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Pour l’anniversaire des 20 ans de LDT
dimanche 11 septembre à 18 h en avant-
première d’un film présenté au festival 

de Cannes 2022
Chronique d’une liaison passagère

20 ans 
de LDT

voir p.8



C’est la rentrée ! Les Coquelicots de Mouans Sartoux vous 
donnent rendez-vous à l’occasion de plusieurs temps forts, à 
commencer par la fête des associations le dimanche 11 septem-
bre de 9h à 12h, et lors du prochain Festival du Livre, du 7 au 
9 octobre. Nous serons heureux de pouvoir échanger avec vous 
sur les thématiques qui nous tiennent à cœur : interdiction des 
pesticides, perturbateurs endocriniens, changement du système 

agricole, soutien aux paysans, transition... Nous serons ensuite présents sur le ter-
ritoire pour mener nos actions tout au long de la saison�! Vous pouvez nous contacter 
ou adhérer à l’association en écrivant à coquelicots.mouans@outlook.fr

à NE PAS MANQUER 
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Impression : Grapho-print 04 92 92 23 57 
Maquette : Éditions TAC-Motifs des Régions 04 93 36 00 38 

Abonnement annuel 20 E

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 23 septembre

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 7 octobre

TARIFS pour les encarts publicitaires 2021 : 
Dimensions : h. 4 cm x l. 6,8 cm: mensuel: 18,34 € HT = 22 € TTC - 
annuel: 191,67 € HT = 230 € TTC 
h. 5,6 cm x l. 10,25 cm ou h. 8,5 cm x l. 6,8 cm: mensuel: 36,67 € HT = 
44 € TTC - annuel 385 € HT = 462 € TTC 
h.. 8,5 cm x l. 10,25 cm ou l. 6.8 x h. 13.9 cm: mensuel: 55 € HT = 66�€ 
TTC - annuel 578,34 € HT = 694 € TTC Les règlements se feront par 
chèque ou par virement. Merci

Mariages Juin et Juillet 2022

Le Mouansois 
tous les mois chez vos commerçants

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 : 6 et 20 septembre - 4 et 18 octobre.

Petites annonces
VendsParticulier cherche 2 pièces vide à louer. 

Sous réserve de modification

 TCHOBANIAN Benjamin et HERITEAU Alexandra, le samedi 4 juin - HOLLEN-
DER Maxime et DELIS Benedicte, le vendredi 10 juin - MANTA Tony et CORBEL 
Marion, le samedi 11 juin - GERY Franck et MARTIN Nathalie, le samedi 11 juin 
- BOYER Isabelle et POLPO Jean-Marc, le samedi 18 juin - SAVIN Johan et SAN-
MANEE Chanphen, le samedi 18 juin - HUGUET Guillaume et PEYTOUREAU 
Julie, le samedi 25 juin - ADDARIO Jason et GUESNERY Chloé, le samedi 25 
juin 2- CHAMINADE Antoine et ODETTI Alicia, le 25 juin .
COLUBRIALE Nicolas et LERAT Marine, le 14 juillet - BERNAL Lorenzo et 
LALLEMAND Vanessa, le 16 juillet - MENUET Erwan et BLANC Jennifer, le 
22 juillet, - VICIANA Fabien et EYMAS Charlotte, le 23 juillet, - KIEFFER Fré-
déric et MONASSE Nathalie, le 23 juillet - MARTINEZ Pierre-Marie et VOISIN 
Priscille, le 28 juillet

Couple avec trois enfants, qui aime le village de Mouans-Sartoux. Nous aime-
rions trouver un loyer de longue durée mais pour l’instant un loyer de saison nous 
arrangerait aussi, si vous avez des propositions merci de nous le faire savoir voici 
où nous joindre : 06 41 47 27 87 ou 07 53 22 22 81 merci d’avance.
Retraitée, véhiculée, dynamique, discrète, ponctuelle, cherche emploi auprès de 
personnes âgées pour : compagnie, déplacements, secrétariat, et si jardin : création 
et/ou entretien potager bio etc... travail soigné et sérieux assurés. Contact : Tel. 09 
50 28 91 47 - 06 51 36 25 27
Vide grenier à domicile sur rdv : Nombreux objets à brader pour cause de dé-
ménagement :Contact et RV au 06.51.36.25.27
Couple originaire de la région Rhône Alpes ayant vendu leur appartement là-bas 
et travaillant à Sophia Antipolis recherche sur Mouans-Sartoux ou environs un 
logement en location (1 ou 2 chambres avec un garage). Sandrine et Christophe
Contactez le 06 79 42 77
Vends vélo de loisirs pliant avec sa housse de transport. TBE 70 €. Contact Tél 
04 92 28 12 93 - 07 82 21 72 37
Particulier vend à Mouans Sartoux, proche du village, 4 pièces 90m² très lumi-
neux dans petite résidence de standing, sécurisée, calme et verdoyante, 2ème et 
dernier étage : entrée, séjour-cuisine, 3 chambres, SB avec wc, SE, 1 wc séparé 
avec lave-mains, nombreux placards, terrasse d’angle 14.85m², exposition S/N/O, 
garage fermé en sous-sol. Prix 440 000 €. - Tél. 06 51 36 25 27

Dimanche 4 9h Marché gourmand (CCC) - Places devant la Mairie

Lundi 5 18h30 AG (Gymnastique volontaire) - Château

Vendredi 9 19h Soirée poésie (Les Mots dAzur) - Château

Dimanche 11 9h-13h Fête des associations (Ville de M-S) - Pl. devant la Mairie

Ven 16-Dim 18 9h Colloque sur le pouvoir (Art Science Pensée) - Château

Sam 16-Dim 18 Journées du patrimoine (EAC) - Château & Donation 

Dimanche 18 6h Vide-grenier (Ville de M-S) - Village
 10h Troc plantes (Ville de M-S) - Jardins du MIP

Lundi 19 19h30 AG (Compagnie des Zouzous) - Gymnase René Friard

Samedi 24 6h Vide-grenier repli (Ville de M-S) - Village
 19h30 Soirée dansante (Caraïbes danse) - Salle Léo Lagrange

Dimanche 25 10h Animation Zumba (Association Allegretto) - Pl De Gaulle/ Jaurès
 11h Hommage aux Harkis (Ville de M-S) - Pl. Anciens combattants

Lun 26-Mer 28 Festival "à table" (Ville de M-S) - Château

Jeudi 29 18h30 Conseil municipal (Ville de M-S) - Salle Léo Lagrange

Octobre
Samedi 1 9h Tournoi (Questions pour un champion) - Château

Dimanche 2 9h Marché des créateurs (Mouans commerce) -Pl. Jean Jaurès

Vendredi  18h30 Inauguration Mur (Unwhite it) - Mur buvette boules

Ven 7 -Dim 9 9h Festival du livre (CCC) - Village

Septembre
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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

1, Avenue de Grasse
Mouans-Sartoux

Vente, installation et maintenance Réseaux 
et télécommunications.
Tél : 04.23.10.10.19

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

Dépannage informatique à domicile

Nous avons vécu un été caniculaire et catastroph-
ique du point de vue des incendies.
Jamais je pense, le feu n’avait détruit autant 
d’hectares de forêts, qu’il va falloir des années 
pour reconstituer. Qu’ils soient d’origine naturelle 
ou criminelle, ces incendies ont été indéniable-
ment favorisés par des températures élevées, un 
vent desséchant et l’absence de pluies.
La canicule ayant démarré dès mi-mai dans cer-
taines régions, on pouvait prévoir des difficultés 
pour l’été, mais l’ampleur des dégâts a alerté 
tout le monde. Le réchauffement climatique et 
ses conséquences dramatiques ne peuvent plus 
être niés.
Quiconque a vécu un incendie en reste marqué 
pour la vie. En effet, c’est une chose de voir les 
flammes à la télé et de les observer en direct, 
comme ce fut mon cas lors de l’incendie de Tan-
neron en 1970, qui plongea la ville de Cannes 
dans la pénombre et tua la femme et les quatre 
enfants de Martin Gray. On croirait voir l’Enfer 
en direct, et il n’y a pas de mots pour décrire cette 
nuit épaisse qui vous enveloppe, brûlante, avec des 
flammèches qui tombent de toutes parts.
Comme on l’a fait récemment pour les soignants, 
on ne peut aujourd’hui que rendre hommage à ces 
pompiers dévoués, autant Français qu’Européens 
venus nous aider, qui payent de leur personne et 
risquent leur vie à tous moments. Encore une de 
ces professions dont, en temps normal, on sous-
estime l’importance …
Mais le principal, une fois la catastrophe passée 
et les dégâts évalués, c’est de penser l’après. 
A moins que l’économie mondiale ne fasse un 
gros bond en arrière, ce dont je doute fort, ces 

étés secs et caniculaires se produiront de plus en 
plus, sans parler des inondations spectaculaires 
et meurtrières qui risquent de les suivre.
Vous me direz que je ne suis guère optimiste, mais 
la meilleure manière de lutter contre ces fléaux, 
outre tous les gestes écologiques que l’on nous 
invite à prendre, c’est d’anticiper. « Si vis pacem, 
para bellum », autrement dit, « si tu veux la paix, 
prépare la guerre ». Il ne s’agit évidemment pas 
ici de guerre contre une armée ennemie, mais 
contre les éléments, que l’Homme a sans doute 
contribué à déchaîner.
Mais il existe toujours des solutions, que des 
spécialistes trouveront sans aucun doute. Pour 
peu que les pouvoirs publics leur en donnent les 
moyens. L’alerte a été chaude (c’est le cas de le 
dire!) et je pense que la leçon a porté.
Reboiser avec des essences résistant à la sécher-
esse et au feu (voir la forêt méditerranéenne 
originelle), adapter l’agriculture avec des variétés 
moins gourmandes en eau, éviter de construire 
sur des zones inondables … La liste est sûrement 
longue des mesures à adopter face à ces épisodes 
dramatiques.
Sans oublier, évidemment, une politique mettant 
l’accent sur l’Ecologie. Rien ne nous empêche de 
commencer au niveau de la commune, et encore 
moins sur le plan individuel. Mettons donc la 
rentrée sous le signe des bonnes résolutions …

Madeleine Lenfant

Le Mouansois sera présent à la fête des associa-
tions qui se tiendra le dimanche 11 septembre 
sur la place de la mairie. Vos dons seront les bi-
envenus. Nous vous remercions d’avance ...

Si je devais donner deux traits qui pour 
moi caractérisent Georgette, je dirais 
son immense culture et son caractère 
bien trempé.
Georgette était une femme indépen-
dante, s’intéressant à tout, elle avait 
l’art de transcender le quotidien pour en 
faire matière à réflexion. Elle avait de 
l’humour avec intelligence.
Pendant plusieurs années nous avons 
rédigé chacune à notre tour les éditoriaux 
de votre Mouansois, et nous nous enten-
dions tellement bien que nous sommes 
devenues des amies. Elle m’a raconté son 
parcours, dont elle a fait un livre, « Fille 
d’immigrée », le livre qu’elle a vécu et 
écrit et qui raconte si bien son enfance, 
paru aux éditions l’Harmattan.
Elle était à la recherche des mots, les mots les plus 
justes, les plus réfléchis. Elle aimait la littérature, 

l’opéra, la musique classique et son 
chat Titus. Elle avait confié ne jamais 
s’ennuyer.
Georgette avait un sens profond de 
la justice. 
Nous avions même rédigé ensemble 
une réflexion sur le bien et le mal, 
qui n’a jamais vu le jour, mais qui 
pour nous a été matière à échanges 
fructueux, tout en dégustant de sa-
voureux thés. Car elle était aussi épi-
curienne, aimant les plaisirs de la vie, 
autant matériels qu’intellectuels.
Plus qu’une page c’est un livre qui se 
referme avec le départ de Georgette 
… 

Madeleine Lenfant 
(en collaboration avec Claudine Rosso)

HOMMAGE à GEORGETTE

Installée à Mouans-Sartoux en septembre 2003, je cher-
chais une activité bénévole me permettant de rencontrer 
des gens sympathiques.
J’ai eu connaissance de l’association du journal men-
suel Le Mouansois, acceptée comme membre au comité 
d’administration de juin 2004, puis élue secrétaire à 
l’assemblée générale du 27 juin 2005. 
J’ai remplacé Georgette Gaborit qui occupa ce poste 
pendant 5 ans, dont la santé déclinait, touchée par la 
maladie d’Alzheimer, et qui est entrée en EHPAD.
Quand elle était en bonne santé, nous faisions de 
longues promenades à Mouans et aux environs. Elle 
connaissait beaucoup de lieux intéressants : nous obser-
vions les arbres, les fleurs sauvages, les oiseaux ; nous 

discutions aussi sur les arts, peintures surtout. Elle était 
cultivée, et nous avions les mêmes goûts.
Un couple de ses amis a pu l’emmener quelques jours 
avant qu’elle ne soit malade, en Italie dans le Val 
Varaita, selon son vœu où vivaient des cousins qui 
avaient vécu avec sa mère quand elle était jeune.
Très belle région de montagnes, que j’ai pu voir, avant 
ma retraite, au cours d’un voyage en groupe, sur le 
thème «art médiéval, architecture et fresques».
J’ai vu avec peine la progression de la maladie chez 
Georgette, jusqu’à la dernière période. Elle tiendra 
toujours une grande place dans mes souvenirs.

Jocelyne Holtzer

En souvenir de Georgette

Les séances de SPA réduisent les coliques, ont un impact 
positif sur le système digestif, facilitent le sommeil...

09 82 55 56 93
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L’Association Philatélique et Cartophile de Mouans-Sartoux a terminé 
la saison 2021-2022 le samedi 3 août. La saison philatélique 2022-2023 
commencera le samedi 3 septembre à 9 h 30 dans les locaux des Services 
Techniques de la ville de Mouans-Sartoux.
Cette réunion permettra de peaufiner l’exportation de nos manifestations 
multicollection dans la ville de Saint Vallier de Thiey du dimanche 11 
septembre dans une vieille chapelle du centre-ville. L’entrée sera gratuite, 
évidemment, et les visiteurs pourront admirer les vieilles cartes postales 
de St Vallier, des villages environnants et du Cannet. Quant à la pure phi-
latélie, les connaisseurs pourront regarder les variétés (timbres présentant 
des différences avec le timbre type), des pierres et des minéraux et un petit 
voyage vers la Turquie ancienne.
Il n’y aura aucun négociant : seuls les membres de l’APCM pourront ef-
fectuer des transactions.
Le 11 septembre c’est aussi, et surtout, la réunion des associations mouan-
soises devant la mairie.
Les habitués de cette réunion ne seront pas tous présents car ils seront 
à St Vallier mais Monsieur le Maire a été prévenu de cette « infidélité » 
passagère.
Il est rappelé que l’Association Philatélique de Valbonne Sophia-Antipolis 
(APVSA) organisera les 15 et 16 octobre 2022 un championnat départe-
mental de philatélie Provence Alpes Côte Azur Corse avec plusieurs 
négociants en philatélie. Pour tous renseignements : Président Thierry 
DUQUESNAY (tduquesnay@orange.fr et 0680912690) et Commissaire 
Général Daniel MORICE (morice.dl@orange.fr). Ce championnat aura 
lieu à la salle Bermond, rue de la vigne haute, Garbejaire à 06560 Valbonne 
Sophia-Antipolis.
Emissions proposées au cours des mois de juillet et d’août 2022 :
04- Sancerre, village de vignes, de vieilles pierres et de cœur. 1V à 1,16 
– 04- Des façades de maisons comme porte d’entrée au tourisme en France. 
1 carnet de 12V soit 13,92 – 11 : le Tourmalet (Hautes-Pyrénées). 1V à 
1,16 – 11 : Archéologie sous-marine dans les eaux de la Méditerranée. 1V 
à 1,65.18- Château de Commequiers (Vendée). 1V à 1,43 – 25 : Marcel 
Proust, des branches d’aubépine au moelleux 
d’une Madeleine. 1V à 1,65 – De très chouettes 
hiboux. 1 carnet de 9V adhésives soit 14,94. 
Pour ce qui concerne les DOM/TOM, on 
trouvera un TP parfumé au citron à 1,09 en 
Polynésie française ; des contes et des légendes 
à Wallis et Futuna. 1TP à 2,77) – La Nouvelle-
Calédonie nous propose un avion le Big Boss 
d’UTA à 2,60 et Saint Pierre et Miquelon nous 
propose des camions des années 30 (1BF à 
5,72) ainsi qu’un TP grand format de 79 x 
26mm à 1,43 : ST Pierre et Miquelon, des îles d’exceptions : le Cap percé, 
l’île aux Marins, la Pointe-aux-Canons et la cormorandière. Ce TP entre 
dans les thèmes bateaux, phares et oiseaux.
Une citation de Marcel Proust : « Soyons reconnaissant envers les gens qui 
nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme ».

Georges Ferretti

ASSOCIATION Le SON De CORDeS  
Cours de guitare classique et électrique

L’association LE SON DE CORDES propose des cours de 
guitare classique et électrique pour les enfants (à partir de 6 
ans) et les adultes. Les cours individuels de 30 ou 45 min. 
se déroulent en journée ou en soirée les lundis, mercredis, 
jeudis et samedis. Ils ont lieu sur Mouans-Sartoux et sont 
assurés par un professeur Premier Prix de Conservatoire.

Des photos et des vidéos des con-
certs de fin d’année sont visionnables sur la page Facebook 
de l’association. Portable : Sylvain Lacassagne

 06 16 72 09 07 - e-mail : lesondecordes@gmail.com 
www.facebook.com/lesondecordes 

Accélérons la transition ! Rencontre avec Rob Hopkins 
Lundi 26 septembre à partir de 19h dans le Parc du château

La ville de Mouans-Sartoux vous invite à une conférence exceptionnelle 
de Rob Hopkins, initiateur du mouvement des Villes en Transition et 
protagoniste du film Demain. 
Axée autour de l’urgence de la transition alimentaire, le militant 
écologiste britannique sera présent pour proposer de nombreuses pistes 
d’actions individuelles et collectives et échanger avec le public. 
Son intervention, ouverte au grand public, s’inscrit dans le cadre du 
festival « A table ! »  organisé par la mairie de Mouans-Sartoux du 26 
au 28 septembre prochain, qui réunira de nombreux représentants de 
collectivités locales françaises et européennes pour débattre et échanger 
sur le rôle-clé des territoires dans la transition alimentaire.
Cet évènement est gratuit et ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles. 
N’hésitez pas à amener votre pique-nique pour le déguster dans le parc 
du château après la conférence !
Pour plus d’informations : https://www.sans-transition-magazine.info/
conference-de-rob-hopkins-au-mouans-sartoux-food-forum 

Contact : Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable (MEAD) 
mead@mouans-sartoux.net 04.92.92.47.02

Atelier d'expression corporelle et artistique
Le jeudi de 18h à 20h

Mouvements libres : corps, graphismes et pensées 
à la Maison des Projets à partir du 15 septembre

Atelier animé par Corinne, danseuse classique professionnelle
sur inscription 06 60 07 26 86 
corinne.facello@gmail.com

Venez développer votre capacité à créer en mouvements
Maison des Projets Chers Voisins 384 chemin des Gourettes

Irène Gestionnaire animatrice 06 73 22 51 72



Ses atouts
La mûre est riche en fibres et en manganèse ainsi que 
source de vitamine E et vitamine C, contribuant ainsi 
à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
Une fois mélangée à une préparation, elle donne 
une jolie couleur violette aux smoothies, gâteaux, 
pancakes par exemple, très pratique quand on 
préfère utiliser des colorants naturels. Cependant : 
attention à ne pas se tâcher !

On en fait quoi ?
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ZOOM SUR LA MÛRe - ZOOM SUR LA MÛRe - ZOOM SUR LA MÛRe- ZOOM SUR LA MÛRe - ZOOM SUR LA 

MeNUS DeS CANTINeS De SePTeMbRe

fermé dimanche

Vente sur place - Production locale bio
Lundi

19h30
Horaires d'été

à partir du 30 mai

L’été touche à sa fin et ça sent déjà la rentrée, mais 
les fruits de fin d’été sont si bons qu’on en oublierait 
l’année qui commence ! En ce mois de septembre, 
nous vous proposons de (re) découvrir ce merveilleux 
petit fruit qu’est la mûre, et qui pousse près de chez 
nous !

Petite présentation…
La mûre est une petite 
baie juteuse. Sa couleur 
violette plus ou moins 
foncé, presque noire, 
varie selon les variétés. 
Elle peut être cultivée 
mais se trouve également 
au bord des chemins, 

fin août et durant le mois de septembre. On peut en 
récolter en se promenant si on ouvre l’œil, il faut juste 
être vigilant et se protéger les mains avec des gants : 
les mûres sont les fruits de ronces, longues lianes 
épineuses, qu’il ne fait pas bon toucher mains nues 
sous peine de s’enfoncer une épine dans la main !

La mûre se mange crue ou cuite, et s’accommode 
aussi bien avec les plats salés qu’avec les mets 
sucrés. Sa saveur est légèrement acidulée, sa chair 
sucrée mais pas trop… Sorbets, gelées, confitures, 

tartes, gâteaux, tartes, pâtes 
de fruits, mangées fraîches 
à peine cueillies lors d’une 
randonnée, dans une sauce… 
les idées pour cuisiner la 
mûre ne manquent pas !
La période de récolte des 
mûres est éphémère, on 
en trouve, en fonction 
des conditions météo et 
des saisons, entre août 
et octobre. C’est donc le 
moment d’en profiter

Recette : La tarte rustique aux mûres
Ingrédients pour la pâte :

* 300 g de farine de blé (complète et bio si 
possible) * 150 ml d’huile au goût neutre * 90 
ml d’eau tiède * 50 g de sucre de canne blond 
* 1 pincée de sel Ingrédients pour la garniture :
* 3 c. à soupe d’amandes en poudre * 3 c. à soupe 
de purée de pommes   * 2 grosses poignées de 
mûres
Durée : 15 minutes de préparation, 1h de repos, 
45 minutes de cuisson
Étape 1 : Commencez par préparer votre pâte 
brisée en mélangeant le sucre, le sel, la farine.
Étape 2 : Ajoutez l’huile et l’eau puis mélangez 
du bout des doigts jusqu’à obtenir une belle 
boule de pâte bien homogène. Laissez reposer 
environ une heure au frigo.
Étape 3 : Une fois la pâte reposée, étalez-la sur 
une plaque de cuisson jusqu’à ce que celle-ci 
soit d’une épaisseur d’environ 1cm.
Étape 4 : Au fond de la tarte, disposez la poudre 
d’amande, celle-ci absorbera ainsi le jus des 
fruits à la cuisson.
Étape 5 : Ajoutez la purée de pommes au fond 
de la tarte, puis répartissez les fruits sur la pâte. 
Rabattez les bords de la pâte sur les fruits, peu 
importe que le rendu soit régulier ou non.
Étape 6 : Enfournez pendant 45 minutes 
environ, puis dégustez chaud ou froid.
L’idée en + : Badigeonnez les bords de la pâte 
d’un peu de jaune d’œuf  à l’aide d’un pinceau 
si possible, cela donnera une belle couleur dorée 
à la tarte lors de la cuisson !
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Centre Culturel des Cèdres

35e FESTIVAL DU LIVRE DE MOUANS-SARTOUX  
7 - 8 - 9 octobre 2022

Sur le thème : « être humain ? » entrée gratuite  
Chères Mouansoises, chers Mouansois 
Le festival du livre c’est votre festival !
Nous vous invitons à participer pleinement et en famille au 35e Festival 
du livre. Il est désormais entièrement gratuit : l’entrée des espaces de 
livres, les débats, lectures  et conférences qui ont lieu dans les salles de 
cinéma, la salle Léo Lagrange,  le parc du château et maintenant le parc 
du centre culturel des Cèdres.
Un grand nombre de spectacles et de films seront gratuits aussi. Quelques 
uns seront payants en raison des coûts d’artistes, mais restent très 
abordables, 15€ maximum pour 3 des spectacles et 5,5€ pour quelques 
films en sortie nationale ou avant-première.
Comme depuis le premier festival nous offrons de nombreuses animations 
aux élèves de Mouans-Sartoux et du Pays de Grasse : des rencontres avec 
femmes et hommes auteurs et illustrateurs, des artistes, des cinéastes, des 
chercheurs… le tout gratuitement !
Nous recevrons des milliers d’élèves le vendredi et nous vous invitons 
à venir avec vos enfants le samedi et le dimanche pour le magnifique 
programme que nous avons conçu pour chacun de vous.
Pour des raisons de sécurité, le boulevard sera à nouveau piéton bien 
sûr mais nous offrira ainsi une parenthèse de 3 jours de tranquillité et de 
sérénité pour aller d’un espace à l’autre !
Le nouveau parking gratuit du château jouera pleinement son rôle, mais 
aussi tous les autres, reliés au festival par les navettes de Sillage.
Si vous êtes intéressé.e pour faire partie de l’équipe des 270 bénévoles, 
venez nous voir au Centre culturel, je vous garantis que l’aventure est 
passionnante !

Marie-Louise GOURDON
Créatrice et commissaire du Festival depuis 35 ans

Maire-adjointe à la culture
Chevalière de la Légion d’honneur

Chevalière des Arts et lettres 

Être humain ? Se poser la question Être humain? entraîne des milliers 
d’autres questions sur la naissance du monde, l’évolution, l’histoire, 
le vivant, les influences humaines sur la planète, les hommes et les 
femmes…
Puis viennent les différences, les points communs, les inégalités, les 
handicaps, les exclusions, les migrations, puis vient la question comment 
vit-on ensemble aujourd’hui ? Comment fait-on société au 21e siècle? 
Être humain, être inhumain, être vivant, quel est notre rapport aux autres 
et à la nature ? Aujourd’hui nous sommes une humanité qui se met en 
danger elle-même : nous abusons des richesses de la planète, nous les 
détruisons aussi et, sans réagir au dérèglement climatique, nous fonçons 
dans le mur sans freiner ! Pendant que des extrémismes de toute nature 
prennent le pouvoir dans de nombreux endroits du monde, sous nos yeux, 
et qu’une guerre fait rage en Europe … 
Ces questions seront au cœur de notre 35e Festival du Livre, plus vivant 
et humain que jamais ! Festif et populaire, ouvert sur toutes les questions 
qui nous concernent et pour lesquelles nous chercherons des solutions 
ensemble et avec lucidité.
Débats , films, spectacles, concerts, événements jeunesse, expositions, 
avec plus de 400 invité.es nous vous inviterons à penser le monde 
présent�!

VOICI UN AVANT-GOÛT DU PROGRAMME !
Vous aurez le définitif dans vos boîtes aux lettres mi-septembre 

Rejoignez-nous sur les réseaux et faites tourner l’information vous aussi !
Le programme des 100 débats et entretiens est en cours de finition et vous 
le trouverez dès le 1er septembre sur notre site www.lefestivaldulivre.fr en 
voici quelques thèmes : - Climat : résister, s’adapter, régénérer avec Cyril 
Dion - La génération Climat pour un monde vivable - Edgar Morin en 
visio : Être humain ? - Ukraine, l’Europe dans la guerre ? - Pôles : de 

l’effondrement climatique au pillage des ressources - Droits des femmes : 
Mon corps, mes choix, la liberté des femmes  - Quelle école pour grandir 
en humanité ? - Climat de crise : quand l’urgence bouleverse notre 
quotidien - Nucléaire, stop ou encore ? 
Certaines de ces rencontres seront retransmises en direct sur facebook 
grâce au BTS audiovisuel du lycée Carnot. Elles seront également 
visionnables en différé sur facebook et youtube.

Parmi les 400 autrices, auteurs et intervenant.e.s :
Edgar MORIN en Skype, 

François MOREL, René FREGNI. Cyril DION, Pinar SELEK, 

Susie MORGENSTERN, Alain DAMASIO, 
Maïssa BEY, Guillaume MUSSO, Muriel 
BARBERY, Isabelle ALONSO, Benjamin 

© Fanny-Dion

STORA, Philippe FAUCON, Yasmina KHADRA, Camille ETIENNE, 
Tonino BENAQUISTA, Adeline DIEUDONNÉ, Pablo SERVIGNE, 

Daniel PICOULY, Tatiana DE ROSNAY, David FOENKINOS,
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Pierre DUCROZET, 
Emma BECKER, 
Émilie FRECHE, 
Christelle DABOS, 
Laure NOUALHAT, Nelly PONS, Pascal PICQ, Taï Marc LE THANH, 
Georges-Marc BENAMOU, Philippe MEIRIEU,  Lucile BORDES, Alexis 

SENTENAC, Patrick PELLOUX, 
Ernest PIGNON ERNEST, Julien 
VIDAL, Valentine GOBY, Bernard 
WERBER, Michèle PEDINIELLI, 
Jarred Mc Ginnis, Jean-Baptiste Andréa, 
Laura Poggioli, Armand THOINET, 
Fabienne BRUGÈRES, Franck 
PAVLOFF, Erik L’HOMME, Gérard 
MORDILLAT, Stéphane CARLIER,  
Valérie ROSSELLINI, Hervé KEMPF, 

Jean VIARD, Hadrien BELS, Olivier TRUC, Wassyla TAMZALI, Didier VAN 
CAUWELAERT, MO MALO… et d’autres à venir !
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Billetterie : Mouans Accueil Informations ou www.lefestivaldulivre.fr

FRANÇOIS MOREL chante Concert 
exceptionnel samedi 8 octobre 
20h30, Parc du château, 15€
François et Valentin MOREL lisent Le 
dictionnaire amoureux de l’inutile dimanche 
9 octobre, 14h cinéma La strada, 10€ 
Alain DAMASIO  et Yan PECHIN Concert 
exceptionnel rock-fiction samedi 8 octobre, 
11h30, cinéma La strada, 10€ 
“Matin brun” de Franck PAVLOFF,  
Lecture et débat, dimanche 9 octobre, 
15h30, Parc du Château, gratuit

SOIRÉES CONCERT ET DJ
Soirée Crossover Summer Jacques et Le Noiseur vendredi 7 octobre, à 
partir de 18h, parc du château, 15 € prévente, 20 € sur place 
Camille ETIENNE  et Patrick SCHEYDER Spectacle lecture et débat 
« George SAND et la forêt de Fontainebleau : une ZAD au XIXe siècle » 
Samedi 8 octobre, 14h, La Strada, gratuit
Hadrien BELS et Nassim DJ... « Cinq dans tes yeux » Performance 
lecture-mix DJ Samedi 8 octobre, 16h, Parc du Château, gratuit 
Michèle PEDINIELLI et Marcel BATAILLARD Spectacle lecture et 
chants corses, « La patience de l’immortelle »,  Dimanche 9 octobre, 
16h30, parc du château, gratuit
Anapnoi Ciné-concert-lecture de la Compagnie Humaine Chorégraphie, 
Corinne Oberdorff, Musique Davy Surr, Texte Laurie Benisti Samedi 8 
octobre, 14h et 17h, salle de la donation, gratuit

Cinéma, parmi les 20 films programmés suivis de débats :
• Un monde nouveau, en présence de Cyril DION et du réalisateur 
Thierry ROBERT, avant première, gratuit, ARTE
• C’était la guerre d’Algérie, en présence du réalisateur Georges-Marc 
BENAMOU et de Benjamin STORA , gratuit
• Les harkis, en présence du réalisateur  Philippe FAUCON, 5,5€
• Simone, le voyage du siècle, Olivier DAHAN en avant-première, 5,5€
• Novembre, Cédric JIMENEZ, 5,5€
• Ensemble au bout du monde,  en présence du réalisateur Armand 
THOINET 
• Ernest Pignon-Ernest, film inédit de Gérard Amiel, gratuit
• Citizen kids de Valérie Simonet, en présence de la réalisatrice, gratuit, 
tourné avec des enfants de Mouans-Sartoux
• Les engagés, en présence de la réalisatrice Émilie FRECHE, gratuit 
• H24 de Valérie URREA et Nathalie MASDURAUD, gratuit, ARTE

Un super programme pour 
la jeunesse. Auteurs, autrices 

Jeunesse :
Elodie AVATI, Guillaume BIANCO, 

Justine BRAX, Teresa BRONN, 
Benoit BROYART, Géraldine 

COLLET, Rémi COURGEON, 
Emma GAUTHIER, Patrick 

JOQUEL, Sandra LE GUEN, Evelyne 
MARY, Susie MORGENSTERN, 

Arnaud NEBBACHE, Camille 
NICOLAZZI, Stéphane NICOLET, 

Michel PIQUEMAL, Maurèen 
POIGNONEC, Malou RAVELLA, 

Emma ROBERT, Antoine SAHLER, 
Sébastien TELLESCHI, 

Audrey THAËRON, Giulia VETRI, Pierre FASQUELLE, Christine 
FASQUELLE.
ADO et Y.A. : Manu CAUSSE, Christelle DABOS, Arnaud DRUELLE, 
Gary GHISLAIN, Johan HELIOT, Ariel HOLZL, Taï-Marc LE 
THANH, Régis LEJONC, Charlotte LYM, Henri MEUNIER, Cassandra 
O’DONNELL, Carina ROZENFELD, Océane VALENTIN.

PÔLE BD MANGAS ROMANS GRAPHIQUES  :
Edmond BAUDOIN, Franck BIANCARELLI, Damien CERQ, Jacques 
FERRANDEZ, Serge FINO, Aurélie GUARINO, Daisy JOUAUD, 
Frédéric KING, Marc LIZANO, MALRIC, Audrey MOLINATTI, 
MoPi, Georges-Emmanuel MOUTTIEZ, Fred NEIDHARDT, Clémence 

PERRAULT, PTILUC, Eric PUYBARET, Jérôme SEGGUNS, Alexis 
SENTENAC, Simon VAN LIEMT.

Spectacles Jeunesse : 
Concert dessiné « Comment Mélissandre la petite sorcière découvrit 
le secret du bonheur » - par l’auteur Guillaume Bianco accompagné par 
le guitariste Tom Waldman.
Spectacle de contes proposé par le Compagnie Ziri-Ziri
Spectacle Théâtre La Licorne
Lecture Elilie Le Roux avec l’ERACM

Films  jeunesse :

« Le petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? » : 
en avant-première, le film primé au Festival d’Annecy 2022 raconte la 
genèse du personnage autour de l’amitié de ses créateurs René Goscinny 
et Jean-Jacques Sempé.
« Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse » en avant-première de 
Michel Ocelot Le réalisateur de « Kirikou » nous plonge à nouveau avec 
émerveillement dans son univers. 
« Ernest et Célestine » en avant-
première de Julien Chheng, Jean-
Christophe Roger. Une escapade 
poétique et politique

Remise du Prix « Les Pichouns 
s’affichent » vendredi 7 octobre à 11h 
Remise du Prix Mouans-Sartoux du 
livre engagé pour la planète  
Sous la présidence de Cyril DION 
Samedi 8 octobre, 10h30, café  
litteraire, espace A
Organisé par Le Centre Culturel des 
Cèdres et la ville de Mouans-Sartoux 
avec une extraordinaire équipe de 270 bénévoles et de très nombreux 
partenaires 
Merci aux scènes départementales et partenaires culturels qui nous offrent 
des spectacles : Théâtre de Grasse, Anthea Théâtre d’Antibes, Théâtre 
National de Nice, La licorne - Théâtre de Cannes, Forum Jacques Prévert, 
Scène 55 Mougins, ERACM



C’est ainsi qu’en juillet nous étions 36 
« estivants » à nous rafraîchir à Marseille en 
parcourant (trop rapidement à notre goût) la 
reproduction de la Grotte Cosquer et en 
visitant deux expositions au MUCEM : 
« Abd El Kader », une révélation de cette 
éminente personnalité et « Les pharaons 
superstars » très attendue par certains. 
En août, nous étions 26 à bénéficier d’un 
bus confortable pour une journée à Aix 
en Provence. Nos guides nous ont fait 
apprécier les oeuvres joyeuses et colorées 

de Raoul Dufy au Centre d’Art 
Caumont, ce très bel hôtel particulier 
du XVIIIème siècle dont la visite est 
devenue rituelle. Quelques-uns, 
plus gourmands (gourmets ?) ont 
ajouté une visite au Musée Granet 
qui abrite, entre autres, une dizaine 
d’œuvres de Cézanne.
C’est donc tranquillement que nous 
approchons de la rentrée, avec un 
projet de visite de la Fondation Hans 
Hartung et Anna-Éva Bergman, à 
Antibes, en septembre. Nous irions 
en covoiturage. 
Si ces artistes ne vous sont pas 
familiers, vous pouvez apprécier leurs 
œuvres au musée Picasso d’Antibes, dans une salle du rez de chaussée. Si 
vous y allez, profitez-en pour parcourir l’exposition consacrée à Jaume 
Plensa (auteur de la grande statue « Nomade » sur les remparts) ...
C’est bien sûr à Mouans-Accueil Informations que vous pourrez 
avoir tous les renseignements que vous souhaitez, 04 93 75 75 16
Les ateliers d’écriture reprendront en septembre, à la Médiathèque, les 
mardis et jeudis.
Rendez-vous à notre stand de la fête des associations de Mouans-
Sartoux, dimanche 11 septembre, de 9h à 13h, sur l’une des places 
devant la Mairie. Vous pourrez y renouveler votre adhésion à 
l’association (10 €/an) et y découvrir nos différents projets et activités 
pour la saison 2022-2023. à très bientôt.

Le Groupe de Lectures Partagées
Le Groupe de Lectures Partagées prépare sa rentrée.

La nouvelle saison redémarrera le LUNDI 27 OCTOBRE 2022 
de 10h à 11h30 au 1er étage de la Médiathèque. 

Nous partagerons nos ressentis autour des romans d’Amélie 
Nothomb. Le choix du roman est laissé libre à chaque 

participant.
Bienvenue aux personnes intéressées

Contact : lecturespartagees06@gmail.com

Chers Amis.
Au fil de l’été nous avons choisi de maintenir 
le fil avec nos adhérents qui ne partaient pas 
tous en vacances. 
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Des embouteillages au mois d’août, il y 
en a aussi chez les distributeurs…avec 
des retards dans la réservations de 
copies.
C’est pour cela que ce mois-ci vous 
n’aurez que les titres des films 
programmés par LDT au mois de 
septembre et leur date de projection… 
Vous retrouverez toutes les informations 
nécessaires sur le programme qui sera 
affiché sur le panneau LDT à La Strada.

Du 31 août au 6 septembre

Dédales .Roumanie.Tchéquie [festival du film policier Reims Polars]
Costa Brava Libanon. Liban

Du 7 septembre au 13 septembre

Amants Super Héroïques (Italie)

 Du 17 septembre au 23 septembre

Avec amour et acharnement (France)
Les Promesses d’Hasan . Turquie.

 Du 24 septembre au 30 septembre

Là où chantent les Ecrevisses (USA) 

Il y aura bien une fête pour l’anniversaire des 20 ans de LDT. 
Dimanche 11 septembre à 18 heures projection en avant-première d’un 
film présenté au festival de Cannes 2022, d’un réalisateur que nous 
aimons beaucoup, Emmanuel Mouret avec des acteurs que nous aimons 
beaucoup, Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne,
Une délicieuse et brillante fantaisie amoureuse dans l’esprit du 18e siècle

La projection sera suivie d’un buffet sous les platanes.

Compte rendu des 30 ans de la compagnie théâtrale du Cèdre Bleu 
et du 18e festival de théâtre professionnel

Un anniversaire chaleureux pour les trente ans de notre 
Compagnie 120 personnes étaient présentes. De nombreux élus, 
notre Maire Pierre Aschieri, M. Mathieu Panciatici conseiller 
départemental, Marc Faure, Georges Vallette, Laurent Broihanne étaient présents 
pour cet anniversaire.Nous remercions notre public d’être venu nombreux. Une 
exposition des 96 spectacles était présentée dans la salle 8 accompagnée au chant 
par Noah et au piano par Elena suivie par un spectacle de lecture théâtralisée de 
notre Compagnie dans la cour intérieure du Château et d’un pot de l’amitié sous 
le tilleul pour clôturer ce 30ème anniversaire.
Ce fut une belle fête et le public a été ravi.
Quant à notre 18e Festival de Théâtre Professionnel, 200 personnes sont venues 
dans les cinq jours. Toujours nos habitués qui nous rendent visite chaque année et 
un nouveau public plus jeune aussi et cela nous a fait plaisir. De belles pièces et 
de bonnes compagnies professionnelles sont venues ravir notre public.
Nous remercions notre Maire Monsieur Pierre Aschieri pour sa présence et son 
soutien, tous nos élus, Les services techniques, Le journal le Mouansois, Nice 
–Matin, sans oublier les commerçants qui ont bien voulu nous soutenir et notre 
public car sans eux il n’y aurait pas eu de spectacle. Merci à vous tous de nous 
encourager. Et à l’année prochaine…

LE CHEMIN DU CHÂTEAU
L’été jette ses derniers feux généreux, et nous voici prêts à 
vivre une nouvelle parcelle du temps qu’il nous reste.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 9 septembre, à 
7 heures du soir, dans la grande salle au parquet bois du 
château de Mouans-Sartoux.

 Pour cette rentrée 2022-23, à mi-chemin entre Cannes et Grasse, nous accueillerons 
le poète et écrivain lyonnais Jean-Jacques Nuel, qui pour nous quittera sa retraite 
de Cluny. Celui qui a vécu plusieurs vies littéraires, qui a écrit et édité, saura nous 
surprendre et nous faire partager sa poésie, et aussi la diversité de ses styles.
 A ses côtés, le violoncelle de l’étonnante Brigitte Blondeau emplira tout l’espace 
et sublimera les mots dans une belle émotion.
Après, place sera faite à vos écrits estivaux, pour une fraiche et roborative scène 
ouverte. Avant un grand moment : celui offert par l’envoûtante et très attendue 
soprano Maria Cavenago, avec au piano la jeune et vivifiante Loana Gaïo.
Une cinquantième soirée en forme de célébration du talent et de l’art.
Puis ce sera le temps du partage culinaire, avec notre traditionnel apéritif et buffet, 
présidé par la convivialité et l’amitié (15€ ou 12€ pour les membres).
Pour le déguster, inscrivez-vous dès aujourd’hui par retour de courriel.

Pierre-Jean Blazy
http://lesmotsdazur.e-monsite.com/ - Notre prochain rendez-vous: 7, 8 et 9 octobre: 
festival du livre de Mouans-Sartoux
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ART. POUVOIR. CERVEAU du 16 au 18 septembre

Artistes - scientifiques - penseurs de l'art
Vendredi 16 septembre

9h - Pr. Max POTY – Docteur ès lettres L’être au monde et le sentiment de 
pouvoir�: la vie comme une légende - 9h40 - Michel RIBERO – Céramiste, Musée 
céramique Vallauris Céramiste ou alchimiste ? C’est la matière qui est au pouvoir 
10h20 - Dr. Marie-Odile SOYER-GOBILLARD – Présidente de HHORAGES 
France et Directrice de recherches émérite honoraire au CNRS Le pouvoir des 
hormones sur le cerveau 11h15 - Pr. Pierre COULLET – Chercheur et physicien 
à Nice D’Alexandre le Grand à Napoléon Bonaparte en passant par Al Mamun 
ou le pouvoir éclairé 11h55 -Philippe BLOT-LEFEVRE – Humaniste, expert en 
géométrie sacrée Le pouvoir sacré de la géométrie sacrée 12h35 Pr. Claudine 
JUNIEN – Professeur de génétique à Paris Pouvoir du patriarcat : mythes et 
réalités 13h15 Pause déjeuner 14h20 Dr. Alice GUYON – Neurobiologiste, 
CNRS PACA Le pouvoir de l’esprit sur le corps
15 h - INTERVENTION DYNAMIQUE : Du pouvoir sur, au pouvoir avec

o Hélène PETRY – Docteur en sociologie, formatrice CNB o Michelle PÉLLISSE 
– Thérapeute familiale, hypnothérapeute o Dr. Kenza BOUREDJI – Médecin 
oncologue, formatrice MBSR o Dr. Jean-Claude DARDOUR – Chirurgien 
plasticien à Paris

15h40 - TABLE RONDE : Le pouvoir et la spiritualité
o Cheikh Khaled BENTOUNES – Maitre spirituel Soufi o Père Vladimir 
– Cistercien, Père-abbé monastère Îles de Lérins o Rabbin David MOYAL – 
Synagogue de Cannes o Pr. Jean ABITBOL – Phoniatre et ORL
16h35 Jeanne LABRUNE – Réalisatrice, scénariste et écrivaine à Paris Le pouvoir 
du cinéma 17h15 Franck DENEBEUHAY – Galériste Le pouvoir du faire

17h55 TABLE RONDE : Le pouvoir des artistes
o Robert FAURE – Artiste de l’art chinois o Max CHARVOLEN – Artiste peintre 
à Cannes o Stéphane BLANCHARD – Artiste peintre à Nice o Hugues SAVALLI 
– Peintre à la Réunion o Golec et Golec – Artistes
18h35 Jean Denis VIVIEN – Metteur en scène et scénographe Le théâtre et le 
pouvoir, pouvoir du théâtre

Samedi 17 septembre
9h00 Pr. André MARRO – Anthropologue et docteur du Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris Pouvoir et liberté, un délicat dialogue à réussir 9h40 
Pr. Laurence VANIN – Philosophe à Nice Cerveau et IA : Les pouvoirs des 
simulations et les simulations du pouvoir 10h20 Pr. Pierre BUSTANY – Docteur 
en neurosciences, CHU de Caen Le pouvoir du théâtre 11h15 Pr. Jean ABITBOL 
– Phoniatre et ORL Du pouvoir de la voix à la voie du pouvoir 11h55 Ben – Artiste 
Le pouvoir de l’égo indestructible

12h35 SKETCH INTERACTIF : Le pouvoir du rire
o Dr. Claude BENZAQUEN – Chirurgien dentiste o Dr. Pierre-Louis 
CHOUKROUN – Chirurgien
13h15 Pause déjeuner 14h20 Dr. Pierre LEMARQUIS – Neurologue et 
musicologue à Toulon Musico ergo sum. Quand la musique prend le pouvoir sur 
les émotions 15h00 André PEYREGNE – Directeur du conservatoire de Nice 
et chef d’orchestre Le pouvoir du chef d’orchestre 15h40 Dr. Hervé GUINOT 
– Neurologue à Marseille Pourquoi écouter trop de Wagner nous donne-t-il envie 
d’envahir la Pologne ��? 16h35 Marco LANDI – Président d’Europia, ex-directeur 
monde d’Apple Le pouvoir de l’IA 17h15 Éric MONIOT – ENA, ex-président 
de LCP-Assemblée Nationale 17h55 Alain STARON – Ingénieur en innovation 
Faim de pouvoir, fin du pouvoir ?

20h30 SOIRÉE DANSANTE
Avec le groupe Rock&Roll « ELVIS RIVIERA »
Soirée dansante à partir de 20h30 uniquement sur réservation préalable au 06 88 
25 44 26 incluant dîner et boissons à volonté

Dimanche 18 septembre
9h00 Pr. Christian LOUBET – Historien 
des arts et des mentalités Les peintres et le 
pouvoir : de la célébration à la contestation 
(de Velázquez, Goya David, Delacroix etc.) 
9h40 Pr. Ugo BELLAGAMBA – Historien 
du droit et écrivain Le pouvoir politique 
est-il naturel ? Retour sur la plus longue 
délibération de l’Histoire 10h20 Pr. Patrick 
LEMOINE – Psychiatre et écrivain Faut-
il être fou pour vouloir le pouvoir ou le 
pouvoir rend-il fou ? 11h15 Dr. Philippe 
BRENOT – Psychiatre, anthropologue Le 
pouvoir masculin, maladie de l’humanité ?
11h55 Dr. Boris CYRULNIK – 
Neuropsychiatre, éthologue et écrivain
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ASSOCIATION JARDINS VALEURS SOLIDAIRES
Notre métier c’est paysan, c’est maraîcher, et nous avons besoin 
de vous, de chacun d’entre vous pour perdurer. Nous sommes 
Mouansois et Valbonnais, autant dire locaux, nous vivons et 
travaillons au rythme des saisons. Nous vous invitons à manger 
local et de saison, à reprendre contact avec celles et ceux qui 
vous nourrissent.

Ainsi vous encouragez la production 
alimentaire près de chez vous et retrouvez 
la fraîcheur des légumes et la saveur du 
terroir. Allons dans le bon sens, ce n’est 
que du bon sens pour le plaisir de tous 
les sens ! Cet été, les animaux comme 
les hommes ont souffert de la chaleur. 
Les poules ont apprécié d’être dans un 
environnement arboré et ombragé à 
Valbonne. Elles ont continué de nous 
gratifier de très bons œufs. Mais quelle 
est la réglementation en matière d’œufs, 
de fraîcheur, d’étiquetage etc ? 
Le premier chiffre permet au 
consommateur de connaître le mode 
d’élevage, suivi des 2 lettres du pays de 
ponte. Bien sûr nos œufs sont 0FR.
Élevage biologique (code 0) : les 

poules sont alimentées avec de la nourriture 
biologique. Elles ont accès à des parcours 
extérieurs où elles disposent de végétation. En 
intérieur, elles disposent de nids, de perchoirs et 
de l’alimentation dont elles ont besoin. 
Élevage en plein air (code 1) : les poules ont 
accès à un parcours extérieur au cours de la 
journée. Élevage au sol (code 2) : indique que 
les poules évoluent librement à l’intérieur d’un 
local sans parcours extérieur.
Élevage en cage aménagée (code 3) : il représente 
la part la plus importante de la production 

française. Il répond aux nouvelles normes européennes en vigueur depuis janvier 
2012. Les poules vivent dans de nouveaux hébergements en groupes de 12 à 60, 
où elles disposent en particulier d’un nid, de perchoirs et d’une aire de picotage 
et de grattage).
Les œufs vendus au détail aux consommateurs sont toujours de catégorie “A”. Ils 
peuvent être frais ou extra-frais.
La mention frais signifie que l’œuf peut être consommé jusqu’à 28 jours après 
la ponte.
L’oeuf est considéré extra frais jusqu’au 9ème jour après la ponte, suivre la DLC 
tamponnée sur la coquille. Nous faisons notre possible pour le bien être de nos 
poules et les réformons afin de leur trouver une retraite heureuse après 18 mois 
avec nous.
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.

vous accueille tous les mercredis soirs à 18h30 au 
local «Cher Voisins !»
Le groupe vocal Mouans’Chanté a grand plaisir 
d’accueillir sur son stand, comme tous les ans, lors 
de la journée des associations, place de la mairie, 
des talents cachés. Prochaine date ?  le dimanche 11 
septembre de 9h à 13h.
Nous avons repris notre activité hebdomadaire depuis 
1 an et avons participé à la fête de la musique de la 
ville et aux rencontres chorales des vocalises d’Opio 

en juin dernier, dans la joie et la bonne humeur !
Notre chef de chœur, Cécile Chassoulier, possède 2 casquettes. Elle est musicienne, 
prof de chant et en même temps coach en 
développement personnel.
Le répertoire, adapté souvent par ses soins à 2 
ou 3 voix, est tiré soit de variétés, de chansons 
populaires, de negro spiritual ou autres. Aucun 
niveau n’est demandé.
Venez étoffer notre petit groupe bien sympa, si le 
cœur vous en dit.
Début de l’activité le 21 septembre. Contactez-nous pour tous renseignement au 06 
60 15 48 43 ou à contact@trouver-sa-voix.fr. A bientôt

Chorale Mouans’Chanté

Ateliers Mémoire Mémomut
Solutions de "Tester vos connaissances des Alpes-Maritimes" paru 

dans le Mouansois de juillet-août
1) Les affluents du Var : • Rive gauche : Cians, Tinée, Vésubie. • Rive droite : 
Estéron.
2) Les fleuves / Ouest du département : Le Loup, la Cagne, la Brague, la Siagne.
3) Les rivières / Est du Dpt : la Roya et la Bévéra.
4) Citer quelques sommets des Alpes maritimes :
Le point culminant du département est la cime du Gélas (3143 m), sommet frontalier 
appartenant au massif du Mercantour-Argentera. 
Les principaux sommets du département sont ensuite : • le mont Ténibre (3 031 m), 
• le Corborant (3 007 m), • la cime de la Malédie (3 061 m) • le mont Clapier 
(3 045 m). • le Mt Bégo (2872 m / Vallée des Merveilles), • le Mt Mounier (2818 
m / entre Var & Tinée), • le Dôme du Barrot (2136 m / Cians / Var) – Roches rouges 
gorges du Cians et Daluis, • le Tournairet (2086 m / Tinée & Vésubie), • le Cheiron 
(1778 m / préalpes de Castellane), • le Mt Vial (1550 m / confluence Var, Tinée, 
Estéron) • le Mt Férion (1412 m / domine Levens et Coaraze), • le Mt Agel (1151 m 
/ domine Monaco, Beausoleil…), • le Mt Chauve d’Aspremont (853 m),

Oui Pub, la liberté d’accepter la publicité
Dans le cadre de la loi « Climat et Résilience » votée en 
2021, UNIVALOM (Syndicat Mixte pour la valorisation 
des déchets) met en place le dispositif OUI PUB sur la 
commune de Mouans-Sartoux à partir du 1er septembre. 
Cette opération vise à offrir aux citoyens la possibilité 
d’accepter de recevoir de la publicité non adressée dans 

sa boîte aux lettres. Pour continuer de recevoir des imprimés publicitaires, il sera 
ainsi nécessaire d’apposer la mention OUI PUB sur sa boîte aux lettres.
Pourquoi le OUI PUB ? 894 000 tonnes d’imprimés publicitaires non adressés 
ont été distribués en 2019 et 44% des Français jettent des publicités à la poubelle 
sans y avoir prêté attention, au moins 1 fois par semaine. Face à ce constat, le 
OUI PUB vise à réduire le gaspillage et la production de déchets papier en ciblant 
efficacement les consommateurs souhaitant réellement recevoir des imprimés 
publicitaires. C’est une démarche non contraignante, les citoyens sont libres 
d’accepter de recevoir les informations publicitaires, afin de tendre vers une 
publicité moins subie. Qui est concerné ? Le « OUI PUB » concerne uniquement 
les imprimés publicitaires sans adresse. Il ne concerne pas les journaux 
d’information des collectivités (municipale, communautaire, départementale et 
régionale), la communication politique et électorale, les échantillons de presse et 
les imprimés publicitaires qui sont nominativement adressés. Comment recevoir 
de la publicité ? A partir du 1er septembre, pour continuer de recevoir des imprimés 
publicitaires non adressés, il sera nécessaire d’apposer la mention « OUI PUB » 
sur sa boîte aux lettres. Des autocollants OUI PUB sont gratuitement mis à 
disposition dans les lieux suivants : • à l’accueil de la Mairie • dans les enseignes 
de grande et moyenne distribution partenaires • dans les déchèteries gérées par 
UNIVALOM Trouvez le lieu le plus proche de chez vous sur univalom.fr !
Il est également possible de mentionner directement sur votre boîte aux lettres, de 
manière manuscrite, le choix de recevoir de la publicité non adressée. Dans ce cas, 
il faudra veiller à ce que l’inscription « OUI PUB » ou « imprimés publicitaires 
acceptés » soit explicite et lisible. Plus d’informations : www.univalom.fr
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Quelques news de Rythm and Dance Studio…
Les vacances touchent à leur fin, et c’est la rentrée 
scolaire, mais aussi la rentrée dansante ! Celle-ci 
aura lieu le LUNDI 5 SEPTEMBRE à 17h 30.
Nous vous attendons donc pour les inscriptions 
ou réinscriptions dès ce jour-là à partir de 17h 
00, au local de l’Association, Plce des Anciens 
Combattants, près de La Strada.

Les permanences sont donc prévues tous le mois de Septembre, les 
LUNDIS, MARDIS et JEUDIS de 17h30 à 20h et les MERCREDIS 
de 13h30 à 20h.
En plus des cours de Jazz, Modern-Jazz, Street-Jazz, deux nouvelles 
disciplines sont mises en place avec Camille : PILATES et 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE.
Alors n’hésitez pas : venez nous rejoindre, le meilleur accueil vous sera 
réservé, et vous pourrez, pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, 
récupérer votre DVD ou votre Clé USB du magnifique spectacle de fin 
d’année.
Le 11 SEPTEMBRE, Rythm and Dance Studio sera présent et participera 
à Associations en Fête sur la Place de la Mairie, avec des démonstrations.
Bonne fin de vacances, Bonne reprise à toutes et à tous, et …
Danse, Dansons, Dansez !!!

DANSE & FIT’ZEN : 45h hebdomadaires !
UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS 
VOTRE PRATIQUE
Un planning qui s’enrichit pour cette nouvelle saison placée sous le signe 
du plaisir, de la progression et du partage ! 
La reprise des INSCRIPTIONS se fera à partir du 29 Août (17h/19h) et 
la reprise des cours avec notre SEMAINE DÉCOUVERTE du 5 au 9 
Septembre (inscription préalable par mail).
Notre école, labellisée Qualité FFDANSE avec la DANSE au cœur de 
notre association, propose 39h de cours de danse hebdomadaires avec un 
large choix de techniques pour tous les âges : Éveil, Initiation, Modern’ 
Jazz, Street’Jazz, Ragga, Hip-Hop, Break Dance, Classique, Placement, 
Contemporain, Afro, Orientale. 

Une permanence de la gym volontaire se tiendra 
pour inscription et renseignement devant notre salle 
du CAM le samedi matin 10 septembre de 10h à 12h.
Nous serons présents au forum des associations et ferons 

également une animation de zumba et fit ball.
Reprise des cours le lundi 12 Septembre .

ANIMATION SeNIOR CCAS 
Le CCAS a le plaisir de vous proposer gratuitement 
deux ateliers SHIATSU  les lundis 12 septembre et 03 
octobre de 9h à 12h.
Pour cela rien de plus simple, contactez vite le CCAS au 
04.92.92.47.22 pour vous y inscrire.

Vous pourrez ainsi bénéficier de l’expertise de thérapeutes certifiés 
pour vous initier aux techniques issues du shiatsu pour vous détendre et 
entretenir votre corps.

Pour les passionnés(es) qui souhaitent enrichir leur pratique et progresser 
plus vite, des forfaits et réductions sont proposés. Et pour celles et ceux qui 
visent encore un peu plus haut : Concours, Préparation à l’EAT, Coaching 
personnalisé avec nos professeures diplômés.
Pour nos cours FIT’ZEN, encore plus d’heures, avec du nouveau, des 
créneaux en soirée mais aussi le w-e : Body Fit, Yoga Vinyasa, Qi Gong, 
Stretch’Dance.
Des ateliers ponctuels, stages de vacances et master-classes seront 
également proposés tout au long de la saison. 
Nos cours se déroulent principalement dans les studios de l’ESPACE 614 
(50, Traverse du puits du plan) et à la Halle Sports et Jeunesse La Laiterie 
(390, Allée du Parc).
Rens : 06 20 71 60 03/ 04 93 45 24 65 – espace.614@orange.fr – www.
espace614.com 
Suivez-nous notre actualité sur: Instagram espace_614_ / Facebook 
Espace 614 Danse
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