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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 !

Jeudi 5 : Marché Nocturne Producteurs Locaux proposé par Aux Rendez-vous du Loup square Seytre de 
17h30 à 19h30.

Samedi 7 : Kermesse paroissiale proposée par l’association paroissiale St Antoine de Padoue, square 
Seytre de 8h00 à 17h00.

Vendredi  13 : Réunion publique de présentation du P.I.A.D.H., Programme Intercommunal d’Amélioration 
Durable de l’Habitat, salle du conseil en mairie à 19h00.

Samedi 14 : Collecte de Sang salle des fêtes Francis Ponge de 8h30 à 12h30.

Samedi 21 : Concert des Rockin’Oldies Caves du Château à 20h30.

Dimanche 22 : Tournoi de Bridge salle des fêtes Francis Ponge à partir de 14h15.

Mardi 31 : Boum Halloween de l’A.B.P., Caves du Château de 15h30 à 18h00.

Dans un souhait de préservation 
de la qualité de notre cadre de ciel 
étoilé et de protection de la biodi-
versité nocturne, nous avons pris la 
décision d’éteindre certains points 
d’éclairages lumineux de minuit à 
5h00 du matin.
Cela concerne les départementales 
hors agglomérations :
-  depuis l’usine Mane jusqu’au Pré 
du Lac
-  entre les chemins du Pont Cassé 
et des Vergers
-  sur la route de Gourdon et la Sar-
rée
L’Église et le donjon sont également 
éteints entre minuit et 5h00.

Par ailleurs nous vous informons de l’opération «Le Jour de la Nuit 2017» du 
14 octobre prochain.
Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumi-
neuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.
Retrouvez toutes les infos et les événements sur le site : www.jourdelanuit.fr 
ou Fbacebook : Le Jour de la Nuit

Cette économie énergétique se tra-
duira forcément par une diminution 
des dépenses sur ce poste.
Ces actions rejoignent les objec-
tifs du Parc Naturel Régional des 
Préalpes d’Azur, auquel nous adhé-
rons.
Celui-ci a conclu une convention 
d’aide fi nancière avec l’état (Minis-
tère de la Transition Écologique et 
Solidaire par le biais de l’ Appel à 
projets T.E.P.C.V.).
L’obtention de cette subvention 
nous permettra améliorer le parc 
d’éclairage public maintenu.

Vivre sous un ciel étoilé...



Si la situation n’évolue pas, vous devrez 
faire appel aux forces publiques.
Faire constater l’infraction
La police municipale est habilitée à 
constater ce type d'infraction afi n d’éta-
blir «une constatation auditive»
Si effectivement le chien de vos voisins 
aboie anormalement (longtemps, de fa-
çon répétée ou très fort), un procès-ver-
bal sera dressé et une mise en demeure 
de remédier au problème leur sera pré-
sentée.
Le propriétaire du chien perturbateur 
pourra se voir condamner d'une amende 
de 450 €.
Avant d’en arriver là, la médiation est nécessaire. Votre vétérinaire pourra éga-
lement vous être de bons conseils si votre animal aboie trop longtemps en 
votre absence.
Vivre dans village, c’est vivre en communauté et pourquoi pas en bonne har-
monie...
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La rentrée... suite

Bien vivre ensemble...

La demande de l’école élémentaire, proposée en juin 2017 dans l’optique d’une 
ouverture de classe supplémentaire, a fi ni par aboutir. Cette ouverture était at-
tendue, espérée même.
Suite aux négociations avec les syndicats qui se sont tenues le jeudi 6 sep-
tembre, l’Inspection académique a annoncé l’ouverture d’une nouvelle classe 
en élémentaire. 
Cette ouverture, destinée à faire baisser les effectifs par classe dans l’école a 
soulagé l’ensemble du corps enseignant.
Le personnel communal s’est mobilisé afi n de permettre l’ouverture rapide de 
la nouvelle classe en aménageant l’ancien dojo de l’école.
Enseignants et enfants vont pouvoir ainsi se concentrer pleinement sur cette 
nouvelle année scolaire.

Des dysfonctionnements de réception de la T.N.T. nous ont été signalés. Si 
vous rencontrez des problèmes vous avez la possibilité de contacter le 0 970 
818 818  du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 (numéro non surtaxé au prix 
d’un appel local). Site internet : http://www.recevoirlatnt.fr/

T.N.T.

La bibliothèque va bientôt abriter un petit espace dédié à la culture provençale 
avec des ouvrages en consultation libre. Le mensuel provençal d’information 
bilingue Aquo d’Aqui sera également à la disposition du public.
Jennyfer et Martine vous attendent à la bibliothèque municipale en mairie le  
mercredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h30 à 12h00. 
Téléphone : 04 92 60 35 88 - Courriel : biblio@lebarsurloup.fr

Bibliothèque

Retour en photos sur...Retour en photos sur...
La 55La 55èmeème Journée de la Marine Journée de la Marine

Il nous a été rapporté que des aboiements intempestifs de chiens se produisent 
depuis quelques temps au village.
Si le chien de vos voisins hurle à la mort, ou aboie tous les jours ou de longues 
heures durant, vous êtes dans votre droit de demander au propriétaire de faire 
taire son animal.
Concernant les aboiements, on parle de bruits de comportement ou de bruits 
domestiques. Ils sont soumis aux dispositions du Code de la santé publique :

article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition 
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à 
l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont 
elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

De la diplomatie avant tout
Un chien aboie généralement lorsque son maître n’est pas là et ce dernier n’a 
peut-être pas conscience de la gêne que provoque son animal. 
La 1ère démarche est donc d’aller voir son voisin pour lui en parler.
Si la discussion n’est pas possible et que votre voisin refuse d’admettre la gêne, 
c’est par courrier recommandé que vous devrez lui rappeler ses obligations en 
matière de «trouble anormal de voisinage», ainsi que les sanctions encourues. 

Les dépôts sauvages...un problème récurrent à bien des endroits du territoire 
communal !
Malgré plusieurs communications à ce sujet, des dépôts sauvages sont encore 
régulièrement retrouvés en pleine nature, au bord des routes ou dans les rues 
du village, alors que la quasi-totalité des dépôts d’ordures peuvent se faire en 
déchetterie.

Nous vous rappelons que la police municipale est habilitée 
à fouiller ces déchets afi n d’identifi er les contrevenants et le 
montant de l’amende peut atteindre 1.500 € !
Par ailleurs, depuis quelques mois la collecte des ordures ménagères se fait 
au porte à porte dans plusieurs secteurs de la commune. Là aussi, nous sou-
haitons attirer votre attention sur l’importance de rentrer vos poubelles à votre 
domicile dès quelles sont vidées par les services de la C.A.S.A. 
En effet, des conteneurs poubelles laissés en bordure de route peuvent consti-
tuer un obstacle sur la chaussée, empêcher le passage des piétons, des vélos 
ou des poussettes. Sans compter que leur présence, à la vue de tous, enlève 
du charme à l’esthétisme de notre village.

Aboiements

Déchets

Très belle 
55ème édition 
de la Journée 
de la Marine ! 
Merci aux ac-
teurs de cette 
commémora-
tion et à tous 
les enfants 
pour leur parti-
cipation !
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 Le Pin d’Aval : 
Le maître d’oeuvre en charge de l’étude doit présenter un premier avant-
projet sommaire de l’aménagement de la place. Une rencontre avec les 
Architectes des Bâtiments de France pour leur soumettre cet avant-projet 
sera programmée prochainement.

La Crèche
Les offres pour le marché de maîtrise d’oeuvre pour étudier la transforma-
tion de l’ancienne gare en crèche municipale ont été reçues. Leur analyse 
est en cours avec une attribution du marché prévue pour la fi n du mois, 
afi n que ce projet démarre dès que possible.

Les Projets en cours

Exemple : Médiathèque de Chorges (concours gagné – Etudes en cours) – Donjerkovic architectes
Aménagement des volumes de l’ancienne école – utilisation des combles perdus

Conception de la réhabilitation de l’Hospice et 
de la Chapelle des Soeurs Trinitaires :
Le marché de Maîtrise d’oeuvre pour  étudier la réhabilitation de l’ancien 
Hospice et de la Chapelle des Sœurs a été attribué au groupement sui-
vant :

Études Architecturales : Atelier DONJERKOVIC 
Études Structures : I.G.C. Ingénierie 
Économie de la Construction : ARTEC64
Bureau d’Études Techniques Fluides : Ingéfl ux 
Bureau d’Études Acoustiques: A2MS

La première phase de l’étude est engagée, il s’agit de la phase diagnos-
tic, qui consiste en une analyse architecturale au sens historique du mo-
nument, une analyse de la structure, des volumes, etc. Les consultations 
pour désigner un contrôleur S.P.S., un contrôleur technique et un géo-
mètre sont en cours.

Le Plan Local d’Urbanisme
La réunion avec les Personnes Publiques Associées (État, Architectes des Bâ-
timents de France, Chambre d’Agriculture, C.A.S.A., etc.) pour leur présen-
ter le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) de notre 
P.L.U. a eu lieu le 14 septembre dernier. La présentation faite conjointement 
par le maire et notre prestataire a été très claire et nous n’avons eu, à ce stade 
de présentation générale, aucune remarque sur le fond du dossier.
La réunion de présentation du P.A.D.D. au public a eu lieu le 28 septembre à 
19h00, salle du conseil en mairie.

Les travaux d’amélioration de votre habitat subventionnés sont :
- Les travaux lourds de réhabilitation des logements très dégradés
- Les travaux d’économie d’énergie
- Les travaux d’adaptation du logement favorisant le maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées
 - Les travaux d’amélioration d’un logement destiné à la location.

Réunion publique au Bar sur Loup le 13 octobre à 19h00, 
salle du conseil en mairie.

À vos agendas !
Nous vous don-
nons rendez-vous 
à la salle Celestin 
Freinet en bas du 
village du Bar sur 
Loup

Au mois d’Octobre
- Toutes les semaines pour une livraison de 
paniers de légumes le Jeudi entre 17h30 et 
18h30
Les commandes se font avant le Mardi 18h 
pour la livraison le Jeudi.
- Jeudi 5 Octobre entre 17h30 et 
19h30 pour un marché nocturne sur 
le Square Seytre :
Dans le cadre de «La fête des pos-
sibles», en parallèle de la livraison 
des paniers de légumes, plusieurs 
producteurs seront présents ce soir-
là pour compléter vos courses de la 
semaine.

Aux rendez-vous du Loup
Premiers rendez-vous de la saison 2017-
2018
Dimanche 1er octobre de 10h à 13h : visite 
de la campagne de René Ghiselli à Pont 
du Loup, suivie d'un apéritif. Covoiturage à 
partir de la place de la mairie du Bar-sur-
Loup.  

Dimanche 12 novembre de 10h à 18h : visite d’une châtaigneraie et 
atelier crème de châtaignes
 à Saint-Dalmas-de-Tende avec Camille et Alain Creton. Repas tiré 
du sac à midi. 
Vendredi 24 novembre à 19h : conférence d’Helen et James Basson 
sur le thème « Le jardin sec ou comment prémunir le jardin face à la 
sécheresse », suivie d’un temps d’échanges et de tapas végétariens 
préparés par Jean Montagard.
A prévoir également pour 2018 des fi lms et des conférences sur le 
jardinage, l’alimentation et la santé, ainsi que des ateliers de cuisine 
végétarienne. Sans oublier notre fête annuelle Nature & Partage à la 
Papeterie...
Inscriptions et renseignements auprès de Lyliane Strebler : 07 77 20 
43 53
Et toutes les infos sur : www.naturepartageaubar.fr ou www.facebook.
com/natureetpartage/

Nature et Partage

     
   N

atu
re &

 Partage
- 10 Octobre entre 17h30 et 18h30 pour une 
livraison de pommes/poires 
Les commandes sont à faire avant le 30 
Septembre. 
D’autres livraisons sont prévues ultérieure-
ment.
- 15 Octobre entre 10h00 et 12h00 pour le 
troc de vêtements ( Salle des fêtes Francis 
Ponge)
Venez déposer vos vêtements en très bon 
état et repartez si vous le souhaitez avec 
une nouvelle garde robe!
Aux mois de Novembre et Décembre
À venir d’ici la fi n de l’année des thèmes très 
variés tels que:
 un troc de jouets, des livraisons de légumes 
et de fruits, des ateliers cuisine, un repair-
café, le zéro déchet en pratique pour Noël...
Pour recevoir toutes les informations merci 
de nous communiquer vos coordonnées soit 
par mail à auxrendezvousduloup@gmail.
com soit par téléphone au 06.64.35.97.04
A très bientôt !

Le P.I.A.D.H.
Vous êtes propriétaire, occupant ou bailleur : Découvrez le P.I.A.D.H. 
Ce programme, mis en place par la CASA pour 3 ans de 2016 à 2018, vous 
permet de bénéfi cier d’aides techniques et fi nancières pour la rénovation de 
logements privés.
Un diagnostic technique de votre logement (mise aux normes, évaluation éner-
gétique, adaptation), des avantages fi scaux, une assistance dans la recherche 
de solutions de fi nancements complémentaires,… autant d’aides et de ser-
vices auxquels vous pouvez prétendre.
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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 Ciravegna 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 
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
Begnis Traiteur et Chef à domicile 06 62 18 92 74

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
Edouard Jardins 07 68 90 98 76
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
Entreprise Armand Saladino (artisan maçon)   06 07 76 11 64

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
Site internet : www.lebarsurloup.fr

Jours et heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8:00 à 12:30, le samedi de 8:45 à 12:15.

Cordiva

Loup Ravi

Yoga Club
L'association Yogaclub du Bar-sur-Loup reprendra ses cours de Yoga  
à partir du lundi 4 septembre 2017 au Centre Célestin Freinet  route 
des écoles : le lundi à 11h00, le mardi à 18h00, le mercredi à 19h00 à 
la salle Francis Ponge : Apportez votre tapis de Yoga pour cette salle.
Cours découverte gratuit avec France Poulot professeur diplômée. 
Renseignements au 06 13 83 37 41 ou par mail: poulotyoga@gmail.
com. Présidente  Martine  Der Arslanian, Tel: 06 61 43 38 69 ou mail : 
m.derarslanian@gmail.com

La rentrée gymnique a sonné....
Lundi 18h00 : Gym «modelage gainage» - 19h00 : Pilates
Mercredi 18h30 : AFC/ Stretch G.A - 19h30 : Barre au sol / pré post 
Natal. Nouveauté : Mercredi 8h45 : Gym chi ball - 9h45 : Pilates - Ven-
dredi 20h : Dos et Posture.
Venez découvrir toutes ces techniques corporelles 
Votre posture,votre tonicité,votre souplesse et votre respiration seront 
au RDV. Contacter Corine 06.03.85.45.20

Cent pour Sang

Les Aubarnencs

Nous voilà prêts à brûler non seulement les calories !! mais surtout les 
planches de la salle des fêtes du Bar sur Loup pour revivre de nouveau 
cette ambiance magique du mercredi de 18h00 à 19h00 et le jeudi de 
20h30 à 22h00 sans oublier mesdames cours AFC ( abdos cuisses 
fessiers ) en alternance avec le pilates à la salle célestin freinet les 
mardis de 9h15 10h15  et le mercredi NOUVEAU de 12h30 à 13h30 
salle des fêtes (fi tball).
La zumba!! le pilates !! et pourquoi pas un panache avec street jazz 
.Venez nombreux pour savourer ce partage. Pour les enfants en fi n 
d'année, un spectacle est prévu pour régaler les yeux des parents fi ers 
de leurs progénitures.
Les adultes ne sont pas exclus bien au contraire, ils ont droit à leur 
part de défoulement les mercredis avec les enfants 18h30 19h30 et 
les jeudis moitié Zumba et moitie Fitball pour donner à leurs corps en 
demande de bonnes sensations un trio gagnant: le cardio, le renfo et 
l'étirement. 
Appelez nous vite au 06 48 68 07 99 et vous ne serez pas déçus !!!

Zumbabonhumeur

Le club des  Aubarnencs a ouvert ses portes le 31 août pour une nou-
velle année avec un loto gratuit. Les adhérents étaient nombreux pour 
cette première rencontre.
N’hésitez pas à partager un moment entre ami(e)s le jeudi après-midi 
! Contact :Denise Marti, Présidente 06 21 67 42 63

ALERTE SANG. Les stocks de poches de 
sang sont au plus bas en France et plus par-
ticulièrement en région PACA.
L'Association Cent pour Sang organise une collecte le :      

        Samedi 14 Octobre de 8h30 à 12h30
                           Salle Francis Ponge.
Il est important que les donneurs et surtout les personnes qui  
hésitent encore à donner se mobilisent. 
Un accueil des enfants est assuré pendant que leurs parents 
donnent leur sang (Jeux, coloriages…).
Nous vous rappelons également de ne pas venir à jeun.
Par avance Merci.

Virar d'uelh provençau : biais de dire
Badar coma una gèrla sensa òli
Temps passat, l'òli se gardava dins una gèrla. Per la conservar long-
temps de bòna qualitat, caliá l'i botar un cuberceu ben tapat. Cau dire 
pereu que l'òli imprenheva la gèrla e li donava una semblança lusenta 
rebat de bòna santat. Tanben, quora era vueja, semblava quauqu'un 
que badava avans d'anar durmir.
Cuòu de pastre fl aira totjorn la farigola
Se vesètz un pastre que garda lo sieu escabòt, es sovent assetat dins 
l'erba au mitan de la farigola. A ges de chausida e, es normau que 
sente la farigola. 
Tot aquò per dire que siam totjorn lo rebat dau país d'onte venèm. 
Clin d'œil provençal : façon de parler
Bailler comme une jarre sans huile
Au temps jadis, l'huile se gardait dans une jarre. Pour conserver long-
temps sa bonne qualité, il fallait lui mettre un couvercle bien fermé. 
Il faut dire également que l'huile imprégnait la jarre et lui donnait un 
aspect luisant témoin de sa bonne santé. Aussi lorsqu'elle était vide, 
elle ressemblait à quelqu'un qui baillait avant d'aller dormir.
Cul de berger sent toujours le thym
Si vous regardez un berger qui garde son troupeau, il est souvent as-
sis dans l'herbe au milieu du thym. Il a très peu le choix et, il est naturel 
qu'il sente le thym. Tout cela pour dire que l'on est toujours le refl et du 
lieu d'où l 'on vient. 

Patricia Funghini-Bassat pour ''Loup Ravi''

L’Atelier du Loup
Cours de peinture tous niveaux : les enfants le mercredi de 14h30 à 
16h30 et les adultes le jeudi matin de 9h30 à 12h30.
Les cours ont lieu au Centre Célestin Freinet, vous étes les bienvenus 
pour explorer vos dons créatifs...!
Marie Claude vous attend au 06 82 35 84 24.
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