
 Restons en contact 

sur            :  

Mairie Bar Sur Loup

ou inscrivez-vous à la 
newsletter, afi n de rece-
voir toutes les informa-
tions sur la commune, 
sur le site :
www.lebarsurloup.fr

Agenda

Octobre 2019 n° 224
Lou CougùouLou Cougùou

          :::  

Samedi 5 : Kermesse Paroissiale, sur le square Seytre de 8h00 à 17h00.
Dimanche 6 : Troc des Rendez-vous du Loup au local Guintran de 10h00 à 12h00.
Jeudi 10 : Représentation pour les Séniors du C.C.A.S. aux Caves du Château.
Jeudi 10 : Marché Nocturne (sans emballage) proposé par Aux Rendez-vous du Loup square Seytre, de 
16h30 à 19h00.
Samedi 19 : Marché de producteurs italiens Espace Guintran de 9h00 à 17h00.
Dimanche 27 : Te Deum de la Franco Américaine des Amis de l’Amiral de Grasse du Bar en l’église St 
Jacques le Majeur à 10h30 avec le choeur Cantifolia, suivi d’un cocktail aux Caves du Château.
Jeudi 31 : Boum Halloween proposée par l’A.B.P., à partir de 15h00 aux Caves du Château. 
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Cinq mois ! Il s’est écoulé cinq mois depuis la pause de la 1ère pierre en mars 
dernier pour que l’ensemble des travaux soit bouclé, un beau challenge pour 
tous les corps de métiers qui sont intervenus et pour les cabinets d’architectes  
Agence Griesmar et Atelier Gabrielli.
La crèche Élise et Célestin a donc vu le jour le 30 août dernier et l’inaugura-
tion s’est faite en présence de nombreuses familles et barois venus en curieux. 
Certains se souvenaient de l’époque où le bâtiment était une gare, d’autre évo-
quaient leur souvenir scolaire dans les lieux lorsqu’il abritait l’école des gar-
çons...
Parmi les personnalités, on a pu noter la présence de Mme Dominique Estrosi-

Sassone Sénatrice des Alpes-Maritimes, Mme Anne-Marie Dumont Conseillère 
Départementale, Mme Laurence Franceschini Présidente du Conseil d’adminis-
tration de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, Mme Guilaine 
Debras maire de Biot, M. Gérald Lombardo Conseiller Départemental et maire 
du Rouret, M. Éric Mèle maire de Gourdon, les représentants des Sapeurs Pom-
piers et de la Gendarmerie et les élus du Bar sur Loup.
L’équipe de la crèche, encadrée par sa directrice Céline Richir, a vite pris pos-
session des lieux avec beaucoup d’enthousiasme afi n d’écrire un nouveau cha-
pitre de l’histoire de ce patrimoine communal, enfi n réhabilité et à présent entiè-
rement dédié à l’accueil des tous-petits.

Inauguration réussie !
Crèche

Élise et Célestin
e
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Vie Village

Rénovation du bâtiment dit La Poste pour la création d’un bar/
restauration rapide.
Dans les prochaines semaines, la commune lancera un appel à projet en vue 
de créer, dans les anciens locaux de la Poste, un bar/brasserie.
Rendez-vous prochainement sur le site internet de la commune pour plus d’in-
formation.

Semaine Bleue

Appel à projet

Contactez le Centre d’Incendie et de Secours 

du Bar sur Loup au 04 93 42 74 14 et devenez 

Sapeur Pompier Volontaire. Renseignez-vous !

Vous habitez au Bar sur Loup ou aux 
alentours, vous avez 18 ans et plus, 
vous voulez réaliser votre rêve ou 
bien vous lancer dans une grande 
aventure humaine passionnante et 
enrichissante, n'hésitez pas... 

Recrutement
au Centre de Secours et d’Incendie

Dans le cadre de la semaine 
bleue, le C.C.A.S. de la com-
mune convie tous les aînés à un 
spectacle gratuit « Age Tendre » 
présenté par Monique et Gérard 
Vermont et Olivier Rablade, ar-
tistes passionnés.
Ils vous proposeront un voyage 
musical aux styles différents : 
chansons françaises, jazz…,  de 
grands classiques qui rappelle-
ront beaucoup de souvenirs à 
chacun d’entre vous.
La représentation aura lieu dans 
les Caves du Château, le jeudi 
10 octobre prochain, à partir de 
14 h 30.

      Nous vous y attendons nombreux !

Le Michelangelo
Nouveauté au restaurant Le Michelangelo. On peut déjà y déguster galettes 
bretonnes, soccas composées, plats du jour, burgers, salades, viandes à la 
plancha, suggestions du jour, glaces,...  Depuis peu, ce sont des pizzas qui 
vos sont proposées, sur place ou à emporter. Une  visite s’impose dans ce 
restaurant à redécouvrir.
Le Michelangelo : 151 avenue Amiral de Grasse au Bar sur Loup. Contact : 04
93 36 14 43.

Le projet visant à redévelopper la culture du bigaradier est en bonne voie. 
Nous vous rappelons qu’il s’agit de redonner un élan local à la culture de cet 
agrume dans une démarche d’agriculture biologique. 
Après les études de sols réalisées en début d’année et la signature de conven-
tions avec les propriétaires souhaitant adhérer à la démarche, le terrain de la 
Ferrage a été préparé afi n de recevoir les futurs bigaradiers.
Des parcelles ont été délimitées, une clôture vient d’être installée, le tout afi n 
de permettre la plantation de 300 bigaradiers citrus aurantium.
Par ailleurs, le fond de dotation MUL Foundation, a lancé la création d’un jardin 
des agrumes en septembre dernier. 
Situé sur un espace de 1 500m2, le jardin proposera des visites pédagogiques 
pour découvrir les 23 variétés présentes, parmi lesquelles des orangers doux, 
amers, citrons, pomelos ou encore des variétés différentes de porte-greffes 
permettant la mise en culture des agrumes. 
Ce projet, à but non lucratif, a pour objectif de transmettre le savoir-faire autour 
des agrumes sur la commune avec une sensibilisation particulière prévue dans 
les écoles. L’ensemble des fruits collectés seront donnés aux écoles et asso-

Chaque année, la municipalité organise un moment d’accueil dédié aux nou-
veaux arrivants sur  la commune du Bar sur Loup.
Un changement de commune pour raisons professionnelles ou personnelles, 
que l’on soit en activité ou à la retraite, nécessite forcement de reprendre ses 
marques et de constituer un nouveau réseau social.
Ce temps d’échange et de convivialité est l’occasion de vous accompagner, de 
vous aider à découvrir la commune. 
Cette année, cette cérémonie aura lieu le samedi 16 novembre pro-
chain : rendez-vous à 10h00 devant la mairie pour une visite guidée au coeur 
du village, suivi d’un temps de rencontre salle du conseil municipal autour d’un 
apéritif.
Votre inscription est conseillée à l’accueil de la mairie au 04 92 60 35 70 ou 
accueil@lebarsurloup.fr.

Nouveaux Arrivants

Prévention Activ Séniors

M TaPlanet
Depuis cet été, la pharmacie de 
Bar sur loup commercialise de la 
lessive en vrac fabriquée à partir de 
matières premières naturelles par 
Stéphanie Civatte, ancienne pré-
paratrice en pharmacie, dans son 
atelier du Bar sur loup.
Venez donc à la pharmacie décou-
vrir ce nouveau concept écologique 
et pourquoi pas toute la gamme de 
produits d’entretien M TaPlanet. 

Savez-vous qu’il existe sur la commune un programme d’activité physique spé-
cialement conçu pour les seniors afi n d’améliorer leur santé et leur qualité de 
vie
Cette action est ouverte à toutes les personnes de plus de 60 ans qui souhai-
tent reprendre une activité physique adaptée. Il est possible de venir accompa-
gné d’un proche ou d’un aidant.
Les cours de gym ont lieu le jeudi de 9h30 à 11h00 à la salle des fêtes Francis 
Ponge ou à l’algeco Célestin Freinet
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir contacter Christine Sylvestre au 
06 85 42 32 34.

Le Projet Bigaradiers

ciations locales. En partenariat avec la commune du Bar sur Loup, il s’inscrit 
dans le cadre d’une initiative sociale et solidaire dans un objectif de culture 
durable et de transmission d’un savoir-faire. 
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Leurs communiquésLes associations Les associations 
Ramassage des Olives cet automne
Seriez vous intéressés par le ramassage des olives de nos 
jardins cet automne en vue d’une production d’huile en 
commun?

Si oui, prenez contact avec l’association, et nous pourrons tous nous rencon-
trer dans le courant du mois pour mettre en place l’organisation de cette nou-
velle activité!
Troc-Gratiferia : le dimanche 6 de 10 à 12h : «L’hiver : vêtements, acces-
soires et matériel de sports» au local Guintran. Venez échanger ou donner vos 
habits, chaussures, écharpes, gants et accessoires ou matériel de sport d’hiver 
propres et en bon état. Si vous n’avez rien à donner vous êtes quand même 
les bienvenus pour venir découvrir les trésors que d’autres auront mis à votre 
disposition et échanger en toute convivialité.
Marché Local et sans emballage - Jeudi 10 - Square Seytre de 16h30 à 19h
Avec les habitués: truites, huiles d’olives, huiles essentielles, miel, jus de fruits 
et tisanes,  pains et brioches, poulets rôtis et socca et artisanat local.
Mais avec aussi de nouveaux arrivants notamment des produits d’entretien de 
maison bio proposés par MTaplanet ... et n’oubliez pas vos contenants et vos 
sacs!
Les ateliers du samedi (gratuits pour les adhérents - ateliers@auxrendezvous-
duloup ou renseignements auprès d’ Aurélie au 06.26.03.95.76)
Samedi 5 de 10h-12h : Atelier initiation à la méditation de pleine conscience 
Laure vous guidera à la découverte de cette pratique ancestrale adaptée no-
tamment à la réduction du stress, la régulation des émotions et le mieux-être 
général. 
Inscription par mail laure.bencini06@gmail.com ou par téléphone 06.33.30.88.47
Samedi 12 de 10h-12h : Atelier découvrir les pouvoirs de la respiration
Pratique sur le réveil du corps afi n de développer sa condition physique grâce 
aux postures et d’améliorer son équilibre émotionnel.
Animé par Michèle - inscription auprès d’Anne par mail (ateliers@auxren-
dezvousduloup.com) ou par téléphone 06.22.33.02.59
Samedi 19 de 10h-12h : Ateliers de réfl exion philosophique 
10h à 11h atelier enfants (6 à 14 ans) - 11h à 12h Atelier adultes
Ateliers de réfl exion philosophique sur des sujets universels. En posant des 
questions, en faisant circuler la parole, elle invite chaque participant à s’expri-
mer sur le sujet et à rebondir sur les pensées des autres. 
Animé par Nicole - inscription auprès d’Aurélie par mail (ateliers@auxren-
dezvousduloup.com) ou par téléphone 06.26.03.95.76 
Samedi 26 de 10h à 13h réunion mensuelle du SEL, Système d’Échange 

Local, suivi d’un repas partagé
Rendez vous au local espace Guintran - seldubarsurloup@gmail.com
Et toujours, tous les jeudis, les paniers de légumes bio de Rémy (livraison entre 
18 et 19h). La première livraison de pommes de la saison se tiendra le mardi 
15 octobre Espace Guintran. 
Si vous avez envie de participer à l’organisation de nos activités ou si vous 
avez des idées à proposer n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous 
écrire à info@auxrendezvousduloup.com
A très bientôt, l’équipe des Rendez-vous du Loup

Aux Rendez-vous du Loup

Passerelle Compagnie
Théâtre d'Impro & Clown
Un nouvel atelier est proposé au Bar sur Loup, pour l’instant ouvert aux adoles-
cents de 11 à 18 ans, le jeudi de 18h15 à 20h15.
Sylvie Delaunay habitant notre village a fait, depuis plusieurs années, un travail 
de création de spectacle pour la Fête de l’Oranger et a fait, de nombreuses 
fois, des interventions au sein du groupe scolaire. Sa formation de théâtre et 
sa longue expérience d’enseignante a trouvé une partenaire parfaite pour pro-
poser un travail sur l’improvisation, le corps et le personnage.
En effet, l’atelier se fait en alternance avec Vanessa Banzo formée à l’art du 
clown. 
Venez essayer : deux premiers cours gratuits à partir du 3 octobre.
Début 2020 dans les nouvelles salles de la maison des associations sera pro-
posé un atelier Théâtre d’Impro pour adultes.
Par ailleurs, un cours enfants (à partir de 7 
ans) est proposé au Pont du Loup le mardi 
de 17h00 à 18h15.
N’hésitez pas, contactez le 06 03 24 31 70. 

A.B.P.
Le 31 octobre le bal des sorcières et des 
fantômes fera le tour du village à partir de 
17h30.  Les petits monstres seront ravis que 
vous les récompensiez avec des bonbons ou 
autres sucreries. 
L’association des parents d’élèves, l’A.B.P., 
compte sur votre créativité pour recevoir les 
enfants.
Merci à tous et Happy Halloween 

Vive l’Amiral de Grasse !

Malgré un temps plutôt humide, ce fut une 
très belle 57ème édition de la Journée de la 
Marine ! De nombreuses personnalités ci-
viles et militaires étaient présentes et les en-
fants du groupe scolaire, accompagnés de 
leurs professeurs ont entonné avec convic-
tion l’hymne américain et la Marseillaise. Un 
grand bravo à eux ! Et mention spéciale aux 
services techniques municipaux qui se sont 
mobilisés afi n d’installer - sous la pluie - bar-
nums et tentes en nombre suffi sant, afi n de 
protéger le public des intempéries.
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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 Rinck 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
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
UNISAD ESA 07 55 65 54 22

SERVICES DE SANTÉ 

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 82 59 20 71

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
Joséphine Piffaretti, céramiste 06 11 02 13 85

ARTISANAT

Taxi Guillen  06 08 23 36 62
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
Concept Informatique 06 29 66 59 10                                         
Les Jardins St Clément 06 68 37 82 71
Cap Provence (Entreprise de Jardin)   06 58 95 50 87
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
Verducci Électricité et Carrelages 04 93 09 44 72
d’AR et peintures 06 21 20 35 86
Solaire Installateur agréé 04 93 42 46 15
Fenêtres et Design Menuiserie Alu/PVC-Volet-Véranda-Store-Miroiterie 06 74 59 69 55
JLS Composite (Piscine, Agencement intérieur, Peinture)   07 69 30 18 99
Entreprise Armand Saladino (Artisan Maçon)   06 07 76 11 64
Olivia Paré Photographe
BFS Peintures et Façades M. Bonafos

06 24 71 02 91
  06 19 79 84 47

GD Mesures et Test (Géomètre-Topographe) 06 63 38 54 70
MTaPlanet Produits de Nettoyage Bio  06 88 38 63 40

SERVICES

L’École des Filles (fermé mercredi et jeudi) 04 93 09 40 20
La Jarrerie 04 93 42 92 92
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
Restaurant Le Michelangelo  04 93 36 14 43
Restaurant Les Jasmins (Pension et Restaurant) 04 93 60 42 05

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

CHAMBRES D’HOTES  - HEBERGEMENTS

Randonature06 Pierre Rivier  06 62 43 87 03
Keren’s Cake 06 12 43 09 77
Monster Paint Ball 06 81 76 31 38 
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 Roquefort les Pins  04 92 60 03 78 
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
Centre des Finances Publiques de Valbonne 04 97 15 54 00
HYDROPOLIS    04 83 88 16 70
Les Orangers   Maison de Retraite 04 93 40 68 00
POSTE Courrier 3631
POSTE Banque Postale 3639
Relais Postal au Tabac Presse L’Encrier 04 93 42 74 88
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)

SOINS - BIEN-ETRE

Réfl exologie auriculaire et plantaire Mme Mariani 06 38 02 29 03   
Accompagnement Coaching & Psychotherapie 06 63 66 62 78
M. Ridel Virgil Praticien en Hypnose Éricksonienne 07 81 87 13 91
Institut Cil’ongle Passion 06 18 92 19 00
Institut de beauté, Mme Chatron-Colliet   06 30 80 41 96
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet 06 62 04 82 44
Espace Coiffure Visagisme mixte Emma  06 63 60 70 32
Mme Chatron-Colliet Naturopathe   06 30 80 41 96
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Jardins de la  Ferrage

Yoga Club

A.A.C.A.B.A.

L' Association Yogaclub organise des cours de Hatha-
yoga à partir du lundi 9 septembre 2019 au Bar sur Loup :
Le lundi à 11h et le mardi à 18h à la salle des fêtes Fran-
cis Ponge, avenue Amiral de Grasse et le mercredi à 19h 
au Centre Célestin Freinet. Le 1er cours découverte est 
offert, apporter son tapis de yoga .
Pour tous renseignements tél : 06 13 83 37 41
Courriel : poulotyoga@gmail.com

Jardins Familliaux de la Ferrage : 
Parcelles disponibles
Vous aimeriez cultiver votre potager ?
Savez-vous qu’il existe une associa-
tion de jardin collectif au Bar sur Loup 
où on cultive dans la bonne humeur, 
des parcelles individuelles 
(ou familiales), pour le plaisir de manger ses propres lé-
gumes tout en participant à un projet collectif ?
Vous pouvez rejoindre l’association les Jardins de la Fer-
rage: des parcelles sont disponibles actuellement pour 
être louées et cultivées.
Visites et contact : ferragejardin@gmail.com ou 06 08 50 
78 37 (Éric).

Exposition des « Nouveaux Talents » et Prix du 
meilleur nouveau talent au Bar sur Loup
Dimanche 1er septembre dernier a vu s’ouvrir l’exposition 
« Nouveaux Talents » dans les Caves du Château du Bar 
sur Loup.
Pendant une semaine, l’association Artistique du Canton 
du Bar a réuni 14 artistes peintres en devenir qui ont pu 
exposer pour la première fois leurs oeuvres. Il en est ré-
sulté une superbe exposition aux tons, aux techniques et 
aux inspirations très diverses.
Un jury composé de Monsieur Antoine Cau, Monsieur 
Patrice Pellegrini, Madame Christine Spiteri et Madame 
Sarah Vermeersch s’est réuni avant l’ouverture de l’ex-
position au public et a pu à loisir apprécier les oeuvres 
exposées pour sélectionner celle présentant les qualités 
technique, esthétique, créative et émotionnelle les plus 
abouties.
Le prix du meilleur nouveau talent a récompensé le ta-
bleau « Josie » de Denise Médina qui s’est vu remettre 
un ouvrage d’art sur Chagall et le diplôme d’honneur de 
la Ville du Bar sur Loup. Une mention spéciale a été attri-
buée à Joséphine Gallagher.

Photo, de gauche à droite : Monsieur Antoine Cau, adjoint au Maire du Bar sur 
Loup, délégué aux associations, Madame Christine Spiteri, adjointe au Maire 
d’Opio, déléguée à la culture, développement économique et tourisme, Ma-
dame Denise Médina, l’artiste primée, Monsieur Patrice Pellegrini, Conseiller 
municipal du Bar sur Loup, Madame Sarah Vermeersch, artiste photographe à 
la Colle-sur-Loup et Monsieur Paul Lebrun représentant l’association AACABA.

Le Delta Club du Bar Sur Loup organise sa manifestation 
annuelle : « La Coupe Papy Belliot », ouvert à tous. 
C’est un challenge amical qui a pour objectif d’atterrir sur 
une cible afi n de travailler la précision d’atterrissage ! 
Nous vous attendons donc très nombreux le samedi 12 
octobre 2019 de 10h à 17h à l’atterrissage des Valettes, 
route de la Colle D6, à côté du camping Les Rives du 
Loup. Celle-ci sera décalée au 13/09/19 si la météo est 
mauvaise. 
Les décollages se feront depuis les sites de Kennedy et 
Gourdon  à partir de 10h et la fi n de l’atterrissage du der-
nier pilote autour de 16h.
Une remise des prix aura lieu après la manifestation au-
tour d’un traditionnel vin chaud offert.
Nous vous attendons avec vos proches, enfants, amis... 
pour partager avec vous la bonne humeur et surtout le 
plaisir de voler. 
Pour plus information complémentaire n’hésitez pas à 
nous contacter au 07 81 37 68 46.

Deltistement vôtre !

Delta Club

Un Espace Unique en pleine 
Nature...
Venez découvrir ou re-découvrir le vrai pilates avec 
Cordiva : séance privée sur machine ou cours semi-
collectif au sol. N’attendez plus pour prendre soin de 
vous !

Réservez vos séances au 06 03 85 45 20

Cordiva

Enfi n la fi n de l’été et la fi n de la période de forte activité 
au jardin des Petits Loups Maraîchers. Maintenant bien-
venue au répit bien mérité….
Les paniers sont cette année très colorés de tomates di-
verses issues de notre parcelle de Gourdon. Ils sont aussi 
très lourds des multiples types de courges provenant de 
notre dernière parcelle de Tourrettes sur Loup. 
Nos parcelles de la Papeterie restant le cœur de notre 
association et le lieu de nos cultures traditionnelles. 
Nous voici bien stable sur nos 3 sites comme prévu dans 
notre projet initial. 
Notre Maraîcher Animateur, élément essentiel de notre 
montage prend sa pleine place.
Il fédère nos efforts et nos motivations, ses compétences 
garantissent bien mieux nos récoltes.

Les Petits Loups
Maraîchers En préparation notre fête 

de fi n de saison, prévue 
fi n octobre et déjà beau-
coup d’idées pour la saison 
2020 et bien sur nos ré-
coltes hivernales et notam-
ment  des grosses récoltes 
de patates douces (600kg 
estimés), une nouveauté 
dans le secteur.
Pour plus d’informations 
nous vous invitons à visiter 
notre site Web et ses news-
letters en mode vidéo : 
https://lespetitsloupsmara.
wixsite.com/lespetitsloups


