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     Août 2022 - n° 256

Du mardi 2 au lundi 15 : Exposition de l’Atelier de La Gaude aux Caves du Château.
Samedi 6 :  Papet Rock & Co à la Papeterie, à partir de 20h30.

Mercredi 17 :  Soirée Estivale du CD06 avec les Manouches Swingsons square Seytre à 21h.
Samedi 20 : Marché Italien square Seytre de 8h à 17h.

Samedi 20 : Concert Occitan proposé par le Flambé à l’Espace Guintran, 
repas partagé à partir de 19h, suivi du concert à 20h30. 

Du samedi 20 au dimanche 28 : Exposition d’Artistes Barois aux Caves du Château.
Mercredi 24 :  Commémoration de la Libération du Canton à Opio.

Vendredi 26 : Théâtre avec «César, Fanny, Marius...ou presque» square Seytre  à 20h30.
Samedi 27 : P’tit Déj de la Rentrée square Seytre de 8h30 à 11h30.

du Bar sur Loup
Lou CougùouLou Cougùou

 Restons en contact ! 
     Mairie Bar Sur Loup

mairiebarsurloup

     www.lebarsurloup.fr,
pour recevoir toutes 
nos infos par le biais 

de la newsletter

   

RESTONS EN 
CONTACT !

20h30 - Entrée Libre - www.lebarsurloup.fr

Mercredi 17 Août 2022
Le Bar sur Loup

Square Seytre à 21h

Entrée libre - www.lebarsurloup.fr

Manouches Swingsons

 
 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique  

L’ATELIER DE LA GAUDE 

Vernissage le mercredi 3 Août à 18h  
Les Caves du Château , place de la Tour,  

06620 Le Bar sur Loup  
--  

Mairie : 04 92 60 35 70  
accueil@lebarsurloup.fr 

Le Bar sur Loup 
Exposition du 2 au 15 Août 2022  

de 10h à 18  (entrée libre) 

Sandrine Lemaitre 
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Roger Bouchon 

Claudie Macari 

Olga Gil 

Martine Goguet 

Eva Plutino 

 Françoise Morisseau, peinture avec du sable, d’après Tofoli 

Venez fêter la rentrée en famille ! 

P’tit Déj de la Rentrée 
au Bar sur Loup
sur le Square Seytre

EntrÉe Libre

Ce sera l’occasion de nous retrouver, 
d’évoquer nos souvenirs de vacances, 

d’échanger sur nos projets de rentrée...

Samedi 27 Août 2022
Samedi 27 Août 2022

de 8h30 à 11h30de 8h30 à 11h30

20 AOUTAOUT
20222022

19h00 Repas partagé19h00 Repas partagé
20h30 Concert Occitan20h30 Concert Occitan

Proposé par l’association Le Flambé
Stand de boissons - Entrée libre

Renseignements au 06 09 96 50 00

Conc  t OccitanConc  t Occitan

Espace Guin  anEspace Guin  an

Le B   s   Loup

SAMEDISAMEDI

Avec : Avec : 

Jacques GésinaJacques Gésina
Yves RousguistoYves Rousguisto
François DujardinFrançois Dujardin

Jeanine Boselli Jeanine Boselli 



La commune est toujours à la recherche de sa Mamie ou 
de son Papy Trafi c ! 
Suite au départ de son Papy Tra-
fi c, la commune est toujours à la 
recherche d’un nouveau Papy Tra-
fi c ou d’une Mamie Trafi c.
Équipés de leur gilet jaune, il ou 
elle aura pour mission d’assurer 
la surveillance de la voie publique 
et la protection des enfants et des 
parents, à l’entrée et à la sortie de 
l’école.
En pratique :
Le recrutement (temps de travail non complet) est ouvert aux retraités résidant 
sur la commune : disponibles les jours scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
pendant les périodes scolaires de septembre à juin et aux horaires d’entrée/
sortie de classe : le matin de 8h à 8h45 et l’après-midi de 16h15 à 16h45.
Le ou les candidats retenus bénéfi cieront d’une rémunération au SMIC horaire 
en vigueur. La prise de poste se fera à la rentrée de septembre 2022. L’agent  
sera placé sous l’autorité directe du chef de la police municipale.
Pour devenir Mamie ou Papy Trafi c :
Être retraité(e), habiter la commune ou une commune très proche et être 
présent(e) pendant le temps scolaire, aux horaires ci-dessus. Être autorisé(e) 
par sa caisse de retraite complémentaire et par son médecin, en fournissant 
un certifi cat médical d’aptitude aux fonctions de mamie et papy trafi c. Tolérer la 
station debout durant la mission. Avoir le sens du service public.
Pour proposer votre candidature, adressez lettre de motivation et CV à l’atten-
tion de Monsieur le Maire, par courrier : Hôtel de Ville, place de la Tour, 06620 
Le Bar sur Loup ou par email : accueil@lebarsurloup.fr.

AActualités Commuctualités Communalesnales

La rentrée de la Biblio 

Mamie et Papy Trafi c

Nouveauté pour la prochaine rentrée de septembre à la bibliothèque : il vous 
sera demandé de remplir un formulaire d’inscription ainsi qu’un formulaire pour 
les personnes mineures et il vous faudra également fournir un justifi catif de 
domicile.
Petites conrtaintes pour un grand avantage, le département des Alpes-Mari-
times via la Médiathèque départementale va installer prochainement un logiciel 
pour la bibliothèque. 
Vous aurez donc accès au catalogue départemental et aurez la possibilité de 
faire directement des réservations d’ouvrages.
Pour ce faire, nous mettrons à votre disposition un ordinateur, ainsi qu’un ré-
seau wifi  spécifi que.
Par ailleurs, nous vous rappelons que le questionnaire «Enquête Bibliothèque» 
est toujours d’actualité et qu’il a pour but de connaître vos attentes quant au 
fonctionnement de ce service. Vous trouverez l’imprimé à remplir à l’accueil de 
la mairie ou en ligne sur le site internet www.lebarsurloup.fr
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration.

L’équipe de la Bibliothèque

Nouveau local pour le 
BsL Ados

Depuis quelques jours, les jeunes du Bsl Ados et l’équipe d’animation ont pris 
leurs quartiers dans leurs nouveaux locaux, anciennement locaux de la Poste. 
Cette nouvelle structure, réalisée dans les temps pour la saison estivale, off re 
un espace dédié aux jeunes de 10 à 16 ans. 
Au cœur du village, ces derniers pourront désormais profi ter durant l’été et 
les futures vacances scolaires de 2 salles partagées avec l’association Ping 
Passion qui intègrera les lieux dès la rentrée de septembre, d’une future cui-
sine aménagée et profi ter d’une terrasse extérieure et accès aux terrains de 
pétanques du square Seytre. 
Ce nouveau bâtiment permettra à l’équipe pédagogique de répondre à ses 
missions d’accès à la culture et d’apprentissage des valeurs de respect, de 
convivialité et de cohésion dans les meilleures conditions possibles. 
Les jeunes prennent peu à peu leurs marques dans ces nouveaux locaux ou de 
nombreux projets d’aménagements sont déjà en réfl exion. (Salle de projection 
de fi lms, fresque murale, mobilier adapté…) 
Avant une inauguration offi  cielle prévue prochainement, M. Wyszkowski maire 
de la commune et son adjoint à la jeunesse, M. Pellegrini sont venus rendre vi-
site aux premiers jeunes inaugurant ce nouvel espace de loisirs, accompagnés 
de Romane animatrice, Jimmy directeur du Bsl ados et Kevin responsable du 
service jeunesse. 
Les animateurs ont ainsi pu présenter un rapide résumé de leur programme 
bien chargé de juillet mais aussi annoncer l’ouverture pour la première an-
née du Bsl ados en aout. Les élus ont souhaité aux jeunes de s’épanouir au 
mieux dans cette nouvelle structure qui ne demande qu’à s’animer et à tous un 
agréable été. 

Les permanences itinérantes de France Services sont interrompues depuis 
fi n juillet. Elles reprendront le lundi 5 septembre aux jours et heures habituels: 
lundi de 13h30 à 17h00 et jeudi de 9h00 à 12h00. Les bureaux de France Ser-
vices de Valbonne restent ouverts jusqu’au 5 août, puis à compter du 22 août.
Renseignements et prise de rendez-vous au 04 93 40 22 45.

France Services

Soirée Théâtre
A ne pas manquer : vendredi 26 août 2022 Théâtre sur 
Seytre à 20h30 avec la pièce « César, Fanny, Marius… Ou 
presque ! » d’après Marcel Pagnol. Adaptation et mise en 
scène de Luc Girerd. (entrée libre).
Vieux Port de Marseille, 1930. César, le propriétaire du bar de la Marine, oc-
cupe son temps avec ses amis. Il y a là Panisse le marchand de voiles, Escar-
tefi gue le capitaine du ferry-boat, Monsieur Brun le vérifi cateur des douanes… 
Mais Marius, le fi ls de César, ne se contente pas de cette vie au comptoir : il 
aimerait bien partir naviguer sur les mers. Cette passion maritime et son amour 
pour la jolie Fanny, la fi lle d’Honorine la poissonnière, vont bouleverser la vie 
de tout ce petit monde !
Voilà le thème de la célèbre trilogie Marseillaise, ce bijou d’humour et de ten-
dresse qui enchante les spectateurs depuis 90 ans. Et que nous vous propo-
sons de redécouvrir dans une audacieuse mise en abîme qui va permettre à 
Marcel Pagnol d’égrener les scènes cultes de ses truculents personnages, tout 
autant que leurs si humaines convulsions. Une adaptation originale et virevol-
tante, où les rires se mélangent au temps qui passe…
Distribution : Magali Astegiano, Jean Michel Mayer, François Aude et Luc Gi-
rerd. Scénographie : Grégoire Hermios. Costumes : Francesco Oberon. Dé-
cors et Accessoires : ON-OFF factory. Collaboration Artistique : Éric Juge

Lei Courtapas

Chez  nos  Chez  nos  

vois ins vois ins 
Le club Leï Courpatas organise du 
12 au 18 septembre 2022 les pré-
mondiaux de vol en parapente sur 
le site de Gourdon.
Les 140 meilleurs pilotes mondiaux 
viendront se mesurer dans le ciel 
de Gourdon.
Un beau spectacle en perspective.
Pour plus d’infos : https://leicour-
patas.wixsite.com/leicourpatas.



La Saint Jean 2022 !
RRetour en photosetour en photos

Le CCAS en fête !

Sur l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale, près de 80 aînés de la 
commune se sont retrouvés le 9 juillet dernier à la Papeterie.
Après une paëlla royale proposée par TJM Restauration, les guitares des Jim-
my Gipsy ont réchauff é l’atmosphère et il n’a pas fallu longtemps pour que les 
danseurs se mettent en place.
Ce moment de rencontre a permis à tous de se retrouver et de garder ces liens 
amicaux si nécessaires dans notre commune.
Le service du CCAS reste à votre disposition tout l’été, vous pouvez le contac-
ter en appelant l’accueil de la mairie au 04 92 60 35 70.

Sécheresse et Canicule : soyez très prudents

Restrictions d’eau depuis juin, activation de l’alerte orange canicule fi n juillet sur le département, pas une seule goutte 
d’eau depuis bien longtemps, l’été 2022 est hélas en passe de rester dans les annales.
Nous vous rappelons ci-dessous quelques conseils de comportement à adopter. Retrouvez toutes les infos sur le site 
www.lebarsurloup.fr et penser à vous inscrire sur la newsletter afi n de recevoir toutes les alertes en temps réel.

Consultez régulièrement la météo  
et la carte de vigilance de Météo France. 

www.meteo.fr

Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage ?
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et- 

environnement/risques-climatiques/canicule

Il y a des unités d’accueil et de soins  
en langue des signes en France :

http://solidarites-sante.gouv.fr/patients-sourds

Si vous êtes une personne âgée,  
isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire  

sur le registre de votre mairie ou à contacter votre  
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Si vous prenez des médicaments,  
demandez conseil à votre médecin 

ou à votre pharmacien.

En cas de malaise, 
contactez immédiatement les secours.

Urgence 114  
par sms ou fax pour personnes 

sourdes ou malentendantes 
Ou faites appeler le 15
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Mairie du Bar sur Loup 04 92 60 35 70

L’eau est précieuse, économisons-là et 
ainsi évitons les coupures d’eau...

Enfi n ! Nous avons retrouvé notre traditionnelle Saint Jean cette année ! Et s’il 
fallait se souvenir d’une seule image pour cette édition, ce serait sûrement tous 
ces sourires que nous avons pu croiser aux diff érents moments de ce week-
end de juin.
Dès le vendredi soir, après le discours des offi  ciels sur le square Seytre et sans 
attendre, les danseurs ont envahi la piste de bal et l’ambiance est restée festive 
toute la soirée, pendant le repas animé par Thierry Nelson et Théo Rozanski.
Samedi, la procession a permis de se retrouver derrière le buste de Saint Jean, 
tandis qu’un apéritif convivial était servi à l’issue de la messe à la chapelle. En 
soirée après une farandole endiablée, au son des percussions des Tambores 
de Fogo, le splendide feu d’artifi ce de Kervenka Événements a accroché des 

étoiles dans les cieux de notre village… Et si vous voulez vous reconnaître 
pendant la farandole, allez sur Youtube et cherchez Le Bar sur Loup Fête de 
la Saint Jean 2022 ( lien : https://www.youtube.com/watch?v=z8cDkWn7nhA) !
Quant au dimanche, il a permis à plus d’une centaine de convives de se retrou-
ver à la Papeterie pour un repas savoureux, alors que le Cercle Bouliste y a 
organisé un concours de boules, comme à l’ancienne ! 
La municipalité adresse ses remerciements les plus sincères à l’ensemble de 
ses services pour le travail accompli, ainsi qu’à la police municipale, la gendar-
merie et au centre de secours pour leurs appuis techniques et leurs conseils 
avisés. 
Et un grand merci à vous tous qui êtes venus, en famille, entre amis, pour célé-
brer cette Saint Jean qui nous avait tant manquée ces deux dernières années !

Discours des offi  ciels. Tous sur la piste de danse.

Les Tambores de Fogo ont mis le feu. Farandole.

Concours de boules...à l’ombre. De bien belles tablées.



NUMÉROS UTILES
Mairie, place de la Tour, 06620 Le Bar sur Loup        

Tél : 04 92 60 35 70 - Fax : 04 93 42 93 64
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 et le vendredi -après-midi)

Site internet : www.lebarsurloup.fr
Mail : accueil@lebarsurloup.fr
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Ping Passion

VVie Associativeie Associative

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

France Services : prise de rendez-vous au                        06 38 25 32 56
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 Charlotte Guimont Pereyron et Dr Eva Pereyron           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
Mme Laurence Maquin Infi rmière libérale                           06 51 57 24 75            
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
Mme Olivia Chatron-Colliet Ostéopathe                                 06 75 49 11 93
Mme Laura Vleut, Osthéopathe à domicile                         06 23 06 33 13

SOINS - BIEN-ETRE

Alter Ego Coaching Frédérique Pouzol                               06 71 01 38 26
Véronique Bitsch-Marti, thérapeute en sophro-analyse      06 22 41 10 38
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 Proxi                                                                   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 et DIVERS

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
LACAconseils Thomas et Sandra Lacassagne                   06 74 07 40 34
Kogayon Meubles                                                               07 77 73 21 38

RESTAURATION

L’École des Filles                                                                  04 93 09 40 20                                                                    
Les Jasmins Pension et Restaurant                                      04 93 60 42 05
Pizzéria La Famiglia                                                                     09 81 63 53 72

HÉBERGEMENTS

Camping des Gorges du Loup                                               04 93 42 45 06
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)                               04 93 60 42 05
Autres hébergements sur le site www.lebarsurloup.fr

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
Yoga avec Faye Villalba                                                        06 85 25 80 61

Shotokan Karaté Club

Les Aubarnencs

Le Flambé
Samedi 20 Août 2022, l’association Le 
Flambé vous propose une soirée occi-
tane à  partir de 19h à l’Espace Guintran !
Le Flambé, partenaire de l’équipe municipale, nourrit le 
projet d’un jumelage avec une ville du Piémont où une 
identité provençale existe de façon ancestrale.
Beaucoup de barois sont venus s’installer au village de-
puis ces vallées à partir de 1870 et même avant, afi n de 
travailler dans les parfumeries, les champs de jasmins, de 
roses et de bigaradiers.
Ce concert occitan, par sa particularité, est un prémice de 
ce rapprochement.
Les musiciens que vous 
allez entendre exploitent 
les thèmes populaires du 
sud de l’Europe (essen-
tiellement les airs festifs 
du bassin méditerranéen, 
de l’Occitanie ou de l’Es-
pagne). 
A partir de ces thèmes, ils ont composé divers arrange-
ments qui respectent les exigences de leurs instruments 
tout en laissant place à l’improvisation : fusion du jeu 
mélodique et rythmique du galoubet tambourin et de la 
richesse harmonique et polyphonique de la guitare, ponc-
tué par l’accordéon diatonique.
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 19h pour un 
repas partagé, chacun apporte son panier pique-nique 
(tables et chaises seront à votre disposition). A 20h30 : 
concert occitan.
Ce 1er concert pourrait être l’ouverture d’une «fête des 
langues» où chaque communauté venue s’installer au 
Bar sur Loup pourrait se reconnaître et exprimer son sa-
voir-faire et sa culture.
Renseignements au 06 09 96 50 00. Petite buvette. En-
trée libre. 

Nouveauté au Bar sur Loup : 
Baby Karaté.
Le Shotokan Karaté Club du Bar sur 
Loup propose des cours de Baby Ka-
raté à la Passerelle partir du mardi 6 
septembre 2022.
Ces cours s’adressent aux enfants de 4 ans à 7 ans et 
visent à développer l’écoute, l’entre-aide, la participation, 
et le respect.
Le contenu des cours est avant tout basé sur le déve-
loppement psychique, physique et social de l’enfant avec 
une approche pédagogique orientée vers les expériences 
motrices qui favorisent l’équilibre, la coordination et le dé-
veloppement du schéma corporel.
Les exercices ludiques seront, la plupart du temps, dis-
sociés des techniques spécifi ques du Karaté qui n’auront 
pas pour objectif la compétition.
Durant tout le mois de septembre un parent, un membre 
de la famille ou un référent, accompagnera l’enfant et de-
vra participer avec lui aux cours.
A savoir : la tenue requise pour débuter est un bas de 
survêtement et un tee-shirt, les inscriptions sont limitées 
à dix enfants.
Plus de renseignements sur place au moment des cours 
ou par mail à shotokanlebsl@gmail.com
Cours et accueil : tout les mardis de 17h00 à 18h30.

Comme tous les ans, le Club des Aubarnencs ferme ses 
portes pour les mois de juillet et d’août afi n de permettre 
à ses adhérentes et adhérents de se reposer et de se pré-
parer à une nouvelle saison que nous envisageons active 
et festive.
La réouverture se fera le jeudi 1er septembre et à cette oc-
casion nous organiserons un repas qui aura lieu ce jour-là 
au restaurant Le Capriccio à 12h30 pour la somme de 
20€ par personne afi n de nous retrouver tous en forme, 
dans la joie et la bonne humeur ! (Pour le repas, se faire 
inscrire en téléphonant au 06 10 45 46 69.)
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances et à 
très bientôt.

La Présidente, Yvette Alibelli.

Les News de Ping Passion
La reprise de l'activité en septembre 2021 fut diffi  cile. 
La période de la pandémie, l'incertitude sur l’accès aux 
salles, le maintien des championnats et les contraintes 
sanitaires nous ont énormément pénalisés. 
Le Club a pu compter sur la motivation d'un groupe de 
joueuses et de joueurs pour relancer la machine. Le 
nombre de licenciés pour la compétition nous a permis 

d'inscrire 4 équipes dans les diff érents championnats et le 
groupe loisir a été maintenu ainsi que les séances jeunes.
Les objectifs sportifs ont été globalement réalisés : 
L'équipe 1 en Régionale 2 fi nie en milieu de tableau, 
l'équipe 3 en Départementale 2 a fait un parcours iden-
tique, l'équipe 4 termine en bas de tableau mais se main-
tien, l'équipe 2 en pré régionale suite à certains aléas qui 
l'ont empêchée de défendre toutes ses chances démar-
rera la saison en Départementale 1.
La saison 2021 / 2022 a été clôturée par l'organisation du 
Festival de la petite balle pour fêter les 33 ans de com-
pétition du Club. La journée sportive au gymnase Saint 
Jeaume s'est déroulée dans une ambiance conviviale et 
bonne enfant, malgré les "enjeux sportifs". La soirée au 
stade réservée aux Familles du Club et à des Invités se 
déroula dans la simplicité et dans la bonne humeur.
Vous voulez pratiquer du tennis de table dans une am-
biance chaleureuse, améliorer votre ping-pong de l'été, 
jouer en loisir ou en compétition, venez nous rejoindre, 
nous serons heureux de vous ouvrir les portes de nos 
salles respectives.
Nous serons présents au Forum des Associations du 11 
septembre de Châteauneuf pour répondre à vos ques-
tions
Vous souhaitez avoir des infos : 04 93 42 44 17 / 06 73 53 
36 55 ou par E.mail : jean-pierre@coget.org

Le Flambé, suite...
Nous souhaitons honorer deux de nos adhérents qui ont 
reçu la Médaille du Mérite Diocésain par l’évêque de Nice 
pour leurs actions depuis tant d’années, au sein de la pa-
roisse du village.

Mme Denise Marti.

M. Jean-Pierre Ferrero en compagnie 
du Père Georges.

Le Flambé, association qui défend le patrimoine, souhaite 
aussi remercier tous les bénévoles qui participent à l’en-
tretien de notre église.


