
Chères baroises et chers barois

Après la trêve estivale et son atmosphère d’insou-
ciance, septembre annonce la rentrée, moment impor-
tant pour les familles, les services de la commune et 
les associations.
L’été 2019 a été riche en événements de toutes sortes 
et je tenais à adresser tous mes remerciements aux 
acteurs de ces temps forts : services administratifs, 
techniques, police municipale, élus. Leurs efforts pour 
mettre en place, entre autres, des soirées de qualité 
n’ont pas été vains et le public a répondu présent, 
merci à tous ! 

Mes remerciements s’adressent également aux forces de Gendarmerie et aux 
Sapeurs Pompiers qui nous ont toujours accompagnés, avec un très grand pro-
fessionnalisme.
Je ferais cependant un aparté sur notre police municipale qui, outre ses missions 
de sécurisation des manifestations, assure un travail quotidien de lutte contre les 
incivilités, les dépôts d’ordure sauvages, les infractions au code de la route, etc. 
Et bien évidemment cela ne plaît pas à tout le monde...Je déplore et je condamne 
avec la plus grande fermeté les dégradations commises récemment sur leurs 
véhicules. Ces actes lâches ne méritent que notre mépris et une répression adé-
quate, vis à vis de leurs auteurs. 
Tout l’été, le service jeunesse, lui aussi, a fait preuve de beaucoup d’énergie et 
d’enthousiasme pour accueillir les petits barois aux Filous ou au BsL Ados. Entre 
activités au centre de loisirs et sorties à la découverte de notre belle région, les 
souvenirs ne manquent pas.
Quant au service du C.C.A.S., il n’a pas chômé non plus. Dès l’alerte canicule de 
juillet lancée, tous nos anciens ont été contactés, même le week-end et des nou-
velles ont été prises régulièrement. Tous se retrouveront ce mois-ci à la Papeterie 
pour un repas convivial, attendu avec impatience.
La crèche Élise et Célestin est à présent en activité. Je souhaite à toute l’équipe, 
une pleine réussite dans la mise en œuvre de cet accueil des tout-petits.
Mes encouragements s’adressent également à toute l’équipe enseignante du 
groupe scolaire qui accompagne nos enfants tout au long de l’année.
Chers baroises et barois, je fais le vœu que cette rentrée vous soit sereine et que, 
dans les mois à venir, un climat de bienveillance, d’humilité, d’honnêteté et de 
dignité continue à motiver nos actions quotidiennes.

Avec tout mon dévouement

                                                            Willy Galvaire,
Maire du Bar sur Loup

 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

Septembre 2019 n° 223

Lou CougùouLou Cougùou

           :::  

Dimanche 1er: Marché des Métiers d’Art par l’Association Artistique du Canton du Bar, square Seytre de 10h 
à 18h.
Du 1er au 07/09 : Exposition Nouveaux Talents proposée par l’Association Artistique du Canton du Bar, aux 
Caves du Château de 11h00 à 18h00.
Mardi 3 : Commémoration du Souvenir Français, départ du cortège devant la mairie à 18h00.
Dimanche 8 : Forum Intercommunal des Associations à Châteauneuf.
Jeudi 12 : Marché Nocturne (sans emballage) proposé par Aux Rendez-vous du Loup square Seytre, de 
16h30 à 19h00.
Samedi 14 : Don du Sang salle du conseil en mairie de 8h30 à 12h30.
Samedi 14 : Tournoi de Bridge à la Salle Francis Ponge de 8h30 à 12h30. 
Dimanche 15 : Repas du C.C.A.S. à la Papeterie, sur invitation uniquement.
Samedi 21 : Marché de producteurs italiens Espace Guintran de 9h00 à 17h00.
Dimanche 22 : 57ème Journée de la Marine place de la Tour à 16h00.
Dimanche 29 : Vide-grenier des Sapeurs-Pompiers à la Papeterie de 6h00 à 18h00.
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Les rendez-vous du mois...
L’été se termine doucement et le 
mois de septembre démarre avec 
une belle initiative de l’associa-
tion Artistique du Canton du Bar: 
un marché des métiers d’art sur 
le square Seytre le dimanche 1er 

septembre, suivi d’une exposition 
«Nouveaux Talents» du 1er au 7 
septembre aux Caves du Châ-
teau. Ce sera l’occasion d’aller 
à la rencontre d’artistes locaux, 
d’assister à des démonstrations 
d’arts plastiques et de découvrir 
toutes les sensibilités artistiques 
des exposants. La municipalité 
remettra le Prix de la Ville à l’ar-

tiste qui aura su la toucher dans 
sa démarche artistique, un ren-
dez-vous à ne pas manquer donc.
Nouvauté pour le marché sans 
emballage des Rendez-vous du 
Loup :  à compter du mois de sep-
tembre, il aura lieu le 2ème jeudi 
du mois et désormais de 16h30 à 
19h00. Qu’on se le dise...
Dans le courant du mois, le 14, 
les adhérents du Bridge Club se 
réuniront  à la salle des fêtes pour 
un tournoi amical et convivial et 
les producteurs italiens, quant à 
eux, vous proposeront quantité de 
produits de qualité sur l’Espace 

Guintran le 21 septembre.
Après la 57ème Journée de la Ma-
rine le 22 septembre prochain, 
ce sont les Sapeurs Pompiers 
qui vous invitent à leur vide-gre-
nier annuel le dimanche 29 sep-
tembre. Alors faites du tri et pre-
nez un stand ou allez-y en tant 
que simple visiteur, ils ont besoin 
de nous ! Et cette année, pêches 
aux canards et structures gon-
fl ables seront installées pour les 
plus jeunes, de quoi passer une 
belle journée en famille à la Pa-
peterie.

C’est la rentrée !
Les enfants reprennent le chemin de l'école après avoir bien profi té de ces 
grandes vacances.
Les directrices et leur équipe d'enseignants et Atsem accueilleront un effectif 
proche des 300 élèves : 98 en maternelle et 184 en élémentaire, le tout réparti 
en 12 classes.
Pendant la période estivale les services techniques sont intervenus pour divers  
travaux dont la complète réfection des WC extérieur dans la cour de la mater-
nelle avec carrelage, peinture, automatisation des chasses d’eau afi n de lutter 
contre le gaspillage. Ils ont également procédé à un rafraichissement du mobi-
lier et des jeux dans la cour de la maternelle : nettoyage, peinture des bancs, 
changement du « pont de singe » sur le grand jeu.

Informations pratiques rentrée
Cette année encore la rentrée sera piétonne :
Les informations ci-dessous sont applicables 

le lundi 2 septembre 2019, de 7h45 à 9h00.
Pour des raisons de sécurité et dans le cadre du plan Vigipirate,

 la circulation sera coupée avenue de Yorktown et chemin des Fontaites.
Vous aurez toutefois la possibilité de stationner sur les parkings de l'école.

Privilégiez le co-voiturage, la marche à pied et les transports scolaires. 
L'entrée maternelle s'effectuera sur le portail du haut (portail habituel).

L'entrée élémentaire s'effectuera sur le portail du bas (cour de récréation).
La sortie du soir s’effectuera par le portail du haut uniquement. 

Pour la garderie l'entrée et la sortie se feront sur le portail du haut. 
Pour les parents des enfants de petite section qui sont autorisés à rentrer 

dans l’école, n’apportez que le sac de votre enfant 
(facilitation du plan Vigipirate).

Il est demandé aux familles de ne pas s'attarder autour de 
 l'école pour éviter les rassemblements.

Un été dynamique 
pour les jeunes barois
En attendant les vacances de la Toussaint, c'est 
l'heure, pour l’équipe du service jeunesse de faire 
le bilan de l'été.
178 enfants ont fréquenté l’un des trois accueils 
de loisirs (maternelle, élémentaire ou Bsl Ados) du 
8 juillet jusqu'au 28 août. Tout au long de l'été, les 
enfants ont participé activement et avec enthou-
siasme aux différentes et nombreuses activités.
A travers l'ensemble des projets, ces temps de va-
cances visent à donner plus d'autonomie à l'enfant, 
en respectant son rythme propre et en répondant à 
ses besoins. L’équipe d’animation s’emploie à les  
faire participer à des projets en groupe pour déve-
lopper la vie en collectivité.
Pour ce faire, le programme était copieux avec, 
pour thème central en juillet :
Les personnages du monde de Disney en mater-

nelle, les châteaux forts et les chevaliers en élé-
mentaire et les apprentis aventuriers au BsL Ados.
Pour le mois d’août : voyage autour du monde. 
Avec ces thèmes, les enfants se sont par exemple 
attelés à la fabrication de mascottes, de châteaux 
en Kapla, de boucliers. Ils ont aussi participé à des 
ateliers scientifi ques avec la construction de fu-
sées à eau rappelant le centre spatial de Kourou. 
Les sorties à l’extérieur du centre n’ont pas man-
qué avec le bois des lutins, le parc de Thorenc ou 
la plage pour l’accueil de loisirs des Filous. 
Les ados ont de leur côté profi té du magnifi que  
panorama de notre région et de tout un panel d’ac-
tivités sportives : sortie aquasplash, VTT à  Isola, 
vélo rail, intervenant karaté... et pour terminer un 
mini-camp aventurier  avec  du canyoning sec, de 
l’accrobranche, une via souterrata et une veillée 

astronomie. Quoi de plus beau qu’un ciel étoilé en 
souvenir d’été...
Le service jeunesse remercie toutes les personnes 
qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite 
de ces accueils et particulièrement les enfants et 
parents qui nous font confi ance plus nombreux 
chaque année.
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Vie Village

Bibliothèque
La bibliothèque réouvre ses portes, avenue Amiral de Grasse (en face de la 
salle des fêtes Francis Ponge). 
Jenny et Martine vous y accueilleront : le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 et le samedi matin de 9h30 à 12h00. Bientôt, reprise des ate-
liers autour du livre et de la lecture...Contact : biblio@lebarsurloup.fr - Télé-
phone : 04 93 09 27 25

Depuis avril dernier une 
Équipe Spécialisée Alzhei-
mer, E.S.A., a pris attache 
sur la commune. 

Ce service de soins infi rmiers, qui dépend de l’Institut Arnault Tzank de St Lau-
rent du Var, intervient sur des patients souffrants de troubles de la mémoire, 
pertes d’orientation et autres atteintes apparentées.
Le cabinet est situé au 57 allée du Dr Maffet mais leurs interventions se font es-
sentiellement au domicile du patient. Une prescription médicale de 15 séances 
(renouvelables) est nécessaire pour une prise en charge à 100% par l’assu-
rance maladie
Dans un 1er temps, un bilan est réalisé par une psychomotricienne afi n d’évaluer 
les capacités et les objectifs à atteindre chez le patient. Les séances sont réa-
lisées par des assistantes de soins en gérontologie. Les activités proposées, 
toujours dans l’acceptation, restent en rapport avec le bilan et la personne.
L’équipe est constituée de Justine Ribière psychomotricienne, Anne-Marie 
Rogano infi rmière et 3 assistantes de soins en gérontologie, Corinne Henric, 
Roxanne Pons et Christine Perthuisot.
UNISAD - ESA du Bar sur Loup : Mme Justine Ribière 07 55 65 54 22

UNISAD-ESA

Le 12 septembre prochain, 
le jury régional du label 
Villes et Villages Fleuris va 
visiter la commune.
Depuis l’obtention de notre 
1ère fl eur en 2007, les mu-
nicipalités successives se 
sont employées à améliorer 
notre environnement. 
S’inscrire dans un label oblige la commune à garder une certaine exigence, 
dans l’entretien du cadre de vie de ses administrés.
Nous ambitionnons en 2019 à conserver ce label, juste reconnaissance de la 
qualité de notre environnement et des efforts consentis.
Vous serez informés du résultat des délibérations du jury dès qu’il aura été 
porté à notre connaissance.

Villes et Villages Fleuris

Leurs communiquésLes associations Les associations 
C’est la rentrée aux Rendez-vous du Loup avec 
plein de reprises :
- Les paniers de légumes bio de Rémy tous les jeudis 
de 18 à 19h dans le local de l’association place Guin-
tran

- Les livraisons de Boomerang, qui propose des produits bio et en vrac, une 
fois par mois 
- Les pommes qui seront de retour dès le mois d’octobre!
Si vous n’êtes pas adhérents à l’association écrivez-nous à info@auxren-
dezvousduloup.com pour plus d’information ou venez nous rencontrer lors des 
activités de l’association. 
Le dimanche 8 septembre vous pouvez nous retrouver lors du forum des 
associations qui se tient cette année à Chateauneuf : Les dynamiques ani-
mateurs du pole SEL «Système d’Échange Local» seront présents pour vous 
expliquer en détail le fonctionnement de cette belle activité d’échanges de ser-
vices qui se développe dans notre commune (seldubarsurloup@gmail.com)
Notre Marché du Jeudi qui change de date et d’heure :
Il est toujours local, bio et sans emballage et sur le square Seytre mais il aura 
désormais lieu le 2eme jeudi du mois de 16h30 à 19:00 pour que vous puissiez 
nous retrouver à la sortie de l’école et y trouver des idées de goûter et de repas 
pour le soir !
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. 

1er Rendez vous le jeudi 12 septembre et n’oubliez pas vos contenants et 
vos sacs !
Reprise des ateliers du samedi :
Samedi 21 septembre 10h-12h: Atelier initiation jonglerie. Public : Parents - 
Enfants (à partir de 6 ans)
Descriptif : Venez découvrir l’art de la jonglerie avec différents objets tels que 
les balles, foulards, massues, diabolos, anneaux... 
Samedi 28 septembre 10h-12h: Atelier spécial algues. Public : Adultes
Descriptif : Comment consommer les algues (wakamé et nori) et agrémenter 
les plats de riz, pâtes, salades. La dégustation de ces plats 100% asiatiques 
vous fera ainsi voyager dans un savoureux moment de convivialité et de par-
tage.
Les ateliers sont gratuits. Inscription par mail : ateliers@auxrendezvousduloup 
ou renseignements auprès d’ Aurélie au 06.26.03.95.76
Reprise des Trocs/Gratiféria : Ils auront lieu désormais les premiers di-
manches du mois de 10h à 12h au local Guintran 
On se retrouve le dimanche 6 octobre : « L’hiver : vêtements, accessoires 
et matériel de sports». Vous avez un mois pour faire le tour de vos placards et 
venir échanger ou donner vos habits, chaussures, écharpes, gants et acces-
soires 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, vous aurez 
peut-être à votre tour des biens à offrir lors de la prochaine Gratiféria et ainsi 
éviter le gaspillage et échanger en toute convivialité.
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

Stéphanie Civatte, ancienne préparatrice en pharmacie, 
mère au foyer, attentive à la santé de sa famille et à notre 
environnement, fabrique ses produits d’entretien depuis 3 
ans.
A l’été 2018, elle crée MTaPlanet pour franchir le pas afi n 
de les commercialiser.
Sensible à la limitation des déchets, elle décide cette année de les proposer en 
vrac, avec un choix de contenants adaptés pour ceux qui le souhaitent.
Elle fabrique ses produits dans son atelier au Bar sur Loup avec seulement 
6 matières premières : bicarbonate, cristaux de soude, percarbonate, acide 
citrique, savon de Marseille, vinaigre blanc 14 °, parfumés avec des huiles 
essentielles bio.

Elle propose une gamme de 8 produits : li-
quide vaisselle, lessive, assouplissant, sol, 
dégraissant, anticalcaire, vitres, W.C.
Ces produits d’entretien sont entièrement 
naturels et commercialisés en vrac. Elle 
propose également des contenants adap-
tés et peut assurer la livrasion de vos com-
mandes
Stéphanie Civatte : 06 88 38 63 40.

Des produits d’entretien naturel en vrac sur la commune.

Joséphine Piffaretti Céramiste

Joséphine Piffaretti réalise de la vaisselle et des objets décoratifs en grès, ainsi 
que des bijoux en porcelaine. Elle puise son inspiration dans la nature : végé-
taux, roches, animaux, paysages ; mais aussi dans la mode, en particulier des 
impressions textiles. Elle fabrique ses émaux dans une gamme de couleurs 
douces avec quelques touches plus soutenues. Ses pièces sont façonnées 
selon l’inspiration et l’effet recherché : tournage, pincé ou à la plaque. 
Venez découvrir son travail à l'atelier, 7 place de la Tour (face à la mairie) du 
mardi au vendredi 10h - 12h30 / 14h - 17h30 ou sur rendez-vous. 
Visitez son site internet www.jp-ceramics.fr. 
Suivez-la sur Instagram : jp.ceramics
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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
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
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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Les besoins en sang sont toujours importants et les 
stocks au plus bas. Merci de vous mobiliser pour la 
collecte du :

  Samedi 14 septembre de 8h30 à 12h30
Salle du Conseil de la mairie.

Le square Seytre sera dédié aux donneurs pour le sta-
tionnement. Un accueil des enfants est assuré pen-
dant que leurs parents donnent leur sang (Jeux, colo-
riages…).
Nous vous rappelons également de ne pas venir à 
jeun. Nouveau donneur, vous munir de votre carte 
d’identité.

Cent pour SangLa Troupe du Rhum
25ème Rentrée des Ateliers Théâtre de la Troupe du Rhum. 
Rentrée des cours le lundi 30 septembre et le mardi 1er 

octobre 2019. Les ateliers sont dirigés par Claire et Denis 
Duthieuw*
Le lundi au Rouret : Enfants 8 à 12 ans de 17h30 à 19h00.
Le lundi au Bar sur Loup : Adultes de 20h40 à 22h40.
Le mardi au Rouret : Adolescents 13 à 20 ans de 18h45 à 
20h15 et adultes de 20h30 à 22h30.
Travail sur la diction, l’articulation, la voix, la respiration, 
l’improvisation, l’interprétation avec un spectacle de fi n 
d’année.
Cotisations trimestrielles : 130 € cours enfants et ados 
et 140 € cours adultes. Frais d’inscription annuels : 15 €.
Contact : 06 49 14 62 99 / 06 81 31 70 92 - troupedu-
rhum@orange.fr - http://troupedurhum.free.fr.
*Claire Duthieuw : Comédienne professionnelle depuis 
2001, formée au Cours Simon à Paris, anime les ateliers 
théâtre depuis 2005.
*Denis Duthieuw : Comédien professionnel depuis 1995, 
formé au Conservatoire de Grasse par Georges Des-
crières (Doyen de la Comédie Française), anime les ate-
liers théâtre depuis 1995.

A l’occasion du 80ème anniversaire 
de la déclaration de guerre en 1939, 
les instances nationales du Souvenir 
Français souhaitent mettre à l’hon-
neur les soldats tués dans les tous 
premiers jours du confl it 39/45. 
Serge Abram, soldat du Bar sur Loup a péri en 1939, dès 
le début de la guerre, et la section baroise du Souvenir 
Français convie la population à lui rendre hommage le 
mardi 3 septembre prochain
Déroulé de la cérémonie : départ du cortège à 18h00 de-
vant la mairie et dépôt de gerbe au cimetière. 

Souvenir Français

Bridge Club
Samedi 14 septembre 2019,  le bridge club organise son 
tournoi annuel à la salle des fêtes Francis Ponge, avenue 
Amiral de Grasse, à partir de 14h15. 
Apéritif et repas, lots à chaque participant. Prix 20€ et 10€ 
sans repas.
S’inscrire auprès d’Olivier Parisse au 04 93 42 95 24 ou 
06 26 14 04 36, avant le 9 septembre.

L’Athlétic  Philippidès a fêté ses 10 ans !!! Et pour com-
mencer cette nouvelle saison 2019 au sein de notre club 
F.F.A. et pratiquer ces disciplines de course à pied Hors 
Stade et de la Marche Nordique : ensemble, coureur ou 
marcheur, averti ou débutant, venez découvrir notre  beau 
« Stade Naturel », notre belle  région !!!
Nos dirigeants pourront vous orienter à une préparation  
physique, à votre première course ou marche nordique, 
ou tout simplement à mieux courir dans l’effort pour se 
faire plaisir en toute sécurité ! Qu’attendez-vous ! Contac-
tez nous !
Nos dirigeants seront au Forum Intercommunal des As-
sociations, Dimanche 8 Septembre 2019 à Châteauneuf :
Plateau sportif du Plantier (9h30-14h30)
Saison  2019/2020, pour renseignements & inscriptions :
fabienne.lacombe @free.fr  - Tel  06 28 23 77 04 ou marc.
chatron-colliet@orange.fr
Bulletin d’adhésion à télécharger sur notre site à partir du 
3 septembre 2019 : La Passion de la Course à Pied & de 
la Marche Nordique  à découvrir ! Voir : www.athleticphi-
lippides.com.

Athlétic Philippidès

Les entraînements de foot reprendront la semaine de la 
rentrée :
- le mardi et le vendredi pour les catégories U12/U13 
(2007/2008) de 17h30 à 19h
- le mardi et le jeudi pour les catégories U10/U11 
(2009/2010) de 17h30 à 19h
- le mercredi pour les catégories U7/U8/U9 (2011 à 2013) 
de 15h à 17h
- le mercredi pour les catégories U5/U6 (2014/2015) de 
13h30 à 15h
Un nouvel éducateur, Baptiste, vient de nous rejoindre 
pour faire découvrir à nos tout petits barois (U5/U6) la 
pratique du football
Contact : Ilyes au 06.50.88.64.12 / cdjbsl06@gmail.com 

CdJ Foot

Vous avez bien profi té de l'été.. 
?? C'est le moment de vous ''re-
connecter''
Dès le 16 septembre... Cordiva a la fi bre, elle vous pro-
pose:
Pilates, Gainage, Stretching, Barre au Sol, pré post Natla, 
Chi Ball,Qi Gong.
Cours collectifs le lundi 18h à 20h et mercredi 18h30  à 
20h30 au Bar sur Loup.
Possibilité cours privés (1 à 4 personnes) sur RDV
À trés vite. Corine 06 03 85 45 20

Cordiva


