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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 17 septembre 2021

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 1er octobre

TARIFS pour les encarts publicitaires 2021 : 
Dimensions : 4 cm x 6,8 cm: mensuel: 18,34 € HT = 22 € TTC - annuel: 
191,67 € HT = 230 € TTC 
5,6 cm x 10,25 cm ou 8,5 cm x 6,8 cm: mensuel: 36,67 € HT = 44 € TTC 
- annuel 385 € HT = 462 € TTC 
8,5 cm x 10,25 cm ou 6.3 x 13.9 cm: mensuel: 55 € HT = 66 € TTC - 
annuel 578,34 € HT = 694 € TTC Les règlements se feront par chèque 
ou par virement.    Merci

INFORMAtIONS MOUANSOIS
Chers lectrices et lecteurs, chers amis, anciens et nouveaux Mouansois,
Vous attendez avec impatience l’arrivée de votre mensuel, chaque 
premier vendredi du mois et nous vous en remercions. Mais la vie du 
journal et donc sa parution, dépendent de la participation de chacun, 
particuliers, associations, commerçants…
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos articles : un exemplaire pa-
pier (indispensable) à déposer dans le casier du Mouansois en 

Mairie + un envoi par mail à mouansinfo@aol.com 
et madeleinebelossinsky@gmail.com

Et si vous voulez nous soutenir davantage, vous pouvez faire un don 
à déposer dans ce même casier.

Avec nos remerciements, bien amicalement.
Le Comité de lecture et l’équipe du Mouansois, tous bénévoles.

Vendredi 3 18h30 Rassemblement (Nous voulons des coquelicots)-Place Jean Jaurès

Dimanche 5 10h Marché gourmand (CCC) - Places

Lundi 6 14h30 Collecte de sang (Donneurs sang bénévoles) - S. Léo Lagrange
 18h30 AG (Gymnastique volontaire) - Château

Vendredi 10 19h Soirée poésie (Les Mots d'Azur) - S. L. Lagrange

Samedi 11 10h Atelier écriture/ Parick Laupin  (Mots d'Azur) - Château
 19h Soirée disco (Association Adrien) - S. Léo Lagrange

Dimanche 12 9h Associations en fête (Ville M.-S.) - Places devant mairie
 10h Une rose une caresse (CAPG)  - Jardins du MIP
 11h30 40 ans du club (Tennis Club) - Tennis Club

Mardi 14 18h30 AG (Compagnie des Zouzous) - Gymnase René Friard

Jeudi 16 18h AG (Rencontres africaines) - Gymnase René Friard
 18h15 Conseil municipal (Ville M.-S.) - S. L. Lagrange

Jeudi 16 - Vendredi 17 - Samedi 18
Colloque "Art Transmission - Pensée"

(Art Science Pensée) - Château

Dimanche 19  6h Vide grenier (Mouans Accueil Informations)  - Village

Samedi 25 9h Nettoyons la nature  (Ville M.-S.)  - Forêt communale
 11h30 Cérémonie Harkis (Ville M.-S.) - Pl. Anciens Combattants

Dimanche 26 10h Troc plantes  (Ville M.-S.)   - Jardins du MIP

Vendredi 1/10 18h30 Vernissage MUR t (Unwhite it) - Mur buvette boules

Vendredi 1er - Samedi 2 - Dimanche 3 octobre
34e Festival du livre

« Toujours la vie invente ! »
(Centre culturel des Cèdres )- Village

Les Coquelicots de Mouans-Sartoux vous donnent 
rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles 
rencontres avec des acteurs de la transition 
écologique, agricole, alimentaire, des producteurs 
locaux, des scientifiques...Retrouvez nos 8 
webinaires et nombreux invités (Perturbateurs 
endocriniens, la Maison des semences maralpines, 
Permaculture... ) sur notre page Facebook ou notre 
chaîne Youtube: Nous voulons des Coquelicots-

Mouans Sartoux. RV le vendredi 3 septembre 18h30

Etat civil mariages
JUIN 2021 : Le 25/06/21 : LAURENT Jonathan et DARTIGUELONGUE 
Alexia
JUILLET 2021 :
le 03/07/21 : MAURIGE Thierry et GRANDHOMME Mireille
FAURE Steven et PUIG Andréa
Le 09/07/21 : SOUQUET François et WOLF Anita
Le 10/07/21 : RASZOUDOWSKY Nicolas et SCIORTINO 
Laurianne

PETITES ANNONCES
Jarre de terre cuite d'occasion, style espagnol  aspect vieilli, 2 anses 
doubles, dimensions environ : h 0.97 m - circonférence maximale 
2.20m. Prix 1150 euros. Tél : 06 98 33 06 21

 UN AMI NOUS A QUITTéS…
Jean-Philippe Lejeune nous a quittés… et ce sera difficile de s’habituer 

à son absence. Difficile aussi de parler 
au nom de toutes celles et ceux à qui il 
va manquer, tant ils sont nombreux, et 
unanimes dans leur chagrin.
C’était un référent connu et reconnu, 
indispensable à toutes les demandes 
de la vie associative et culturelle de 
Mouans-Sartoux. Chaque fois qu’on le 
rencontrait, il était toujours souriant, 
avec un petit mot gentil, serviable et 
efficace dans son travail, faisant tout 
son possible pour résoudre un problème. 
Rassurant et plein d’humour ...

Il nous a quittés brutalement, à une semaine de son départ à la retraite 
qu’il méritait tant.
Toute l’équipe du Mouansois présente ses plus sincères condoléances 
à sa famille et à ses proches.
C’était un père, un grand-père, un ami, un collègue, un voisin …
Avant tout, Jean-Philippe était une personne sympathique et toujours 
de bonne humeur. Nous sommes attristés de sa disparition.

Christelle Colin
Un hommage lui sera rendu dans le parc du château le mardi 7 
septembre à partir de 17h30
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éDITORIAL

PERMANENCES 
DE L’éCRIVAIN 

PUbLIC
Dépassé.e par la rédaction d’un courrier 
administratif ou le remplissage d’un dossier, 
vous préférez vous faire assister pour remplir 
cette tâche. C’est dans cet objectif que les 
permanences d’écriture à vocation sociale 
ont été initiées à Mouans-Sartoux.
Répondant à un besoin sans équivoque, les 
permanences se poursuivent en mairie. Un 
changement toutefois, jusqu’alors elles se 
tenaient le mercredi après-midi, elles se tien-
dront dorénavant le mardi. Parlez-en autour 
de vous, c’est gratuit et utile !
Une règle : le premier et le troisième mar-

dis du mois de 14 h à 16 h 30 
sur rendez-vous à l’accueil de la mairie au 

04 92 92 47 00.
Prochaines permanences : 

6 et 20 juillet
7 et 21 septembre

LeS JARDINS De MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

La rentrée est là, après un été riche en constatations et 
interrogations de toutes sortes.
Tout d’abord, et c’est un fait indéniable, dans plusieurs 
endroits du Monde se sont produits des événements 
météorologiques qui ont souvent pris une tournure 
dramatique : inondations en Allemagne, en Belgique 
et en Chine, incendies et températures brûlantes aux 
Etats-Unis, au Canada, en Grèce, en Italie, en Espagne 
…
Là encore, certains vous diront que ces phénomènes 
ne sont pas nouveaux, ce qui est vrai, mais avec une 
telle simultanéité ?
Notre région, qui a été plusieurs fois sensibilisée au 
problème, ne peut que comprendre et compatir…
Sur le front du virus, quoi de neuf ? C’est un fait que 
l’on n’est pas encore débarrassé de cette pandémie, 
à cause de l’incroyable pouvoir de mutation du 
Coronavirus.
Il va pourtant bien falloir intégrer dans nos 
comportements les gestes élémentaires susceptibles 
de nous protéger … et de protéger les autres … 
J’avoue, pour l’avoir maintes fois vu cet été, que c’est 
difficile à intégrer pour beaucoup de nos concitoyens, 
qui voudraient pouvoir vivre comme avant. Après 
confinements, restrictions de déplacements et 

couvre-feux, on peut certes les comprendre … Mais, 
malheureusement, ce n’est pas le moment de baisser 
la garde … Je pense qu’une attitude raisonnable et 
responsable librement acceptée, sans tomber dans la 
psychose, permettrait sans doute d’éviter des mesures 
coercitives qui ne font évidemment pas l’unanimité 
… Mais je ne sais pas si la discipline fait partie de 
nos gènes … Et l’été, les vacances autant que les 
festivités inclinent à se lâcher.
Espérons très fort que l’épidémie va s’essouffler, 
car la France à 2 vitesses qui se profile ne réjouit 
personne …
De même que ce qui se passe en Afghanistan, où 
malheureusement la population, les femmes surtout, 
sont confrontées à des problèmes plus urgents que ne 
peut l’être notre coronavirus...
Bafouant totalement les Droits de l'Homme, les 
Talibans s'apprêtent à imposer une des pires dictatures 
que le Monde ait connues.
Demeurons malgré tout optimistes, et abordons la 
rentrée avec confiance. Votre Mouansois est comme 
toujours prêt à se faire l’écho de vos idées, de vos 
activités, de toutes les informations que vous aurez 
envie de lui confier …

Madeleine Lenfant

D.D.E.N. Délégués Départementaux de l’Education 
Nationale - Circonscriptions Grasse et Val de Siagne

Le D.D.E.N. est un ami de 
l’école publique. Bénévole, 
il est nommé officiellement 
par l’Education Nationale 
pour veiller aux bonnes 
conditions de vie des enfants 

à l’école et autour de l’école.
Un D.D.E.N. est affecté pour chaque école. Il y 

exerce une fonction de contrôle, de vigilance, de 
proposition. 
Vous souhaitez devenir D.D.E.N., venez nous 
rejoindre.  En cette période incertaine de pandémie 
COVID19, informez vous. 
S i t e  n a t i o n a l  : � w w w. d d e n - f e d . o r g � - � s i t e 
départemental : www.dden.fr et prenez contact avec 
nous : Michelle MESSIN téléphone : 06 83 08 78 33

mail : michelle.messin.dden2@mialme.net
présidente de la délégation Grasse Val de Siagne

L’école et le DDEN

Flowers Shop, vous propose ses produits à base de cannabidiol (CbD) 
Découvrez nos produits premium d’exception. 

«LE CBD, C’EST QUOI ? 
Le C B D est un composant actif au même titre que le T H C (qui lui confère ses 

propriétés psychoactives). Ce composé chimique naturel est connu pour ses effets puissants contre 
la douleur, mais joue aussi un rôle important dans le traitement de différentes pathologies. Extrait 
de la plante de cannabis (et plus précisément de ses fleurs, de ses graines et de sa tige), ses pouvoirs 
thérapeutiques sont aujourd’hui reconnus scientifiquement. Contrairement au THC, il n’entraîne 
aucun effet secondaire psychoactif (comme une perte de mémoire, ou des crises d’angoisse).
Efficacité de nos produits tant sur les êtres humains que sur nos amis à quatre pattes !!

Nicolas QUENAULT
SAS MNRJ

FLOWERS SHOP

351 chemin des gourettes - Les bureaux du soleil - 06370 Mouans Sartoux  - 07.80.99.46.75

QĂNÊ Huile bien-être peau visage et corps
Huile full spectrum pour animaux
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Chronique philatélique

Nouveau propriétaire
Celine et Joe passionnés de leur métier ont le plaisir de vous accueillir 
dans votre nouvelle boulangerie depuis le mardi 27 avril.

Ils vous proposent une gamme de 
produits 100 % fabrication maison 
avec des blés de nos montagnes.

Nouveaux horaires
Du mardi au samedi 
6h-13h30 et 15h-19h
Dimanche 6h-13h30

16 rue Marcel Journet 
Mouans Sartoux

Tél 04 93 75 30 88

DELICES  DE JOELINE
Vous êtes désormais nombreux à vous être arrêtés aux Délices de Joeline, 
avenue Marcel Journet, et vous désirez sans doute en apprendre davantage sur ce 
sympathique endroit.
Les patrons du lieu, auparavant  boulangers dans l’Ardèche, désiraient descendre 
dans le Midi, et ils sont tombés amoureux de notre ville. Ils n’ont donc pas hésité 
devant le défi de cette boulangerie à reprendre.
Ils travaillent avec une farine spéciale, issue d’un blé du Triève, cultivé à 800 
mètres d’altitude au coeur des Alpes. C’est un des plus hauts blés d’Europe.
Ils n’utilisent aucun améliorant ni produit chimique, ce qui explique que parfois 
les baguettes cloquent, ce qui est normal.
A partir de Septembre, ils bénéficieront d’une certification bio sur une partie de 
leur fabrication.
Bio ou pas, tout est fait et travaillé maison …
En plus de l’accueil, ils vous offrent des formules petit déjeuner et déjeuner à des 
prix très accessibles. Et la terrasse va être remaniée pour gagner en confort.

Horaires :
Du Lundi au Vendredi :  6h-13h30 et 15h-19h

Samedi :    6h-13h30
Madeleine Lenfant

Les réunions de l’Association Philatélique et Cartophile de Mouans-Sartoux 
(APCM) se poursuivront tout l’été sans interruption. Pour tout renseignement, le 
président Patrick Raffynat au 0668701365.
Le samedi  17 juillet 2021, l’APCM a pu tenir son Assemblée Générale dans ses 
lieux de réunions situés dans les locaux des Services Techniques de la ville. Seul 
candidat, Patrick Raffynat a été réélu à la majorité. Votre rédacteur a été nommé 
secrétaire en remplacement de l’ancienne secrétaire Nathalie, encore en activité 
et ne pouvant se libérer facilement. Nous la reverrons dans quelques années mais 
nous avons tenu à la remercier du travail accompli depuis la création de l’APCM 
il y a 10 ans. Une réunion aura lieu le 18 septembre à partir de 9 h 30.
Votre rédacteur continuera à rédiger la chronique philatélique mensuelle publiée 
par le Journal Mouansois. Il tient à préciser que tous ses écrits n’engagent que lui 
et vous pouvez le contacter au 0492921330, de préférence au moment des repas.
L’APCM organisera une manifestation philatélique le 14 novembre 2021 dans la 
salle Léo Lagrange, gracieusement mise à notre disposition par la mairie. Les 12 
et 13 mars 2022, elle participera à la Fête du Timbre organisée dans près de 100 
villes françaises. Deux autres manifestations sont envisagées en juin et novembre 
2022 mais les dates seront communiquées lorsque la Maison Bleue aura attribué 
aux autres associations de la ville les dates choisies. L’APCM participera 
également à la Fête des Associations le dimanche 12 septembre : n’ayez pas 
peur de venir nous voir et de poser les questions sur la philatélie et nous vous 
répondrons de notre mieux.

Malgré les vacances et le retour des touristes – presque une vie comme « avant » 
- voici les émissions proposées par Philaposte au cours du mois de juillet car 
absolument rien n’est prévu en août.
Le 5 : Hunspach, village préféré des Français, 1V à 1,08€ - Toujours le 5 : 
Faïencerie de Giens, 1V à 2,56€. Un souvenir philatélique (hors abonnement) 
sera également émis au prix de 6,50€ - Encore le 5 : Chapelle royale Saint-Louis 
de Dreux (Eure et Loir), 1V à 1,28€ et un souvenir philatélique (hors abonnement) 
à 4,50€ - Le 12 : 400 ans de Jean de la 
Fontaine. Un bloc indivisible de 2V à 
2,16€ et un autre souvenir philatélique 
(toujours hors abonnement) à 6,50€ - 
Encore le 12 : EUROMed postal et 
bijoux traditionnels de Méditerranée. 
V1V à 1,50€ (tarif Europe) – Toujours 
le 12 : France Terre et tourisme, 1 
carnet de 12 TP autocollants à 12,96€ 
- Le 26 : la spéléologie, 1V à 1,50€ 
- Le territoire de Wallis et Futuna émettra le 26 juillet un bloc représentant 4 
superbes oiseaux des îles à 65 FCFP et Saint Pierre et Miquelon émettra un joli 
timbre panoramique évoquant des thèmes très collectionnés : phare, bateaux et 
oiseaux à 5€ (tirage 30000 exemplaires).

Dans la dernière chronique j’avais évoqué une émission de Philaposte du 17 juin 
concernant un bloc Saint-Exupéry au prix de 30€ mais émission limitée à 8000 
ex. : commandes téléphoniques uniquement. Le produit a été vendu au cours de 
la matinée du 17 juin. Devant cette émission scandaleuse, un 2ème tirage a été 
effectué et les blocs porteront un numéro à partir du 8001. Il aura été mis en vente 
jusqu’au 31 août sur bulletin spécial. Pour tout renseignement vous pouvez vous 
adresser à votre rédacteur qui pourra aussi vous procurer le BF de Monaco NON 
DENTELé « 100 ans du mariage princier », réservé aux seuls abonnés.

Quelques nouvelles peu réjouissantes : augmentation prochaine des tarifs postaux, 
distributions du courrier moins fréquentes et comme nous n’écrivons plus, la 
Poste va recevoir une dotation de l’Etat de 500 millions par an pour boucher, non 
pas le trou, mais la fosse abyssale.

Et pour terminer, une petite phrase bien sympathique : « La vie ne peut-être 
comprise qu’en regardant derrière soi, mais elle ne doit  être vécue qu’en 
regardant devant ». (Kierkegaard Søren Aabye, écrivain, poète, théologien 
danois, 5.5.1813 – 11.11.1855).

Georges Ferretti.

« ensemble valorisons votre Patrimoine »
Toute l’Equipe de L’Agence ORPI Mouans Sartoux a le plaisir de 
vous annoncer la création du Cabinet Alliance Immobilier Syndic.

Un Syndic de Copropriété à votre Porte pour votre bien.



page 5

ZOOM SUR LA FIgUe - ZOOM SUR LA FIgUe - ZOOM SUR LA FIgUe - ZOOM SUR LA FIgUe - ZOOM SUR LA 

MeNUS DeS CANtINeS De SePteMbRe

fermé dimanche

Vente sur place - Production locale bio
Lundi

19h30

Tous les produits sont issus de l'agriculture biologique. La plupart des légumes sont issus de la Régie Agricole du domaine de Haute Combe, à Mouans-Sartoux. Tous les plats sont cuisinés 
sur place, le jour-même. Tout est « fait-maison » à partir de produits frais (dans la majorité des cas) et de saison. * Les plats confectionnés « maison » sont signalés par un astérisque*. Les 
plats à base de produits issus de la régie municipale de Haute-Combe sont signalés par ce logo :

Figues farcies au fromage de chèvre

Ingrédients (pour 4 personnes) :
* 12 grosses figues * 100g de fromage de chèvre 
frais * 1 cuillère à soupe d’huile d’olive * 10g 
d’emmental ou gruyère râpé * 1 branche de thym 
* paprika, sel, poivre

La figue est un emblème du bassin méditerranéen où le 
figuier est cultivé depuis des millénaires. Les figuiers 
domestiques se répartissent en deux groupes : les 
unifères, qui donnent des fruits une fois par an, et les 
bifères, qui fleurissent au printemps et à l’automne, 
et donnent donc deux récoltes. 
Les variétés de figues sont classées en trois 
catégories�: les figues vertes (ou blanches), les figues 
grises (ou rouges) et les figues noires (ou violettes). 
Du côté des figues violettes, la Solliès est la figue 
qui séduit le plus les Français. Peu juteuse mais très 
sucrée, elle est cultivée à Solliès-Pont dans le Var, 
connue pour être la capitale de la figue.  Les trois 

pays principaux producteurs de figues au niveau 
mondial sont la Turquie, la Grèce et l’Italie. En 
France, 75 % de la production provient de la région 
PACA. La reproduction du figuier est tout à fait 
originale : dans la nature, il ne peut être pollinisé 
que par une minuscule guêpe, le blastophage. De 
son côté, l’insecte ne peut se reproduire que grâce à 
la fructification du figuier. Autrement dit, aucun des 
deux n’existerait sans l’autre ! 
On récolte les figues dès la fin août et pendant 
l’automne. Une bonne figue doit être charnue et 
molle au toucher, sa peau légèrement plissée.
Une figue pèse 50 grammes en moyenne. Elle 
apporte, comme de nombreux fruits et légumes, 
fibres, vitamines et minéraux.
On peut les consommer en entrée, en plat ou dessert, 
au petit-déjeuner et au goûter, qu’elles soient crues, 
cuites ou même sèches... il existe d’innombrables 
recettes ! En voici quelques-unes : confiture de 
figue, salade de figue et de fromage de chèvre, 

riz pilaf aux figues, 
volaille aux figues, 
purée ou compote de 
figues, clafoutis aux 
figues, etc...

Louis XIV était un grand 
amateur de figues. 
Son jardinier planta 
donc plus de sept cents 
figuiers de diverses 
variétés dans le potager 
du roi au Château de 
Versailles pour satisfaire 
la passion du Roi Soleil.

Durée :  10 minutes de préparation + 3 minutes 
de cuisson
Etape 1 : Préchauffer le four en mode grill.
Etape 2 : Oter le chapeau de la figue en enlevant 
le tiers supérieur du fruit et évidez-le. Mettre la 
pulpe de côté.
Etape 3 : Ecraser le fromage frais avec la pulpe 
de figue à l‘aide d’une fourchette. 
Etape 4 : Ajouter une cuillère d’huile d’olive, une 
demi cuillère à café de paprika, du sel et du poivre 
selon votre envie.
Etape 5 : Farcir les figues avec la préparation au 
fromage et recouvrir d’emmental râpé, d’un filet 
d’huile d’olive et d’un peu de thym frais.
Etape 6 : Faire gratiner les figues 2 ou 3 minutes 
dans le four en position grill. Servir aussitôt ac-
compagné de salade douce.
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Centre Culturel des Cèdres

34e FESTIVAL DU LIVRE DE MOUANS-SARTOUX1 
- 2 - 3 octobre 2021

Sur le thème : « Toujours la vie invente ! »
NOUVEAU : entrée gratuite

 Toujours la vie invente !
Les 1-2-3 OCTOBRE nous vous attendons pour 3 jours de rencontres, 
de spectacles, de films, de lectures avec les auteurs et autrices que vous 
aimez ! Et surtout l’immense plaisir de nous retrouver !
Nouveau : Le festival sera entièrement GRATUIT entrée, débats, entretiens, spec-
tacles de rue et lectures, (sauf les films et deux spectacles).
Sur le thème TOUJOURS LA VIE INVENTE, nous imaginerons le monde de 
demain, les solutions pour s’adapter au monde qui change sous nos yeux et in-
venter l’avenir.
Le Festival débutera le vendredi à 14h. Il se tiendra en intérieur «�comme avant�» 
(gymnases, cinéma, salle Léo Lagrange, chapiteaux…) et sur le boulevard pour le 
marché des bouquinistes et les spectacles de rue.
Les animations scolaires auront lieu dans les écoles, collèges, lycées.
Voici en vrac un PETIT AVANT-GOÛT avant le programme complet qui sera 
dévoilé en septembre sur le site internet :
Concert-lecture de Cyril DION avec l’orchestre régional de Cannes, entretien 
avec Edgar MORIN, possible rencontre avec Hubert REEVES, Lectures sous les 
platanes du Centre Culturel et dans le Parc du château d’Aurélien BARRAU, de 
Nancy HUSTON, de René FREGNI, conte musical amazonien, rencontre avec 
Guillaume MUSSO, les films Animal et Marcher sur l’eau, I am Greta, le biopic 
d’Aretha Franklin, Respect, des films jeunesse, des spectacles dans la rue, les 
graphs de CODEX URBANUS, la veillée du samedi soir, et toujours au cœur du 
festival de nombreux débats et entretiens, des coups de cœur pour les jeunes auteurs 
à l’écriture puissante Marin FOUQUé, Adeline DIEUDONNé et Hadrien BELS, 
la remise du Prix du livre engagé pour la planète ….

QUELQUES NOMS PARMI LES 300 INVITé.ES :
Nancy Huston, Adeline Dieudonné, Laure Adler, Edgar Morin, Guillaume Musso, 
Ernest Pignon-Ernest, Etienne Klein, Cyril Dion, François Bégaudeau, Aurélien 
Barrau, Céline Curiol, Boris Cyrulnik, Jean Viard, Didier Van Cauwelaert, Marin 
Fouqué, Camille Kouchner, Hubert Reeves (en visioconférence), Abdennour Bidar, 
Clara Arnaud, Inès Orchani, Bernard Werber, Gilles Clément, Marie-Monique 
Robin, Joël Baqué, Amos Gitaï, Fabrice Papillon, Hubert Testard, Susan George, 
Jean-François Kahn, Patrick Baud, Néhémy Pierre-Dahomey, Géraldine Leroux, 
Benoît Bringer, Vincent Courboulay, Sarah Diffalah & Salima Tenfiche, Valentin 
Musso, Olivier Weber, Laure Noualhat, Gilles Luneau, Codex Urbanus, Ghada 
Hatem-Gantzer, Hadrien Bels, Susie Morgenstern, Justine Brax, Sébastien Telleschi, 
Raphaële Frier, Carina Rozenfeld, Jennifer Dalrymple, Elsa Oriol, Timothée de 
Fombelle, Yaël Hassan, Vincent Villeminot, Rachel Corenblit, Natacha Henry, 
Jacques Ferrandez, Stan Silas, Kid Toussaint, Edmond Baudoin, Aurélie Guarino, 
Ptiluc, Fabrice Erre, Thierry Dubois…

Marie-Louise GOURDON
Commissaire du Festival du livre

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

Chevalière des Arts et lettres

Les éditeurs invités d’honneur : Indigène, éditions Parole, L’atelier du poisson 
soluble (Jeunesse), Paquet (BD), L’étagère du bas (coup de coeur Jeunesse)
Le Festival présente 200 exposants, dont plus de 100 éditeurs présents avec leur 
fonds, des libraires, des associations, des libraires anciens.
5 espaces : littérature-essais, art-régions-poésie et un nouvel espace BD, jeunesse-
ados, citoyen, livres anciens - un espace avec le parc du château qui accueille de 
nombreuses rencontres, des concerts et des représentations théâtrales avec Anthéa 
- Antibes, Théâtre de Grasse, Scène 55 - Mougins, Forum Jacques Prévert - Carros, 
Théâtre de la Licorne – Cannes…
Et une nouveauté : un espace Lectures dans le parc du Centre Culturel des 
Cèdres.
Nous investirons pleinement le boulevard avec de 
nombreuses animations : ateliers de Graff, Street Art, 
défilés de cosplay, danses, spectacle de marionnettes et 
musiques de rues.…
Et une autre nouveauté cette année : des rencontres 
retransmises en direct sur facebook. Elles seront égale-
ment visionnables en différé sur facebook et youtube.
Lectures, concerts, spectacles : “L’arbre de l’oubli” 
par Nancy Huston et Jean-Marie Théodat.

Concert littéraire avec 
L’Orchestre Régional de 
Cannes et lecture de Cyril Dion - Benjamin Levy, di-
rection, offert par le conseil départemental.
Lecture musicale Aurélien Barrau et Desert Street 
«�Météorites ».
À l’occasion de la sortie de son livre Météorites, 
Aurélien Barrau en lira quelques extraits. Les 
poèmes seront ponctués d’improvisations musicales 
sahariennes, interprétées par le groupe Desertstreet, 
entre blues, funk et flamenco.
Placée sous le signe du fragile, de l’instable et de l’itiné-
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rant, cette excursion nomade composera avec 
quelques fulgurances célestes ou terrestres. 
Juste à l’orée du licite.
Aurélien Barrau, astrophysicien et figure 
incontournable de l’écologie, nous invite à 
nous émerveiller du monde qui nous entoure 
pour mieux le protéger. Et pour lui, la poésie, 
qui explore patiemment et savamment le réel 
pour mieux le réinventer, est indispensable à 
ce combat.
Entretien lecture avec René Frégni
« La veillée » de Patrick Baud et Damien Maric avec des auteurs et autrices sur-
prise... Se réunir autour d’un feu pour échanger des histoires, avec les bruits de la 
nuit en fond sonore et la forêt pour décor… voilà le genre de moments qu’ont voulu 
recréer Patrick Baud et Damien Maric : ceux que l’on partage entre amis les soirs 
d’été, en découvrant chaque nouveau récit avec émerveillement. Le principe est 
simple : une scène, un public, et des histoires...
Lecture de Marin Fouqué, auteur en résidence à 
Mouans-Sartoux
« Mary’s à minuit » de Catherine Marnas
Tous les soirs, Maryse attend le sosie de Jean-Louis Ma-
claren, celui qui lui faisait des « caresses suggestives�», 
avec l’espoir fou qu’il vienne à nouveau la serrer dans 
ses bras. Alors, elle parle, se raconte, imagine, et les 
mots se bousculent, s’entrechoquent… Sa pensée vive, 
sans complaisance, dévoile une fantaisie que la solitude 
met à l’épreuve mais ne parvient pas à abîmer.
Proposé par Scène 55
« La mort du ressusciteur » de Santiago Baculima / 
Compagnie Teatrovando - un spectacle sans paroles, amusant et profond, adapté à 
tous. C’est un rituel scénique qui réunit le monde naturel, la nature, avec le monde 
culturel, créé par l’être humain. Santiago utilise le langage du théâtre physique, 
du clown, de la marionnette portée et de la danse, pour faire le lien entre le froid 
quotidien et la magie oubliée. Il aidera son « chamane » à ressusciter des êtres 
chers durant les trois jours du Festival du Livre.
Proposé par Scène 55
Entretien lecture avec Céline Curiol
Kids Conférence, venez rencontrer une costu-
mière ! avec Aline Perros, costumière de cirque, 
danse et théâtre. Aline Perros viendra partager 
avec les enfants sa passion pour les costumes. 
Elle présentera son parcours, ainsi que de nom-
breux patrons, modèles, costumes, accessoires et 
outils de confection.
Une manière ludique pour les enfants de dé-
couvrir un métier du spectacle vivant, tout en 
nourrissant leur imaginaire et leur curiosité.
Gratuit - Tout public, à partir de 6 ans. - Conférence proposée par le Forum Jacques 
Prévert – Scène Conventionnée Art, Enfance & Jeunesse – Carros.
Lecture d’Antonio Carmona proposée par la scène conventionnée du Théâtre de 
La Licorne
« La conférence du gag » avec les auteurs BD Bernstein et James
L’humour, qui est-il ? Que veut-il ? Quels sont ses réseaux ? Avec la rigueur 
scientifique de concessionnaires automobiles américains et le charisme naturel de 
physiciens tchécoslovaques, Bernstein & James, célèbres auteurs de «L’école du 
gag» (Vide Cocagne, 2016), vous proposent un cours magistral largement illustré 
de 43 minutes et 22 secondes consacré au phénomène humoristique, entrecoupé 
d’exercices pratiques, de mises en débat et de mots clés notés en direct live sur 
paperboard.

Programme Cinéma : - Animal en présence de Cyril 
Dion, avant-première - Marcher sur l’eau en présence 
de Aïssa Maïga*, avant-première - I am Greta de Na-
than Grossman - Why we cycle de Arne Gielen, Gertjan 
Hulster - Respect de Liesl Tommy - Des hommes de 
Lucas Belvaux -  Rouge de Farid Bentoumi - Douce 
France de Geoffrey Couanon - Une fois que tu sais de 
Emmanuel Cappellin - Laila in Haifa de Amos Gitai 
- Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman - L’île 
invisible - Fukushima, à la recherche de l’esprit de la 
zone en présence de Keïko Courdy*

Un beau programme pour la jeunesse :
Auteurs Jeunesse :
Susie Morgenstern, Justine Brax, Cassandra O’Donnel, Sébastien Telleschi, Raphaële 
Frier, Carina Rozenfeld, Emma Robert, Anna Aparicio Catala, Stéphane Kiehl, 
Clarisse Lochmann, Malou Ravella, Jennifer Dalrymple, Julien Martinière, Mickaël 
Soutf, Elsa Oriol, Mélodie Baschet, Marie Poirier, Clémence Monnet, Fanny Char-
rasse, Anonio Carmona, Patrick Joquel, Stéphanie Blake*, Bénédicte Guettier*

Auteurs Ados / Young adults :
Timothée de Fombelle, Vincent Villeminot, Christelle Dabos, Yaël Hassan, Rachel 
Corenblit, Natacha Henry, Anne Plichota, Philip Le Roy, Anne Loyer
Auteurs bD :
Jacques Ferrandez, Kid Toussaint, Stan Silas, Edmond Baudoin, Aurélie Guarino, 
Ptiluc, James, Fabrice Erre, Chanouga, Jorge Bernstein, Serge Annequin, Thierry 
Dubois, Thomas De Caju, Stan Silas, MoPI, Ralph Meyer*.

Spectacles Jeunesse :
Plumes, poils, écailles de Fanny Charrasse
Un conte écologique amazonien qui raconte de manière poétique les grands enjeux 
de notre temps: la déforestation, la destruction de la biodiversité, le dérèglement 
climatique, les OGM et la nourriture industrielle, les migrations forcées, tout en 
rendant hommage à la solidarité, à la sagesse  (les nombreux pratiquants  de la 
pleine-conscience apprécieront, par exemple, la rencontre avec Maître Julu, le 
paresseux méditant)  à l’altruisme  et à l’action collective.
Les chants dans les champs de Cosima Jentzsch
Un voyage vivant et coloré à travers plusieurs contes afro-américains, amérindiens 
et acadiens vous sera proposé aux sons de divers instruments de musique sur le 
thème de la Nature.

Cinéma jeunesse :
« Le Loup et le lion » de Gilles de Maistre
« Trésor du petit Nicolas » de Julien Rappeneau, 
avant-première
et aussi la remise du Prix « Les Pichouns s’affi-
chent�».
Toute la semaine, le festival se déplace dans les écoles 
et offre des rencontres avec des auteurs.

* En attente de confirmation.

Le Festival en pratique :
Les espaces d’exposition sont ouverts vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche 
de 10h à 19h
Le festival sera entièrement piéton pour votre confort et votre sécurité, vendredi : 
13h30 à 19h, samedi : 9h30 à 20h, dimanche : 9h30 à 19h
De ce fait nous mettrons en place des dispositions particulières pour les habitants 
des Cèdres et du village comme chaque année. L’information arrivera dans vos 
boîtes à lettres.
Toutes les informations sur le programme de la 34e édition du Festival du Livre 
seront disponibles en ligne début septembre sur www.lefestivaldulivre.fr et le 
programme sera également distribué dans votre boîte aux lettres.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook,Twitter et Instagram
Organisé par Le Centre Culturel des Cèdres et la ville de Mouans-Sartoux avec 
une extraordinaire équipe de 270 bénévoles.
L’accès aux débats est gratuit dans la limite des places disponibles.
Billetterie cinéma : 5,5 €

Aurélien barrau

Céline Curiol
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Jacques Ferrandez
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Clarisse Lochmann

Ecole de musique / Centre Culturel des Cèdres

Dates des réunions de pré-rentrée 2021 au Centre Culturel des Cèdres : 
Samedi 11 septembre : Chant & Chorale - 10h à 12h

Professeur : Slavisa Ninic
Mardi 14 Septembre : Théâtre  - 18h Enfants - Ados

Professeur : brigitte Msellati
Jeudi 16 septembre : Flûte - 17h30 Enfants – Adultes   

Professeur : Philippe Plançon
Tous les cours reprennent à partir du lundi 20 septembre 2021

Renseignements & Inscriptions : Centre Culturel des Cèdres
77, allée des cèdres 06370 Mouans-Sartoux 04 92 92 47 24



Septembre 2021, la rentrée !
En attendant, nous avons prolongé la saison 2020-
2021 par trois escapades estivales.
En juillet : Un bain d’air frais à Beuil, Et un délicieux 
moment dans la villa Kerylos à Beaulieu.

En août : la visite guidée de l’exposition « Giacometti, une rétrospective, le réel 
merveilleux » au forum Grimaldi à Monaco. L’été dernier, nous avions déjà pu 
apprécier quelques unes de ses célèbres sculptures à la fondation Maeght, lors de 
la visite de l’exposition « Monory ».
Le 12 septembre, lors de la fête des associations nous vous espérons nombreux 
à venir nous rencontrer à notre stand. Les projets divers et variés à vous soumettre 
ne manquent pas…
Notre projet de rentrée, très 
attendu : journée à Aix en 
Provence, le dimanche 19 
septembre 2021, au centre d’Art 
Caumont pour la découverte de 
l’exposition « ZAO WOU-KI, il 
ne fait jamais nuit ».
Inscriptions, dans la limite des 
places disponibles et le respect 
de conditions sanitaires, à 
Mouans Accueil Informations 
04 93 75 75 16. , du 6 au 17 
septembre inclus. Nombre de places limité. A très bientôt !

La Compagnie Théâtrale du Cèdre bleu 
remercie vivement son puplic d’être venu les soutenir 
pour ce 17ème Festival de Théâtre Professionnel « au 
clair de lune ».
Deuxième année difficile vu la conjoncture ac-
tuelle.
Hélas ! Nous avons perdu 50% du public à cause du 
pass sanitaire ce qui a généré un déficit budgétaire 
important.
Mais nous ne désesperons pas...
Le choix des pièces a beaucoup plu et le public était 
enthousiaste. Pour nous, c’est le principal.
A manqué le public du Nord de la France qui chaque 
année était au rendez - vous.

Nous remercions notre Maire Pierre Aschieri, 
Monsieur Broihanne  1er adjoint, et Monsieur Faure 

conseiller municipal d’avoir été présents.
Brigitte Msellati 

Directrice Artistique
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Le Groupe de Lectures Partagées
se réunira le lundi 27 septembre à la Médiathèque dans la salle multimédia 

de 10 h à 11h30.
Cette rencontre se fera autour de l’œuvre de Philippe besson, roman au libre 

choix des participants.
Bienvenue aux personnes intéressées

Contact : lecturespartagees06@gmail.com

Médiathèque

Soirée poésie 
vendredi 10 septembre à 19h Salle Léo Lagrange

Patrick Laupin, prix Max Jacob 2021, accompagné dans 
sa quête poétique par l’exceptionnelle violoniste blandine Thuillier.

Scène ouverte : la mezzo-soprano hongroise Kriszta Salat et la pianiste 
Laure Temporale.

lesmotsdazur@gmail.com - lesmotsdazur.e-monsite.com
06 07 53 00 42 Pierre-Jean Blazy

 
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 

Ville de Mouans-Sartoux :

24e Marché Gourmand
Dimanche 5 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
Réalisation de confiture de courgette sur place, panier garni...

Repas gourmand au choix
Le Comité des Fêtes installe des tables et des chaises et chacun pourra 
composer son menu avec les produits et plats proposés sur place : légu-

mes, plats divers, fromages, charcuterie, pain, vin, fruits...

Repas organisé 30 €
Coupe de pétillant de Touraine rosé

Allumettes aux anchois
Bouquet de crudité du pays, Bagna Cauda

Ballotin de volaille fourré à la crème d’anchois, coulis de poivron rouge
Polenta à l’italienne au parfum de coriandre

Mousse d’abricot à la liqueur sur un biscuit au chocolat
Rosé et rouge du pays
Café et liqueur maison

Repas réalisé par Serge CHOLLET.
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

Journées européennes du 
patrimoine 2021
conférence/échange 

vendredi 17 septembre à 19h
Jacques Couëlle - architecte au Castel-

laras de Mouans-Sartoux

La spécificité de l’architecture de Couëlle 
tient à son rapport à la nature�: ses « maisons 
paysages » s’intègrent parfaitement dans 
leur environnement naturel parce qu’elles 
empruntent ses formes. Pour l’architecte, 
adepte de ce qu’on a appelé l’architecture 
organique, « il ne suffit pas de créer des 
volumes qui, à l’intérieur offrent à l’homme 
un espace heureux, et qui à l’extérieur, soient 
beaux : il faut que les volumes s’intègrent à 

l’environnement ». Habitué du Castellaras depuis les années 1920, Couëlle y 
réalisa le château, les 80 maisons méditerranéennes de Castellaras-le-Vieux et 
les 5 « sculptures habitées » de Castellaras-le-Neuf, avec des professionnels du 
bâtiment mais aussi des artistes et des artisans d’art de la région.
Patricia Civel, présidente de l’association l’Art Tisse de Valbonne et Robert 
Asarisi, architecte-conseil de Jacques Couëlle raconteront cette aventure 
architecturale haute en couleurs lors de cette soirée à la médiathèque.
La conférence en vidéo sera suivie d’un échange avec le public.
Médiathèque de Mouans-Sartoux, 201 avenue de Cannes 04 92 92 43 75
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Maison des projets « Chers Voisins » à Mouans Sartoux.

Un projet au service des solidarités de voisinage et de la valorisation 
du pouvoir d’achat des adhérents !

La maison des projets est un espace ouvert, en mouvement, dédié au 
« mieux vivre ensemble ».

L’association « Chers voisins » est un partenariat entre le groupe « 1001 vies habi-
tat��», bailleur social, l’Université Lyon 3 et « Récipro-Cité » société spécialiste dans 
l’ingénierie du lien social qui a donné naissance en 2013 à l’association nationale 
qui en France accompagne plusieurs résidences.
L’objectif de cette action est d’encourager la solidarité et le mieux-vivre ensemble 
entre habitants.
Sur Mouans-Sartoux le bailleur social Logis Familial a développé le dispositif sur 
trois résidences, soit 77 logements (Centifolia, Tubéreuse et Les Passantes) avec 
un objectif d’ouverture sur le quartier et l’ensemble de la commune.
Au pied de l’immeuble « Les Passantes », on retrouve un espace, appelé Maison 
des projets, géré de manière collective, pour se rencontrer autour de repas par-
tagés, organiser des ateliers ludiques, créatifs, sportifs…
Un principe : l’autogestion pour, entre autre, le nettoyage. Chaque habitant adhère 
à l’association (5 euros sur l’année civile) et peut ensuite intégrer des clubs (infor-
matique, art plastique, atelier cuisine, mouvement bien-être.)
La mission d’Irène  : « Accompagner les adhérents dans la mise en œuvre de leurs 
projets, gérer les plannings, avec un objectif de toujours plus d’autonomie. »
Mais la Maison des projets c’est aussi un accompagnement collectif à des solidari-
tés plus « économiques ». Par exemple, les habitants d’une des résidences se sont 
engagés dans un accord collectif avec le bailleur pour prendre en charge l’entretien 
de leur résidence (ménages et gestion des déchets) ce qui leur permet de diminuer 
d’autant leurs charges. »!
Contact : Irène Talmone 384 chemin des Gourettes à Mouans Sartoux, tel 06 73 22 
51 72, page Facebook https://www.facebook.com/chersvoisinsmouanssartoux/

Nouvel atelier à Mouans-Sartoux à la 
Maison des projets Association Chers Voisins

Atelier d’expression Libre danse
Venez libérer vos émotions en dansant - Tous les mardis et jeudis avec Corinne.
Vous exprimerez vos chorégraphies sur différentes musiques, en exécutant des mou-
vements et des poses sans aucun jugement. Pour Adultes, tous niveaux acceptés….
La danse libre est l’expression de son être.  Votre corps bouge, libérez vos tensions 
en exprimant vos émotions. Un moment de partage magique.
Thèmes abordés : la nature, le sens de l’humanité, la poésie dansée, la peinture en 
mouvements, la danse et le handicap, les relations intergénérationnelles....
Ce qui reste important c’est le bénéfice que vous en retirez en dansant vos idées 
artistiques, toute idée est bienvenue, les interprétations uniques.
Contactez-nous (ateliers de petits groupes sur réservation) voir avec la référente.
2 séances possibles sans adhésion, pour un essai et ensuite adhésion pour 5 euros 
(année civile)

Corinne FACELLO; email (corinne.facello@gmail.com)

ASSOCIATION GRAPHIE & CIE
L’Association Graphie & Cie propose des stages tout au 
long de l’année durant les vacances scolaires.

Votre enfant n’aime pas écrire ? Ecrire lui fait mal ? Son écriture est illisible�?
Durant 2h, grâce à des exercices pensés et adaptés à ses difficultés et une ambiance 
ludique, laissez-le reprendre plaisir à écrire. 

Un temps ludique de partage et d’initiation à la Graphothérapie ! 
La graphothérapie aide à gommer les troubles de l’écriture. 

Accessible à tous. 

Quelques signes à surveiller...
Mauvaise tenue du stylo, feutre, ou crayon - Manque de soin dans son écriture 
- Comportement conflictuel lors d’activité d’écriture - Ecriture illisible - Douleurs 
au niveau des doigts, poignet ou avant-bras - Vitesse inadaptée.
Le stage est une première approche, et un début de réconciliation avec l’écriture, 
au travers d’activités variées. 

Nous serons présents à la fête des Association le 12 septembre, 
venez nous voir au stand !

Pour plus d’informations 06.61.81.62.23
virieuxophelie@gmail.com

www.graphiecie.wordpress.com
Facebook ou Instagram : @graphie&cie
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Anniversaire, entreprises, privatisation du lieu...

ASSOCIAtION JARDINS SOLIDAIReS 

Solutions du Mouansois de juillet/ août

Les vacances se terminent, les bonnes résolutions de la 
rentrée se scellent. Aux Jardins le travail ne s’est  pas 
arrêté. Les derniers légumes d’été nous enchantent en-
core de leurs belles couleurs et toutes leurs vitamines. 
Délectons-nous des derniers tians et salades estivales.
En ce mois de septembre, JVS organise une mati-
née d’échange avec les adhérents afin de redéfinir 

les stratégies et objectifs de l’association. Tous les adhérents sont les 
bienvenus, pensez à vous inscrire. Nous répondrons à vos questions et 
vous ferons visiter le site mais nous comptons également sur vous pour 
cet échange. Vous trouverez nos produits transformés, confitures, soupes, 
pistou et tartinades. C’est l’Esat La Bastide comme toujours qui valorise 
nos bons légumes. Nous pouvons ainsi vous les présenter toute l’année. 
Une session de Sauveteur Secou-
riste au Travail va être de nou-
veau offerte à nos salariés. C’est 
toujours un plus qui peut servir 
dans le cadre du travail, aux JVS 
ou dans un autre emploi mais 
également dans la vie courante. 
Nos salariés ne s’y trompent pas 
et s’inscrivent en nombre à cette 
formation. Elle est dispensée par  
le CFPPA d’Antibes. Plus qu’un 
diplôme c’est aussi un savoir-faire, de l’expérience acquise, un atout im-
portant en attendant que les secours arrivent.
Nous inscrivons des adhérents au panier de légumes toute l’année, bien 
sûr la cotisation est proratisée. Vous avez le choix entre 2 ou 3 paniers par 
mois suivant la composition de votre famille. 
Vous voulez plus de renseignements vous pouvez nous joindre par mail 
à�: contact.associationjvs@gmail.com
Rejoignez-nous, restez local et dites : moi j’achète dans ma zone, votre 
soutien nous est indispensable.

Après une année d’absence, le colloque 
de Mouans-Sartoux revient en 2021 

sur le thème

Art, Transmission, Pensée.

Cette édition du colloque se tiendra au 

château du 16 au 18 septembre 2021.

L’entrée est gratuite pour les adhérents à 
jour de leur cotisation à l’association 
Art-Science-Pensée.

Le plan du colloque sera disponible sous peu.



Quelques news de 
RYTHM AND DANCE STUDIO …

La saison dansante a connu beaucoup d’aléas, et 
nous espérons de tout cœur que la prochaine saison 
se déroulera normalement dès le 6 septembre.

En tous cas, nous remercions 
les parents et les élèves qui 
nous ont fait confiance tout au 
long de l’année.
Un nouveau professeur di-
plômé de Danse Jazz, rejoindra 
notre chorégraphe Magali : 
Camille. Nous lui souhaitons 
la bienvenue. 

Camille danse depuis l’âge de 6 ans. Après des études en horaires aménagés à Don 
Bosco (NICE), en Classique, Contemporain, Jazz, Claquettes et Danse de Caractère, 
elle obtient son BAC, et entame une Formation Professionnelle, niveau supérieur 
à l’Ecole Off Jazz à NICE, puis rejoint l’IFPRO de Rick Odums à PARIS, où elle 
obtient le Diplôme d’Etat. Après plusieurs expériences dans la région parisienne 
comme Professeur de Danse et/ou Danseuse pour certaines compagnies connues, 
elle décide de revenir à NICE pour notre plus grand plaisir, et enseignera à l’as-
sociation le Jazz, le Modern-Jazz, le Street-Jazz, le Stretch et la Barre à Terre à 
Mouans-Sartoux.
Camille aura en charge les groupes Pré-Ados, Ados, Intermédiaire et Avancés.
Magali s’occupera des groupes Eveil 1 et 2, Initiation, Enfant, Groupe Concours 
et Adultes en Jazz.
Mais finalement la saison s’est terminée sur de belles récompenses pour deux de 
nos élèves du groupe Avancés, malgré le peu d’heures de danse pour ces jeunes 
de plus de 18 ans : en effet, Carla et Charlène (photo) ont remporté l’Or à l’una-
nimité et le Coup de Cœur du Jury, ainsi que le Grand Prix Jury Jeunes et les frais 
d’inscription offerts au Concours Chorégraphique Music and Me de fin Mai de la 
Cie Chrysalide à Nice, en catégorie DUO, sur un ballet créé par elles deux, avec 
les conseils précieux de Magali, « MESDAMES » de Grand Corps Malade. Une 
grande joie pour l’Association, qui n’a pas manqué de les féliciter.
Beaucoup plus de précisions avec des flyers, par mail pour nos élèves, sur notre 

page FB, ainsi que sur le site.
En attendant … Danse, Dansons, Dansez, encore et encore !
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ReNtRée DANSANte 
et de bIeN-ÊtRe à l'

Malgré une précédente saison difficile pour notre secteur d’activités, notre équipe 
de professionnels et de bénévoles a su tenir le choc, soutenue par nos adhérents qui 
ont continué à nous renouveler leur confiance. Nous voulons espérer une année où 
les cours, stages, concours, spectacles, projets et convivialité pourront reprendre 
leur rythme de croisière…
Notre passion nous tient ainsi que notre foi en la nécessité absolue de préserver les 
écoles de danse en cette période trouble et clivante. 
En juillet dernier, et pour la 3e fois depuis 2017, la Fédération Française de Danse 
nous a attribué le LABEL QUALITE. A nous de continuer à honorer cette preuve 
de reconnaissance.  
Nos nouveautés : pour les passionné(e)s de danse, mise en place d’un forfait TEKNIK 
et d’un forfait PASSION, pour améliorer son cardio et renforcer son gainage, le BODY 
FIT avec Julien MANCINI, pour gagner en souplesse, le STRETCH‘DANCE avec 
Kat SYROVATSKI et l’arrivée d’une nouvelle professeure en YOGA VINYASA, 
Gwenaëlle LE BARS.
Et toujours : EVEIL, INITIATION, MODERN’JAZZ, CLASSIQUE, CONTEM-
PORAIN, HIP-HOP, BREAK, STREET’JAZZ, RAGGA, AFRO, ORIENTAL, 
QI GONG.
Cours d’essai sans engagement - Chèques Vacances et Coupons Sports acceptés

éCOLe De DANSe CLASSIQUe
L’Association de Danse Classique de Mouans-Sartoux vous invite tout le mois 

de septembre à essayer gratuitement ses cours.
La danse c’est le mouvement, la joie, la souplesse, la musique, la maîtrise, le 

maintien, la santé, le plaisir, la vie !
Après ces derniers mois compliqués, on a tous tellement besoin de se retrouver. Il 
nous faut revenir en force pour danser ensemble ...
L’association existe depuis plus de 30 ans et notre professeur Béatrice BESSIERE, 
ancien petit rat de l’Opéra de Paris est à sa tête depuis plus de 20 ans. Après une 
carrière de danseuse professionnelle, elle a décidé de se consacrer à l’enseignement 
de la danse classique, discipline exigeante s’il en est. Depuis quelques années, 
Samantha Dupuis a rejoint l’équipe et propose des cours de Danse Contemporaine. 
Toutes deux sont bien évidemment titulaires du Diplôme d’Etat, obligatoire pour 
dispenser les cours. 
Nous avons également la chance de disposer d’une vaste et lumineuse salle de danse 
«La Laiterie» que la Mairie met à notre disposition. Des conditions optimales sont 
donc proposées tant au niveau de l’encadrement que des structures utilisées.
Les cours pour les enfants commencent dès l’age de 4 ans avec des créneaux spé-
cifiques. Il en est de même pour les ados et les adultes.
Si certains cours sont réservés aux élèves avancés désireux de poursuivre leurs 
carrières (section à horaires aménagés en partenariat avec certains collèges) l’école 
est ouverte à tous, même aux plus débutants. 
N’hésitez donc pas à venir tenter des cours d’essai gratuits dès la reprise du mois 
de septembre ! Tout au long de l’année sont également proposés, sur des vacances 
ou des weekend, des stages multidisciplinaires (Théâtre, Chant, Comédie musicale, 
Danse indienne et orientale, jazz ...) où des professeurs sont invités.
Chaque année un spectacle vient clôturer la saison. 
Nous proposons des tarifs avantageux pour les familles nombreuses, acceptons les 
coupons sport ... N’hésitez pas à nous contacter pour toute question sur les tarifs 
et le planning proposé. 
Nous serons, comme chaque année présents à la Fête des Associations qui se 
tiendra sur la Place de la Mairie le dimanche 12 septembre.

Béatrice BESSIERE    06 59 59 88 29
danseclassique06@gmail.com

Ce petit mot pour la rentrée sportive de notre 
association «gym-volontaire»

Nous avons : 
l‘assemblée générale le lundi 6 Septembre à 18h30 au Château 
Une permanence le samedi  11 septembre de 10h à12h pour 
inscriptions et toutes demandes.

Nous serons présents au forum des associations le dimanche 12 septembre de 
8h30 à 13h pour  inscriptions, et information.
Démonstration de FITT-BALL et ZUMBA  par Myriam et nos adhérentes 

Rentrée le lundi 13 septembre aux horaires habituels.



voir page 8

Sélection de films à voir durant le festival du livre - voir pages 6 et 7 

voir page 2

Lundi 6 septembre
14h

Collecte de sang 
Salle Léo Lagrange

voir page 10


