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Restons en contact 

sur            :  

Mairie Bar Sur Loup
ou inscrivez-vous à 
la Newsletter sur le 
site :
www.lebarsurloup.fr

            

Mardi 8 : Commémoration de la Victoire du Confl it 1939/1945 : 18h00, départ du cortège devant l’Hôtel de Ville, 18h15, 
dépôt de gerbe au Monument aux Morts du cimetière.
Dimanche 13 : Troc Vétements d’Été proposé par Aux Rendez-vous du Loup, Espace Guintran de 10h00 à 12h00.
Mercredi 16 : Atelier Lecture proposé par la bibliothèque, salle du conseil en mairie de 14h30 à 16h00.
Jeudi 17 : Marché Nocturne (sans emballage) proposé par Aux Rendez-vous du Loup square Seytre, de 17h30 à 19h30.
Jeudi 17 : Conférence de Sébastien Serandrei, ostéopathe : Système nerveux, les clefs de la douleur, une thérapie en 
mouvement, proposée par Nature et Partage, salle du conseil à 19h30 (entrée libre).
Dimanche 20 : Fête aux Chiens proposé par Chasse, Nature et Tradition à la Papeterie.
Du 25 mai au dimanche 10 juin : Exposition Terre en Caves aux Caves du Château. 
Samedi 26 : Decathlon Jeunes proposé par le Service Jeunesse au stade municipal, de 10h00 à 18h00.
Dimanche 27 : Marché d’Artistes square Seytre, de 10h00 à 17h00.
Samedi 2 juin : Don du Sang salle du conseil, de 8h30 à 12h30.

La Fête de l’Oranger 2018 !

Une édition colorée qui a tenu 
toutes ses promesses et qui 
n’aurait pas été possible sans :
les élus, les services tech-
niques et administratifs, la 
gendarmerie, le centre de se-
cours, la police municipale et 
le service jeunesse, les béné-
voles du Judo Club, des Ren-
dez-vous du Loup, de Nature 
et Partage, du Scrapbooking, 
de l’Athlétic Philippidès, de 
l’Amicale des Sapeurs Pom-
piers, la C.A.S.A, le P.N.R., les 
exposants, les commerçants 
et restaurateurs du village, 
Noémi Melissas du Musée In-
ternational de la Parfumerie de 
Grasse, Recordações du Por-
tugal, Nid’Oc, Canté Music, la 
paroisse, le groupe scolaire, 
les parents d’élèves de l’A.B.P, 
les Aubarnencs, Jean-Paul, 
Robert et Jean, Armelle, An-
drée et Claudie, Michel, Louis 
Giraudo, la Ferme Saveurs Ca-
prine, Éric et son alambic,  Cy-
rille le tonnelier, Annie La Mes-
ta, Yvette Tamagno, Delphine 
Pernette, Magali Pellegrin, 
Patrick Lemont, les villageois 
qui ont donné des oranges et 
décoré leur maison... et Mé-
téo France pour ses précieux 
conseils ! 

Un grand, grand merci 
à vous tous et rendez-
vous est pris pour le 22 
avril 2019 !



Commerçants, Entreprises 
ATTENTION !
Attention plusieurs commerçants ont une nouvelle fois été contactés par des sociétés qui se 
disent mandatées par la Préfecture et qui leur ont demandé une avance pour la constitution 
du dossier de mise en conformité « accessibilité P.M.R. », sous peine d’amendes : IL S’AGIT 
D’UNE ESCROQUERIE
Pour toute démarche de mise en conformité E.R.P., merci de vous mettre en relation avec 
le service urbanisme de la mairie. (Infos sur service-public.fr, Cerfa13824*03)
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Recemment une nouvelle association a vu le jour, regrou-
pant de nombreux barois et lupipontins : Les Petits Loups 
Maraîchers. 
Afi n qu’elle puisse excercer ses activités, la commune 
vient de leur accorder l’usage d’une parcelle située sur le 
secteur de la Papeterie.
En effet, cette association a ...pour vocation de cultiver col-
lectivement un jardin selon des méthodes agrobiologiques, 
en respectant une approche biologique sans aucun pro-
duit chimique ou phytosanitaire et de répartir la production 
entre ses adhérents....
Si vous souhaitez vous 
aussi produire vos lé-
gumes en toute convi-
vilaité, vous pouvez les 
contacter : lespetitsloup-
maraichers@gmail.com

Défense Incendie
Afi n de se conformer à l’arrêté départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (dit 
D.E.C.I), la commune doit mettre à jour la liste des défenses incendies présentes sur son terri-
toire. Cela comprend aussi les réserves d’eau et les poteaux incendie privés.
Aussi nous vous remercions de bien vouloir déclarer vos dispositifs, avant la fi n du mois, auprès 
de l’accueil de la mairie aux jours et heures d’ouverture habituels ou par mail à secretariat@
lebarsurloup.fr

Le plan canicule 2018 entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018.
Un registre nominatif et confi dentiel est tenu par le C.C.A.S de la commune.
Il est ouvert :
- aux personnes âgées de plus de 65 ans résidant à leur domicile
- aux personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
- aux personnes adultes handicapées résidant à leur domicile
Si vous souhaitez vous inscrire sur le registre du « plan canicule », contactez le C.C.A.S au 04 92 
60 35 72 ou l’accueil au 04 92 60 35 70.
Cette inscription a un caractère facultatif et peut être modifi ée ou annulée à tout moment.
Dans les prochaines semaines, les personnes âgées de plus de 70 ans les plus vulnérables re-
cevront un courrier « Prévention Canicule ».
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le C.C.A.S. 

Plan Local d’Urbanisme

Bon à savoir 

Sécurité
Un exercice d’accessibilité au toit de la Chapelle des 
Soeurs a récemment eu lieu au village. Il s’agissait de vé-
rifi er que le dernier niveau de l’ancien hospice pouvait être 
évacué à la grande échelle comme le veut la réglementa-
tion. L’accès à la Maison de Retraite des Orangers par le 
square Maximim Escalier a été également vérifi é et validé.

Les Petits Loups
Maraîchers

Le mercredi 28 mars s'est tenue, dans la 
salle du conseil, la réunion publique pour 
échanger sur le règlement graphique, le rè-
glement écrit et les orientations d'aména-
gement et de programmation du Plan Local 
d'Urbanisme du Bar sur Loup.

Devant près de 80 baroises et barois, Mon-
sieur le maire Willy Galvaire a d'abord de-
mandé à l'assemblée de respecter une mi-
nute de silence en mémoire des victimes 
de l’acte terroriste s’étant produit à Trèbes 
(Aude) le 23 mars dernier, avant de présen-
ter l'historique de ce plan. 

Il a ensuite laisser la parole à  M.Poulain, 
l'urbaniste en charge de l'élaboration et à 
inviter les administrés à poser toutes leurs 
questions en fi n de réunion.

Ce projet a été présenté aux personnes pu-
bliques associées en avril et une dernière 
réunion publique devrait avoir lieu avant 
l’été et l’arrêt du dossier. 

Un compte rendu détaillé de cette réunion 
est à votre disposition sur le site internet de 
la commune (lebarsurloup.fr). Une version 
imprimée est aussi consultable à l'accueil 
de la mairie.

Pôle Séniors
Pour nos anciens : venez profi tez du trajet hebdomadaire 
jusqu’au Pré du Lac ! 
Grâce au nouveau véhicule électrique de la mairie, il est 
possible de se rendre au marché du lundi matin au Pré du 
Lac. Le départ a lieu à 10:00 devant la mairie et le retour à 
11h30 depuis Pré du Lac. ATTENTION : afi n de bénéfi cier 
de ce service (places limitées), l’inscription est obligatoire 
au 04 92 60 35 70.
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La Papeterie 2ème partie : Les Machines
Les Machines

Si l’on franchit les portes du grand bâtiment de la pa-
peterie, sous des allures de forteresse ruinée, bien 
des surprises nous attendent. La machinerie nous 
fait rêver d’une époque où le e-papier n’existait pas. 
La plupart des machines conservées datent de la 
fi n du  XIXème siècle ou du début du XXème siècle.
Si les installations étaient encore en état de marche, 
c’est tout le cycle de fabrication du papier qui pour-
rait encore être remis en œuvre.

Un broyeur mécanique à papier avec deux roues 
verticales en granite, très imposantes de 140 cm 
de diamètre surplombe l’atelier. Le broyeur est 
alimenté sur le dessus grâce à une trappe pour y 
décharger la matière première. Une cuve maçon-
née, dessous, recueille la pâte à papier. Ce broyeur 
de marque «Duveaux frères» a été fabriqué dans 
l’usine de constructions mécaniques à Angoulême, 
construite  dans les années 1880.

Il existe également deux autres types de machines à 
broyer, dites piles hollandaises. Inventées en 1673 
en Hollande, elles furent installées pour la première 
fois en France, en 1782 par Pierre de Montgolfi er à 
Annonay ou est né notre papetier Mr Dubout. Un cy-
lindre avec des lamelles de métal, déchiquète, bat 
et raffi ne les fi bres à la place des anciens maillets 
en bois.

Un élévateur à godets en métal, toujours en place, 
servait à extraire la pâte à papier des cuves.
Cette pâte était ensuite transformée en feuilles de 
papier sur une machine, dite machine à forme ronde. 
On sait, d’après des annuaires, qu’elle fonctionnait 

Dans les ateliers, on retrouve également une ma-
chine à plier, un massicot en état de marche fabri-
qué par l’entreprise Jurine, à Villeurbanne, spécia-
lisée dans la Construction de machines pour les 
industries des papiers, cartons et arts graphiques. 
La gravure «établissements Jurine» sur le massicot 
indique que ce dernier a été fabriqué après 1920, 
date de la transformation de l’entreprise en société 
anonyme. 
De nombreux outils et poulies, turbines, s’ajoutent 
à ce patrimoine.

Armelle de Feraudy et Andrée Etienne

A suivre : 3ème partie : la chaudière et la production de papier

déjà en 1900, et qu’elle fut modifi ée en 1913 d’après 
les inscriptions sur les cylindres. Malheureusement 
cette machine a été amputée par l’installation d’une 
canalisation de centrale hydroélectrique. 

Au XIXème siècle, la machine à forme ronde servait 
à fabriquer les papiers spéciaux (emballage, paille 
ou fi ltre) et le carton. Plus petite et moins chère, elle 
était surtout l’apanage des petites entreprises fami-
liales. Tout un système de cylindres transformaient  
la pâte en papier : pressé, puis séché, il était dévidé  
et débité en feuilles. L’invention d’une telle machine 
fi t gagner un temps considérable en passant de la 
fabrique du feuille à feuille à un débit en continu.

Les petits Barois font du ski !

La pile hollandaise

A l'initiative de M. Natoli et de M. Galliot, enseignants à l'École Amiral de Grasse, 
les élèves de CE2-CM1 et de CM1-CM2 sont partis en classe de neige du 19  jan-
vier au 2 février dernier. Ils ont été accueillis par l'École Départementale de Neige 
et d'Altitude de Valberg, établissement fi nancé par le conseil général.   
Plus de la moitié des élèves y ont découvert pour la première fois les joies du ski. 
Mais au delà des joies du sport, ce séjour avait pour objectif d'apprendre la vie en 
collectivité et de renforcer son autonomie. Entre descentes des pistes, veillées 
ludiques, boum et matinées de classe, les enfants ont profi té pleinement de cette 
escapade en altitude.
La participation fi nancière de la Mairie de Bar sur Loup a rendu ce projet possible 
et les enfants et leurs enseignants les en remercient. 

Foulée Verte

Mercredi 16 mai, la bibliothèque invite les 
enfants à partir de 4 ans (sous la respon-
sabilité d’un adulte) à un Atelier Histoires 
sur le Fil…, salle du conseil municipal en 
mairie, de 14h30 à 16h00.
Vient créer avec nous une histoire, en 
partant d’illustrations d’albums auxquelles 
nous allons modifi er ou ajouter de nou-
veaux textes…
Pour une meilleure organisation, une ins-
cription (gratuite) est indispensable par 
mail à : biblio@lebarsurloup.fr

BibliothèqueGrand succès de la 2ème édition de la Foulée Verte à la 
Papeterie le 20 avril dernier. A l’initiative de l’école élé-
mentaire et avec l’aide des éducateurs sportifs du ser-
vice jeunesse, Vincent et Jimmy, 190 enfants ont parti-
cipé à des courses à pied allant de 800 à 1600 mètres, 
selon leur tranche d’âge. Bravo à nos jeunes sportifs !
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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
Mme Bernhard Infi rmière à domicile 06 28 35 29 68

SERVICES DE SANTÉ - SOINS - BIEN-ETRE

M. Tony Boisserpe Kinésithérapeute 04 93 42 46 96
M. Tony Boisserpe Ostéopathe  06 16 10 12 80
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 83 05 57 85
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
Créamella, Création de bijoux et objets déco  06 28 59 53 71

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
Mme Barbier Médiation Sociale et Successorale 06 63 66 62 78 
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
Olivia Paré Photographe 06 24 71 02 91

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

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
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)  04 93 60 42 05

CHAMBRES D’HOTES  - HEBERGEMENTS

Les Ateliers Créatifs de Créamella (Mélanie)  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
Portable Police Municipale    06 80 36 24 78
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 93 09 27 25

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 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 

(fermé le mercredi après-midi)

V.T.T. Club

Nature et 
Partage
L’association Nature & Partage vous 
propose plusieurs rendez-vous :
Jeudi 3 mai de 18h à 20h
Conférence du scientifi que Yvon Le 
Maho au cinéma Le Pavillon Bleu à Ro-
quefort-les-Pins
Les manchots antartiques comme source d’innovation biomédi-
cale et technologique. Directeur de recherche à Strasbourg et 
au Centre scientifi que de Monaco, Yvon Le Maho étudie com-
ment les manchots parviennent à survivre en jeûnant et dans 
des conditions climatiques extrêmes. La mise en œuvre de ces 
recherches amène à développer des technologies innovantes.

Samedi 12 mai de 16h à 18h
Visite d’une ferme aquacole à Châteauneuf-de-Grasse 
pour découvrir tous les secrets de la production de spiruline. 
Merci de vous inscrire auprès de L. Strebler au 04 93 77 40 76.

Jeudi 17 mai à 19h30
Conférence de Sebastien Serandrei, ostéopathe à Tourrettes-
sur-Loup : Système nerveux, les clefs de la douleur, une thé-
rapie en mouvement. Sebastien vous propose d’explorer les 
bases de la relation entre le système nerveux, la mobilité et les 
chemins que prend la douleur, tout en abordant les concepts 
fondamentaux de la motricité.

La prochaine fête Nature & Partage aura lieu à la Papeterie 
le samedi 9 juin prochain. A cette occasion, un concours de 
mangeoire à oiseaux est organisé (deux catégories : adulte et 
enfant) avec de nombreux lots à gagner. Renseignements sur 
le site www.naturepartageaubar.fr

Aux Rendez-vous 
du Loup

Les rendez-vous de mai :
Samedi 12 mai de 10h00 à 12h00 
- L’Atelier Cuisine d’Isabelle 
Thème «Yaourts végétaux maison 
sans yaourtière » et « Desserts 
crus pour l’été » 

Pour vous inscrire merci de contacter Isabelle au 0672520575

Dimanche 13 mai de 10h00 à 12h00 - Troc «Vêtements d’été» 
Attention nouveau lieu : rendez-vous à l’espace Guintran (au 
dessus de la Gendarmerie)
Venez déposer vos affaires en TRÈS bon état et repartez avec 
des trouvailles. Si vous n’apportez rien, venez quand même. 
L’objectif est de partager !

Jeudi 17 mai entre 17h30 et 19h30 - Marché Local et SANS 
emballage sur le Square Seytre avec des producteurs et des 
artisans locaux de plus en plus nombreux 
Pensez à prendre vos sacs en tissu ou papier, vos boites her-
métiques, vos bocaux...aucun emballage ne sera distribué. 
La livraison des paniers de légumes devrait reprendre dans 
le courant du mois de Mai. Surveillez votre boite mail ! 
Vous pouvez nous contacter par mail à auxrendezvousdu-
loup@gmail.com

Avec ces 74 adhérent(e)s à date, le Club VTT du Bar sur Loup 
est fi er d'être la première association sous l'égide UFOLEP dé-
diée au VTT des Alpes Maritimes.
Pour rappel, nous accueillons les vtttistes confi rmé(e)s ou 
débutant(e)s à partir de 10 ans tous les samedis matin.
Nous avons 3 groupes de niveau débutant, intermédiaire et 
sportif encadrés par des animateur(trice)s bénévoles.
Notre philosophie : pratiquer et partager notre passion avec 
toutes et tous dans la joie et la bonne humeur.

Cent pour Sang
L’Association Cent pour Sang organise une collecte de 
sang le :

Samedi 2 Juin de 8h30 à 12h30,
salle du conseil, en mairie

Le square Seytre sera dédié aux donneurs pour le sta-
tionnement.
Un accueil des enfants est assuré pendant que leurs pa-
rents donnent leur sang (Jeux, coloriages…).
Nous vous rappelons également de ne pas venir à jeun.
Souhaitons la même réussite que lors de la collecte de 
Janvier où plus de 40 poches de sang ont été prélevées. 
Merci à tous.

« Musique et Handicap »
Le 18 mars dernier, l’association Loup Ravi accueillait pour la 
première fois aux Caves du Château  la jeune et talentueuse 
musicienne, Yuliya  Dzyuba*, pour un concert de piano excep-
tionnel. 
Cette association, bien connue pour ses actions solidaires et 
humanitaires, avait décidé cette année de fi nancer les cours 
de braille musical suivis par Yuliya, non-voyante de naissance 
et autiste,  au sein de l’association Moz’ahrt («Musique Ou-
verte aux Z’Enfants et Adultes Handicapés ou Rencontrant un 
Trouble de la santé»).
Dès les premières notes d’un répertoire éblouissant, interprété 
avec virtuosité et passion, allant de Bach à Debussy sans ou-
blier parmi les grands compositeurs, Chopin et Tchaïkovsky, la 
jeune artiste allait littéralement envoûter le public dont les ap-
plaudissements se faisaient entendre jusqu’à l’extérieur de la 
salle. !
L’admiration du public s’est d’ailleurs traduite par une générosi-
té qui mérite d’être mentionnée et chaleureusement remerciée. 
En effet, la corbeille disposée à la sortie du concert a permis de 
compléter largement les bénéfi ces de la buvette du vide-grenier 
organisée chaque été par l’association et destinés à ce type 
d’action. Ainsi, le montant total couvrira pour un an les frais re-
latifs aux cours de braille musical  dispensés à Yuliya. L’objectif 
est donc atteint.
(*Youtube : yuliya95100).

Loup Ravi

L'Athlétic Philippidès  Club le Bar sur Loup & La Ville de Gour-
don avec le Concours des Villes de Bar sur Loup & d' Opio 
auront le Plaisir de vous recevoir à cette dernière et 22e Édi-
tion de L'Ascension de GOURDON, le Jeudi 10 MAI 2018 aux 
Challenges "CDCHS Route 06"& "Spiridon 2018"  Ouvert aux 
Marcheurs (marche Nordique & Athlétique) Et à la 10e Édition 
de : La Piccolo de Gourdon 1,5km (Gratuit) Parcours sécurisé  
Clôture de l'Événement par la Traditionnelle  Paella *!
 *  uniquement sur réservation inclus avec inscription  Sport.Up 
ou fl yer, inscription sur  www.sport-up.fr ou www.athleticphilip-
pides.com
Dans l'attente de vous voir à cette édition 2018 Ascension de 
Gourdon ! Très Sportivement, le Bureau Athlétic Philippidès (06 
28 23 77 04)

Athlétic Philippidès

La réplique de l’Hermione de passage à Nice
L’association Franco Américaine des Amis de L’Amiral de 
Grasse du Bar est déçue car elle a été avertie depuis plusieurs 
semaines de l’impossibilité de se rendre à bord du navire. Elle 
organisera très bientôt un voyage à Rochefort afi n d’approcher 
la frégate et d’honorer la mémoire du Général Lafayette et de 
l’Amiral de Grasse. Les personnes intéressées peuvent se ma-
nifester auprès du président au 06 99 89 25 02.

Franco Américaine


