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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 19 août

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 2 septembre

Sang donné - vie sauvée
Lundi 22 août

14h30 Salle Léo Lagrange

mariages

Petites annonces
VendsParticulier cherche 2 pièces vide à louer. 

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
La boulangerie « les délices de Joëline » 16 avenue Marcel Journet à Mouans-S. 
recherche un.e apprenti.e en pâtisserie et un(e) vendeur(se). 04 93 75 30 88.
Vends nettoyeur sol peu servi avec rouleau de rechange 100 E. (Valeur 250 E) 
Tél�: 06 32 81 31 38

Sous réserve de modification

HUYGHE Benjamin et MARTOGLIO Elsa - mariés le 28 mai
LETOREY Jeremy et SENECAL Marine - mariés le 28 mai

PALMA Sebastien et BLAS Stéphanie - mariés le 28 mai

Jean Dureux, Intervenant agréé SOS-BRICOLAGE sur MOUANS SARTOUX.
Je réalise des Travaux de petits BRICOLAGES et petits JARDINAGES 
(devis/factures et assurance professionnelle). 

Contactez-moi par téléphone au : 06 88 94 18 49 ou par mail : 
jean.dureux@sos-bricolage.com ou 

Rendez-vous sur le site de SOS-BRICOLAGE: www.sos-bricolage.com
Et enregistrez votre demande dans l’onglet «Votre demande de travaux ici »

Apac Bal musette 21h  Place de l’église
Samedis 2, 9, 16, 23, 30 juillet - 6, 13, 20, 27 août

APAC Nuits estivales 21h Château
Vendredis 8, 15, 22, 29 juillet

Cinéma plein air Château (organisé par La Strada)
Lundis juillet : 11, 18, 25 - août  : 1er, 8 (21h45) à partir du 15, 22 et 29 (21h30) 

Festival Clair de lune du mardi 2 au vendredi 5 et dimanche 7 août 
Cie du Cèdre Bleu 21h15 Château

Juillet
Vendredi 1 17h AG (Jardins valeurs solidaires) - Jardins de la Siagne
 19h30 Soirée Jeux (Ludothèque Quartier libre) - Ludothèque

Ven 1-sam 2 20h30 Gala (Danse classique) - Gymnase René Friard

Sam 2-dim 3 10h Fête historique (Mouans commerce) - Village, château

Samedi 2 9h 70 ans Club (Football) - Stade Alexandre Rebuttato
 15h AG (Riviera Danse) - CAM
 20h30 Spectacle (Vibra song) - Salle Léo Lagrange

Dimanche 3 15e salon multicollections (APCM) - Salle Léo Lagrange

Jeudi 7 18h30 Soirée Jeux (Ludothèque Quartier libre) - Ludothèque

Ven 8-sam 9 10h Partir en livre (CCC) - Médiathèque & jardins du MIP

Samedi 9 18h Vernissage (EAC) - Château

Dimanche 10 11h Instant musical (Marching band) - Place De Gaulle
 18h Nocturnes des créateurs (Mouans Commerce) - Pl. Jean Jaurès

Mercredi 13 19h Bal soirée village latino (Comité fêtes) - Place de l'église

Jeu 14-sam 16 11h30 Cérémonie patriotique (Ville de M-S) - Pl. Anciens combattants

Dimanche 17 9h Marché italien (Mouans Commerce) - Pl. Jean Jaurès/ De Gaulle

Mardi 19 20h30 Festival du rire (Forde d'un combat) - Château

Mer 27-jeu 28 21h30 Spectacle (Les Farfadais) - Château

Dimanche 31 20h30 30 ans de la Cie (Cèdre bleu) - Château

Août
Vendredi 5 10h Caravane du sport (Mairie M.-S.) - Pl. Jean Jaurès/ De Gaulle

Ma 9-Mer 10 21h30 Spectacle (Les Farfadais) - Château

Vendredi 12 18h30 Inauguration Mur (Unwhite it) - Mur buvette boules

Dimanche 14 18h Nocturnes des créateurs (Mouans Commerce) - Pl. Jean Jaurès

Samedi 20 18h Cérémonie patriotique (Ville de M-S) - Plan Sarrain

Dimanche 21 9h Marché italien (Mouans Commerce) - Pl. Jean Jaurès/ De Gaulle

Lundi 22 14h30 Collecte de sang (Donneurs sang bénévoles) - S. L. Lagrange

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

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 : 

5 et 19 juillet - 6 et 20 septembre

Mise en place du Plan canicule au 1er juin
Mais au fait, pourquoi être recensé sur le 
registre du plan canicule ?
Le plan canicule permet à nos administrés 
d’être recensés sur un registre confidentiel, 
leur permettant de bénéficier d’actions 
mises en place durant la période du 1er juin 
au 15 septembre.
Vous pourrez ainsi être renseigné sur les 
salles climatisées mise à votre disposition, 
être contacté aux jours et heures de votre 
convenance et surtout être automatiquement 
pris en charge en cas de difficultés lors du 
déclenchement du plan canicule.

Qui est concerné ?
Vous avez plus de 65 ans,

Vous avez 60 ans et vous êtes reconnu inapte 
au travail,

Vous êtes handicapé.e.
Vous êtes donc concerné.e

Comment faire ?
Vous allez recevoir prochainement un 

courrier avec un bulletin réponse à renvoyer 
au CCAS OU

Vous pouvez contacter directement le CCAS 
au 04 92 92 47 22 et demander à être recensé.

LeS JARDINS De MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

Les échéances électorales sont maintenant derrière 
nous, elles ont clairement montré une désaffection des 
électeurs. La composition de la nouvelle Assemblée Na-
tionale risque de rendre la conduite de l'état difficile.
Les citoyens aspirent sans doute à une démocratie 
plus directe, à une prise en compte plus efficace de 
leurs attentes et de leurs propositions, et ce à tous les 
niveaux.
Mais la préoccupation de la plupart d’entre nous en ce 
moment tourne sans doute davantage sur la préparation 
de la saison d’été.
Et celui-ci, entamé depuis déjà quelques semaines, 
s’annonce chaud !
En effet, dès la mi-mai, le mercure s’est mis dans notre 
région à grimper au-dessus des normales saisonnières. 
Et, circonstance aggravante, le printemps n’a pas été 
suffisamment pluvieux. Il n’est donc pas nécessaire 
d’être grand météorologiste pour en conclure que la 
sécheresse a toutes chances de sévir …
Le manque d’eau est d’ailleurs endémique en Provence 
depuis bien longtemps. Il suffit de puiser (c’est le cas 

de le dire !) dans l’œuvre de Marcel Pagnol pour en 
avoir une talentueuse illustration.
Mais à l’époque la population sur la Côte d’Azur n’était 
pas aussi nombreuse, et la plus stricte économie des 
ressources était de mise chez les Provençaux, en grande 
majorité paysans. Ils connaissaient le prix de l’eau et 
ne la gaspillaient pas.
Loin d’eux l’idée de remplir des piscines, de laver des 
voitures ou d’arroser des pelouses ! La société actuelle 
ne nous a pas habitués à nous restreindre. Nous vivons 
dans l’ère du jetable et du consommable.
Sans doute va-t-il nous falloir réapprendre les petits 
gestes de nos aïeux, pour sauvegarder cette ressource 
précieuse entre toutes qu’a toujours été l’eau.
Je me rappelle une conversation avec André Aschieri, 
qui m’avait dit, à la fin du siècle dernier (mais oui, 
déjà!) : «  Le XXIème siècle verra la bataille pour 
l’eau » …
Encore une fois, il avait vu juste…

Madeleine Lenfant

Pourquoi fêter 8 ans d’existence ? Pour le symbole car 
8 c’est l’infini debout, et surtout afin de remercier nos 
clients pour les 200 ventes effectuées environ soit 400 
familles, couples et personnes qui font partie de notre 
histoire et nous de leur vie dans le cadre d’une vente, 
d’une mutation, d’un divorce et d’un agrandissement 
de la famille.
Cela je l’ai accompli avec mon équipe Lionel et Ilse, 
avec le soutien de ma famille, ma plus fidèle supportrice 
mon épouse Carole et avant tout grâce à mon père et 
associé Gustave Campanella «mon père ce héros».
Depuis 8 ans et la création le 11 Juin 2014 nous avons 
choisi une marque de confiance, car Arthurimmo.com 
- dont nous avons eu le plaisir d’accueillir le Président 
M Brisé lors de cet évènement - est le seul réseau où 
100 % des Agents immobiliers sont aussi Experts im-

1, Avenue de Grasse
Mouans-Sartoux

mobiliers (inscrit auprès du CNE) afin d’accompagner 
au mieux nos clients et partenaires dans leur besoin 
d’expertise, d’avis de valeur vénale ou tout simplement 
de transaction et de Viager comme solution.
Merci à toutes les personnes venues partager le pot 
de l’amitié, nous avons passé le cap avec plaisir. Nos 
remerciements également à M. le Maire Pierre Aschieri 
pour sa clairvoyance, à Marie Louise Gourdon pour sa 
confiance, à Mme Dourlens pour sa présence et aussi 
à Robert Vuillen, Président du SCMS Foot ainsi qu’à 
M. Martello adjoint au sport. 
Nous sommes prêts à repartir à vos côtés pour l’infini 
au 1, Avenue de Grasse.
Marc CAMPANELLA - EXPERT & AGENT IMMO-
BILIER ARTHURIMMO.COM
Président SAS Campanella
1, Avenue de Grasse 06370 Mouans-Sartoux
04.92.98.18.38 / 06.101.101.54
Expert Immobilier Agréé CNE (Centre National de 
l’Expertise - NICE) et Membre du MLS 06 depuis 
2006

Retrouvez nos biens à acheter sur : 
www.mouans-sartoux-arthurimmo.com

ARtHURIMMO à Mouans fête ses 8 ans déjà !

Cet été, les Coquelicots 
de Mouans-Sartoux vous 
donnent rendez-vous pour 
un nouveau webinaire ! A 
suivre en direct le vendredi 
1er juillet, à 18h30, sur 
la page Facebook « Nous 
voulons des Coquelicots 
– Mouans Sartoux ». Une 
rediffusion sera ensuite ac-

cessible sur cette même page ainsi que sur notre chaîne 
YouTube. Nous accueillerons pour l’occasion Victor 
Noël, tout jeune militant investi dans la préservation 
de la biodiversité et auteur du plaidoyer « Je rêve d’un 
monde... » chez Delachaux. Il racontera notamment 
pourquoi et comment il a choisi de s’engager à ce 
sujet.

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
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Pas de chronique philatélique dans le dernier Mouansois en raison de 
problèmes de santé de votre rédacteur, problèmes non encore complè-
tement résolus.
Néanmoins, les réunions de l’Association Philatélique et Cartophile de 
Mouans-Sartoux (APCM) se sont toujours bien déroulées et elles conti-
nueront tout l’été.
Lors de notre dernière Fête du Timbre, c’est une Mouansoise, demeurant 
Chemin du Plan à MOUANS-SARTOUX, Mme GUISOUS-HAYAT, qui a 
été l’heureuse gagnante tirée au sort sur le plan national par la Fédération 
Française des Associations Philatéliques ( FFAP) d’une tablette numérique 
qui lui a été remise par le président Patrick Raffynat, le samedi 4 juin lors 
de la première réunion du mois.
Il est rappelé que l’APCM organisera le dimanche 3 juillet (2 jours après 
la sortie du Journal Mouansois) un salon multicollections dans la salle 
Léo Lagrange. Entrée gratuite bien entendu. N’hésitez pas à venir nous 
rendre visite et vous aurez peut-être l’opportunité de trouver quelque 
chose qui vous plaira : timbres, monnaies, cartes postales, livres sur la 
région, etc.
Voici les dernières parutions philatéliques proposées par Philaposte en 
mai et en juin 2022.
MAI- Le 9 : 1 TP Europa à 1,65 – 1 carnet de 12 TP autocollants à 13,92 
(friandises fruitées et fleuries) – Le 16 : 1 TP à 1,43 (SOUVIGNY – Allier) 
– 1 TP à 1,16 (Solitude, vers 1772-1802, personnage de roman) – Le 23 : 
1 TP à 2,86 (Erckmann-Chatrian, un pseudonyme pour deux Lorrains. 
Emile Erckmann 1822-1899) et Alexandre Chatrian (1826-1890) – Jean 
Moreau, monstre sacré du cinéma (1928-2017) – Le 30 : 1 TP à 1,65 et un 
feuillet souvenir à 4,50. Un jardin tropical extraordinaire en Martinique à 
Balata. 1 TP à 2,86 Un tableau de Sarah Moon, « Histoires d’hirondelles », 
artiste aux multiples vies dans sa profession de photographe. Le Territoire 
de Wallis et Futuna a émis un timbre pour commémorer l’arrivée des 
Américains sur les îles le 18 Mai 1942 alors que Saint Pierre et Miquelon 
émettait un timbre à 1,70 : « Entolome à pied droit », un champignon.
JUIN- Le 23, toutes les émissions émises le même jour à l’occasion de 
Paris-Philex 2022. 1 bloc-feuillet BF) de 6V à 4€ chacune montrant des 
collectionneurs mondialement connus – 1 BF de 4V à l’occasion du bi-
centenaire de la naissance de Louis Pasteur (2TP de 2€ et 2TP de 4€ soit 
12€. Tirage limité à 120 000 ex.. Un carnet de 12V pour marquer les 100 
ans du coin daté et de la Semeuse camée.
Dix vieilles cartes postales « entiers » au 
tarif international. 2000 ex. pour chacune 
des dix modèles. 3€ l’unité ou 30€ le lot. Le 
timbre à 50F, poste aérienne, surnommé le 
Burelé » sera imprimé en taille-douce sur 
papier gommé, sur affiche numérotée de 
00 001 à 12 000 et datée. Tirage limité. Son 
contour est découpé en forme de dentelure 
et comporte 4 TP à 7€ soit l’ensemble indivisible à 28€. 
Nos réunions ont lieu dans le local des Services Techniques de notre 
ville situé route de Grasse. On peut se garer assez facilement : merci à la 
Mairie. Nos réunions ne sont pas « privées » : vous pouvez venir une fois 
ou deux, vous renseigner sur ce que nous faisons et sur nos possibilités 
d’obtenir le matériel philatélique et les catalogues avec des remises pas 
négligeables. Venez et après vous verrez si vous avez envie d’adhérer à 
l’APCM. La philatélie c’est peut-être la petite sœur pauvre de la Culture, 
hélas. Si vous regardez attentivement un timbre, il va vous parler. Il 
vous fera voyager gratuitement en quelques secondes de la Réunion au 
Groenland, de la Polynésie à Saint Pierre et Miquelon et tout simplement 
de Mouans-Sartoux à Monaco.
Bonnes vacances à toutes et à tous avec une petite pensée de Jacques 
Prévert : « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie ». 

Georges Ferretti.

ASSOCIATION JARDINS SOLIDAIRES
 L’été arrive plus fort et plus vite que d’habitude, préservez 
vos plantations des rayons ardents du soleil. Les pieds de 
tomates supporteront quelques gourmands qui feront de 
l’ombre aux fruits par exemple. “La nature est bien faite” 
gardez ce refrain en tête, regardez, observez bien autour de 
vous… Vous trouverez sûrement la réponse.
Nos salariés, après les formations débroussaillements sont sur 

le terrain. Pour se protéger des feux de forêt, le débroussaillement est une obligation 
légale. Dans les Alpes Maritimes, l’arrêté préfectoral du 10 juin 2014 oblige chaque 
propriétaire d’habitation à débroussailler à 50 m de son habitation. Cette année 
promet d’être très sèche, il est plus que jamais nécessaire de débroussailler autour 
de chez vous. Nous proposons l’entretien des espaces verts pour les collectivités 
mais aussi pour les entreprises et les particuliers ainsi que l’évacuation des déchets 
verts. Un devis peut vous être envoyé sur demande.

Nos adhérents prennent des 
congés bien mérités. Nous 
reportons les paniers sur 
plusieurs semaines. Il suffit 
de nous envoyer un mail le 
plus tôt possible afin que 
l’on puisse modifier les plan-
nings. Il serait dommage de 
ne pas profiter des légumes 
dès leur récolte.
Vous pouvez adhérer à tout 
moment, découvrez et faites 

découvrir notre association autour de vous. Nous sommes et restons plus que jamais 
locaux de Mouans Sartoux à Valbonne ou Grasse. 
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.

L’équipe des JVS Jardins Valeurs Solidaires
Site : www.associationjvs.com - Facebook : www.facebook.com/associationJVS

Les Farfadais sont de retour cet été dans le Parc du Château les 27 et 28 
juillet puis les 9 et 10 août pour vous présenter leur nouvelle pièce de 
cirque éVEIL : « La Vie apparaît : deux êtres s’éveillent et s’adaptent à 
la réalité du monde qui les entoure. Habité par des créatures oniriques et 
enchanteresses, cet Univers amène leurs âmes à faire des choix parfois 
difficiles mais il changera à jamais leur histoire… »
éVEIL est une pièce de cirque visuelle et sonore sans paroles pour mieux 
emporter l’imaginaire des petits comme des grands et vivre un moment 
magique et féérique !

Réservez vos billets en ligne sur 
https://my.weezevent.com/farfadais-eveil

Sous réserve de places encore disponibles, possibilité d’acheter des 
billets sur place de 20h à 21h uniquement le jour du spectacle !

Informations et Renseignements par téléphone au 09.83.71.71.97
ou en écrivant à : eveil@farfadais.com
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ZOOM SUR LA PêChe - ZOOM SUR LA PêChe - ZOOM SUR LA PêChe- ZOOM SUR LA PêChe - ZOOM SUR LA 

MeNUS DeS CANtINeS De JUILLet

fermé dimanche

Vente sur place - Production locale bio
Lundi

19h30
Horaires d'été

à partir du 30 mai

La pêche est un fruit très 
ancien, que l’on trouvait 
déjà 500 ans avant J-C en 
Chine. Elle a ensuite traversé 
le continent asiatique pour 
atteindre le Moyen Orient. 
Avant d’être popularisée 
chez nous, elle était cultivée 
par les Romains qui en dis-

tinguaient déjà cinq variétés.
A partir des XVe et XVIe siècles, la France est devenue 
le centre de sa culture en Europe. Elle est aujourd’hui 
principalement cultivée en Languedoc-Roussillon et 
PACA et il existe environ 300 variétés dont les plus 
consommées sont les pêches, les nectarines, les bru-
gnons et les pavies (pêche plate).
Une pêche pèse 150 g en moyenne. Sa peau lisse 
(brugnon ou nectarine) ou duvetée (pêche) prend dif-
férentes couleurs (blanc, jaune, orange, rose). Sa chair 
parfumée est jaune, blanche, ou même rouge. Le pleine 
saison de production s’étale de juin à août.
Pour choisir de bonnes pêches, il faut respirer leur 
parfum : si elles ne sentent rien, mieux vaut passer 
son chemin.
Pour bien les conserver, éviter de les placer au réfrigé-
rateur (le froid anéantit leur saveur et rend leur chair 
farineuse). 

La pêche vous ap-
portera de la vita-
mine C et des mi-
néraux (sélénium 
et bêta-carotène). 
D’un apport calo-
rique moyen, elle 
est très rafraîchis-
sante, ce qui en fait 
le fruit vedette de 
l’été. Mangée mûre 
à point, ses fibres 
tendres et bien tolé-
rées la rendent très 
digeste.
La pêche est déli-
cieuse mangée crue avec la peau, penser simplement à 
la rincer sous l’eau avant de la déguster. Sucrée et très 
désaltérante, elle se consomme nature mais se marie 
également à de savoureux plats et desserts. 
Idées recettes : crue en salade avec des légumes frais, 
agrémentée de basilic ou de menthe en accompagne-
ment de viande ou poisson, au barbecue, en confiture, 
en sorbet, en tarte, en crumble, en salade de fruits…
elle se marie bien avec la verveine, la menthe, les zes-
tes d’agrumes, la vanille, la cardamome, la cannelle, 
ainsi qu’avec les fruits à coque comme les amandes 

ou les noisettes.

La Perse lui a valu son ap-
pellation Prunus persica 
tandis qu’en Egypte on 
l’apparentait au dieu du 
silence, Harpocrate.

Recette des pêches 
farcies aux amandes

Ingrédients (pour 6 personnes) :
* 6 pêches (ou nectarines) * 90 g de poudre 
d’amandes * 60 g d’amandes effilées * 2 
œufs * 6 abricots secs * 3 gouttes d’arôme 
d’amande amère (optionnel)

Les plats à base de produits issus de la régie municipale de Haute-Combe sont signalés par ce logo :

Durée : 10 minutes de préparation et 20 
minutes de cuisson
Etape 1 : Hacher finement les abricots secs. 
Les déposer dans un bol. 
Etape 2 : Ajouter la poudre d’amande, puis 
les œufs battus en omelette. Si souhaité, 
parfumer d’un peu d’arôme d’amande amère 
(attention à respecter la dose ; l’amande amè-
re a un goût très puissant). Bien mélanger. 
Etape 3 : Laver les pêches (ou les nectari-
nes). Les ouvrir en deux pour ôter le noyau. 
Ranger les demi-pêches dans un plat à gratin 
(côté noyau vers le haut). Les garnir d’un 
peu de préparation à l’amande. Parsemer 
d’amandes effilées.
Etape 4 : Enfourner pour environ 20 minutes 
de cuisson à 180° C (thermostat 6). Si besoin, 
prolonger la cuisson (selon la texture sou-
haitée des pêches, très fondantes ou encore 
légèrement croquantes).
Etape 5 : Servir chaud ou tiède.
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Centre Culturel des Cèdres

Partir en Livre 2022
Vendredi 8 juillet à la médiathèque & Samedi 9 juillet aux Jardins du MIP 

thème : « Et vive l’amitié ! » Gratuit 
Vendredi 8 juillet Médiathèque 10h-18h sur le parvis de la médiathèque :
Bibliothèque éphémère en continu « Lectures impromptues » par Nelly et Cécile 
tout public
10h30-12h et 14h30-16h : Atelier BD Découverte et création de BD numérique.
Repars avec ta propre bande dessinée imprimée, avec Stéphane et Sonia  
A partir de 8 ans *Sur inscription 
11h-12h et 14h et 16h : Atelier fabrication de bracelets de l’amitié. A partir de 6 
ans *Sur inscription 
13h30-15h30 et 15h30-17h30 : Atelier création d’une BD en groupe animé par 
les artistes ukrainiens du Studio Minimus avec Valérie De 10 à 15 ans *Sur 
inscription : 
16h-17h et 17h-18h : : Jeu de plateau et billes par Paul Ivoire. Poules, renards, 
vipères. Paul Ivoire ne fait pas qu’écrire des livres, il invente aussi des jeux, inspirés 
de ses romans. Dans l’esprit de Poules-renards-vipères, les pions ou les billes se 
mangent entre eux ! Parents et enfants à partir de 6 ans *Sur inscription
Samedi 9 juillet Jardins du MIP 10h-18h :
• Bibliothèque éphémère en continu par Cécile et Nelly Tout public • 
Exposition des illustrations de Florence Schumpp • Jeu abécédaire écolo 
: trouvez dans tout le jardin, des plantes correspondant aux lettres de 
l’alphabet… Et profitez-en pour découvrir les merveilles des jardins ! 
De nombreux lo ts  à  gagner  !  •  Projec t ion  de  dess ins  animés 
Su is  les  aventures  d’une  esp ièg le  e t  joyeuse  bande  d’amis  ! 
Série de 50 mini épisodes de 5 min. • Venez vous rafraîchir avec le Stand de 
boissons de Mouans Commerce Équitable.
10h -11h : Atelier peinture « Illustre ton premier livre » avec Florence Schumpp 
De 4 à 6 ans *Sur inscription 
10h30-11h15 : Conte dansé participatif avec l’artiste Audrey Levraux  - Parents 
et enfants à partir de 3 ans *Sur inscription 
10h30-11h30 : Atelier « L’école des rêves » Des cartes tirées au sort 
permettent de construire un rêve ou un cauchemar ! avec Paul Ivoire 
Parents et enfants à partir de 7 ans *Sur inscription
10h30 -12h et 15h30-17h : Atelier BD « A toi de plancher ! » par Aurélie Guarino  
De 8 à 12 ans *Sur inscription
11h30 – 12h, 14h30- 15h, 15h30-16h, 16h30 et 17h : Lectures partagées avec 
l’association Marguerite et Marguerote A partir de 3 ans
14h – 15h30 : Atelier BD « A fond les formes ! » par Aurélie Guarino 
De 6 à 9 ans *Sur inscription
14h30-15h30 et 15h30-16h30 : Atelier « L’école des rêves » Des cartes tirées 
au sort permettent de construire un rêve ou un cauchemar ! avec Paul Ivoire 
Parents et enfants à partir de 7 ans *Sur inscription
14h30 – 16h : Atelier peinture « Illustre ton premier livre » avec Florence Schumpp  
De 7 à 10 ans *Sur inscription
17h : Retrouve Aurélie Guarino en dédicace
16h30 : Retrouve Paul Ivoire en dédicace
16h – 17h30 : Atelier peinture « Illustre ton premier livre » avec Florence Schumpp 
De 7 à 10 ans *Sur inscription 
17h30 : Retrouve Florence Schumpp en dédicace
17h30-18h : Conte « Cap ou pas cap ? » avec Sandrine Marneux  
A partir de 5 ans
de 15h à 18h : Stand de livres « Arts et livres » sur le thème de l’amitié 
Retrouvez-y les livres de Paul Ivoire, Aurélie Guarino et Florence Schumpp

Entrée gratuite pour les petits et les plus grands !
Renseignements :*Inscription aux ateliers : Jusqu’au vendredi 8 juillet à 

Mouans Accueil Informations 258, av de Cannes - Mouans-Sartoux 
ou par tél. : 04 93 75 75 16

Samedi 9 juillet sur place aux JMIP dans la limite des places disponibles
Médiathèque

201, av de Cannes - Mouans-Sartoux
Jardins du MIP (Musée International de la Parfumerie) 

979, chemin des Gourettes – Mouans-Sartoux
Organisation : Centre Culturel des Cèdres et médiathèque de Mouans-Sartoux 

en partenariat avec : Le CNL, la ville de Mouans-Sartoux, la communauté 
d’agglo Pays de Grasse, le JMIP, les amis du JMIP, les amis de la médiathèque, 

l’eac., la MCE, le Forum Arts et Livres…
Programme sur www.lefestivaldulivre.fr/partir-en-livre

Inscrivez-vous dès maintenant au stage d’été organisé par le 
Centre Culturel : 

Stages de théâtre enfants 2 sessions possibles : du 11 au 15 juillet de 10h à 15h 
du 22 au 26 août de 10h à 15h château de Mouans-Sartoux

De 7 à 14 ans Thème : Créer sa propre histoire
Travail sur la voix, l’articulation, gestuelle, improvisations, l’écriture. Les enfants 
apprennent à être comédien. Leur compte rendu de stage se fera le vendredi à 14h45. 
Avec Brigitte Msellati, professeur de théâtre au Centre Culturel des Cèdres. 
Tarifs : stage : 165 €/ par session/ adhésion commune: 12 € / adhésion hors-
commune : 15 €
Renseignements & Inscriptions : Centre Culturel des Cèdres
77, allée des cèdres 06370 Mouans-Sartoux 04 92 92 47 24

Dates des réunions de pré-rentrée 2022 au Centre Culturel des Cèdres : 
Mardi 13 Septembre : Théâtre  18h Enfants - Ados Professeur : Brigitte Msellati
Jeudi 15 septembre Flûte 17h30 Enfants – Adultes Professeur : Philippe Plançon 
Samedi 17 septembre Chant & Chorale 10h à 12h Professeur :Slavisa Ninic Tous 
les cours reprennent à partir du lundi 19 septembre 2022.
Renseignements & Inscriptions : Centre Culturel des Cèdres 77, allée des cèdres
06370 Mouans-Sartoux 04 92 92 47 24

Les 32e Nuits estivales du château
Concerts organisés par l’A.P.A.C.
Tous les concerts ont lieu dans le parc du château de Mouans-Sartoux
Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur le site du Festival :www.nuitsestivales.
fr ou auprès de Mouans Accueil Informations

18ème FeStIVAL De theÂtRe 
PROFeSSIONNeL

Cinq jours cinq spectacles : Mardi 2 Août 21h15 La Cie Ah Le Zèbre ! de Nice 
présente un spectacle tous publics : « Parle –moi d’amour » de Philippe Claudel
Mercredi 3 août 21h15 La cie Les Esterelles de Saint- Raphaël présente  un 
spectacle tous publics : « Plus con tu meurs » de Jean-Marc Keller et F. Lascombe 
Jeudi 4 août 21h 15 La Cie Blue Moon présente un spectacle tous publics : « Tête 
à tête avec…Molière l’illustre inconnu» écrit et mise en scène par Emmanuelle 
Lorre
Vendredi 5 août 21h15 La Cie Dessous de Scène de Touët Sur Var 
présente :« Le manteau » d’après l’œuvre de Gogol mise en scène Serge Arnaud 
Dimanche 7 août 21h 15 La Cie Les Scènes d’Argens de Puget Sur Argens 
présente :« Délicieuse cacophonie » de Victor Haïm.
tarifs Festival au clair de lune : Adulte : 20€ • de 25ans : 15€ • enfants- de 12ans : 
10€ tarifs dégressifs : 2 spectacles : 35€ - 3 spectacles : 50€ - Quatre spectacles: 
65€ - Cinq spectacles : 75€

Réservations au 04.93.75.27.02 ou au 06.68.70.66.78
Par mail : brigitte.msellati@orange.fr

Site : www.compagnieducedrebleu.com et sur Facebook
Mouans Accueil Information : 04 93 75 75 16

www.compagnieducedrebleu.com

Ville de Mouans-Sartoux : 
exposition Michel Momy De Mouans-Sartoux à New-York
40 ans de photographie dans le monde de la mode du 30 juin au 27 août
aquarium - médiathèque de Mouans-Sartoux
entrée libre*
De son travail auprès des grands noms de la mode, Kenzo, Agnès B, Jean 
Paul Gaultier, Hermès, Vogue, Marie Claire,  de ses photos de Serge et 
Charlotte Gainsbourg, Cate Blanchett et bien d’autres, Michel Momy 
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Le Groupe de Lectures Partagées
Le Groupe de Lectures Partagées prend des vacances.

La nouvelle saison redémarrera le LUNDI 17 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.
Un très bon été à tous avec de belles lectures

Bienvenue aux personnes intéressées
Contact : lecturespartagees06@gmail.com

Chers Amis,
Nous vous souhaitons un bel été, plein 
de rencontres et de découvertes à 
partager.

Nous vous donnons rendez-vous le 11 septembre, jour de fête 
des associations mouansoises pour renouveler votre adhésion 
ou nous rejoindre pour une belle saison 2022-2023.
En attendant, le 10 juillet nous serons allés à Marseille découvrir 
la restitution magique de la Grotte Cosquer et les expositions 
temporaires au Mucem, (36 participants, ce qui n’était pas arrivé 
depuis longtemps…)
L’avant dernier week-end d’août, nous serons allés à Aix, au Centre 
d’Art Caumont, profiter des dernières semaines de l’exposition 
« Raoul Dufy ». Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 
Mouans Accueil Information, 04 93 75 75 16.
Quant aux ateliers d’écriture, après un joyeux dîner commun aux 
3 ateliers le mardi 5 juillet, ils reprendront dès septembre. Vous 
en serez informés sur le site de la Médiathèque 
« la-mediatheque.fr »
Bien amicalement et fidèlement,

se plaît à dire qu’il ne se sent pas uniquement photographe de mode. 
Ce qui est surprenant, c’est que son art avant-gardiste de la mise en scène, de la 
couleur, du noir et blanc, confère à ces photos, une modernité en adéquation totale 
avec la photographie contemporaine.
Certes, il y a des photos de femmes sublimes, mais toujours empreintes de 
délicatesse et d’humour. Son désir permanent de créer un climat de confiance et 
de veiller au bien-être des modèles, établit une complicité que l’on ressent dans 
ses images.
Et puis il y a le talent d’un photographe qui a su capter la lumière, la force et 
la douceur des cadrages et à qui nombre d’icônes de la mode, de marques de 
cosmétiques et de revues ont confié le soin de mettre en valeur leur art.
Michel, natif et de retour à Mouans–Sartoux après un long périple de 40 années 
à travers le monde nous présente une grande rétrospective de son travail à la 
Médiathèque à partir du 30 juin 2022. 
Exposition réalisée avec l’amicale complicité  de Michel Pintus et de Daniel Alati, 
avec le soutien du Photo-club de Mouans-Sartoux 
Les œuvres seront disponibles à la vente
* Exposition ouverte aux jours et heures d’ouverture de la Médiathèque :
mardi, jeudi et vendredi : 14h - 18h / mercredi et samedi : 10h30 – 18h30 
et le dimanche : 14h – 18h
Médiathèque-cinéma La Strada : 201, avenue de Cannes
organisée par le Centre Culturel des Cèdres en partenariat avec le Photo-Club
Renseignements :
Centre Culturel des Cèdres Tél. : 04 92 92 47 24

25e Marché Gourmand
Dimanche 4 septembre de 9 h à 19 h sur les places de la mairie
Foire des produits fermiers du moyen et du haut pays
60 producteurs - Rien que des producteurs en direct
Le Marché Gourmand c’est...
La présentation de produits : légumes de saison, fruits, miel, vin, châtaignes, 
salaisons, produits transformés, sirops, confitures, foie gras, escargots, gelées, 
terrines, fromages, volailles, produits de l’olive, fleurs, plantes à parfum, 
essences...
Des animations pour tous - Repas gourmand au choix
Les bénévoles du Marché gourmand installent des tables et chaises et chacun pourra 
composer son menu avec les produits et plats proposés sur place : légumes, plats 
divers, fromages, charcuterie, pain, vin, fruits...
 Repas réalisé par Serge CHOLLET.Menu disponible sur demande 
Réservation et règlement du repas auprès de Mouans Accueil Informations, nombre 
de places limité. 
Renseignements : 04 93 75 75 16
Une organisation du Centre Culturel des Cèdres

Les 4, 5, 6 et 7 août : Une nouvelle «Boutique éphémère» 
présentera de nombreux artisans et créateurs locaux, avec 
pour fil conducteur, le thème de la nature, source éternelle 

d’inspiration.
Plusieurs animations et ateliers seront proposés à cette occasion, 

pour des moments conviviaux de partage et de créativité. 
Le programme sera dévoilé prochainement...

Infos : 06.23.89.13.29 
 terredeprovencemouans
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juillet et début août

Petite fleur. 1h38
 Santiago Mitre. Argentine. 
Av e c  M e l v i l  P o u p a u d ,  D a n i e l 
Hendler, Vimala Pons
Le couple, l’amour et la vie de famille 
sont de bien belles aventures que vivent 
José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui 

s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver leur couple. De son côté, José 
vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle 
thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les jeudis : la nouvelle recette 
du bonheur ! Une dinguerie décapante, portée par une savoureuse brochette 
d’acteurs.
Dimanche 3 à 18h - Lundi 4 à 20h - Mardi 5 à 14h et18h

Evolution. V.O. 1h37
Kornél Mundruczó. Hongrie. 
Avec Lili Monori, Annamária Láng, Goya Rego
D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mondiale au Berlin contemporain, 
Evolution suit trois générations d’une famille marquée par l’Histoire. La douleur 
d’Eva, l’enfant miraculée des camps, se transmet à sa fille Lena, puis à son petit-
fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste d’amour, la mécanique du 
traumatisme. Dans le genre, on ne voit que Le Fils de Saul pour atteindre une telle 
force. Produit par Martin Scorsese.
Jeudi 7 à 18h - Lundi 11 à 20h - Mardi 12 à 18h

Clara Sola. V.O. 1h47.
Nathalie Álvarez Mesén.Costa Rica. 
  Avec Wendy Chinchilla Araya, Ana Julia Porras Espinoza, Daniel Castañeda 
Rincón
Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée sur elle-
même, entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales répressives 
qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel. Autour de cette 
métamorphose d’une chrysalide en papillon, Nathalie Alvarez Mesén réalise un 
premier long-métrage d’une intense et édifiante beauté. 2 nominations Quinzaine 
des realisateurs Cannes 2021.
Dimanche 10 à 18h - Lundi 11 à 14h - Mardi 12 à 14h

Decision to leave. V.O. 2h18
Chan-Wook Park. Coree du Sud. 
Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo. 
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du 
défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. Un thriller vénéneux à 
la maestria impressionnante qui revisite le mythe de la femme fatale, une merveille 
absolue de réalisation avant d’être un trip labyrinthique. Prix de la mise en scène 
Cannes 2022
Jeudi 14 à 18h - Dimanche 17 à 18h - Lundi 18 à 20h - Mardi 19 à 14h et18h

El buen patron. V.O. 2h
Fernando León de Aranoa. Espagne. 
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine…Un 
contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le trompe…Une 
stagiaire irrésistible…A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, 
Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence 
sauver la boîte.Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron�? 
Un film aussi grincant que savoureux. Javier Bardem impérial. 
Dimanche 24 à 18h - Lundi 25 à 20h - Mardi 26 à 18h

La ruche. V.O. 1h23
 Blerta Basholli. Albanie.
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi. 
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Sa famille est 
également confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour y pallier, Fahrije 
a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal 
où elle habite, son ambition et ses initiatives avec d’autres femmes ne sont pas 
vues d’un bon œil… Récit d’une dignité retrouvée filmée avec sobriété. Inspiré 
d’une histoire vraie, un film superbe. Grand prix du jury, meilleure réalisatrice et 
prix du public Sundance 2021..
Jeudi 21 à 18h - Lundi 25 à 14h - Mardi 26 à 14h

All eyes off me. V.O. 1h30
Hadas Ben Aroya. Israel. 
Elisheva Weil, Leib Lev Lenin, Yoav Hait
Raconté en trois chapitres liés, le film suit une génération jeune et confiante. Danny 
est enceinte de Max. Elle veut profiter d’une fête pour le lui annoncer, mais n’y 
parvient pas. De son côté, Max explore les fantasmes sexuels de sa fiancée Avishag. 
Celle-ci se confie à Dror, qui la paye pour garder son chien. … Un film charnel, 
cru, frontal et déchirant sur une dérive sentimentale. Berlinale 2021.
Dimanche 31 à 18h - Lundi 1er août à 14h - Mardi 2 août à 18h

Broadway. V.O. 1h37
Christos Massalas. Grece. 
 Elsa Lekakou, Foivos Papadopoulos, Stathis Apostolou
Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à Broadway, un complexe de loisirs 
abandonné d’Athènes, squatté par une bande de pickpockets.qui subtilisent 
portefeuilles et téléphones portables Elle intègre leur groupe et devient 
indispensable. Mais l’arrivée d’un homme mystérieux, blessé et couvert de 
bandages, va bouleverser leurs vies à tous, et le cours des choses à Broadway. Un 
étrange mélange de fllm noir et de romance déglinguée.
Jeudi 28 à 18h - Lundi 1er août à 20h - Mardi 2 août à 14h

Sang donné - vie sauvée
Lundi 22 août

14h30 Salle Léo Lagrange
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CES MOUANSOIS QUI AMÈNENt LEUR ANIMAL AU tRAVAIL

Quand on a un animal domestique et qu’on y est très attaché, surtout si c’est un 
chien, c’est un crève-cœur le matin de le laisser seul dans un appartement pour aller 
travailler, à plus forte raison si l’on n’a pas la chance de posséder un jardin.
Evidemment tout le monde n’a pas la possibilité d’amener son animal sur son lieu 
de travail. Il est des métiers où la présence d’un chien est impossible, et je ne parle 
même pas d’autres animaux …
Mais par contre il en est d’autres où 
l’animal peut tout à fait avoir sa place, et 
même certains où il apporte un bénéfice 
réel, en particulier dans les professions 
médicales où les pouvoirs apaisants des 
animaux ont été démontrés.
A Mouans-Sartoux, Isabelle, sensibilisée 
depuis longtemps à la cause animale, 
travaille en compagnie de ses chiens… et 
même les clients apprécient leur présence, 
et ne se privent pas d’amener eux-mêmes 
les leurs pour une confrontation amicale, 
ou de demander des nouvelles. Cela crée 
des contacts, enrichissants à la fois pour 
les maîtres et pour leurs animaux.
De surcroît, le magasin « Azur Copie » est un point de collecte où vous pouvez 
apporter croquettes, boîtes de nourriture, accessoires pour chiens et chats. Une 
association, « Solidarité Animaux en détresse » vient ramasser les dons chaque 
semaine pour venir an aide aux chiens et chats abandonnés.
Plusieurs bonnes raisons, donc, d’aller pousser la porte d’Azur Copie.
Si vous aussi vous amenez votre animal au travail ou si vous aimeriez pouvoir le 
faire, le Mouansois sera heureux de recueillir votre témoignage …

Madeleine Lenfant
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5e Rencontres du Développement Solidaire
Elles se sont déroulées du 25 au 28 mai 2022, avec la participation d’Arsène 
Attitokpo et de Félix Dzamah représentant la ferme Sichem au Togo, partenaire 
de MAS depuis plus de 30 ans.
Sur le thème de l’Alimentation et de l’Agriculture durables, elles ont réuni les 
maires et élus de 3 collectivités territoriales, Peymeinade, Valbonne et Mouans-
Sartoux qui s’investissent dans ces problématiques (cantines bio, jardins partagés 
…) ainsi qu’une quarantaine de participants.
Pour la 1ère fois, Peymeinade a accueilli les différents partenaires des Rencontres 
du Développement solidaire. L’objectif a été de montrer ce qui se réalise dans 
la commune dans les domaines de l’alimentation durable et de l’assainissement 
(Restos du cœur, jardins familiaux, station d’épuration …).
De nombreuses associations partenaires de MAS étaient invitées aux 2 journées 
du colloque au château de Mouans-Sartoux : la Maison de l’Education à 
l’Alimentation durable (MEAD), la Maison du commerce Equitable (MCE), 

le CCFD Terres Solidaires …. Elles 
ont activement suivi et partagé les 
conférences et ateliers sur les thèmes 
communs aux pays africains et à notre 
territoire des Alpes maritimes.
La veille du colloque, était proposé un 
film, « Nourrir le changement » (Festival 
Alimenterre 2021), grâce au soutien du 
Centre Culturel des Cèdres et à Lumière 
des Toiles. Ce documentaire, réalisé 
par de jeunes ingénieurs agronomes de 
Sup Agro Montpellier, présentait les 
différents systèmes alimentaires qui 
existent à travers la planète.
Le séjour des amis africains de MAS a 
été riche en rencontres et en visites sur 
le terrain de réalisations concrètes dans 
les domaines de l’agriculture, de l’eau, 
de l’énergie, de la préservation des sols : 
l’Office International de l’Eau (Valbonne), le GERES (Aubagne), Les Jardins 
Valeurs Solidaires (Mouans-Sartoux). 
Ces Rencontres 2022 ont été très fructueuses, en permettant d’échanger, de partager 
et d'avoir un regard croisé sur les expériences et projets du Développement en 
France et en Afrique, de mettre en avant les informations, réflexions, de dire les 
inquiétudes et réussites dans l’objectif d’agir ensemble. 

Elles ont permis de faire naître des chemins de coopérations renforcées 
pour que le Développement Solidaire soit le rendez-vous de tous.

Cet été, la ludothèque propose 3 ateliers différents : 
fabrication de jeux : lundis 11, 18 et 25 juillet

jeu de piste : mercredis 13, 20 et 27 juillet
tournois pokémon et beyblade : vendredis 15, 22 et 29 juillet

Nous organisons également 2 soirées jeux dans le jardin de la ludo :
le vendredi 1er juillet pour les plus grands (+10 ans)

le jeudi 7 juillet pour toute la famille, soirée spéciale vacances !
Ces animations sont soumises à des inscriptions.
Les horaires de la ludothèque changent également en juillet puisque nous 
ouvrons les mardis et jeudis matin dans le jardin de la ludo avec des jeux d’eau 
et notre espace campagne. Des animations seront également proposées. 
Nous fermons nos créneaux du mercredi et du vendredi après-midi. 

Nous restons ouverts comme d’habitude le samedi matin. 
Mardi de 9h00 à 12h00 dans la ludo et le jardin
Jeudi de 9h00 à 12h00 dans la ludo et le jardin

Samedi de 9h30 à 12h30 dans la ludo

«La Rose bleue à Mouans Sartoux
Une soirée féerique pour s’enchanter autour d’un jardin des Roses 

bleues avec «le bal des Sirènes» 
Le samedi 30 juillet à partir de 19h00 à la Maison des Projets

Accueil à partir de 19h chez Chers Voisins.
Le repas sera partagé durant la soirée....

Thème : vous souhaitez honorer l’eau avec vos plats et une tenue dans 
la gamme des verts bleus ? c’est possible

En amont de la soirée, un atelier art plastique «Creation des roses» sera 
animé le vendredi 8 juillet matinée et après midi.

Animation poétique et création des roses bleues en céramique le ven-
dredi 8 juillet. Pour grands et petits à partir de 10 ans. 

Matériel fourni. Vous contribuez ainsi à la création du jardin des roses 
bleues qui sera installé pour la soirée de la Rose Bleue le samedi 30 

juillet
Séance à 10h et 15h30. Repas partagé.

Durée de la séance : 2 heures 
Participants : 4 à 10 personnes»

Programme de l'été

Sang donné - vie sauvée
Lundi 22 août

14h30 Salle Léo Lagrange
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Ateliers Mémoire Mémomut
tester vos connaissances des Alpes-Maritimes.

Le Var (114 km) est un fleuve qui traverse le département. Lors de la création 
des départements par l’Assemblée constituante, pendant la Révolution, 
l’arrondissement de Grasse, c’est-à-dire la rive droite du Var, constituait le 
département du Var avec l’actuel département du même nom. Lorsqu’en 1860, 
le comté de Nice fut rattaché à la France, sous Napoléon III, l’arrondissement 
de Grasse fut détaché du département du Var pour former, avec le pays niçois, le 
département des Alpes maritimes. Ce qui eut pour conséquence que le fleuve Var 
ne traverse plus l’actuel département auquel il avait donné son nom !
NB / Un fleuve est un cours d’eau qui rejoint la mer. Une rivière se fond dans un 
autre cours d’eau.
• 1) Pouvez-vous citer les affluents du Var : rive gauche et rive droite.
• 2) Quels sont les fleuves côtiers qui arrosent l’ouest du département ?
• 3) Quelles sont les deux rivières de l’est du département qui se rejoignent en 
Italie ?
• 4) Pouvez-vous citer quelques sommets des Alpes-Maritimes ?

Solutions dans le numéro du Mouansois de septembre

Quelques news de RYTHM AND DANCE STUDIO ….
Enfin ! Le grand soir de Gala est arrivé pour Rythm and 
Dance Studio ! Les danseurs, danseuses, chorégraphe 
et professeur s’en sont donné à cœur joie, pour le plus 
grand plaisir des bénévoles, des parents, des amis et 
des Elus de Mouans-Sartoux, en particulier Monsieur 
le Maire, Pierre Aschieri Monsieur Raibaudi, ainsi que 
Madame Raibaudi, présidente du Comité des Sports, 
Fabienne représentant Mouans Accueil Informations et 

la Maison Bleue, les amis des associations et écoles de danse également, dans ce 
beau Théâtre de Grasse.
Musiques, costumes, danses, ont fait briller les yeux de tous les danseurs et 
danseuses, des plus petits aux plus grands, et de tous les spectateurs !
La présidente a eu un mot pour tous, en présentation du gala, et a souhaité un prompt 
rétablissement à une jolie et talentueuse danseuse, Tynesha, en précisant que ce 
31ème Gala de fin d’année aurait dû être le 33ème, mais qu’il était dédié à Monsieur 
André ASCHIERI, le 
papa de Pierre, ainsi qu’à 
Monsieur René Friard.
Le final fut époustouflant ! 
Puis Claudie, la Vice-
Présidente, a pris la parole 
pour présenter le C.A. 
de l’association, pour 
remercier les bénévoles et 
amie (s) présents dans les 
coulisses toute la journée 
pour leur aide précieuse, 
présenter Magali, même 
si tout le monde la connaît et l’apprécie, et Camille, professeur diplômée d’Etat, 
présente à l’association depuis la rentrée de septembre 2021, pour le plus grand 

plaisir de tous.
La présidente pensait que 
Claudie l’avait oubliée, et 
restait sagement dans les 
coulisses, mais non, pas du 
tout, et à ce moment-là la 
présidente s’est crue sur une 
autre planète …. Elle ne savait 
plus pourquoi elle était là et 
avait les larmes aux yeux ! 
Merci encore Claudie pour 
toute cette émotion rajoutée.

A partir du Lundi 20 Juin et jusqu’au 7 Juillet prochain, les cours continueront 
sous forme de Portes Ouvertes. Aucun supplément pour ces heures de cours ne 
sera demandé, ni pour les adhérents, ni pour ceux et celles qui voudront venir 
découvrir les cours de Magali et Camille, du groupe EVEIL au groupe ADULTES, 
en Jazz, Modern-Jazz, Street-Jazz, Barre à terre, Pilates.
Le Mercredi 6 Juillet se terminera par un goûter pour tous les participants : 
nous récupérerons les costumes propres et rendrons les cautions. Vous pourrez 
également remettre vos inscriptions pour la saison prochaine, à condition que 
personne ne nous empêche de DANSER …. Aucune augmentation, mais le dossier 
« inscription » devra être complet pour être retenu !

UNE MAGNIFIQUE SAISON S’ACHÈVE ET LAISSE LA PLACE À LA SUIVANTE !
À l’heure où j’écris ces lignes, notre Ecole de Danse résonne de musiques. Le vestiaire 
accueille les essayages de costumes, la voix des professeures porte les élèves dans les 
ultimes répétitions de chorégraphies, les danseurs sortent essoufflés de leurs cours et 
leurs sourires en disent long sur la joie et l’impatience à préparer et présenter nos 2 
galas de fin de saison à Scène 55.
Malgré ce travail intense et jubilatoire, nos équipes ont aussi préparé la saison 
prochaine en Danse – Fitness & Zen. Nos inscriptions se dérouleront en 3 phases : 
11/12/13 Juillet (17h/19h) – 29 Août au 2 Septembre (17h/19h) et à partir du 5 
Septembre (horaires d’accueil habituels). 

Nous serons ravis de vous accueillir à notre Semaine Découvertes du Lundi 5 au 
Samedi 10 Septembre (réservation sur espace.614@orange.fr). 

L’ESPACE 614 vous souhaite un bel été !
Notre nouveau planning est en ligne sur notre site : www.espace614.com ou à la 
demande sur espace.614@orange.fr – Contact : 06 20 71 60 03

Un samedi pas comme les autres pour l’AS VTT 
du Collège la Chênaie.

Après une année sur les chemins mouansois, les jeunes cyclistes UNSS, de la 
section VTT animée par Christophe Maury, ont tenu un stand à la fête du vélo.
A la suite de plusieurs réunions avec la Mairie et différents partenaires, l’enseignant 
d’EPS et cross-triathlète, a validé l’animation du stand «VTT parcours sportif» 
dans le parc du château.
Toute la journée, 10 jeunes 
collégiens sur 35 licenciés 
VTT se sont impliqués dans 
une action citoyenne: la 
découverte et la pratique du 
vélo pour tous.
Le circuit avait été tracé la 
veille par le responsable de 
la section: une boucle entre 
arbres, souches, pentes, 
côtes et cailloux, dévers et feuilles sèches. L’élaboration du parcours est conçue 
pour permettre à chaque participant de s’engager dans un beau challenge, source 
d’effort personnel et de maîtrise de son vélo.
A l’arrivée du parcours, un Jeune-Organisateur recueillait les impressions du 
challenger, répondait aux questions des sportifs et spectateurs, petits et grands.
Sur le circuit une Jeune-Reporter photographiait et filmait les passages en vue d’un 
clip sur la manifestation (le montage est à disposition pour tous les participants sur 
l’adresse https://www.instagram.com/thefrenchmanxterratriathlete
Plus de 100 personnes ont testé cet atelier VTT. Les participants, tout public 
garçons et filles, du plus jeune 4 ans au doyen de 78 ans, des jeunes porteurs de 
handicap accompagnés de leur éducateur ont fait le parcours avec plaisir.
Ce samedi là, chacun s’est donc exercé aux rudiments du vélo tout terrain. Ils 
seront désormais capables de connaître leurs compétences et de se déplacer en 
toute sécurité sur les axes de la commune, pistes cyclables et sentiers mouansois.
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