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Le timbre ukrainien Navire de 
guerre russe, va te faire foutre 

symbolise le drapeau ukrainien, 
avec un premier plan jaune où 

un soldat ukrainien fait un doigt 
d’honneur, et un fond bleu sur 

lequel se distingue la silhouette du 
navire russe.
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Le Mouansois reçoit vos articles par mail à
mouansinfo@aol.com et 

madeleinebelossinsky@gmail.com
avant la date indiquée ci-dessous - 

Merci de respecter les formats suivants : 
Pour les textes : (pas de pdf !) DOC (Word 97/2000) - docx ou odt. 

Pour les visuels : pdf, JPEG ou TIF (haute résolution : 300 dpi)
Indispensable : un exemplaire "papier" de vos articles doit être 

déposé dans le casier du Mouansois en mairie pour le comité de 
lecture avant le vendredi 20 mai

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 3 juin 2022 Petites annonces
VendsParticulier cherche 2 pièces vide à louer. 

Personne seule cherche F2 vide à louer. Premier étage ou ascenseur. Merci de me 
contacter au 06 79 02 44 35

Sous réserve de modification

Seniors, à vos agendas, vos vendredis sont programmés !
Le CCAS vous invite à vous inscrire et à venir nous rejoindre 
les vendredis après-midi de 14h30 à 15h30 pour une séance où 
les méninges seront en ébullition !
Depuis le 22 Avril des ateliers « bien-être par la 

sophrologie » vous sont également proposés de 10h30 à 12h.
N’attendez plus et contactez le CCAS au  04.92.92.47.22

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES SESSION 
2023 POUR LA COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX
Comme chaque année, les jurés de la Cour  d’Assises sont 
désignés par tirage au sort  à partir du fichier électoral de la ville.

Ce tirage aura lieu le mardi 24 mai 2022 à 10h à l’Hôtel de Ville

La ville de Mouans-Sartoux et la MEAD sont accompagnés par des cher-
cheurs de l’Université Côte d’Azur et de l’Institut Agro Montpellier dans 
l’évaluation et l’amélioration de la politique alimentaire du territoire.
Cette enquête vise à comprendre les besoins concernant leurs habitudes alimen-
taires des habitants de Mouans-Sartoux ou des personnes travaillant, étudiant ou 
fréquentant souvent Mouans-Sartoux.
Il s’agit de partager avec nous des informations sur vos pratiques alimentaires : 
la manière dont vous faites vos courses, les types de produits que vous mangez, 
etc. Pour chaque question, nous vous demandons d’indiquer si vos « habitudes 
alimentaires » ont évolué ces 5 dernières années.

Le questionnaire vous garantit un anonymat total et respecte 
le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
L’enquête dure entre 5 et 15 minutes selon vos réponses.
Votre participation aidera grandement à l’avancement du 
projet alimentaire territorial de la ville !
Pour accéder au questionnaire, voici le lien : https://forms.
gle/jmpCKvgogHdw44oZ7

Anaïs TRIDEAU
Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable - Mairie de Mouans-Sartoux

Le collectif Mouansemble vous invite, tout au long d’une semaine festive, 
à partager des moments de détente et d’information pour se passer (enfin) 
de nos écrans ! Renseignements et inscriptions sur notre page Facebook 
et sur https://www.helloasso.com/associations/mouansemble.

Programme de la semaine « Moins d’écrans plus de temps » 
Du 7 au 15 mai 2022

Samedi 7 mai : 10h  Circuit vélo - 11h  Atelier danse parents/enfants - 12h Pique-
nique partagé - 15h Atelier céramique + jeux de société - 19h Apéro et repas 
partagé + concert (2x45 min)
Lundi 9 mai : 17h – Atelier du goût (3x30 min) - 17h45 Cours de Yoga - 18h  
Atelier peinture
Mardi 10 mai : 18h Atelier percussions corporelles (enfants) - 18h Atelier crochet 
- 18h Cours de cuisine - 18h30 Débat « Les écrans et nous »
Mercredi 11 mai : 8h30 Jogging et marche matinale suivi d’une séance de sport 
(Canal de la Siagne) - 10h Atelier couture - 13h30 Atelier Origamis et Lettering 
(animé par les enfants) - 14h Antigym - 15h Atelier calligraphie (enfants) - 16h15  
Atelier Quilling - 17h30 Contes pour enfants - 18h30 Atelier entretien vélos
Jeudi 12 mai : 17h Atelier du goût (3x30 min) - 17h30 Atelier découverte 
pétanque - 18h30 Atelier « Communication Non-Violente » - 18h30 Sunset 
Jogging - 18h30 Atelier « jolies cartes »
Vendredi 13 mai : 17h30 Contes pour enfants - 17h30 Atelier céramique - 18h30 
Apéro au Village
Dimanche 15 mai : 10h – Nettoyage de forêt suivi d’un pique-nique collectif

111 Route de Tiragon 
06370 Mouans Sartoux 

(parking disponible devant l'agence)

AGENCE AbouLkEIR OFFRE PRO

- 20% sur tous 
vos contrats 

professionnels
(local, santé, 
prévoyance, 
flotte auto.)

Venez nous 
rencontrer

Tél : 04.93.88.43.45Email : agence.msaboulkeir@axa.fr

Vendredi 6 19h Soirée poésie (Mots d'Azur) - Château

Samedi 7 10h 3e Festival de la craie (idées Cult' and co) - Place de l'église,
 20h élection miss Mouans-Sartoux (Mouans commerce) - S. L. Lagrange

Dimanche 8 9h Marché des créateurs (Mouans commerce) - Place Jean Jaurès 
 10h 5e Printemps des possibles Festival zéro déchets
 & commerce équitable  (Ville de M-S) - Parc du château
 10h Zumba party (Association Adrien) - Salle Léo Lagrange
 11h30 Cérémonie patriotique (Ville de M-S) - Pl. anciens combattants
 15h Théâtre "Tous toqués" (Association Adrien) - S. L. Lagrange

Mardi 10 17h Cérémonie patriotique (Ville de M-S) - Pl. anciens combattants

Vendredi 13 19h30 Spectacle fin d'année enfants (CCC) - S. L. Lagrange
 19h30 Ciné-concert Anapnoi (Cie Pieds nus) - Aquarium  
 20h30 Concert-danse hybrid project (Cie Pieds nus) - Aquarium
Samedi 14 10h Fête du jeu (Ludothèque) - Parc du château
 14h Yoga ados (Happy Yogi et médiathèque) - Médiathèque
 18h Nuit européenne des musées (EAC) - Donation
 18h Soirée spectacle chants et danse de l'Ukraine (Ville de M-S et  
 lions club) - Salle Léo Lagrange

Dimanche 15 8h Vide grenier (Ville de M-S) - Places du village

Vendredi 20 9h Conférence "Actions seniors réussites" (CAPG-EAE) - Château 
 20h Conférence (Art Science Pensée) - Aquarium

Samedi 21 10h Fête Nature et biodiversité (CAPG) - Jardins du Mip
 16h30 Marathon fitness (Body Mouans) - Body Mouans
 18h Bilan ABC et film chauves-souris (Ville de M-S) - Château
 20h30 Spectacle (Compagnie Eime) - Aquarium

Sam21-dim22 8h Coupe de France (Pays Grasse Volley ball) - les 2 gymnases
 8h30 Championnats printemps (CMMF) - Salle Léo Lagrange

Dimanche 22 8h Repli Vide grenier (Ville de M-S) - Places du village 
 10h Une rose une caresse (CEW France) - Jardins du Mip
Ven 27-sam28 8h30 Rencontres solidaires (MAS) - Château

Dimanche 29 9h Vide dressing (Mouans Accueil Informations) - Places  
 10h Report Printemps des possibles (Ville de M-S) - Château
Lundi 30 18h30 Audition batterie (CCC) - Centre culturel

Jeu 2/6 20h Audition guitare (CCC) - Parc du château

Ven 3/6 18h30 Inauguration Mur (Unwhite it) - Mur buvette boules

Sam4/6 9h Stand dépistage diabète (Lions Club Pégomas M.S) - Pl. J. Jaurès 
 9h 2e fête du vélo en famille (Crédit Mutuel-Ville de  M.S.- 
 Comité des fêtes et Choisir le vélo) - Château et places
 21h Bal (Riviera Danse) - Donation - Salle Léo Lagrange

Du 7 au 15 mai Semaine 
"Moins d'écrans plus de temps !" 

par le collectif Mouansemble 
(Château, Aquarium, Forêt Orée de Bois, Salle du Sagittaire

Jusqu'au 7 mai à la 
médiathèque

Le 8 mai lors du Printemps 
des possibles
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Permanences d'écrivain public 
à vocation sociale

Service public gratuit
Ville de Mouans-Sartoux

Les Rendez-vous sont pris à l'accueil de la mairie
04 92 92 47 00

Les entretiens garantissent la confidentialité.
Sur rdv tous les 1er et 3e mardis du mois de 14h à 

16h30 - bureau confidentiel, rdc de la mairie
les prochaines dates : 

le 17 mai - les 7 et 21 juin

Association Fleurs de Batié 
Tous les lundis d’avril et de mai 

de 13h30 à 16h vente de 
vêtements, tout pour l’enfant, 

vaisselle, linge de maison, 
brocante, à la maison paroissiale,

1 chemin du vieux pont Le Plan de Grasse
Arrêt de bus «Le Pont» lignes A et 16.

Tout récemment installée au Cabinet l’Envolée où 
vous pouvez également consulter Marie DOMERGUE 
– Réflexologue plantaire et Marie-Sophie SUBILEAU 
– Kinésiologue, je vous accueille en plein cœur 
de Mouans-Sartoux pour vous prodiguer les réels 
bienfaits de massages classiques ou exclusifs.
J’ai obtenu le diplôme de « Praticienne en Massages de 
Bien-Être » pour mieux vous accompagner en suivant 
une formation de qualité et ce, sur plusieurs mois à 
l’Institut Hypoténuse, pionnier dans l’enseignement 

A l’heure où j’écris ces lignes, le verdict des élections 
présidentielles est tombé. Mais deux choses sont sûres : 
quel que soit le verdict des urnes, il y a beaucoup de 
déçus.  Et, quel qu’il soit aussi, il nous faut l’accepter. 
C’est la loi de la démocratie. 
Par les temps qui courent, nous ne pouvons que nous 
féliciter de ne pas être soumis au bon vouloir d’un 
autocrate. Certes, beaucoup de nos concitoyens ont à 
affronter des problèmes quotidiens, que ce soient les 
fins de mois difficiles, les transports peu commodes, 
le chômage. Et la pandémie n’a pas forcément arrangé 
les choses.
Mais nous vivons dans un pays en paix, notre ville n’est 
pas menacée par des bombardements, nous pouvons 
parler librement sans avoir peur d’être arrêtés par la 
police. Evidemment, même dans une démocratie, il 

y a des limites à la transparence, il suffit de lire les 
enquêtes documentées de certains journalistes pour se 
convaincre que tous les citoyens ne sont pas logés à 
la même enseigne.
C’est justement pour cela que le vote est important. 
Plus les citoyens seront concernés, et plus ils pourront 
faire avancer ce qui leur tient à coeur. N’oublions pas 
que, si on se réfère à l’étymologie, la politique, c’est 
la vie de la cité.
Alors, n’hésitons pas à  participer, à nous informer de 
manière exhaustive (gare aux infox!), ce qui n’est pas 
toujours facile mais qui représente un grand pas en 
faveur de la démocratie. C’est une conduite critique 
et responsable qu’il nous faut adopter …
Le plus bel enjeu du prochain quinquennat …

Madeleine Lenfant

du massage en France avec plus de 20 années 
d’expérience, une des rares écoles certifiées ISO 9001 
et la seule à délivrer le titre RCNP officiel reconnu 
par l’État !
Le saviez-vous ? Le massage est l’une des plus 
anciennes formes de thérapie. On retrouve des traces 
de sa pratique jusque dans l’Antiquité sur des peintures 
dans les tombeaux égyptiens et même Hippocrate, 
père de la médecine, préconisait le massage comme 
technique pour soulager les douleurs. En Orient, le 
massage Tui Na est un des 5 piliers de la médecine 
traditionnelle chinoise et en Inde, le massage 
ayurvédique est une des composantes à part entière 
de la médecine traditionnelle indienne. En fait, c’est 
un petit peu la faute au Moyen-Âge si nous avons 
perdu dans notre hygiène de vie occidentale cet art 
du toucher.
Le toucher : 1er sens développé par le fœtus et 
dernier sens à avoir eu un centre de recherches dédié ; 
paradoxal, non ? Donc notre corps est encore loin 
de nous avoir livré tous ses secrets… Évidemment, 
les études réalisées confirment les propriétés 
physiologiques et physiques du massage mais surtout 
celles sur le plan psychologique : amélioration de 
la concentration, réduction de l’anxiété, meilleure 
gestion du stress au quotidien, augmentation de 
l’estime de soi,…
Bref, vous connaissez l’adage : « Il vaut mieux 
prévenir que guérir ! » alors rencontrons-nous et 
bénéficiez de l’Offre Découverte en Mai 2022 – 
25% de réduction avec le code MOUANSOIS2205 
réservé aux lecteurs du Mouansois !

Massages de bien-être teMaPOMOi

« La beauté n’est pas futile, elle aide à mieux 
combattre la maladie ». CEW
Le rendez-vous est pris ! Le dimanche 22 mai 
2022 aura lieu la dixième journée « une Rose, une 
Caresse�» dans les Jardins du Musée International de 
la Parfumerie à Mouans-Sartoux.
Le principe est simple :
Cette action solidaire est menée par l’Atelier « une 
Rose, une Caresse » du Club des Entrepreneurs du 
Pays de Grasse, elle a pour vocation de financer 
l’intégralité des soins de bien-être offerts aux patients 
atteints d’un cancer ou autres pathologies lourdes, 
durant leur traitement au Centre Hospitalier de 
Grasse.
Le centre de beauté CEW GRASSE* est actif depuis 
plus de 12 ans. Ces soins effectués par deux socio-
esthéticiennes et une réflexologue redonnent espoir, 
courage, réconfort, attention, tendresse et estime de 
soi aux patients démunis devant la maladie. 
L’histoire d’une Rose, une Caresse commence en 
2013. Tout au long de ces 10 années, le nombre de 
soins de socio-esthétique et réflexologie au CH 

de Grasse a augmenté, pour arriver à 2800 soins 
sur l’année 2021. Les nombreux témoignages des 
patient(e)s attestent des bienfaits et de l’importance 
que suscite cette solidarité.
Evidemment, tout ceci ne serait pas possible sans le 
soutien annuel des partenaires et sponsors, entreprises 
du bassin grassois, de la générosité des donateurs 
anonymes et de l’implication de plus de 60 bénévoles. 
Chaque année le nombre augmente et en 2021 nous 
pouvions compter sur 79 sponsors et partenaires. 
Enfin, toute cette mobilisation a permis d’atteindre à 
la fin de l’année 2021, la magnifique somme de 103 
400 euros de collecte de dons.  Extraordinaire !
L’initiative solidaire se doit de continuer sa 
mobilisation. 
La récolte de dons est ouverte, nous avons besoin de 
vos dons : https://www.rose-caresse.com/participez/
Dons déductibles fiscalement à hauteur de 60% (< 
0,05% du C.A. HT) pour les entreprises et 66% pour 
les donateurs privés. 
A vos agendas : 22 mai  de 10 h à 18 h Jardins du 
MIP

en 2022, une Rose, une Caresse fête sa 10ème Édition
Tout au long de cette journée, des activités seront 
proposées dans les jardins, cueillette de roses, des 
ateliers pour les enfants et les adultes tels qu’origami, 
créations d’herbiers, bougies, parfums, et bien 
d’autres thèmes.  Musique avec de la harpe ou du 
saxo… Sans oublier également, les ateliers bien-être 
de réflexologie, yoga, Qi-gong. Avec la présence de 
Caroline Riou, notre marraine très impliquée depuis 
5 ans et interprète de Laetitia Belesta dans PLUS 
BELLE LA VIE. D’autres surprises sont prévues 
pour fêter cette 10ème édition. 
Tous les dons récoltés lors de cette journée sont 
dédiés au développement du CEW de Grasse.Venez 
nombreux !

Pour nous suivre et en savoir plus : 
FaceBook :  une Rose, une Caresse

Instagram:unerose_unecaresse    #uneroseunecaresse
Le site web : www.rose-caresse.com

Contact presse : 
Sylvie SEMPELS ou Geneviève JUGE au 

04.92.42.34.08 / 06.26.77.71.27 contact@club-
entrepreneurs-grasse.com 

Samedi 21 mai Espace friperie de 
10h à 16h

à la maison des projets Chers voisins 
384 chemin des gourettes

vendredi 6 mai à 19h 
au Château: 

Yves Misericordia
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LeS JARDINS De MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

ATTENTION AUX NOUVEAUX ARNAQUEURS...
Le texte  qui  va  suivre est destiné à mettre en garde les Mouansois  contre  une  
nouvelle agression d’escrocs, lesquels pourraient presque faire du théâtre tant leurs 
talents d’artistes sont bluffants. J’ai été victime par deux fois  de  ces  hommes  et  
bien que n’ayant pas été dupe, je dois dire que j’ai failli marcher. Si peu que nos 
souvenirs s’effacent  avec  le  temps ou que l’on ne soit  pas  physionomiste, on  
se  laisse  prendre  au  piège. Voilà comment l’affaire se déroule : un homme vous 
aborde, la mine réjouie, se  fait connaître comme étant un de vos anciens amis, 
se moque gentiment de votre personne en évoquant une mémoire qui flanche. Et 
c’est là que ses talents d’acteurs entrent en jeu... L’escroc  va s’arranger pour vous 
faire parler d’abord, prêchant le faux pour obtenir le vrai, s’introduisant  dans  vos 
réponses  pour  se  créer  des  souvenirs  et  une vie comparable à la vôtre. Bientôt, 
vous serez presque  convaincu  que  cet  homme dont vous ne vous souvenez plus 
– et pour cause – travaillait avec vous  dans  la même entreprise ou était un de vos 
voisins... Ensuite, la situation se gâte... Il voudra vous donner un cadeau  et vous 
proposera de vous reconduire chez vous dans sa voiture... La suite est prévisible... 
Il existe deux cas... Une fois à votre domicile, il repère les lieux et revient plus 
tard  avec  des  complices pour vous cambrioler... Second cas : Si vous êtes seul, 
il peut  vous  menacer  d’une arme en vous obligeant de lui dévoiler vos codes de 
carte bleue...  Les exemples sont nombreux...  Bref, si un de ces individus  vous  
aborde  et  si  vous  ne le reconnaissez pas, fuyez ou appelez tout de suite  la  
police.  En général, il  détale  à  toutes  jambes... Bien sûr,  parfois il peut s’agir 
REELLEMENT d’un ex-ami que vous n’avez pas vu depuis longtemps...  Dans 
le doute, s’il  vous  interroge  sur votre vie, inventez (fausse ville de naissance, 
fausse profession). Si  le  type confirme vos fausses déclarations, c’est un escroc, 
un véritable ami, lui, vous corrigera tout de suite... Difficile aujourd’hui de vivre 
en paix,  même en se promenant...

Claude André

Pour régaler vos papilles, le CCAS et la société Régal et Saveurs vous 
proposent des menus équilibrés et composés à 50 % de produits de 
qualité et durables dont 30 % minimum de produits BIO.
De plus, chaque semaine, un repas 100 % BIO vous sera livré.
Une fois par mois, des repas à thème sont organisés (crêpes, chocolat de pâques, 
noël…), et nous ne manquerons pas de fêter votre anniversaire !

Vous avez le choix entre 3 formules
Formule 1 à 9,67€ comprend :
- Midi : entrée, viande ou poisson, accompagnement, produit laitier, dessert
- Soir : potage, produit laitier, dessert
Formule 2 à 10,81€ comprend : 
- Midi : entrée, viande ou poisson, accompagnement, produit laitier, dessert
- Soir : potage, plat protidique, garniture (légumes ou féculent), produit laitier ou 
dessert
Formule 3 à 8,68€ comprend :  
- Midi : entrée, viande ou poisson, accompagnement, produit laitier, dessert
Le pain, le café et le sucre sont compris dans toutes les formules.
Selon vos besoins, les menus peuvent être : sans sucre, sans sel, sans porc ou 
mixés.
Nous définissons ensemble les jours où vous souhaitez être livré.
Afin de contribuer à l’effort de la commune pour limiter les nuisances 
environnementales, le livreur est formé à l’éco-conduite et le conditionnement 
des repas est recyclable.

Pour tout renseignement, contacter le CCAS au : 04.92.92.47.22

Le Portage de repas 
CCAS de Mouans Sartoux

ASSOCIATION JARDINS SOLIDAIRES JVS
Essaimer la résilience environnementale à l’échelle 
locale par l’éducation et la formation aux principes de la 
permaculture auprès de publics en transition professionnelle 
et scolaire des Alpes Maritimes. L’association les Jardins 
de la Vallée de la Siagne propose de planter la graine de 
cet intérêt chez le personnel en transition ainsi qu’auprès 
d’enfants et collégiens des écoles proches. La période 

actuelle démontre l’urgence d’éduquer aux enjeux climatiques et à l’importance 
de la préservation de la biodiversité, de faire prendre conscience à un maximum 
de personnes de leur responsabilité individuelle et collective et de susciter de 
nouvelles vocations autour de métiers tournés vers la résilience environnementale 
et sociétale. Nous suivez-vous ?
Vous avez été nombreux en tout cas 
à nous retrouver pour le week end de 
“De Ferme en Ferme”. Notre site de 
Valbonne était ouvert à la visite et à 
la découverte de notre métier. Vous 
avez fait honneur à notre pépinière 
qui regorgeait de plants de légumes, 
aromatiques et fleurs.N’hésitez pas à 
nous demander le lien internet pour 
la commande de vos plants, c’est 
le moment. Nous participerons le 8 
mai au  “Printemps des Possibles” 
dans les jardins du Château de 
Mouans Sartoux. Une belle fête à 
laquelle nous participons toujours 
avec grand plaisir.
Nous serons aussi à Peymeinade le 
14 mai, le 26 à St Cézaire et nous 
finirons le mois à Antibes les 28 et 
29 mai. Nous avons installé un banc le samedi matin sur notre site de Mouans 
Sartoux où vous pouvez venir dès 9h30 et jusqu’à 12h30. Direct du producteur au 
consommateur, qu’en dites-vous ?
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous joindre par téléphone 
ou par mail à : contact.associationjvs@gmail.com, mais aussi par Facebook.
Rejoignez-nous, restez local et dites : moi j’achète dans ma zone, votre soutien 
nous est indispensable.

Encore une centenaire aux Aquarelles !
Il fait bon vivre à l’EHPAD des 
Aquarelles de Mouans-Sartoux. En 
effet le personnel a eu l’honneur de 
fêter une cinquième centenaire parmi 
ses résidents, celui de Suzanne Jolivet. 
Elle est née le 28 Mars 1922 à Paris 
et a grandi en banlieue à Saint Ouen. 
Son père était mécanicien et sa mère 
couturière. Elle décrit son enfance 
comme étant joyeuse et heureuse. 
Après avoir eu avec succès le certificat 
d’études elle a appris la couture avec 
une couturière renommée et s’est 
ensuite mariée avec Marcel avec 
quielle a eu trois enfants dont elle est 
très fière.  Son mari était commerçant 
et ensemble ils tenaient une maison de 
presse.  Ce n’est que plus tard, attirée 
par le soleil de la Méditerranée, que 

Suzanne est arrivée dans la région. 
Très émue, Suzanne a fêté son centième printemps, à la fois avec ses proches et 
en compagnie des autres résidents et du personnel des Aquarelles. 

Sylvia Pasquet - Animatrice aux Aquarelles
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ZOOM SUR LA RhUbARbe - ZOOM SUR LA RhUbARbe - ZOOM SUR LA RhUbARbe  - ZOOM SUR LA RhUbARbe 

MeNUS DeS CANtINeS De MAI

Le service se réserve le droit de modifier les menus en fonction de la production. Les plats confectionnés « maison » sont signalés 
par un astérisque*. Les plats à base de produits issus de la régie municipale de Haute-Combe sont signalés par ce logo :
Tous les produits sont issus de l'agriculture biologique. Tous les plats sont cuisinés sur place, le jour-même. 

Soupe de rhubarbe
La rhubarbe est une plante originaire d’Asie et connue 
de l’Homme depuis l’Antiquité. Ce n’est qu’au 18ème 
siècle que les Anglais la ramènent en Europe et 
commencent à l’utiliser en tant qu’aliment, sa place 
n’étant auparavant que dans les pharmacopées. Les 
zones de culture de la rhubarbe sont aujourd’hui 
dans les zones tempérées, comme en France 
(principalement au nord de la Loire), au Royaume-
Uni ou au Pays-Bas.

La rhubarbe se déguste plus cuite que crue à cause 
de sa forte acidité. Elle est beaucoup utilisée en 
tarte, crumble, compote ou chutney et se marie 
particulièrement bien avec les épices. Cependant 
les amateurs de saveurs fortement acidulées peuvent 
consommer la rhubarbe crue après l’avoir fait 
macérer plusieurs heures dans du sucre. 

La rhubarbe est une plante emblématique du 
printemps : sa récolte s’étale de la mi-avril à 
septembre, les tiges ne sont alors pas coupées mais 
tirées à la main. L’espèce la plus connue, Rheum 
rhabarbarum ou rhubarbe des jardins, se reconnaît à 
ses longues tiges rouge carmin d’une cinquantaine de 
centimètres. C’est une plante rustique qui nécessite 
peu de soins mais suffisamment d’eau.

Attention, vous ne trouverez à la vente que les tiges,  
de couleur rouge-rosée avec quelques nuances de 
vert lorsqu’elles sont prêtes à être consommées car 
les feuilles sont toxiques, même une fois cuites. 
Une tige pèse environ 80 grammes. Son apport en 
calories est faible, contrairement à celui en calcium. 
La rhubarbe est également riche en fibres.

La tradition culinaire 
française a opté pour 
la préparation de la 
rhubarbe en version 
sucrée, comme un 
fruit. Pourtant, c’est un 
légume… 
Tout l’inverse de la 
tomate !

Crédit photo : ©UE/MAAF/FAM/Interfel/T. Antablian

Ingrédients (pour 4 personnes) :
* 400g de rhubarbe 
* 150g de fraises

* 80g de sucre de canne
Durée : 20 minutes de préparation + 15 à 20 
minutes de cuisson
Etape 1 : Laver les tiges de rhubarbe et retirer 
les plus gros fils. Découper en tronçons.
Etape 2 : Verser la rhubarbe dans une casserole 
et couvrir d’eau jusqu’à deux fois le volume. 
Sucrer et cuire 15 à 20 min. 
Etape 3 : Laver, équeuter puis tailler les fraises 
en fines tranches. 
Etape 4 : Mixer la soupe de rhubarbe au mixeur 
plongeant. Laisser refroidir 
Etape 5 : Servir la soupe de rhubarbe dans de 
petites coupelles et décorer des tranches de 
fraises.
Idée : pour apporter une nouvelle texture à ce 
dessert, émietter des spéculoos sur la soupe 
avant de rajouter les morceaux de fraises.fermé dimanche

Vente sur place - Production locale bio
Lundi

19h30
Horaires d'été

à partir du 30 mai
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Centre Culturel des Cèdres

Spectacle de fin d’année théâtre enfants 
vendredi 13 mai à 19h30 salle Léo Lagrange entrée libre - Mise en scène 
Brigitte Msellati : « Discussion » par Christian LAMBLIN - « L’arnaqueur » par 
Christian LAMBLIN - « Le pont des menteurs » d’après une fable de KRYLOV, 
XVIIIème siècle - « Les amours d’un faux col » d’après un conte d’Andersen ; 
adaptation Nedjma VIVET
Renseignements : Centre Culturel des Cèdres 04 92 92 47 24 

Cycle Handi Ciné
Film Presque Jeudi 19 mai à 19 h cinéma La strada de Bernard Campan 
et Alexandre Jollien : Louis (Bernard Campan), croque-mort, rencontre Igor, une 
personne handicapée (Alexandre Jollien), après un accident de la route. Par un 
concours de circonstances, ils décident d’effectuer un voyage dans un corbillard 
contenant la dépouille de Madeleine, partant de Lausanne pour aller jusque dans 
le sud de la France. débat avec Flora Luigi  & Dr Jean-Michel Benattar
Maison de la Médecine et de la Culture (MMC), Centre d’Innovation du Partenariat 
de soin avec les Patients et le Public (CI3P). Les films proposés portent sur un 
thème lié au handicap ou à une maladie invalidante et sont suivis d’un débat avec 
un ou plusieurs spécialiste.s. Seul ou en groupe, n’hésitez pas à nous rejoindre 
pour échanger dans une ambiance conviviale !
Billetterie : 5,5 € Renseignements : Centre Culturel des Cèdres 04 92 92 47 24 

École de musique
Audition chant 

samedi 28 mai aquarium 15h en présence du 
professeur Sacha Ninic Entrée libre 

Audition batterie 
Lundi 30 mai Centre 
Culturel des Cèdres 
18h30 en présence 
du professeur Marc 
Andréïs Entrée libre 
Audition guitare 
jeudi 2 juin château 
(devant les écuries) 
20h en présence du 
professeur Jean-Claude 
Moulin - Entrée libre 

Concours de L’Union Musicale des Professeurs 
Européens 

Piano, accordéon, orchestre, duos, batterie 
Demi-finale 

Dimanche 5 juin
Salle Léo Lagrange

Toute la journée

Happy yogi
Yoga parent / enfant 2 séances en simultané lundi 9 mai 18h–19h château 
(dans 2 salles côte à côte) cours sur donation. yoga dynamique /vinyasa adultes 
avec Caro Brichard, Happy yogi yoga enfants 5-10 ans avec Sandrine Barquant, 
Sukha yoga. Aucun niveau requis. prévoir des vêtements de sport et deux tapis par 
famille sur inscription formulaire en ligne https://www.helloasso.com/associations/
mouansemble Rens. : Mouans Accueil Information - 04 93 75 75 16 
Proposé dans le cadre de la semaine « Moins d’ écrans Plus de temps » du 7 au 
15 mai 2022 organisée par Mouansemble

Passe ton bac d’abord
Séance de yoga ados samedi 14 mai 14h–15h médiathèque avec Caroline 
Brichard - Petite nouveauté 2022 à l’approche des épreuves du bac et des 
révisions de partiels, nous vous proposons un atelier de gestion du stress et de 
relaxation via une séance de yoga dynamique.
Une séance de yoga fun et active pour travailler sa concentration, relâcher les 
tensions physiques et mentales, trouver un état de bien-être, rencontrer des gens et 
s’amuser. Aucun niveau requis prévoir des vêtements de sport et un tapis gratuit  
sur inscription accueil de la médiathèque ou au 04 92 92 43 75 

C’est à Mouans-Sartoux, à 
l’âge de 12 ans, qu’Ambroise 
remporte le 1er Prix à 
l’unanimité avec félicitations 
du jury au Concours Régional 
de Violon. Cette distinction lui 
ouvrit les portes d’une carrière 
aujourd’hui internationale. Il 
se produira en Duo violon & 
alto pour la première fois à 
l’église de Mouans-Sartoux le 
dimanche 5 juin 2022 à 18h. 
Pour cet événement, nous vous 
attendons nombreux. Ambroise 
AUBRUN et Kate HAMILTON 
accueilleront gratuitement les 
familles ukrainiennes mélomanes 
séjournant à Mouans-Sartoux.

Fête de la nature du Pays de Grasse 
Samedi 21 mai 10h-16h  

Jardins du MIP
Les familles ont rendez-vous pour une journée festive dédiée jardinage au naturel 
et à la préservation de la biodiversité !

De 10h à 16h, animations gratuites et familiales : 
Formations sur les traitements naturels au jardin et sur les auxiliaires de jardin, 

Ateliers créatifs pour les enfants : 
peinture naturelle, bougies en cire d’abeille, 

nichoirs à rouges gorges et à chauve-souris…,
Balade d’observation dans les Jardins,

Relâcher d’oiseaux dans le milieu naturel,
Inauguration d’un rucher pédagogique,

Exposition, mini conférence & animations autour de la biodiversité.
Programme : www.paysdegrasse.fr Entrée libre - tout public
Attention, inscription obligatoire pour les ateliers et formations
Contact : Pays de Grasse - 04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr

Terre d’azur sera présent au vide grenier de 
Mouans-Sartoux le dimanche  15 Mai pour vous 
proposer un choix d’articles intéressants à petit 
prix. Rendez-vous Place de la Mairie.
Une opération « portes ouvertes » aura lieu le 
samedi 21 mai devant le local de l’association 
– 1904 Route de Pégomas / à côté de l’école 
François Jacob – pour un shopping exceptionnel 
à petit prix (Mode, vêtements de marque, 
décoration, livres, musique) et des articles 
ethniques togolais.

Ces ventes sont destinées à financer les missions médicales en Afrique
Une mission composée de médecins (Généralistes, ORL, Ophtalmo, dentiste, 
infirmières, logisticien) opère en ce moment au Togo. Retour le 01 mai : nous 
vous en rendrons compte dans un prochain numéro du Mouansois.
Notre site www.terredazur.org et notre page Facebook restent actifs ; vous 
pouvez les consulter et les partager ou passer nous voir au local tous le 
samedis entre 14 et 16h30
MERCI à tous ceux qui nous soutiennent dans notre action.
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Le Groupe de Lectures Partagées
se réunira le lundi 23 mai à la Médiathèque dans la salle 

multimédia de 10 h à 11h30.
Nos échanges se feront autour de l’œuvre d’Amélie Nothomb, 
chaque participante pourra choisir le roman de cette auteure 

dont elle souhaite parler.
Bienvenue aux personnes intéressées

Contact : lecturespartagees06@gmail.com

Vente, installation et maintenance pour 
professionnels - Réseaux
Tél : 04.23.10.10.19

Plus d'infos sur www.komeputek.fr
contact@komeputek.fr

Dépannage informatique à domicile

Chers Amis.
En avril, nous souhaitions être attentifs 
aux besoins et aux aspirations des familles 
ukrainiennes accueillies à Mouans-Sartoux.
Nous souhaitions être présents au mieux de 

nos moyens et de nos compétences. C’est ce que, modestement, nous avons 
tenté grâce aux langages universels et pacifiques de la danse et de la musique, 
porteurs d’espoirs de vivre ensemble. C’est ainsi que nous avons transmis à 
nos amis ukrainiens les places de spectacles offertes par le Palais des festivals 
de Cannes pour la Danse et pour la Musique les places de concerts proposées 
par l’Orchestre National de Cannes. Des moments de légèreté auxquels nous 
sommes heureux de pouvoir contribuer au long du parcours tourmenté de 
nos invités.
Nous avons accompagné l’atelier de création des carnets de poésie de chacun 
des 30 élèves d’une classe de 6ème du Collège La Chênaie. Ces merveilles 
réalisées avec enthousiasme et sérieux ont été exposées à la Médiathèque.
Qu’en est-il de nos projets d’escapade ? les conditions sanitaires restent précaires 

et la prudence recommandée pour 
protéger chacun d’entre nous de 
cette menace de contamination par 
un virus insidieux. Nous étudions, 
pour juin, « les possibilités d’une 
île », soit celle de Saint Honorat 
(visite guidée et déjeuner à « La 
Tonnelle ») soit celle de Porquerolles (avec la visite de la fondation Carmignac 
« Le songe d’Ulysse »).
Les possibles visites de lieux et d’expositions exceptionnels : 
La Fondation Hans Hartung- Anna Eva Bergman à Antibes rouvre le 7 mai. Nous 
étions quelques-uns à avoir déjà visité cette merveilleuse maison d’artiste en 2015. 
L’Expo « Raoul Dufy, l’ivresse des couleurs » au Centre d’Art Caumont (jusqu’au 
18 septembre)
Et plus près de nous « Camille Graeser : devenir un artiste concret » à l’EAC.
Bien que ni les dates ni le coût n’en soient encore arrêtés, si l’un ou plusieurs de 
ces projets vous intéressent, contactez-nous au 06 15 24 02 73 Et/ou par mail :

amisdelamediatheque06370@gmail.com 

Des nouvelles de nos ateliers d’écriture :
Avec Brigitte Broc le mardi 10 mai de 19h à 21h à la Médiathèque. 06 62 38 19 26.  

brigitte.broc@laposte.net 
Avec Peggy Renard, mardi 17 mai, de 19h à 21h, à la Médiathèque. 

peggy@bullesdemots.fr 
Si vous souhaitez davantage de précisions sur ces ateliers, un flyer est à votre 
disposition à l’accueil de la Médiathèque et à Mouans Accueil Informations. Vous 
pouvez aussi consulter le site de la Médiathèque « la-mediatheque.fr »
A très bientôt.

AGENDA CULTUREL DE LA COMPAGNIE PIEDS NUS
Danse contemporaine et musique instantanée

En ce mois de mai, la Compagnie Pieds Nus vous invite le vendredi 13 mai à la 
Médiathèque de Mouans-Sartoux pour 2 événements exceptionnels.

Vendredi 13 mai à 19h30 Ciné-concert « Anapnoí » (le souffle de l’espoir) à la 
Médiathèque de Mouans-Sartoux avec Laurie Benisti (texte et voix), Davy Sur 
(musique), Corinne Oberdorff (réalisation), Compagnie Pieds Nus (danse) à 
19h30 (participation libre)…un court-métrage danse engagé !
- vendredi 13 mai à 20h30 Concert & danse contemporaine Hybrid Project avec 
les musiciens Davy Sur et Julien Perez et des danseurs de la Compagnie Pieds 
Nus à la Médiathèque de Mouans-Sartoux (accès limité à 80 spectateurs). 
Accueil dès 20h00 avec une buvette
*HYBRID PROJECT, c’est «le dialogue de l’instant». entre 2 musiciens passionnés 
par l’expérimentation et la recherche musicale.  Leur musique offre aux danseurs 
des territoires sonores riches et variés à explorer par le mouvement.
=> Réservations au 06 22 32 39 80 / compagniepiedsnus@gmail.com
Vous pourrez également nous retrouver le samedi 14 mai à l’Espace de l’Art 
Concret, dans le cadre de la nuit européenne des musées pour une performance 
sous forme de triptyque chorégraphique (tableau 1 à 19h00, tableau 2 à 20h00, 
tableau 3 à 21h00)…entrée libre

screen shot © court métrage Anapnoì
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L’ombre d’un mensonge. 1h39
Bouli Lanners. Belgique. 
Av e c  M i c h e l l e  F a i r l e y,  B o u l i 
Lanners, Andrew Still 
Phil  s’est exilé dans une petite 
communauté presbytérienne sur l’Île 
de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une 
nuit, il est victime d’une attaque qui lui 
fait perdre la mémoire. De retour sur 
l’ile, il retrouve Millie, une femme de la 
communauté qui s’occupe de lui. Alors 

qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en secret 
avant son accident. Une très belle histoire d’amour, sobre, épurée et romantique, 
qui nous touche par sa délicatesse. Un film sensible et hors du temps .  
Lundi 9 à 20h - Mardi10 à 14h

Contes du hasard et autres fantaisies. V.o. 2h01
Ryűsuke Hamaguchi . Japon. 
Avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri 
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une 
rencontre née d’un malentendu... Après Drive My Car, prix du scénario à Cannes 
2021 et Oscar du meilleur film international 2022, Ryűsuke Hamaguchi  est de 
retour avec trois magnifiques histoires où des femmes, au détour d’une coïncidence, 
sont confrontées à leurs émotions, à leurs souvenirs, à leur désir... et au pouvoir 
des mots. Du très grand cinéma qui consacre un immense cinéaste.  Grand prix 
du jury au festival de Berlin 2021
Dimanche 8 à 18h - Lundi 9 à 14h - Mardi 10 à 18h

A Chiara. V.o. 2h01 
Jonas Carpignano. Italie. 
Avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo 
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, entourée de toute sa famille. 
Pour les 18 ans de sa soeur, une grande fête est organisée et tout le clan se réunit. 
Le lendemain, Claudio, son père, part sans laisser de traces. Elle décide alors de 
mener l’enquête pour le retrouver...Un film inspiré et émouvant sur l’influence 
de la mafia « ordinaire » qui s’impose comme l’une des plus étonnantes réussites 
du moment  porté par une jeune comédienne hyper charismatique. Label Europa 
Cinéma Quinzaine des réalisateurs Cannes 2021.
Dimanche 15 à 18h - Lundi 16 à 14h - Mardi 17 à 18h

Le dernier piano. V.o. 1h50
Jimmy Keyrouz.  Liban.  
Avec Tarek Yaacoub, Rola Baksmati, Mounir Maasri.
Pianiste, Karim s’apprête à être auditionné à Vienne quand les islamistes interdisent 
la musique dans les provinces qu’ils détiennent en Syrie. Les Frères musulmans 
détruisent son piano, et le musicien décide de trouver les pièces pour le réparer 
dans un voyage à travers son pays en guerre.Un beau récit de survie et de résistance 
doublé d’une odyssée troublante à la recherche de la liberté . La musique comme 
acte de résistance contre l’islamisme en Syrie. Festival de Cannes 2020 Label Les 
premiers films. Musique de Gabriel Yared.
Jeudi 12 à 18h - Lundi 16 à 20h - Mardi 17 à 14h

Et il  y eut un matin. V.o. 1h41
 Eran Kolirin. Israël. 
Avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw
Sami vit à Jérusalem avec femme et enfant. Pour le  mariage de son frère il  retourne  
dans le village arabe où il a grandi, Pendant la nuit, sans aucune explication, le 
village est cerné par l’armée israélienne. Sami voit alors tous ses repères vaciller 
: son couple, sa famille et sa vision du monde... À la fois cocasse et glaçant, ce 
film subtil sur un enfer communautaire confirme le talent d’un metteur en scène 
qui, envers et contre tout, préfère en rire. En rire jaune… Par le réalisateur de La 
visite de la fanfare.7 nominations au Festival de Cannes 2021.
Jeudi 19 à 18h - Lundi 23 à 20h - Mardi 24 à 14h

 Sous l’aile des anges.V.o. 1h34. 
 A.J. Edwards. U.S.A. 
Avec Diane Kruger, Jason Clarke, Brit Marling 
Indiana, 1817. Une nation américaine, à peine âgée de quarante ans, qui se relève 
difficilement de sa seconde guerre d’Indépendance. Des hommes et des femmes 
qui, pour survivre, mènent une lutte sans merci contre la nature et les maladies. Tel 
est le monde que découvre Abraham Lincoln à sa naissance. Sur une période de 
trois ans, le film retrace l’enfance du futur président des États-Unis dans un récit 
âpre et beau, un poème expressionniste influencé par l’univers de Térence Malik, 
producteur du film. Présenté à Sundance et à Berlin en 2014, il a mis huit ans pour 
trouver le chemin des salles françaises. On ne se l’explique pas, tant il est émouvant 
de s’abandonner à une œuvre dont la poésie n’appartient qu’au cinéma.
Dimanche 22 à 18h - Lundi 23 à 14h - Mardi 24 à 18h

Murina. V.o. 1h36. 
Antoneta Alamat Kusijanovic. Croatie. 
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev 
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions 
au sein de la famille... Caméra d’Or à Cannes, coproduit par Martin Scorsese, ce 
premier film  envoûte par sa beauté et son ambiguïté
Dimanche 29 à 18h - Lundi 30 à 20h - Mardi 31 à 14h

Freaks out. V.o. 2h21 
Gabriele Mainetti. Italie. 
Avec Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto 
Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille le cirque où 
travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel, le 
propriétaire du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente d’organiser 
leur fuite vers l’Amérique, mais il disparaît…
Épique, poétique, cru et surréaliste à la fois, Freaks Out part (barre ?) dans tous 
les sens et ça lui va monstrueusement bien ! Ne ressemble à rien de ce qu’on voit 
actuellement sur les écrans. Et c’est tant mieux. On en redemande. Ces 145 minutes 
ont l’air d’en durer trente.  
Jeudi 26 à 18h - Lundi 30 à 14h - Mardi 31 à 18h

Mush mush et le petit monde de la forêt. 44 mn. Dès 4 ans. 
Joeri Christiaen. France-Belgique. Film d’animation. 
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne connaissez 
pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables 
Champotes est entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, 
protéger une rainette ou s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une journée 
palpitante qui s’annonce !  Drôle, rythmé, beau et malin , il fait également se 
marrer les parents.

Pitchouns : Dimanche 15 mai à 10h30

Lors des séances hebdomadaires, Claire et Eli  accompagnent la créativité de chacun, 
tous les publics, de 4 à …presque 94 ans,  pour la réalisation mosaïques et vitrail- 
avec une grande diversité de styles, de l’antique au contemporain. Cette diversité a 
été remarquée, lors de notre exposition, de l’interprétation « Art nouveau » Mucha, 
Klimt…aux plus contemporains, avec l’utilisation de nombreux matériaux, pâte de 
verre, marbre, plaque de verre, smaltes, litovi, Briare….nous laissons l’imagination 
de chacun libre de s’exprimer.

« Mosaïquement Vôtre » propose également des stages 
pour les adultes et les enfants toute l’année :

Une salle au château y a été réservée, les visiteurs ont été étonnés par la diversité 
et la qualité des pièces exposées
-mosaïque romaine,  - pose directe sur mortier teinté aux pigments naturels, -la 
méthode indirecte, - la méthode sur filet, - pointillisme, - l’art nouveau…
Les outils spécifiques à chaque technique sont mis à disposition (pinces zag-zag, 
américaine, japonaise), les supports, les tesselles  (galets de verre, cabochons, pâtes 
de verre, le marbre, le grès, les smalts…) et la bibliothèque de livres d’art…
Nous vous attendons. A très bientôt !

Mosaiquementvotre@yahoo.fr
WWW. Mosaiquementvotre.com

Tél. : 06.79.44.25.19
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Jeudi 26 mai à 18 h, projection du film : 
« NOURRIR AUTREMENT » de C. Montocchio (2020) du Festival 
Alimenterre 2021,  suivi d’un débat au cinéma La Strada 

Entrée libre. Réservation souhaitée au 06 15 24 02 73.  

Vendredi 17 mai
8h45 Accueil café - 9h Intro du Président (thème, participants) - 9h30 
Communications sur « Alimentation et agriculture familiale et paysanne » 
par Sichem AGRO DR et la MEAD 10h/11h30 Ateliers
12h/12h30 Synthèse des Ateliers, échanges - 12h30/14h30 Repas
14h30/15h30 Communications sur « Education, formation, sensibilisation » 
de la MEAD, par Sichem, la MCE et le COBIAC - 15h30/17 h Ateliers 
- 17 h30 Synthèse des ateliers, échanges

Samedi 18 mai
8h45 Accueil café - 9h /10h Communications sur « La place des femmes 
» par le CCFD Terre solidaire (Association UWAKI), par Sichem 
(maraichères de Djagblé et coopérative de tomates d’Attitogon) et la 
Maison de la femme de Bulenga au KIVU - 10h/11h30 Ateliers - 12h/12h30 
Synthèse des ateliers, échanges
12h30 Apéritif avec les élus - 13h/14h30 Buffet partagé
14h30/15h30 Echanges sur des thèmes complémentaires : eau, défi 
climatique, crises politiques, migrations. - 15h30 « Comment coopérer ?» : 
Propositions pour l’avenir - 17h30 Pot de clôture des Rencontres en musique 
avec Pierre Koffi Alanda

MAS et ses partenaires sont heureux de vous inviter 
aux 5èmes Rencontres du Développement Solidaire 
qui se tiendront au Château de Mouans-Sartoux les 
27 et 28 mai.

Sur le thème :  
Alimentation et agriculture durables
Expériences d’Afrique et de France

Les Rencontres du Développement solidaire ont lieu tous les deux ans à Mouans-
Sartoux. 
Nées à l’initiative de Méditerranée-Afrique-Solidarité MAS, avec la participation 
et l’appui de la ville de Mouans-Sartoux, elles ont pour objectifs :
D’échanger, de partager et avoir un regard croisé sur les expériences et projets 
du Développement en France et en Afrique, de mettre en avant vos informations, 
réflexions, de dire les inquiétudes et réussites et,  agir ensemble. 
De faire naître des chemins de coopérations renforcées pour que le Développement 
Solidaire soit le rendez-vous de tous. 
Ce thème essentiel déjà retenu en 2020 est cette année abordé en lien avec d’autres 
thématiques concrètes telles que l’agriculture familiale face à l’agro-industrie, la 
place des femmes, l’éducation et la formation,  le défi climatique, l’eau, les sols, 
les crises politiques, les migrations.
      
Principaux partenaires : Ville de Mouans-Sartoux, MEAD Maison de l’Education 
à l’Alimentation Durable, MCE Maison du Commerce Equitable, CCFD Terre 
solidaire, Lumières des Toiles.

Ci-dessous le programme.
Nous vous y attendons nombreux. 

*  Sichem/Agro DR (Association Groupement de Développement Rural), MEAD 
(Maison d’Education à l’Alimentation Durable), MCE (Maison du Commerce 
équitable), CCFD Terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement), COBIAC (Collectif de Bibliothécaires et Intervenants en Actions 
Culturelles, MAS (Méditerranée Afrique Solidarité)
Renseignements : Yves FERRY – yves.ferry@hotmail.fr – Tel 06 98 79 65 70 – site 
de MAS : association-mas.org

5èmes Rencontres du développement solidaire 
les 26, 27 et 28 mai - Château

« Alimentation et Agriculture durables »
Education – Place de la femme – Eau – Climat

Les Coquelicots de Mouans Sartoux vous donnent 
rendez-vous pour leur prochain webinaire, Rencontre 
avec Louis Astoux du collectif NOMADES DES 
TERRES le vendredi 6 mai à 18h30, sur la page 
Facebook Nous voulons des Coquelicots–Mouans 
Sartoux. Vous pouvez voir tous nos précédents 
webinaires sur notre page FB ou chaîne Youtube.

Pour nous contacter ou adhérer à l’association, écrire à 
coquelicots.mouans@outlook.fr
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Chronique philatélique

L’Association Philatélique et Cartophile de Mouans-Sartoux (APCM) 
poursuit ses réunions dans la salle des Services Techniques de la ville, route 
de Grasse, de 9hh30 à 11h le premier et le troisième samedi de chaque 
mois. En mars, l’APCM a été occupée durant les 4 samedis du mois ! Elle 
prépare déjà le salon multicollection du samedi 3 juillet dans la salle Léo 
Lagrange. Elle accueillera les vendeurs et acheteurs de timbres, cartes 
postales, monnaies et billets, et tout ce qui peut se collectionner et qui peut 
être présenté. N’hésitez pas à venir nous rendre visite ou à téléphoner au 
président Patrick RAFFYNAT, demeurant à Mouans-Sartoux, au 06 68 70 
13 65 qui vous renseignera au mieux.
Voici la liste des émissions philatéliques proposées en avril 2022.
Le 11 : portrait d’Henri Rouart (1833-1912) par Edgar Degas, 1V format 
tableau à 1,43€ - Le 18 : des orgues à la mesure d’un lieu d’exception : 
Notre-Dame de Paris. 1 bloc-feuillet (B.F.) d’une valeur à 1,65€ - Le 25 : 
Ljubljana, capitale de la Slovénie, une ville verte aux multiples styles. 
Un bloc feuillet (B.F.) de 4V à 1,65€ soit 6,60€ - Le 25 : des lignes de vie 
qui se croisent, à la manière d’un tissu écossais. C’est le nouveau carnet 
Croix-Rouge. 10V pour Lettre Verte mais 2€ de surtaxe seront reversés à la 
Croix-Rouge française – Pour ce qui concerne nos outre-mer, il y en aura 
pour tous les goûts. La Polynésie Française émettra le 19 avril, un BF et un 
TP de 500 FCFP soit 4,19€ pour commémorer le 140e anniversaire de la 
mort de Charles Darwin (1809-1882). Le BF comporte un vieux bateau qui 
comblera les  très nombreux collectionneurs de ce thème – La Nouvelle-
Calédonie émettra le 11 avril, un triptyque avec 2 TP et 1 vignette. Chaque 
TP à 180 FCFP soit 3,02€ pour l’ensemble. Ces deux valeurs présenteront 
deux champignons caractéristiques du Territoire – La principauté de 
Monaco émettra le 22 avril 1 TP à 1,65€ en vue de Monacophil du 24 au 
26 novembre 2022. Il s’agit d’un timbre à l’effigie de l’empereur : l’Inde 
et Napoléon Bonaparte.
Voici l’image d’un produit fourni sur commande 
à Philaposte et mis en vente le 8 novembre 2021 
au Salon d’Automne dans la région parisienne. 
Dimensions du produit : 220 x 286mm. Prix de 
vente à 28€ car il y a 4 Marianne L’Engagée à 
7€. Tirage : 20 000 exemplaires. Ce produit est 
un peu passé au travers car sa vente n’aura pas 
duré longtemps et, étant donné ses dimensions, il 
prendra beaucoup de place. Maigre consolation : 
il sera possible de découper les timbres qui feront 
le plaisir de 4 collectionneurs seulement. Son prix 
de vente sur les sites devrait avoisiner les 20/25€, je suppose.
En adhérant à l’APCM vous pourrez bénéficier du prêt gratuit des divers 
catalogues couvrant toute l’Europe. Les catalogues France, DOM/TOM et 
autres sont à la charge des sociétaires. Vous pourrez également commander 
du matériel et bénéficier d’une très bonne remise. Pas trop de nouveautés 
ce mois : peut-être que Philaposte nous réservera quelques surprises.
Citation : «  La guerre, ce sont des hommes qui ne se connaissant pas et qui 
se massacrent au profit d’hommes qui se connaissent et ne se massacrent 
pas ». Paul Valéry.                                                                          

Georges Ferretti

Le timbre ukrainien montrant le navire amiral russe « MOSKVA » (Moscou) 
a été édité avant le naufrage de ce vaisseau. On peut supposer que la mise en vente 
correspond, par le fait du hasard, au jour où le vaisseau aurait été touché par deux 
missiles ukrainiens. Ce fut la ruée vers les bureaux de Poste : tout le monde voulait 
avoir le collector de 6 timbres car le navire amiral a coulé lors du remorquage. C’est 
une victoire qui marquera à jamais la vie des Ukrainiens. Les collectionneurs, et pas 
seulement, attendent le deuxième tirage annoncé pour se procurer ce merveilleux 
souvenir mais honte à la Russie. De très nombreuses personnes souhaiteraient 
obtenir ce collector ce qui serait quand même une contribution volontaire à l’Ukraine 
et un pied de nez à la Russie sous les ordres de Vladimir Poutine.
Les éventuels commentaires et informations seront diffusés, bien entendu.

Georges Ferretti.

Venez à la 2° fête du vélo en famille qui se tiendra le 4 juin de 9h à 16h30 
Ce sera l’occasion de :

- Découvrir les infrastructures cyclables de la commune et ses
nombreux commerces,

- Suivre un jeu de piste à vélo,
- Participer à un atelier de décoration vélos des petits et des grands
- Faire graver son vélo et contrôler les points de sécurité des vélos,

- Echanger dans différents stands sur la sauvegarde de la biodiversité,
la présentation des futurs projets d’aménagement cyclable, …

- Se perfectionner à la pratique du vélo et la découverte d’activités
sportives.

- Pique-niquer dans le parc du château
Infos pratiques :

- Accueil place J. Jaurès de 9h à 16h
- Gratuit avec inscription obligatoire

- Service de prêt de vélos dans la mesure de stock disponible
- Possibilité de commander des pique-niques.

Manifestation organisée par le Crédit Mutuel, la commune de Mouans-Sartoux,
l’association « Choisir le vélo » et le comité des fêtes. 



Le Pays de Grasse Volley-Ball 
est très heureux de vous annoncer 
qu’il a été désigné par la FFVB 
pour organiser la phase finale de 
la coupe de France minimes (M15) 
garçons. Cette compétition réunira 
les 20, 21 et 22 mai prochain, 
les douze meilleures équipes 
de France. Après deux saisons 
tronquées par la situation sanitaire, 
cette compétition nationale pour 
les jeunes, attendue de tout le 
mouvement sportif, est repartie de 
plus belle, dans la continuité d’un 
merveilleux titre olympique.
Le club remercie le soutien des 
deux municipalités, Mouans-
Sartoux et Grasse, sur lesquelles 
le PGVB développe la pratique, et après concertation, nous avons choisi le site 
ayant les deux gymnases mitoyens, nécessaires à la sportive à 12 équipes de la 
phase finale, à savoir le gymnase René Friard et celui du collège de la chênaie, à 
Mouans-Sartoux.
Depuis maintenant quelques années, le PGVB, issu de la fusion du SCMS et GVB, 
a renforcé le travail de formation et d’interaction avec le milieu scolaire, et ceci afin 
de proposer tant de la pratique en loisir qu’en compétition. Pour ce qui est de la 
performance, nous avons participé à plusieurs phases finales de coupe de France, en 
poussins, benjamins et minimes, obtenu deux titres de champion de France minimes 
en beach-volley. Évidemment, selon les générations, les résultats comptables sont 
différents, mais les résultats de formation et d’épanouissement sont toujours là.
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« Semaine de stage du SCMS football»,

Il y a des semaines qui se suivent et se ressemblent...
Les vacances scolaires de   printemps ont été consacrées au dernier stage sportif 
et ludique de la saison footballistique. Cette semaine a été organisée par le STAFF 
Technique du club avec un record de participants dans nos stages, 62.
Nos joueurs et joueuses mouansois, du lundi 11 au vendredi 15 avril, ont participé 
aux jeux, exercices et ateliers sportifs mis en place par nos éducateurs tous les matins 
de 10h à 12h. A midi, un pique-nique est sorti du sac pour reprendre des forces. C’est 
également un moment de détente que les enfants apprécient et se retrouvent.
Dans l’après-midi, nous consacrons chaque demi-journée à des activités différentes 
et variées, hors stade : Urban Jump à Vallauris, tir à l’arc aux Canebières, balade en 
poney à Plan Sarrain, du sport de contact au dojo, du futsal dans le gymnase.
Nous avons profité d’une chance incroyable avec un plein soleil.

Un merci encore aux bénévoles, parents, dirigeants, coachs... qui ont pu se libérer 
et faire que toutes nos actions soient une réussite. Un grand merci aux associations 
partenaires pour le temps mis à disposition avec leur encadrement : la Ferme Lou 
Recampado, les Archers du Parc, le Judo Kway.
Une action du Programme Educatif Fédéral, PEF, a été consacrée avec la 
sensibilisation contre le «trop d’écrans». Les enfants ont pu prendre conscience 
de certains maux de notre dépendance au portable, télévision, ordinateur... Ils ont 
réagi avec de bonnes réponses surprenantes et positives.

Samedi 12 Mars – Théâtre du Minotaure – Vallauris : 200 élèves survoltés, 
tellement heureux de retrouver les planches, les coulisses, les loges, le public. 
Tellement heureux de se donner à fond, de montrer leurs capacités et tout le travail 
élaboré depuis septembre. Tellement heureux de rendre fiers leurs professeurs et 
leurs proches. Plus de 500 spectateurs malgré les restrictions sanitaires encore en 
vigueur à cette date.

LA SCÈNE … ! 
ENFIN ! « On danse 

pour eux »
 au profit de SPAMV

Le Spectacle de l’après-midi où nos jeunes danseurs âgés de 4 à 10 ans avaient déjà 
donné le ton, bluffant leurs professeurs par leur implication, leur désir de « bien 
faire » et le plaisir évident de vivre cette aventure commune était le starter d’une 
magnifique journée.
Il régnait une ambiance particulière, à l’image de cette photo prise 1mn avant 
l’ouverture du rideau de notre Spectacle Adolescent-Adulte du soir, comme une 
façon d’exorciser ces deux années qui nous avaient privés de Scène.
Mais le travail n’est pas terminé, il va falloir mettre les bouchées doubles pour 
préparer nos spectacles de fin de saison. Notre équipe pédagogique poursuit l’écriture 
chorégraphique et nos élèves tout en continuant leur progression technique sont 
sur l’apprentissage des nouvelles chorégraphies, boostés au maximum pour faire 
de ces nouveaux spectacles à venir une Fête Dansante qui clôturera une saison où 
tous les espoirs sont dorénavant permis pour rêver plus loin.
Nous vous attendons donc encore plus nombreux au Théâtre SCENE 55 - Mougins, 
Mardi 5 Juillet / Spectacle Ado-Adulte et Mercredi 6 Juillet/ Spectacle Enfant. 
Renseignements : ESPACE 614 - 06 20 71 60 03 – espace.614@orange.fr

Pour ce qui concerne notre génération minimes de cette saison, elle représente 
bien l’identité du club : des garçons du territoire qui s’entraînent à Mouans et à 
Grasse, aucun muté (joueur arrivant d’autres clubs), le fruit d’un travail de filière 
mené depuis la catégorie poussins. A noter aussi des débutants qui se sont bien 
intégrés.

Nous leur souhaitons de finir en beauté leur catégorie minimes avant le saut vers 
le lycée et les cadets.
Que ce RDV du volley-ball national en mai prochain au PGVB soit une belle fête 
pour les passionnés de longue date, les néophytes, et plus largement tout public, 
supporters ou curieux ! Fais volley ta passion !
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