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QUAND LA MAROQUINERIE DE LUXE S’INSTALLE A
BARS !
La fermette de la CROIX SAINT MARC où pendant de longues
années, Bernard LENOEN avait animé un petit centre équestre qui
attirait Barsois et touristes, va connaître une nouvelle destinée
avec l’installation définitive de son fils Philippe et de son épouse
Nancy. Laissons lui le soin de se présenter…
« C'est après quelques années passées dans des lieux différents que nous
faisons le choix de nous installer à Bars
dans la ferme de mon père.
Nous nous sommes rencontrés, Nancy et
moi, au début des années 90 à Digne les
Bains.
Ma passion pour l'artisanat, le cuir et le
milieu western m'a fait croiser le chemin
d'un compagnon sellier qui m'a formé
pendant un an.
Suite à ça, nous avons pris la route vers
Montbéliard où j'ai été admis à l'école
Boudard pour apprendre le métier de sellier
Philippe LE NOEN
maroquinier d'art. Sorti major de ma
promo, j'ai obtenu mon premier contrat dans le métier chez Hermès.
Le besoin de connaître d'autres méthodes nous a poussés à vivre à Paris
où j'ai eu le bonheur de travailler dans le 1er arrondissement rue Saint
Honoré, chez Heller, sous-traitant de Morabito.
J'y fabriquais des ceintures, sacs, portefeuilles cousus main en alligator,
lézard, autruche...
J'ai ensuite intégré l'atelier de commandes spéciales
chez Louis Vuitton à Asnières Gennevilliers pour des
prototypes et des pièces uniques.
Au bout de quelques années, je suis allé dans le marais Nancy LE NOEN
chez un maroquinier.
Mes trois dernières années en région Parisienne ont été auprès de Guy Chanel Sellier
où je réalisais mon rêve : fabriquer de la selle anglaise haut de gamme.
C'est en quittant Paris que j'ai volé de mes propres ailes, tout en commençant par de
la sous-traitance pour mon dernier employeur.
Par la suite, nous avons eu l'opportunité d'ouvrir un atelier boutique en Provence à
Forcalquier, où nous avons créé pendant dix ans, Nancy et moi, toutes sortes d'objets
de déco, de maroquinerie...
Ainsi, depuis l'été dernier, nous sommes de retour dans ma région natale.
Le but est de remettre en route notre atelier dans les anciennes écuries afin d'y développer de nouveaux
modèles, de nouvelles idées et de conserver, je l'espère, l'esprit du cheval...

RETROUVEZ NOS INFORMATIONS SUR LE SITE DE LA COMMUNE :
www.barsenperigord.fr

CET ETE...
TOUS LES JEUDIS…
La pétanque, activité de l’association ARTCODA,
sera à l’honneur tout au long de l’été. Rencontres
amicales ouverte aux amateurs qui ne recherchent pas
la performance mais l’envie de partager un moment de
détente. Bien sûr, pas de lot à gagner, pas de
classement mais une saine émulation avant de se
retrouver autour d’une boisson fraîche.
Rendez-vous tous les jeudis de l’été à 16 heures devant
la salle des fêtes de BARS.

SPECTACLE GAULOIS
La douzième édition du spectacle gaulois
proposé par le comité des fêtes « BARS
ATTAQUE » comprendra 4 représentations en
nocturne sur la place des noyers.
VENDREDI 28 JUIN 22H00
SAMEDI 29 JUIN 22H00
VENDREDI 5 JUILLET 22H
SAMEDI 6 JUILLET 22H00
ENTREE GRATUITE
(participation volontaire dans le chaudron
magique… !)

13 JUILLET…. BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE
Le « bistrot gourmand », le comité des fêtes
« BARS ATTAQUE » et la municipalité
organisent la troisième édition de la fête
nationale. Sur la place des noyers, une piste
de danse sera installée et un orchestre
musette animera tout ou partie de la nuit du
samedi 13 juillet.
A 23 heures tirage du feu d’artifice.
BUVETTE ET RESTAURATION
(grillades/frites) sur place

… à BARS
VIDE
GRENIER
DIMANCHE
25 AOÛT
8 heures-18
heures
Le comité des fêtes
« BARS ATTAQUE »
organisera
son
traditionnel vide grenier au cœur du village. De la place de l’église à la salle des fêtes en passant
sous la place ombragée des noyers de nombreuses places pourront être mises à disposition aux
« brocanteurs » amateurs. Prix du mètre linéaire 2€. Restauration sur place et buvette.
Réservation obligatoire au 05/53/05/86/18 ou 06/18/42/34/37 ou encore sur
« bcagniart@aol.com ».

UN ETE EN MUSIQUE AU BAR DE BARS….
Vendredi 12 juillet: OPEN MIC (
karaoké live )
Vendredi 19 juillet : Concert «
MADAME » duo jazzy piano/ voix
Samedi 20 juillet: CAPTAIN MAT
Funk / Dance
Mardi
23 juillet: SULAIMAN
HAKIM (US) Evénement Blues de l’été
Vendredi 26 juillet: Concert
« LHAUNA » pop/ rock
Samedi 27 juillet: Jam (Soul) BLUE
(Marine)
Vendredi 2 août : OPEN MIC ( karaoké
live )
Samedi 3 : août Concert « BACK TO « hard rock 70/80, AC DC, Scorpion, Black Sabbath…
Vendredi 9 : août Concert «LEZARUS HEIGHTS » rock
Samedi 10 août: Concert « CALL OF THE TREES » duo folk
Mercredi 14 août: Concert « BARS ON FIRE » rythme and blues
Samedi 17 août: Concert « SUMMER BROTHERS » pop/rock
Vendredi 23 : août Concert « EASY BLUES » harmonica, blues,
Samedi 24 : août Concert SOFIE REED (US) One Woman Blues Show
Vendredi 30 août: Concert « BUS STOP » Rock n Roll Story

LES AMIS DE L’HARMONIUM : CONCERTS
JEUDI 25 JUILLET 20 heures : concert des DJANGO jazz
SAMEDI 3 AOÛT à 20h00 LIBERA ME concert classique
MERCREDI 14 AOÛT : repas de la GERBAUDE (qui aura lieu à THENON cette
année)
SAMEDI 7 SEPTEMBRE : en hommage à Vivian
LECLERC : CONCERT de Stephan PATRY .

PIECE D’ARCHIVES (suite)
Pour les amateurs d’histoire, voici donc la deuxième page de la lettre du Maire de BARS,
Adolphe CHABANNES, écrite le 9 octobre 1944. Cette année encore, la célébration de la
capitulation du 8 mai 1945 a été suivie par nombre de concitoyens. Qu’ils en soient ici
remerciés.

