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Vendredi 2 et samedi 3 juillet : Exposition Remenbrenço à La Passerelle.

Jeudi 8 : Marché des Rendez-vous du Loup square Seytre, de 16h30 à 19h.

Vendredi 9 : Soirée Estivale du Conseil Départemental square Seytre, à 21h.

Mercredi 14 : Commémoration de la Fête Nationale départ du cortège à 19h devant la mairie, 
suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts du cimetière à 19h45

Samedi 17 : Marché Italien square Seytre, de 8h à 17h.

Samedi 17 : Après-midi ludique et sportive et Concert proposé par 
Les Absolues Raid Amazones à la Papeterie à partir de 13h.

Du samedi 17 au samedi 24 : Exposition de Marie-Cécile Dor aux Caves du Château.

Vendredi 23 : Soirée Estivale du Conseil Départemental square Seytre, à 21h.

Vendredi 30 : Concert «Les Papy Bloomers’» proposé par Le Flambé à la Papeterie à 20h30

du Bar sur Loupdu Bar sur Loup Restons en contact 

sur        : Mairie Bar Sur Loup
ou

 inscrivez-vous à la newsletter, 
afi n de recevoir toutes 

les informations communales, 
sur le site : 

www.lebarsurloup.fr
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 Tout savoir sur le

Conseil Municipal des Jeunes

Conseil Municipal des Jeunes

Tous ces rendez-vous se tiendront  

conformément aux dispositions sanitaires 

applicables à ces dates



La commune y est fi dèle depuis plusieurs années : les Soirées Estivales font 
toujours le plein sur le square Seytre !
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir :
- le vendredi 9 juillet : l’Orchestre 
de Chambre du Philharmonique 
de Nice qui nous proposera un 
«Voyage en Italie»,
- le vendredi 23 juillet : le groupe 
Low Budget Men (Pop Rock),
- le mardi 17 août : le groupe The 
Formidables (Rythm’Blues).
Un beau programme, prometteur 
d’émotions et de convivialité.
Les soirées sont gratuites, débutent 
à 21h et nous comptons sur vous 
pour respecter les consignes sani-
taires qui vous seront demandées à 
l’entrée.

AActualités Commuctualités Communalesnales

Si tu es motivé, positif et enthousiaste le conseil municipal des 
jeunes est fait pour toi !
Nous espérons que les candidatures seront nombreuses. C’est l’occasion de 
faire entendre la voix et les besoins des jeunes de notre village. Pleinement 
consciente que vous êtes l’avenir, la municipalité souhaite vous écouter et vous 
faire participer à un projet citoyen. 
Vous trouverez dans cette édition, un dossier complet sur la mise en place de 
ce Conseil Municipal des Jeunes.
Il comporte deux feuillets : 
1er feuillet : au recto le règlement (à faire signer par le binôme et leurs parents), 
au verso la feuille d’inscription à remplir par le binôme souhaitant participer 
2ème feuillet : le consentement parental à faire signer aux parents du binôme.

Ouverture de la Mairie

Nous vous rappelons les jours et heures d’ouverture de votre mairie : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (fermée les mercredis et 
vendredis après-midi). 
Pendant ces jours et horaires d’ouverture, merci de vous présenter à la porte 
vitrée en haut des marches, à coté de la police municipale. Veuillez ensuite 
sonner à l’interphone et un agent viendra vous ouvrir. Le n° du standard est 
toujours le 04 92 60 35 70 et le mail : accueil@lebarsurloup.fr.

Entrée de la mairie

Accès P.M.R.

L’Offi  ce de Tourisme
Le Bureau d’Information Touristique, administré par la CASA, a réouvert ses 
portes en mairie. Annick, secondée parfois par Alizée, peut vous renseigner sur 
les atouts de notre région aux jours et heures d’ouverture suivants : 
- du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Une brochure détaillant des visites guidées sur notre territoire est à découvrir 
sur le site internet de la mairie (rubrique CASA ou rubrique services munici-
paux). Sur notre commune, les visites ont lieu tous les jeudis à 10h, du 1er juillet 
au 30 septembre. Pour tous renseignements, contactez le Bureau d’Informa-
tion Touristique au 04 93 42 72 21.

Ouverture de l’Église

Conseil Municipal
des Jeunes

Vaccination Covid 12-18 ans

Nous sommes très heureux de vous informer qu’à compter du 1er juillet l’église 
Saint Jacques Le Majeur sera ouverte au public aux jours et heures d’ouverture 
de Bureau d’Information Touristique
Si vous voulez profi ter de la période estivale pour découvrir ou redécouvrir ce 
trésor de notre patrimoine avec son retable de Bréa et sa Danse Macabre, il 
vous suffi  ra, en échange d’une pièce d’identité, d’aller chercher une clé au Bu-
reau d’Information Touristique (horaires dans l’article ci-dessus)

Soirées Estivales du 
Conseil Départemental

Depuis le 15 juin dernier, le gouvernement a élargi la vaccination aux 
jeunes de 12 à 18 ans. 
Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant ou contactez la mairie au 
04 92 60 35 70 ou le CCAS au 04 92 60 35 72 afi n qu’un rendez-vous vous soit 
proposé au centre de vaccination.
Le centre dont dépend les habitants de la commune est le CPTS des Collines 
route d’Opio au Rouret, (à coté du Marché de nos Collines).
La vaccination des adolescents est soumise à une autorisation parentale. Vous 
trouverez l’imprimé en ligne sur le site internet www.lebarsurloup.fr ou auprès 
du CCAS.
La vaccination des adolescents contribuera, à terme, au retour à un fonction-
nement habituel des écoles, collèges et lycées permettant :
- d’off rir des conditions optimales de réussite des élèves et de lutter contre le 
décrochage ;
- de favoriser le bien-être des élèves grâce à un retour apaisé en collectivité ;
- de limiter les risques pour les personnels et les élèves fragiles.

Quelque soit votre âge : la vaccination, pensez-y ! 

Plan Canicule 2021

Inscrivez-vous sur le registre du CCAS

Merci de nous aider à mieux cibler les personnes vulnérables
Dans le cadre du Plan Canicule, les personnes âgées de 65 ans et plus, les 
personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, les adultes 
en situation d’handicap vivant à leur domicile et les personnes isolées à risque 
ont la possibilité de se faire connaître auprès du CCAS en vue de leur inscrip-
tion sur un registre nominatif confi dentiel.

Les renseignements communiqués sont conservés par le CCAS de la com-
mune et pourront, à tout moment, être modifi és ou annulés.

L’inscription est une démarche facultative, volontaire et gratuite.
Elle permet au CCAS, en cas d’Alerte Canicule, de contacter rapidement les 
personnes répertoriées et d’évaluer leurs besoins.

Si vous souhaitez vous inscrire ou faire inscrire un proche, vous avez la possi-
bilité de le faire : 
Soit par téléphone, en contactant directement le CCAS au 04 92 60 35 72 ou 
04 92 60 35 70 soit par écrit, en complétant le formulaire disponible à l’accueil 
de la mairie soit sur le site internet de la commune www.lebarsurloup.fr 



O.T.V. pour Opération Tranquilité Vacances
Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous pouvez signaler au 
service de la Police Municipale (ou à la 
gendarmerie), votre départ en vacances. 
Pendant votre absence, des patrouilles 
de surveillance seront eff ectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme le 
week-end, afi n de dissuader tout individu 
de tenter de cambrioler votre domicile.
Un formulaire est téléchargeable sur le site www.lebarsurloup.fr. Vous pouvez 
ensuite le retourner à la Police Municipale, police.municipale@lebarsurloup.fr. 
Ce formulaire est aussi à votre disposition au bureau de la Police Municipale, 
contact 04 92 60 35 76.
Quelques incontournables avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une 
personne de confi ance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier 
à votre place afi n de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de 
lettres, colis et autres publicités.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. 
Vérifi er le bon état de vos serrures et verrous.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent 
dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. 

Services Techniques

Le chantier est quasiment arrivé à terme. Un dernier désordre structurel, mis 
à jour dernièrement, est à traiter avant de procéder aux fi nitions globales.
Nous sommes d’ores et déjà en réfl exion sur l’aménagement du futur site 
avec une1ère étape à l’étude sur la zone située à l’arrière du rempart.

Service Civique

Le Pin d’Aval
Il convient de souligner le tra-
vail eff ectué récemment par 
les agents du service Espace 
Vert de la commune. Ils ont 
procédé au remplacement 
des plantes saisonnières au 
cimetière, ce qui a été fort ap-
précié. Merci messieurs.
Un travail important de dé-
broussaillage est également 
en cours actuellement sur 
tous les chemins commu-
naux.
Quant au service Bâtiment, 
il s’attelle à la mise en route 
de La Passerelle ainsi qu’aux 
travaux habituels eff ectués 
en période estivale au groupe 
scolaire.

Appel à projet

La réglementation sur les bruits de voisinage s’applique le jour 
comme la nuit.
Même avant 22h00, personne n'est en droit de faire du bruit de façon exces-
sive. Véhicules à moteurs, scooters, jeux de ballons, conversations, musique, 
télévision ou jeux vidéos, fêtes dans le cadre privé,... sont susceptibles de pro-
duire du bruit qui, à la longue, peut devenir très gênant pour votre voisinage. 
Pensez-y et respectez votre cadre de vie et celui de vos voisins...

La réglementation en vigueur :
L’article R 1336-7 du Code de la santé publique relatif aux bruits de voisinage 
sanctionne les bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé par leur durée, leur répétition ou leur intensité. Leur constat ne 
nécessite pas de prise de mesure de bruit. Cette réglementation s’applique 24h 
sur 24.
L’article R. 632-2 du code pénal réprime le tapage nocturne.

Pour les bruits diurnes, comme pour les bruits 
nocturnes, l’amende peut atteindre 450€. Vous 
pouvez également être verbalisés individuelle-
ment par amende forfaitaire d’un montant de 
68€.
Par ailleurs sur le territoire communal, c’est l’arrêté préfectoral 2002-100 du 
4 février 2002 qui s’applique en matière de nuisances sonores. Il concerne 
les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils, machines ou 
appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,...

Réglementation Bruits sur la commune
Ils peuvent être eff ectués du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Ils sont interdits en dehors 
de ces horaires.
Pour les professionnels, toute activité susceptible de causer une 
gêne pour le voisinage doit être interrompue entre 20h et 7h du 
matin.

Un été au calme 

Vous avez entre 18 et 25 ans… ?
Nos deux postes en Service Civique pourraient vous intéresser !
POURQUOI S’ENGAGER ?
Il s’agit de vivre et de s’enrichir de nouvelles expériences, pour soi, mais aussi 
pour aider les autres, au service du collectif. C’est aussi l’opportunité de déve-
lopper ou d’acquérir de nouvelles compétences, et de prendre le temps de ré-
fl échir à son projet professionnel. Cette mission de volontariat off re également 
la possibilité de mettre un pied dans le monde de l’emploi, en boostant son CV.
QUAND LE REALISER ?
Vous pouvez vous engager à diff érents moments de votre parcours : pendant 
vos études, en période de césure, lors d’un retour en formation, au cours d’une 
recherche d’emploi...et vous pouvez aussi cumuler un emploi et une mission 
de service civique
QUELLE EST LA DUREE DE NOS DEUX MISSIONS ?
Elles sont prévues sur 9 mois pour une durée hebdomadaire de 24 heures.
- Une première mission qui consiste à encourager l’activité physique et une 
alimentation équilibrée au sein des écoles et centre de loisirs (poste immédiat).
- Une deuxième mission qui consiste à faciliter la rencontre et les échanges 
entre les habitants pour des actions culturelles, sportives, sociales, profession-
nelles, citoyenne (poste pour septembre).
QUEL ACCOMPAGNEMENT ?
Les volontaires bénéfi cient d’une formation et sont accompagnés par un tu-
teur. À la fi n de leur mission, ils reçoivent une attestation décrivant les activités 
exercées et les compétences acquises. Cette attestation peut être valorisée 
pendant vos études : par exemple une dispense de stage ou des unités d’en-
seignements supplémentaires peuvent être accordées.
QU’EN EST-IL DU CONTRAT ?
Le contrat fi xe le lieu et la durée de la mission, les activités à accomplir et le 
tutorat mis en place. Le contrat de service civique ne relève pas du Code du 
travail. En revanche, il ouvre droit à une protection sociale de base complète 
prise en charge par l’État. 
QUELLE INDEMNITE ?
Le service civique ouvre droit à une indemnité mensuelle fi nancée en 
grande partie par l’État et l’organisme d’accueil. Elle est d’environ 600 
euros.
Alors…n’hésitez pas ! Contactez nous pour plus de renseigne-
ments : patrice.pellegrini@lebarsurloup.fr ou fatiha.miloudi@lebarsurloup.fr

O.T.V.

La commune met à la location un local, professionnel ou commercial, d’une 
surface d’environ 50m², situé square du Collet avec possibilité de disposer 
d’une partie du square. Anciennement utilisé en local artisanal par une cé-
ramiste, toute activité pourrait s’y installer, artisanat, bureaux, commerce…. 
Toutes les propositions seront étudiées.
Pour toute demande de renseignement et de visite du local, merci d’adresser 
un mail à Mme Gatineau à l’adresse suivante : alice.gatineau@lebarsurloup.fr



L’Albarnum, notre café associatif, 
vous off re le choix entre 17 bières 
sans alcools mais aussi nos kéfi rs, 
jus de fruits et boissons chaudes 
sur notre jolie terrasse ! 
Il faut être adhérent pour pouvoir partager ces boissons, 
snack et jolis moments mais il est facile d’adhérer sur 
place.
Le jeudi c’est soirée gourmande de 18 à 20h autour 
des petits plats de Marjolaine ou en dégustant les com-
mandes que vous aurez passées auprès de nos produc-
teurs ou avec une pizza locale.
Le vendredi c’est soirée jeux à partir de 18h30
Le samedi c’est soirée culture avec de la musique acous-
tique ou des projections documentaires toujours à partir 
de 18h30.
Les commandes du jeudi sur www.local.direct/aux-ren-
dez-vous-du-loup 
Vous y retrouverez Marjolaine et ses plateaux surprises, 
Véronique et ses fromages de chèvres, Valérie et ses 
miels, Eliane, ses plantes aromatiques et ses marmelades 
et bien sûr toujours Rémy et ses paniers de légumes de 
saison. Toutes ces productions sont locales et bio.
Passez toutes vos commandes avant le mercredi fi n de 
journée et venez les récupérer le lendemain jeudi de 
17h30 à 19h à l’espace Guintran. 
Reprise des Ateliers du samedi matin ! Nous pouvons 
enfi n nous retrouver pour de nouveaux ateliers du samedi 
matin. Pour voir le programme et trouver le lien pour vous 
inscrire, rendez-vous sur le site www.auxrendezvousdu-
loup.com
Le Jeudi 8 juillet, de 16h30 à 19h, vous retrouverez 
notre Marché local et sans emballage sur le Square 
Seytre : Producteurs de légumes, miel, huile, bière, jus et 
tisanes, pain, brioche et truites, tout est bio. Tim, ses piz-
zas, poulets rôtis et socca ainsi que nos artisans locaux 
vous attendent aussi.  
Et bien sûr toujours le SEL notre systéme d’échange local 
est toujours actif, venez nous rejoindre. 
L’espace partagé de télé-travail vous est toujours ouvert 
si vous avez envie de ne plus travailler seuls devant votre 
ordinateur ! 
Pour plus d’informations : info@auxrendezvousduloup.
com ou www.auxrendezvousduloup.com
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(fermé le mercredi et le vendredi -après-midi)
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Aux Rendez-vous 
du Loup

VVie Associativeie Associative

Le Flambé

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

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
Crèche Élise et Célestin                                                        04 93 70 63 21
Relais Assistante Maternelles Itinérant                                04 97 18 70 82
Centre des Finances Publiques d’Antibes                             04 97 15 54 00
Hydropolis                                                                             04 83 88 16 70
Les Orangers Maison de Retraite                                         04 93 40 68 00
La Poste Courrier                                                                                  3631
Relais Postal au Tabac Presse L’Encrier                             04 93 42 39 60
Pompiers                                                                                                  18
SAMU (Nice)                                                                                            15
Presbytère Catholique                                                          04 93 42 70 11
Presbytère Protestant                                                           04 93 36 40 42

CASA

Envibus                                                                                 0 800 202 244
Déchetterie Valbonne                                                           04 92 28 50 41
Déchetterie Roquefort les Pins                                            04 92 60 03 78
Envinet (Encombrants)                                                         04 92 19 75 00
Univalom                                                                               0 800 229 217

SERVICES DE SANTÉ

Dr Bouziane-Rahmani Médecin                                           04 93 42 56 22
Dr Lemaitre 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 Sarabian Pharmacie                                                       04 93 42 41 02
Cabinet Bernhard - Chabrol - Torrielli Infi rmiers à domicile                 04 93 09 44 33
M. Deram Infi rmier à domicile                                               07 93 09 35 16
Mme Bernhard Infi rmière à domicile                                     06 28 35 29 68
M. Tony Boisserpe Kinésithèrapeuthe                                  04 93 42 46 96
M. Tony Boisserpe Ostéopathe                                           06 16 10 12 80
Mme Tretener Pédicure Podologue                                       04 93 42 71 13
UNISAD ESA                                                                        07 55 65 54 22

SOINS - BIEN-ETRE

Britt-Joire Sophrologue                                                        06 04 46 24 10
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
Mme Chatron-Colliet Naturopathe                                          06 30 80 41 96
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet                        06 62 04 82 44
L’Onglerie du Loup                                                                          07 83 93 57 28
Fabienne Tositti Hypno-praticienne                                         06 29 07 19 25
Fabienne Tositti Coiff euse à domicile                                       06 29 07 19 25
Marina Beauté                                                                         06 65 57 97 38

GARAGE 

M. Trastour Garage Barois                                                      04 93 42 42 20

COMMERCES

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 39 60
Supérette Proxy                                                                   04 93 42 39 60
Coiff ure Lovely                                                                      04 93 42 47 89
Boulangerie «Panecasanu Corsu»                                      06 59 26 11 61
Traiteur «Les Plats de Marjolaine»                                        06 30 69 89 94

ART - ARTISANAT

Ferronnerie d’Art du Loup                                                       04 93 42 21 39
Bout de Terre (Céramique)                                                    06 42 31 02 34
Märta Wydler Artiste-peintre                                                   06 65 15 63 47
Joséphine Piff aretti Céramiste                                               06 11 02 13 85
Olivia Paré Photographe                                                        06 24 71 02 91
Sissi Photographe                                                                 06 89 13 22 18

SERVICES

Taxi Guillen                                                                             06 08 23 36 62
Mme Barbier Médiation Sociale et Successorale                   06 63 66 62 78
Pierre L’Haridon Multi-Services                                            06 62 45 65 24
RII Services Yves Falchetti                                                     06 62 77 55 79
Concept Informatique                                                             06 29 66 59 10
Les Jardins St Clément                                                         06 68 37 82 71
Molineri Paysage                                                                  06 77 82 26 09
Alu Provence                                                                         04 93 09 84 25
JLSC Compostite (Piscine, Agencement intérieur, peintures)                     07 69 30 18 99
Bechetti Électricité                                                                 06 15 29 15 83
Hélios Électricité                                                                    06 59 01 79 31
Électricité Adrien Ribero                                                        06 25 24 20 99
Verducci Électricité et Carrelages                                          04 93 09 44 71
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
Entreprise Armand Saladino Artisan Maçon                        06 07 76 11 64
Renaud Candelli Artisan Plombier                                       06 20 30 34 95
GD Mesures et Test GéomètreTopographe                          06 63 38 54 70
MTaPlanet Produits de Nettoyage Bio                                  06 88 38 63 40
Yana Kossinkaya Conseillère en immobilier                         06 21 56 08 27

RESTAURATION

L’École des Filles                                                                  04 93 09 40 20                                                                    
La Jarrerie                                                                           04 93 42 92 92 
Les Jasmins Pension et Restaurant                                      04 93 60 42 05
Food Truck Food2nous                                                         07 61 56 28 90
Pizzéria La Famiglia                                                                     09 81 63 53 72

CHAMBRES D’HOTES - HÉBERGEMENTS

Bastide Saint Christophe                                                       04 93 42 95 08
Camping des Gorges du Loup                                               04 93 42 45 06
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)                               04 93 60 42 05

LOISIRS

Fun Kart                                                                                  04 93 42 48 08
Randonature06 Pierre Rivier                                                  06 62 43 87 03
Résolution Sport Bernard Dar                                                  06 18 09 87 62
Coach diplômé pilates, seniors Corinne Valsaque                06 03 85 45 20

Lou Cadeù
Remenbrenço : la 1ère exposition dans La Passe-
relle du Bar sur Loup les 2 au 3 juillet 2021.
Quoi de plus normal que d’ouvrir les portes de La Pas-
serelle pour une exposition hommage à l’enfant du pays 
Guy Boselli
Guy, comment en parler ?
Pour ceux qui l’abordaient pour une première fois : fermé, 
hostile aux familiarités, un peu sauvage peut-être ? Et 
complètement l’inverse avec les autres : ses potes, ses 
amis. Disons qu’il ne s’est jamais laissé apprivoiser d’em-
blée.
Son tempérament ?
Un artiste autodidacte, intarissable, créatif, imaginatif 
avec cet humour drôle et parfois sans pitié dans l’exercice 
de ses caricatures. Ses peintures parlent de la faune et 
de la fl ore d’ici, inspirées par sa connaissance de la na-
ture. Les supports varient : toile, papier et cougourdons.
Curiosité et charisme, mais aussi orgueil et revendication 
de ses racines identitaires, tout cela aura été le plus im-
portant pour lui.
On pourra découvrir  cet enfant du pays et ses rêves au 
travers de ses peintures, caricatures, photos, bandes 
dessinées et cougourdons peints à la Passerelle, 30 rue 
de l’Hôpital, les 2 et 3 juillet prochain (Exposition ouver-
ture de 10h à 12h et de 15h à 18h. Entrée libre.)

Les Absolues 
Raid Amazones

L’Association «Le Flambé»
présente pour la première fois 
au Bar-sur-Loup  à La Papete-
rie : Les Papy Bloomer’s le ven-
dredi 30 juillet 2021 à 20h30

Revisitez les tubes des Années 50, 60 et 70 : Rock’n Roll, 
Twist, Slow, Jerk et Madison !!
C’est l’histoire de plusieurs amis dont certains ont partagé 
leur enfance à Marseille.
Les années passent. Un beau jour, leur passion pour la 
musique allait de nouveau les réunir. Une  équipe était en 
train de de former et de s’agrandir !
Ainsi, allait naître en 2009 les «Papy Bloomers» avec Ber-
nard Guérin, Dimitri Verdet, Roland Reichmann, Bruno 
Eyssautier, Gérard Boudsocq et Robby Michel, pour le 
plus grand bonheur des nostalgiques des tubes des an-
nées 50, 60 et 70. 
L’orchestre est à géométrie variable suivant les morceaux 
de musique interprétés.
A la base, la rythmique avec Roland à la batterie et au 
chant, Bruno à la basse et contrebasse. S’ajoutent Dimitri 
à la guitare solo et au chant, Robby au sax alto, Bernard 
au piano et au chant, et enfi n Gérard à la guitare d’accom-
pagnement, à la basse et au chant.
Contact : 06 73 91 96 63 - Entrée gratuite – Pan Bagnats 
et Buvette à partir de 19h30*
*Une partie des bénéfi ces de la buvette sera versée au 
profi t de l’association « Le Colosse aux pieds d’argile » 
qui œuvre pour la sensibilisation et la prévention sur les 
risques de violences sexuelles, de bizutage et de har-
cèlement, notamment en milieu sportif. Christian Zedet, 
membre de cette association reconnue d’utilité publique 
et comme organisme de formation, présentera lors de 
cette soirée ses diverses actions.  

Etant donné que leur vide-greniers fut un grand 
succès, c'est avec un immense plaisir que Les 
Absolues Amazones vous annoncent un nouvel 
événement : La Papet’Absolues qui se déroulera 
à la papeterie de Bar-sur-Loup le 17 Juillet à par-
tir de 13h. 
L'évènement aura pour thème activités ludiques pour pe-
tits et grands en journée et le soir un côté plus festif…à 
partir de 18h30 plusieurs groupes de musiques locaux 
style « pop rock / ska » se succèderont pour pousser la 
chansonnette et vous faire découvrir leurs propres com-
positions dans un cadre exceptionnel ! 
L'association Enfants du Monde, que cette équipe re-
présentera lors de son raid Amazones en décembre pro-
chain, sera également présente pour vous faire découvrir 
cette belle cause. 
En fi n d’après-midi il y aura le tirage au sort de la tombola 
que les Absolues organisent dont le 1er lot à gagner est 
une journée en mer avec apéritif off ert sur un bateau pour 
4 personnes d’une valeur de 500 € !!! Il y aura également 
3 autres très beaux lots à gagner….
Tentez votre chance pour seulement 5€ le ticket (contact: 

06 68 20 93 92 ou 06 09 20 50 25 ou 06 33 44 81 35)
Les absolues comptent encore une fois sur votre partici-
pation afi n de récolter un maximum de fonds pour pouvoir 
aider EDM et valider leur inscription pour leur raid 100 % 
féminin, sportif et solidaire !!!
N'hésitez pas à venir seul, en famille ou entre amis pour 
partager un moment de détente avec elles!
Une buvette et restauration rapide seront à votre disposi-
tion tout au long de la journée et l’entrée est libre !

Événement sous réserve des autorisations préfectorales


