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VIVEMENT L’ETE…  
 

Voici donc le retour des beaux jours et avec eux l’espoir de retrouver une vie « normale » faite de rencontres, de 

retrouvailles, de festivités dont la pandémie nous a privés pendant cette trop longue période. Bien sûr, rien n’est encore acquis 

et peut-être ne sommes-nous pas à l’abri de nouvelles contraintes sanitaires, mais les signes d’amélioration sont plutôt 

encourageants et nous permettent de renouer avec les animations estivales présentées dans ce potin. Bien sûr dans le respect des 

gestes barrières, nous vous souhaitons nombreux à participer à ces différentes manifestations. 

 

 

SAMEDI 26 JUIN 2021 : FÊTE DES ASSOCIATIONS. 
  A 10 heures rendez-vous place de la forêt Barade pour une randonnée pédestre 

  Le midi pique-nique tombé du panier (sur la place ou dans la salle des fêtes suivant la météo) 

  14 heures : concours de pétanque par équipe gratuit (chacun amène un petit lot) 

  18 heures apéro offert par la municipalité suivi d’un nouveau pique-nique tombé du panier 

  Feu de l’été : on brûlera le COVIDOU !!! 

 

JEUDI 1° JUILLET : CONCERT gratuit EN L’EGLISE 20h30 
Bonne soirée blues avec notre concitoyen et conseiller municipal, Serge MENEUT. 

 

SAMEDI 3 JUILLET 2021 : FÊTE DU 

MIEL.  

Créé par l’Association ARTCODA, le rucher école 

(présenté dans le potin 24) va fêter la première récolte 

et donc la première vente de sa production. 

Dès le matin à 10 heures, en la salle des fêtes, sera 

proposée une rencontre avec monsieur BOUNY, 

apiculteur, pour une présentation générale de 

l’apiculture et apporter des réponses aux questions que les apprentis ou les profanes 

ne manqueront pas de poser.  

A 12 heures pique nique « tombé du panier » sur la place de la forêt Barade ou sous 

les noyers 

A 14 heures, visite des ruches (sur réservation au 05 53 05 86 18). En parallèle à cette activité, vous pourrez découvrir l’extraction 

du miel. Les personnes intéressées porteront un ou des pots que l’on remplira et étiquettera sur place. Une pochette  cadeau et 

une charlotte en tissu fabriquées par  « l’ atelier du savoir-faire de Bars» seront offerte pour l’achat d’un pot. 

A 18 heures la chorale de BARS présentera son nouveau programme en l’église ou en extérieur suivant le temps 

A 19 heures inaugurations : 

- de la boîte à livres construite et décorée par MMES VIAL et FAURE et M.SAULIERE A. 

- du village « fabuleux » présenté par Mme GOURGUES 

à 19H30 : apéritif offert par l’association puis, pour celles et ceux qui le souhaitent on partagera les restes du pique-nique. 

Toute la journée, « l’atelier du savoir faire » exposera ses travaux de couture, tricot et crochet, réalisés à partir de produits de 

récupération, ainsi que les tableaux d’aquarelle et de peinture à l’huile réalisés par nos artistes amateurs. 

 

LES SOIREES CONCERT DU BISTROT GOURMAND : et bien sûr tous les week 

end de l’été, les terrasses du « Bistrot Gourmand » vous accueilleront au rythme de tous les genres 

musicaux qui rendent la vie plus douce. 
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MARDI 13 JUILLET : BAL POPULAIRE-FEU D’ARTIFICE 
Organisée par le Comité des fêtes « BARS ATTAQUE », la 

municipalité et le Bistrot Gourmand, la fête nationale sera l’occasion de 

se retrouver à partir de 18h30 sur la place de l’église pour une soirée 

« guinguette » aux couleurs des « années folles ». 

Buvette, 

restauration 

(grillades, frites) et 

bal populaire animé 

par l’orchestre  du 

Bistrot Gourmand 

précèderont le tirage 

(vers 23 heures) du 

feu d’artifice offert 

par la municipalité. 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, à l’image des membres du 

comité qui assureront le service, on s’habillera aux couleurs des 

« années trente » : casquettes, canotiers, foulards, jupes et robes 

vintage, … 

 
 

 

 

JEUDI 22 JUILLET  22H00 CINEMA PLEIN AIR 
 

 Proposé par l’association CINETOILES la 

commune accueillera place de l’église (depuis 

les gradins des noyers) une séance de cinéma en 

plein air sur écran géant. Le titre du film grand 

public sera communiqué ultérieurement par voie 

d’affiche et message électronique. 

 

Le Bistrot sera ouvert et un glacier sera 

également présent. 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 29 AOÛT :  TRADITIONNEL VIDE-GRENIER : 
 

Après l’interruption de 2020 pour les raisons que 

l’on connaît, on retrouvera le traditionnel vide-

greniers de la fin de l’été organisé par le Comité des 

fêtes. Ouvert aux seuls particuliers de 7 heures à 18 

heures on pourra s’y restaurer et une buvette 

fonctionnera toute la journée. 

Réservation au 05 53 05 86 18 ou par mail à 

bcagniart@aol.com 
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