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Agenda
Samedi 2 : «Madame est morte» par la Compagnie Antonin Artaud, dans le cadre des Soirées Estivales du Conseil
Départemental, square Seytre à 21h00.
Du 4 au 18 : Exposition de l’Atelier de La Gaude aux Caves du Château.
Samedi 10 : Papet Rock & Co à La Papeterie à 20h30.
Samedi 17 : Marché de producteurs italiens, Espace Guintran de 9h00 à 17h00.
Samedi 17 : Stéphane Guérin raconte Pagnol, dans le cadre des Soirées Estivales du Conseil Départemental, square
Seytre à 21h00.
Samedi 24 : Commémoration de la Libération du Bar sur Loup, Châteauneuf, Le Rouret et Opio, au rond-point de la
Font Neuve à Opio à 18h00.
Samedi 24 : Concert de musique de chambre avec Eunsley Park au violon et Bruno Robilliard au piano, proposé
par Loup Ravi aux Caves du Château à 20h00.
Vendredi 30 : Inauguration de la créche Élise et Célestin, avenue des Écoles à 11h00.
Du 1er au 07/09 : Exposition Nouveaux Talents proposée par l’Association Artistique du Canton du Bar, aux Caves du
Château.
Dimanche 01/09 : Marché des Métiers d’Art, par l’Association Artistique du Canton du Bar, square Seytre de 10h à 18h.

Restons en contact
sur

:

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

2 Actualités communales
Créche Élise et Célestin
Ouverture le lundi 2 septembre prochain !
Céline Richir, infirmière-puéricultrice diplômée d’état a pris son poste le 3 juin
dernier, en tant que directrice de la crèche multi accueil Élise et Célestin.
Après sa dernière année d’étude au C.H.R.U. de Lille, elle a travaillé 7 ans
dans le service de réanimation néonatale du C.H.U. de Nice. Céline a ensuite
pris la direction de la crèche municipale de Villeneuve Loubet où elle est restée
jusqu’en mai dernier.
Elle a été rejointe au Bar sur Loup le 1er juillet dernier par Mélanie Gabelier,
éducatrice de jeunes enfants.
Native de Grasse, Mélanie a grandi entre Cipières et Courmettes. Après avoir
travaillé dans l’animation et en école primaire, elle est devenue éducatrice de
jeunes enfants après une formation auprès de l’Institut d’Enseignement Supérieur de Travail Social de Nice. Par la suite, entre la Haute Savoie et Villeneuve-Loubet, elle s’est accordée une pause pour élever ses deux enfants.
Céline et Mélanie ont déjà travaillé ensemble. Elles ont une vision et des projets communs. Le bien-être des enfants est au centre de leurs préoccupations
et leur sécurité reste leur priorité.
Elles se sont données pour objectifs de :
- Veiller au bon développement et à l’éveil des enfants accueillis, en favorisant
leur autonomie dans le cadre d’une première approche de la collectivité.
- Rendre les parents acteurs de la vie de la crèche. L’année sera rythmée par
plusieurs événements auxquels les familles seront conviées.
- Organiser des partenariats locaux (bibliothèque municipale, éducateurs sportifs, école, rencontres intergénérationnelles …)
- Mettre en place des projets innovants (salle Snoezelen, langue des signes
bébé, jardinage et compostage ,…)

Céline Richir, directrice de la créche et Mélanie Gabelier, éducatrice de jeunes enfants

Pour ce faire, une équipe dynamique, forte d’expériences diverses et variées,
viendra les rejoindre dès le 26 août, afin de préparer la crèche pour l’ouverture
le 2 septembre prochain.
Elle sera composée de Katarzina, Sophie et Marielle, auxiliaires de puériculture, Alice, Amna, Angélique et Lena, C.A.P petite enfance et Malika et Danielle, agents de cuisine et d’entretien des locaux.
Et pour celles et ceux qui se poseraient la question, la créche a été nommée
Élise et Célestin en mémoire de Célestin Freinet et de son épouse Élise, célèbres pédagogues qui ont développé leur enseignement au Bar sur Loup dans
les années 1920.
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Changement à la direction
Suite au départ de M. Massy, Mme Delphine
Gouiffes occupe désormais le poste de directrice des services au sein de la collectivité.
Delphine connaît bien la commune à travers
différents dossiers qu’elle a pu monter depuis
2015, en tant que chef de projets : direction de
l’élaboration du P.L.U., rénovation du stade, de
l’ancien hospice et de la chapelle en maison des
associations, de l’ancienne gare en crèche communale, etc.
Auparavant, son parcours professionnel l’avait
portée à la direction des services techniques de

Vie Village
Depuis le 22 juin le restaurant Le Michelangelo à réouvert ses portes !
Josse et Yves vous y accueille 7 jours sur 7 pendant la période estivale, dans
leur restaurant - brasserie entièrement rénové.
Ils vous proposent galettes bretonnes, soccas composées, plats du jour, burgers, salades, viandes à la plancha, suggestions du jour, glaces,... Tous les
plats sont maison et les produits frais.
N’hésitez pas à redécouvrir ce lieu et sa vue exceptionnelle !
Vous pouvez aussi simplement aller y boire un verre ou y déguster glaces ou
crêpes, dans l’après-midi.
Le Michelangelo : 151 avenue Amiral de Grasse au Bar sur Loup. Contact : 04
93 36 14 43.

La Colle sur Loup où elle a pu intégrer le fonctionnement administratif d’une collectivité. Plus
en amont, ses 10 années passées dans le privé à
des postes variés, lui ont permis de démontrer de
grandes facultés d’adaptation.
Sa rigueur, issue de sa formation d’ingénieur,
sera un atout pour la commune et c’est en toute
loyauté qu’elle mettra ses qualités professionnelles au service de l’équipe municipale.

Infos Envinet

La direction d’Envinet est en charge du ramassage des encombrants sur le
territoire de la C.A.S.A.
Afin d’améliorer la visibilité des rendez-vous pris pour le ramassage des encombrants, une nouvelle procédure a été mise en place avec l’attribution d’un
numéro unique par rendez-vous. Ce numéro sera à afficher par le demandeur
sur les objets sortis. Les services communaux et les usagers pourront ainsi
identifier qu’un rendez-vous est bien programmé.
Les demandes de rendez-vous s’effectuent par téléphone au 04 92 19 75 00.
Pour les encombrants qui ne sont pas collectés par la C.A.S.A., vous avez
la possibilité de vous rendre à la toute nouvelle déchetterie de Roquefort les
Pins, RD 2085 Le Château de Mougins, Route de Nice. Ouverture : du lundi au
samedi de 8h30 à 11h45 et de 14h00 à 17h00 - Téléphone : 04 92 60 03 78.
La lutte contre le dépôt sauvage n’est pas simple mais la commune y
attache une attention toute particulière. Des amendes ont été dressées récemment sur le territoire communal pour des dépôts sauvages. Le non respect de la réglementation entraînera l’application des sanctions prévues par
le code pénal et le règlement sanitaire départemental, avec des contraventions pouvant aller jusqu’à 1500 € et 3000 € en cas de récidive.

Les cimetières du Bar-sur-Loup
Dans les cimetières, ce qu’on met en terre, ce sont
des sourires de toutes les couleurs. Christian Bobin
Le premier cimetière de notre village se trouve
sous les dalles de l’église Saint Jacques le Majeur. On enterrait partout où il y avait de la place
: dans la nef ou devant les chapelles des confréries. Mais d’être ensevelis au plus près du chœur
était source de grandes grâces. Les places étant
rares, les personnes de notoriété étaient privilégiées (tombe des confréries, des notaires Barilier
et Pons, des prêtres, tombeau des Comtes de
Grasse).
Un cimetière fut donc accolé à l’église, dont on
trouve mention dès 1635. Il était relié à l’église par
un escalier et une porte encore existante. Peu entretenu, il est envahi par les ronces et herbes folles,
les murs tombent et les animaux y divaguent. Il fut
détruit accidentellement en 1774 par l’éboulement
d’un rocher qui le soutenait, et qui entraina la destruction d’une partie des remparts et des maisons
qui étaient au pied de ceux-ci. Les ossements, de
ce fait, furent répandus dans les rues puis rassemblés et enterrés entre l’église et le château. On les
retrouva en 1884 lors de travaux.
Deux ans après cette destruction, en 1776, une ordonnance royale interdit d’inhumer dans les églises,
avec de possibles exceptions pour quelques privilégiés (évêques, curés, patrons, hauts justiciers et
fondateurs de chapelles) et prescrit que les cimetières soient placés en dehors de l’enceinte des
villes pour des questions de salubrité publique.
Pour anecdote, rappelons une supplication des
habitants du village à leur évêque en 1729 : « que
l’on ait soin de bien fermer les tombeaux quand
on y enterre quelque mort à cause des mauvaises
odeurs qui en sortent et qui ne permettent pas aux
gens qui sont dans l’église d’y rester comme il est
arrivé le 14, 15, 16 septembre de la présente année auquelle fut fait l’installation de la jeunesse à

Un peu d’histoire...
la sacristie à cause des mauvaises odeurs ».
Des querelles commencent : le Comte de Grasse
ne supporte plus les odeurs émanant du cimetière
et met en avant le fait que les enterrements ont
parfois lieu au moment où l’on danse sur la place,
que les enfants qui jouent à la paume les lancent
dans le cimetière et se battent avec les ossements
de leurs pères.
La communauté du Bar, de son côté, souhaite
agrandir le cimetière existant par mesure d’économie plutôt que le déplacer. Finalement, un arrêt
de la cour du 30 juin 1779 met fin aux débats car
il oblige la communauté du Bar à changer l’emplacement de son cimetière. Il est décidé d’acheter la propriété de Jacques Euzière, rue du Ribas,
hors les remparts, pour un prix de 2000 livres. On
aménage deux planches avec un mur au milieu en
pierres sèches, on bâtit des murs de tous côtés,
porte à droite, on dresse une croix en chêne avec
son piédestal. Le cimetière est terminé en 1780 et
béni par le curé Henri Henry.
Manque de places et surtout salubrité publique, en
1901, le cimetière change encore de place pour
s’établir à son emplacement actuel, quartier St
Claude, à la sortie du village. Les premières tractations pour déménager avaient commencé en
1806, il a fallu presqu’un siècle pour mettre le projet
à exécution. On mettra 5 ans pour enlever les anciennes pierres tombales mais peu semblent avoir
été réinstallées à St Claude. Certaines même servirent de remblais (escalier au chevet de l’église).
En 1920, la municipalité projette d’aménager un
terrain de boules à l’emplacement du cimetière rue
du Ribas, avec plantations d’arbres d’ornements.
C’est aujourd’hui un terrain en friches.
Jadis existait aussi un cimetière autour de Notre

Dame de Colonia qui rappelons-le, est mentionnée comme église dans les chartes du XIIe siècle.
Mais peu de documents ; en 1757, il n’existe plus
mais on trouve des ossements régulièrement autour de la chapelle.
Un autel funéraire gallo-romain a été réutilisé dans
la construction du clocher de l’église au XIXème
siècle. On dit qu’il aurait été trouvé jadis dans la
cour du château. Comme nul reste romain n’a été
trouvé dans le village, que les cimetières romains
étaient toujours le long des routes mais hors habitation, il est probable que ce soit une récupération.
On ne peut affirmer qu’il y ait un cimetière romain
au village.
Armelle de Feraudy

4 Les associations

Leurs communiqués

Cansa Basket

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)

La saison 2018 2019
s’achève et les équipes vont
pouvoir reprendre des forces
après de nombreux matchs
et de nombreuses animations.
Les Babies et les Mini-Poussins ont démarré les apprentissages du basket et les
Poussins U11, Benjamins
U13, Minimes U15, Cadets
U17, Juniors U20 et Seniors
ont disputé tous les weekends des rencontre contre
les nombreux autres clubs
du département.

POLICE MUNICIPALE
Portable Police Municipale
A.S.V.P.
GENDARMERIE
OFFICE DE TOURISME
BIBLIOTHÈQUE

04 92 60 35 76
06 80 36 24 78
06 11 30 30 49
04 93 42 40 06
04 93 42 72 21
04 93 09 27 25

ÉCOLE MATERNELLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
GARDERIE
Relais Assistantes Maternelles Itinérant
Centre des Finances Publiques de Valbonne

04 93 42 90 31
04 93 42 90 65
06 79 35 16 26
04 97 18 70 82
04 97 15 54 00

Les Orangers Maison de Retraite
POSTE Courrier
POSTE Banque Postale
Relais Postal au Tabac Presse L’Encrier
POMPIERS
SAMU (Nice)
PRESBYTÈRE Catholique
PRESBYTÈRE Protestant

04 93 40 68 00
3631
3639
04 93 42 74 88
18
15
04 93 42 70 11
04 93 36 40 42

C.A.S.A.

Un très grand bravo à l’équipe des U13 et son coach David
qui s’est classée à la première place de son championnat et
à la deuxième place du tournoi d’Antibes. Félicitations également à l’équipe des U20 et son coach Eric qui a terminé
son championnat sur la deuxième marche du podium.
Ce fut une année riche en animations également. L’équipe
complète des Sharks a rendu visite aux jeunes catégories
un mercredi de novembre au gymnase du Bois de SaintJeaume. Ensuite plus de trente enfants ont eu la chance
d’accompagner ces joueurs professionnels sur le terrain
de l’Azur Arena d’Antibes à l’occasion de deux matchs du
championnat Jeep Élite. Grande chance, les U15 et U17 ont

Les Aubarnencs

pu organiser un entraînement dans cette prestigieuse salle.
Pour la première fois Cansa Basket a organisé un tournoi
interne en 3x3 le 25 mai dernier.
Un formidable après-midi de basket pour des équipes composées de joueurs issus de catégories différentes. La participation des joueurs fut intense tout en restant fair play au
fil des rencontres. L’ensemble s’est déroulé dans une ambiance très conviviale autour des parents bénévoles qui ont
œuvré avec ferveur à la buvette.
Nous tenons à remercier les commerçants des nombreuses
communes des alentours qui, grâce à leur générosité, ont
contribué à faire des heureux gagnants lors de notre tombola. Bon été à tous les joueurs avant la reprise le mercredi
4 septembre dans le confortable gymnase du Bois de SaintJeaume et sous la houlette du Châteauneuvois Anthony
Ourman qui succède à Pierre Achnamian à la présidence de
Cansa Basket.

Judo Club

Fin juin, les Aubarnencs ont clôturé l’année autour d’un
couscous préparé par un traiteur. Mais ce n’était pas un repas ordinaire car tout le club était réuni autour de Max et
Aida Baralis qui fêtaient leurs 60 ans de mariage. Beaucoup
d’émotion et d’amitié pour ce couple originaire du village et
dont le dévouement est bien connu. On voit Aida déambuler
tous les matins dans le village tandis que Max déploie ses
talents d’artiste et de jardinier pour le plaisir de tous. Tant
d’années partagées avec amour suscitent l’admiration ! Max
nous a mis la larme à l’œil en parlant de sa famille de sang
dont les anciens disparaissaient peu à peu et en disant que
maintenant, les Aubarnencs étaient devenus sa nouvelle famille. Apéro, gâteaux et champagne offerts par les Baralis
avec une petite boîte de dragées délicatement empaquetée
par Max, que du bonheur !
Armelle de Feraudy pour les Aubarnencs

Loup Ravi
Samedi 24 août à 20 heures aux Caves du Château, l’Association Loup Ravi organisera un concert de musique de
chambre qui réunira deux grands artistes de renommée internationale : la violoniste Eunsley PARK et le pianiste Bruno
ROBILLIARD.
Violoniste Anglo-Sud Coréenne, résidant
à Londres, Eunsley PARK a étudié, entre
autres, au Yehudi Menuhin School et au
Royal College of Music de Londres où elle
obtient son Master avec les distinctions du
jury.
Elle se produit régulièrement dans les salles de concert les
plus prestigieuses, aussi bien en Grande-Bretagne que sur
les scènes internationales (Pologne, Russie, Suède, Canada, Autriche…). Elle a participé à plusieurs festivals et masterclasses de renommée internationale.

Les cours de judo reprendront dès le mercredi 11 Septembre
2019
Voici les horaires pour la saison 2019/ 2020
Cours n°1 : mercredi de 9h à 10h et jeudi de 17h à 18h,
enfants nés en 2013 débutants 2014/2015
Cours n°2 : mercredi de 14h30 à 15h30 et vendredi de 17h
à 18h, enfants nés en 2011/2012/2013
Cours n°3 : lundi de 17h à 18h et mercredi de 11h à 12h,
enfants nés en 2008/2009/2010
Cours n°4 : mercredi de 15h30 à 17h et vendredi de 18h à
19h, enfants nés en 2004/2005/2006/2007
Cours n°5 : lundi de 19h30 à 21h00 cours judo adultes (loisir) Seniors/Juniors/Cadets et jeudi de 18h00 à 21h00
Grand dojo entraînement compétition
Seniors/Juniors/Cadets/Minimes
Petit dojo, Jujitsu, kata, technique adulte débutants.
Cours n°6 : lundi de 18h30 à 19h30
Hervé Bétrancourt professeur. Tel : 06 62 01 03 37.
Toutes les infos du club sur le site www.judoclublebarsurloup

Eunsley Park partage son temps entre son activité de soliste,
en orchestre (London Philarmonic Orchestra, l’Orchestre
Philarmonia, le Philharmonique de Varsovie…), mais aussi
comme interprète en musique de chambre.
Natif d’Antibes, Bruno Robilliard entre à 14
ans au Conservatoire National Supérieur de
Musique (CN.S.M.) de Paris où il obtient ses
Premiers Prix de Piano et de musique de
chambre.
Non seulement pianiste d’exception mais
aussi compositeur et improvisateur à la créativité reconnue,
Bruno Robilliard mène une brillante carrière de concertiste
en France et à l’étranger (Europe, Japon, Amérique centrale,
Chine, Afrique…) sous la baguette de chefs d'Orchestre de
renom. En musique de chambre, il joue avec Virginie Robilliard, le Quatuor Debussy, le Quatuor Ravel, Maxence
Larrieu, Pierre Amoyal…
Il enregistre régulièrement des disques (CD souvent primés)
et reçoit de nombreuses critiques élogieuses.
Il est également professeur au C.N.S.M.D. de Lyon et au
Conservatoire à rayonnement régional de Toulon.

N° Encombrants
Déchetterie Valbonne
Déchetterie La Colle sur Loup
ENVINET
ENVIBUS

04 92 19 75 00
04 92 28 50 21
04 93 32 94 85
04 92 19 75 00
0 800 202 244

SERVICES DE SANTÉ
Dr Bouziane-Rahmani Médecin
Dr Lemaître Médecin
Dr Marty
Médecin
Cabinet Dentaire : Dr Guimont - Dr Ciravegna
Dr Serabian Pharmacie
Cabinet Boyer-Chabrol-Torrielli Infirmiers à domicile
M. Deram Infirmier à domicile
Mme Bernhard Infirmière à domicile
M. Tony Boisserpe Kinésithérapeute
M. Tony Boisserpe Ostéopathe
M. Corbonnois Ostéopathe
Mme Tretener Pédicure Podologue
Les Orangers Maison de Retraite

04 93 42 56 22
04 93 42 90 43
04 93 42 55 51
04 93 42 58 32
04 93 42 41 02
04 93 09 44 33
04 93 09 35 16
06 28 35 29 68
04 93 42 46 96
06 16 10 12 80
06 16 32 00 76
04 93 42 71 13
04 93 40 68 00

SOINS - BIEN-ETRE
Réflexologie auriculaire et plantaire Mme Mariani
Accompagnement Coaching & Psychotherapie
M. Ridel Virgil Praticien en Hypnose Éricksonienne
Institut Cil’ongle Passion
Institut de beauté, Mme Chatron-Colliet
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet
Espace Coiffure Visagisme mixte Emma
Mme Chatron-Colliet Naturopathe

06 38 02 29 03
06 63 66 62 78
07 81 87 13 91
06 18 92 19 00
06 30 80 41 96
06 62 04 82 44
06 63 60 70 32
06 30 80 41 96

GARAGES - MECANIQUE AUTOMOBILE
M. Trastour Garage Barois

04 93 42 42 20

COMMERCES
Épicerie Barbieux
Dépôt de pain «La Tour des Délices»
Tabac Presse «L’Encrier»
Coiffure Lovely
Boulangerie «Panecasanu Corsu»
Begnis Traiteur et Chef à domicile

04 93 42 41 04
04 83 05 57 85
04 93 42 74 88
04 93 42 47 89
09 82 59 20 71
06 62 18 92 74

ARTISANAT
Myriam Haemish (Poterie)
Ferronnerie d’Art du Loup
Bout de Terre (Céramique)
Myriam Palmi Artiste sculpteur Céramiques du Loup
Joséphine Piffaretti, céramiste

04 93 42 56 00
04 93 42 21 39
06 42 31 02 34
06 71 43 06 56
06 11 02 13 85

SERVICES
Taxi Guillen
Emanuelle Jubinville, traductrice
Cours particuliers à domicile Mme Tauzin
Keralia Patrimoine
Mme Barbier Médiation Sociale et Successorale
RII Services Yves Falchetti
Sun Services Patrice Pellegrini
Concept Informatique
Les Jardins St Clément
Cap Provence (Entreprise de Jardin)
Alu Provence
Bechetti Électricité
Helios Électricité
Electricité Adrien Ribero
Verducci Électricité et Carrelages
d’AR et peintures
Solaire Installateur agréé
Fenêtres et Design Menuiserie Alu/PVC-Volet-Véranda-Store-Miroiterie
Vidéo surveillance Alarme Automatisme M. Bassat
JLS Composite (Piscine, Agencement intérieur, Peinture)
Entreprise Armand Saladino (Artisan Maçon)
Olivia Paré Photographe
BFS Peintures et Façades M. Bonafos
GD Mesures et Test (Géomètre-Topographe)

06 08 23 36 62
07 81 30 00 86
06 70 35 09 76
07 78 87 14 25
06 63 66 62 78
06 62 77 55 79
06 83 10 62 96
06 29 66 59 10
06 68 37 82 71
06 58 95 50 87
04 93 09 84 25
06 15 29 15 83
06 59 01 79 31
06 25 24 20 99
04 93 09 44 72
06 21 20 35 86
04 93 42 46 15
06 74 59 69 55
06 12 73 44 51
07 69 30 18 99
06 07 76 11 64
06 24 71 02 91
06 19 79 84 47
06 63 38 54 70

RESTAURATION
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
CHAMBRES D’HOTES - HEBERGEMENTS
Bastide St Christophe
La Fontaine
Camping des Gorges du Loup
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)

04 93 42 95 08
06 59 83 52 18
04 93 42 45 06
04 93 60 42 05

LOISIRS
Randonature06 Pierre Rivier
Keren’s Cake
Monster Paint Ball
Cours de musique à domicile
Coach Sportif : Damien Bouillon
Résolution Sport : Bernard Dar
Coach diplomé pilates, sénior Corine Valsaque

06 62 43 87 03
06 12 43 09 77
06 81 76 31 38
06 87 93 36 77
06 18 91 22 75
06 18 09 87 62
06 03 85 45 20
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