
Et	si	vous	preniez	un	café	avec	Madame	la	Maire
?
Vous	 vous	 intéressez	 à	 votre	 ville,	 ses	 projets	 ?
Vous	 avez	 des	 questions,	 venez	 à	 la	 rencontre
des	élus	!

Organisé	une	fois	par	mois	le	café	de	la	maire	est
un	 moment	 d’échanges	 informels	 qui	 vous
permettra	 d’aborder	 les	 sujets	 qui	 vous
intéressent.

Inscriptions	 en	mairie	 au	 05.57.71.90.90	 ou	 par
email	à	accueil@lebarp.fr.

CAFÉ	DE	LA	MAIRE

LATIN	SPIRIT	:	OUVERTURE	DE	LA
SAISON		CULTURELLE	2022-2023

#LATIN	JAZZ	#AFRO-CUBAIN	#SALSA

	

MARCHE	ROSE		:	TOUS	ENSEMBLE
POUR	LE	MÊME	COMBAT

	

Dans	le	cadre	d’octobre	rose,	 la	ville
du	 Barp,	 en	 étroite	 collaboration
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Cet	octet	de	"pointures"	de	 la	scène
bordelaise	 fondé	 en	 2009	 s'est	 à
l’origine	 consacré	 au	 Latin	 Jazz	 tel
qu'il	 fut	 créé	 à	 la	 fin	 des	 années
quarante	par	Machito	et	Chano	Pozo.
Après	 une	 collaboration	 avec	 le
chanteur	 cubain	 Donaldo	 Flores,
l'orchestre	 s’est	 enrichi	 de	 la	 venue
de	 l’excellente	 chanteuse	 Mayomi
Moreno	qui	a	ajouté	la	touche	salsa	à
leur	répertoire.
Dans	 l'esprit	des	grandes	 formations
afro-cubaines	de	Tito	Puente,	Poncho
Sanchez	 ou	 Oriando	 Maraca,	 Latin
Spirit	 propose	 une	 musique
fusionnant	 la	 chaleur	 des	 rythmes
latinos	 et	 la	 richesse	 des	 harmonies
jazz.	 Cuivres,	 clavier	 et	 percussions
en	 tout	 genre,	 ces	 neufs	 musiciens
se	 déchaineront	 pour	 vous	 faire
vibrer	au	rythme	de	la	"grande	île".
Mayomi	 Moreno	 :	 chant,	 lead;
Rodolphe	 Russo:	 flûte	 traversière,
chœur,	direction	artistique;	François-
Marie	 Moreau	 :	 saxophones,	 chœur;
Franck	 Vogler	 :	 trompette;	 Michaél
Ballue	:	trombone;	François-Xavier	de
Turenne	 :	 piano,	 compositions;
Benjamin	 Pellier	 :	 basse;	 Franck
Leyméregie	:	congas;	Fred	Jarry:	latin
drums.
	

avec	 l’association	 B2G	 pour
l’encadrement	des	randonnées	et	les
associations	 barpaises,	 organise	 une
marche	 rose	 au	 profit	 de	 la	 lutte
contre	le	cancer	du	sein.
A	vos	baskets,	!	�	♀	�
Samedi	15	octobre	2022
	à	partir	de	14h
Venez	 marcher	 en	 ROSE	 pour
soutenir	 la	 lutte	 contre	 le	 cancer	 du
sein.
Deux	 parcours	 de	 randonnée,	 vous
sont	proposés	:
	 11km	 marche	 dynamique	 Départ
14h
	 3.5km	 marche	 familiale	 Départ
14h30
Rendez-vous	 sur	 le	 parvis	 de	 la
mairie.
Participation	 :	 5	 €,	 gratuit	 pour	 les
moins	de	12	ans.
Pour	 assurer	 une	 organisation
optimale	:
Inscriptions	obligatoires	en	mairie	:
☎05.57.71.90.90.
	ou	par	mail	à	:	accueil@lebarp.fr
Seuls,	 en	 famille	 ou	 entre	 amis,	 en
équipe	 ou	 entre	 collègues,	 venez
vivre	 une	 expérience	 sportive
ludique	et	solidaire	!
Tous	 ensemble	 pour	 le	 même
combat	!		
	

Votre	marché	sera	en	fête

La	place	du	Val	de	l'Eyre	sera	en	fête
dimanche	23	Octobre	!
La	 ville	 du	Barp	et	 les	 commerçants
du	marché	vous	invitent		à	participer
à	la	fête	du	Marché	!

Animation	musicale	et	apéritif	offerts
par	la	ville	!
Un	 rendez-vous	 à	 ne	 manquer	 sous
aucun	prétexte!

	

	MARCHÉ	DE	NOËL	:	APPEL	A
CANDIDATURES

	

Le	marché	 de	 Noël	 se	 déroulera	 les
10	et	11	décembre	2022.
Vous	souhaitez	être	exposant	?
Téléchargez	le	dossier	d'inscription	:
	
https://urlz.fr/jkHG
	

Pour	 rappel,	 les	 inscriptions	 à	 l’ALSH	 pour	 la	 Toussaint	 sont	 ouvertes	 depuis	 ce
Lundi	26	Septembre	jusqu’au	Vendredi	7	Octobre	sur	Carte	+.
Retrouvez	les	programmes	sur	le	site	de	la	ville	:	⬇
https://urlz.fr/jkmk
	

	INFO	FAMILLES	:	INSCRIPTION	ALSH



Samedi	1	:		Café	de	la	Maire	organisé	par	la	ville	du	Barp	de	9h30	à	11h	en	mairie
Renseignements	:	05.57.71.90.90.
	
Vendredi	7	:	Concert		Latin	Spirit	:	Latin	Jazz	Afro	Cubain	Salsa	à	19h30	.	Tarif		6
€.	Salle	du	Bateau	Lyre.	Renseignements	:	05.57.71.90.94.
	
Samedi	8:	Soirée	années	80	organisée	par	le	Comité	des	Fêtes	du	Barp.	Salle	du
Bateau	Lyre.		Renseignements		:	06.38.55.34.47.
	
Samedi	8	et	Dimanche	9	:	Vide	grenier,	Semaine	Européenne	du	Développement
Durable		organisée	par	AFL	OUTILS.	Maison	du	Val	de	l'Eyre.
Renseignements	:	05.56.88.74.01.
	
Dimanche	 9	 :	 Tournoi	 jeunes	 et	 vétérans	 organisé	 par	 les	 volants	 Barpais	 au
Gymnase.	Renseignements	:		06.20.53.76.59.
	
Vendredi	14	:		Après-midi	dansant	organisé	par	le	Comité	des	Fêtes	de	Haureuils.
Salle	du	Bateau	Lyre.	Renseignements	:	06.36.90.34.79.
	
Samedi	 15	 :	 Loto	 organisé	 par	 le	 Football	 club	 Barpais.Salle	 du	 Bateau	 Lyre.
Renseignements	:	06.17.79.15.98.
	
Samedi	22	:	Théâtre	les	Atomes	Crochus	présentent	"	Colocation	dorée"	de	Pascal
GUILLEMAUD	à	21	h	.Salle	du	Bateau	Lyre.	Renseignements	:	07.67.04.39.85.
	
Dimanche	23	 :	Loto	organisé	par	 le	Comité	de	 jumelage	à	15h.	Salle	du	Bateau
Lyre.	Renseignements	:	06.36.90.34.79.
	
Dimanche	23	 :	 Tournoi	 de	 début	 de	 saison	 organisé	 par	 les	 volants	 Barpais	 au
Gymnase.	Renseignements	:	06.20.53.76.59.
	
Lundi	 31	 :	 Citrouilles	 en	 fête	 organisée	 par	 AFL	 OUTILS	 rue	 de	 la	 forêt.
Renseignements	:	05.56.88.74.01.
	
Lundi	31	:		Loto	d'Halloween	organisé	par	le	Comité	des	Fêtes	du	Barp	à	19h.	Salle
du	Bateau	Lyre.	Renseignements	:	06.38.55.34.47.
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