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Chika est une artiste dont l'univers mélange tradition muraliste mexicaine faite de symboles forts, 
glyphes, divinités avec des motifs de saturation urbaine propre au graffiti... L'artiste propose une 
vision traditionnelle mise en forme par la technique incisive du graffiti sans négliger la féminité 
des courbes et des formes accueillantes des personnages qui peuplent son répertoire.
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Impression : Grapho-print 04 92 92 23 57 
Maquette : Éditions TAC-Motifs des Régions 04 93 36 00 38 

Abonnement annuel 20 E

Le Mouansois reçoit vos articles par mail à
mouansinfo@aol.com et 

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

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

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

déposé dans le casier du Mouansois en mairie pour le comité de 
lecture avant le vendredi 23 avril 2021

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 7 mai 2021

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: mensuel: 55 € HT = 66 € TTC - annuel 578,34 € HT = 
694 € TTC Les règlements se feront par chèque ou par virement. 

Merci

Mardi 6  18h15 Conseil municipal (Ville Mouans-S) - Salle L. Lagrange

Vendredi 9  Inauguration MUR (Unwhite it) - Derrière CCAS

Mercredi 14  18h15 Conseil municipal (Ville Mouans-S) - Salle L. Lagrange

Dimanche 18 10h Marché italien (Mouans Commerce) - Place Mairie

Vendredi 23  16h AG (Mouans Accueil Informations) Salle L. Lagrange

Dimanche 25 11h30 Cérémonie patriotique (Ville Mouans-S) - Monument Morts

PETITES ANNONCES
Recherche personne avec qui discuter en Anglais. Devenue retrai-
tée et après avoir pris des cours dans la langue de Shakespeare, il me 
manque à la pratiquer et quoi de plus sympa que de partager des discus-
sions autour d’un thé ou d’une balade. Merci pour votre aide Je suis 
joignable au : 06 84 63 10 69 agnes.delpech06@gmail.com
Sérieuse et dynamique cherche ménage, repassage chez particuliers. 
Egalement disponible pour entrées et sorties locations saisonnières. 
Travail soigné (Mouans-Sartoux et environs). 04 93 09 15 78

CeNtRe De DePIStAGe COVID 19
Un centre de dépistage du virus Covid-19 est installé depuis 
le mois de novembre 2020 dans la salle Léo Lagrange.
Des tests antigéniques (résultats en 20 mn) ainsi que des 
tests RT PCR (résultats en moins de 24h) y sont pratiqués.
Ces tests gratuits (se munir seulement de sa Carte Vitale) sont 
réalisés par des professionnels de santé, sans rendez-vous.

Le centre est ouvert 
du lundi au vendredi 

de 9h30 à 16h 
et le week-end de 9h30 à 12h30

toutes les manifestations ci-dessous 
sont sous réserve.

PERMANENCES 
DE L’éCRIVAIN PUbLIC

Dépassé.e par la rédaction d’un courrier administratif ou le remplis-
sage 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 tiendront dorénavant le 
mardi. Parlez-en autour de vous, c’est gratuit et utile !
Une règle : le premier et le troisième mardis du mois de 14 h à 16 
h 30 sur rendez-vous à l’accueil de la mairie au 04 92 92 47 00.
Prochaine permanence : 6 et 20 avril - 4 mai

Le centre de Vaccination A.tZANCK de 
Mougins a mis en place un dispositif in-
formatisé de liste d’attente. Les patients 
doivent s’inscrire via ce lien :

vaccination-tzanck-mougins.fr
Le centre de Vaccination est réservé aux habitants de Mougins et 
Mouans-Sartoux et à tous les professionnels de santé indépendam-
ment de leur lieu de résidence ! 
Si vous n’êtes pas dans l’un de ces deux cas, rapprochez-vous de 
votre mairie qui vous indiquera la marche à suivre.
Les inscrits sont placés dans une liste d’attente, avant d’être recon-
tactés pour se voir proposer un rendez vous.
La mairie de Mouans-Sartoux (accueil général) pourra enre-
gistrer les patients qui ne sont pas informatisés ou sans aide 
proche à leur demande.

Les patients éligibles à la vaccination (liste des priorités)
Cette liste évolue chaque semaine

- Les professionnels de santé de plus de 50 ans, ou de moins de 
50 ans avec comorbidités (*)
- Les personnes en situation de handicap en MAS (maison d’accueil 
spécialisée) ou en FAM (foyer d’accueil médicalisé)
- Les patients de plus de 75 ans
- Les patients souffrant de pathologies à haut risque (**) de compli-
cation, avec courrier du médecin traitant afin de l’attester.

Etat civil mariages
Monsieur DESCOURS Mathieu et Mme FAVELA Inna, mariage cé-
lébré le 06/02/2021

Monsieur DUPONT et Madame SAULQUIN Valérie, mariage célébré 
le 20/02/2021

C’est le moment de s’inscrire  à
L’A.M.A.P. de MOUANS-SARTOUX !

A.M.A.P. = Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne.

Chaque semaine, des  citoyens vont chercher 
un « panier » de produits locaux, de saison,  
(légumes, champignons, œufs, poulets, truites, 
miel, fruits…)  qu’ils ont payés d’avance.
Un nouveau contrat d’été va démarrer pour 6 mois,  de Mai à Oc-
tobre 2021.

En avril, c’est la période des inscriptions !
Pour  mieux connaitre l’AMAP,  vous pouvez :

- venir, pendant le mois d’avril, rencontrer des « amapiens » et 
des producteurs lors d’une livraison le mercredi entre 17H30 et 

18H30 devant la gare de Mouans-Sartoux 
- aller sur le site : http://www.amap-mouans.fr  

- consulter facebook.com/amapmouans.
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éDITORIAL

LeS JARDINS De MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

Les Coquelicots de 
Mouans Sartoux vous 
donnent rendez-vous 
tous les 1ers vendredis du 
mois à 18h30, en live, 
pour de passionnantes 
rencontres avec des 
acteurs de la transition 
écologique, agricole, 

alimentaire, des producteurs locaux, des 
scientifiques, des associations...
Retrouvez les webinaires précédents (Rucher 
Abelha, Terre de liens, Daniel Cueff, Épicerie 
Boomerang, Spirulina Côte d’Azur, perturbateurs 
endocriniens par le Dr D.Cosserat) sur FB et 
Youtube: Nous voulons des Coquelicots-
Mouans-Sartoux RV vendredi 2 avril !

Philippe GALLIEZ 
ARTISAN éLECTRICIEN

29 ans d'expérience à votre service 
Electricité générale, particuliers/
professionnels : installation neuve, 
rénovation, dépannage, mise aux 
normes, consuel...Devis/interventions rapides 
sur demande (Tarifs H.T.) - 06.62.05.29.62 

philippegalliez9@gmail.com
100 Avenue de la Grand Pièce Mouans-Sartoux

L’année dernière nous étions, à cette période de 
l’année, en plein confinement et notre Mouan-
sois dans l’impossibilité de paraître, « faute de 
combattants » dirais-je. Un an après quel est le 
constat ?
Votre journal favori est toujours là, mais nous ne 
sommes pas sortis des mesures de restrictions 
sanitaires, et la fin du tunnel recule au moment 
où l'on croit s’approcher de la sortie. Toutefois, 
tout porte à croire qu’avec la vaccination des plus 
fragiles en priorité nous nous acheminons vers la 
liberté que nous possédions avant, sans bien nous 
en rendre compte. Car on ne connaît bien le prix 
d’une chose que lorsqu’on l’a perdue. C’est vrai 
de la liberté comme de la santé …
Il me semble opportun de nous interroger sur un 
concept que l’on a beaucoup manipulé sans vrai-
ment nous poser de questions à son sujet : qu’est-
ce qui pour nous est essentiel ? Le gouvernement, 
afin d’adopter des mesures d’ouvertures et de fer-
metures, a bien été obligé de classer commerces et 
activités en deux colonnes, ceux qui sont essentiels 
à la survie et ceux dont on peut se passer.
Mais est-ce si simple ?
Nous avons la certitude que des bébés abandonnés 
et mis dans un orphelinat sans interactions affec-
tives développent de graves pathologies mentales 
malgré une nourriture et une hygiène suffisantes. 
Nous n’en sommes évidemment pas là, mais les 
gestes barrière induisent une méfiance par rapport 

à l’autre, une moindre convivialité, une impossi-
bilité de faire des choses toutes simples comme 
s’arrêter à la terrasse d’un café, aller voir un film, 
flâner dans une bibliothèque ou un musée. Et je ne 
parle pas des spectacles vivants … Les libraires 
ont conquis de haute lutte le droit de rouvrir, 
heureusement ! Car rien de tel que le livre pour 
s’évader, imaginer, réfléchir … ce que ne nous 
apportent pas forcément les écrans.
Le grand vainqueur de tout cela ? Le « click and 
collect », Amazon et les plateformes de vente 
par correspondance … Leur point commun : 
ne nécessiter aucun contact humain direct. On 
clique, on paie par carte bleue et le tour est joué. 
Tant mieux si beaucoup ont pu limiter les dégâts 
financiers grâce à ce moyen, mais quid du conseil 
prodigué par le commerçant, ou du bon moment 
passé dans un restaurant ?
Cette société qui émerge et qui perdurera même 
lorsque la covid sera éradiquée a sécrété une nou-
velle classe de prolétaires taillables et corvéables 
à merci : tous les livreurs dont les journées sont 
longues et mal payées, tributaires du rythme des 
livraisons et des commentaires des clients sur les 
réseaux sociaux.
Ce sont des évolutions que la pandémie a certes 
accélérées, mais qui étaient déjà dans l’air du 
temps. Espérons qu’elles ne se feront qu’en marge 
de nos libertés retrouvées …

Madeleine Lenfant 

Mais au fait, c’est quoi le 
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 renseignés 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 dif-
ficultés lors du déclenchement du plan canicule.

Devant les nombreuses incivilités qui constellent 
nos trottoirs et nos chemins de crottes de chiens 
et de masques jetables (et jetés sur la voie pu-
blique!) il a été décidé de faire appel au civisme 
de chacun. 
Vous êtes invités à vous munir de sacs pour 
ramasser ces objets indésirables en respectant 
évidemment un protocole sanitaire strict.
Deux sacs vous seront nécessaires afin de ne pas 
mélanger les deux types de déchets.
Les uns et les autres seront recyclés et valorisés, 
en particulier dans l’agriculture.
Les points de collecte vous seront communiqués 
ultérieurement par le Mouansois.

MASQUES ET CROTTES : MÊME COMbAT

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE EN PARTENARIAT AVEC LA POLICE 
MUNICIPALE DE MOUANS-SARTOUX VOUS INFORMENT QUE LE PLAN CANICULE 2021 

SERA MIS EN PLACE A COMPTER DU 1er JUIN 2021
Qui est concerné ?

Vous avez plus de 65 ans, vous avez 60 ans et 
vous êtes reconnu inapte au travail, vous êtes 
handicapé. Vous êtes donc concerné

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.
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Chronique philatélique

Notre Association Chantier d’Insertion a proposé en mars une formation de Secouriste Sauveteur au 
Travail aux salariés. Cette formation a été dispensée par le CFPPA d’Antibes. Elle est très utile quel que 
soit l’endroit où l’on peut se trouver, au travail bien sûr mais aussi dans la vie quotidienne pour venir en 
aide à une personne en difficulté. Cette formation sera complétée par l’apprentissage des gestes et postures 
au travail. Nous voulons assurer à nos salariés des compétences appréciables dans tout futur emploi.
Ouverte à tous, notre formation tomate débute dans quelques jours, n’hésitez pas à nous rejoindre pour 

en profiter, renseignements par mail à l’association. Il y aura aussi une seconde session le 29 mai, différente mais tout aussi 
importante et enrichissante.
Nos adhérents récupèrent les paniers sur nos divers points de dépôt, 9 actuellement, entre Mouans-Sartoux, Valbonne, Garbejaire, 
Le Plan ou Le Cannet. Il y en a peut-être un près de chez vous ? Nous nous efforçons de nous rapprocher de vous.
Une demande à laquelle nous avons répondu : faire un panier gourmand ? Et pourquoi pas ? 
Si vous aussi vous voulez offrir un panier gourmand, apportez-nous votre corbeille et nous nous ferons un plaisir de la remplir 
de légumes, confiture, pistou ou huile, à votre convenance.
Joyeux anniversaire Mme S.C. Votre cadeau vous a-t-il plu ?
Je vous rappelle que nous vendons l’huile d’olive en vrac, apportez votre bouteille...
Pour tout renseignement complémentaire 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. 

Les réunions de l’Association Philatélique et Cartophile de Mouans-
Sartoux (APCM) et des associations environnantes sont toujours 
suspendues. 
Le Congrès Régional de la Région Philatélique PACA devait avoir lieu 
à Fréjus du 24 au 25 avril. En raison des conditions sanitaires actuelles, 
la Maison qui devait recevoir les congressistes a préféré annuler la 
programmation. Cette manifestation n’aura donc pas lieu mais les 
élections prévues seront effectuées par correspondance. La distinction 
que devait recevoir votre rédacteur, la plaquette Biscara, il la recevra plus 
tard. C’est le Président régional, M. Christian Decory, qui en décidera.
La philatélie continue malgré tout mais cahin-caha. Vivement que notre 
pays se retrouve aussi bien qu’il y a quelques mois ! Voici donc les 
nouveautés du mois de mars 2021. 
Le 8 : Simone de Beauvoir 1908-
1986. Un TP « Lettre Prioritaire » 
moins de 20g, France à 1,28€. Le 
15 : Ordre du Mérite Agricole. Un 
TP « Lettre Verte » à 1,08€. Le 22 : 
Camille Saint-Saëns 1835-1921. Un TP 
à 1,28€ « Lettre Prioritaire ». Le 29 : 
un carnet de TP autoadhésifs, « Lettre 
Verte ». Prix du carnet : 12,96€. Œuvre 
de Vassily Kandinsky 1866-1944. Le 
29 : capitales européennes. Stockholm. 
Bloc indivisible de 4 TP à 1,50€ (tarif 
pour l’Europe). 
Le Service Philaposte peut vous fournir sur commande particulière ou 
par abonnement, les timbres des Terres Australes, de Saint-Pierre-et-
Miquelon, de Wallis-et-Futuna, de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie. 
Néanmoins, certains timbres d’usage courant ne sont pas fournis : on 
ne sait pas exactement pourquoi. Ces timbres peuvent être commandés 
directement aux différents services philatéliques sous réserve que ces 
timbres soient encore disponibles mais ce n’est pas toujours le cas. 
Philaposte peut également vous fournir les nouveautés des TP d’Andorre 
(France) et d’Andorre (Espagne). Toutes les nouveautés sont répertoriées 
par les catalogues Yvert et Tellier.
Vous avez dû apprendre par les médias que La Poste envisageait de 
supprimer les timbres rouges utilisés pour les lettres prioritaires de moins 
de 20g pour la France. Ces timbres vont probablement disparaître mais 
toutes les différentes Mariannes rouges sans valeur faciale seront toujours 
valables pour votre courrier.
Une citation : « A force de tout voir, on finit par tout supporter. A force de 
tout supporter on finit par tout tolérer. A force de tout tolérer on finit par 
tout accepter. A force de tout accepter on finit par tout approuver ». Saint 
Augustin d’Hippone, 354-430, philosophe, théologien.

Georges Ferretti

Arbre à 
spaghetti

L’arbre à spaghetti est un arbre de fiction ayant donné lieu à un canular, 
diffusé le 1er avril 1957 par la BBC, sous la forme d’un reportage de trois 
minutes, dans le cadre de l’émission d’actualités Panorama, en guise 
de poisson d’avril (April Fool’s Day au Royaume-Uni).

Le reportage racontait que, cette année-là, dans la région du lac de Lugano, 
en Suisse, la récolte du spaghetti avait été particulièrement abondante en 
raison d’un hiver plutôt doux et de « la quasi-disparition du charançon du 
spaghetti ». La pellicule montrait des images d’un « festival de la récolte » 
traditionnel ainsi qu’une discussion sur l’hybridation d’arbres nécessaire 
pour obtenir des spaghetti de longueur « parfaite ».
L’apparence de sérieux du reportage fut renforcée par le recours à la voix 
hors-champ de Richard Dimbleby, 
chroniqueur et commentateur 
très respecté de la radio et de la 
télévision britannique au cours 
des deux décennies précédentes. 
L’invraisemblance de la 
situation fut amoindrie par le fait 
que, durant les années 1950, 
les pâtes n’étaient pas un aliment 
courant au Royaume-Uni. 
À l’époque, en effet, elles étaient 
surtout commercialisées sous 
forme de boîtes de conserve, et 
directement cuisinées avec de 
la sauce tomate, et de nombreux 
Britanniques les considéraient 
comme une sorte de délice 
exotique.

Environ 8 millions de personnes ont regardé le programme le 1er avril. 
Le lendemain et les jours suivants, plusieurs centaines de téléspectateurs 
téléphonèrent à la BBC, soit pour s’interroger sur la véracité de l’histoire, 
soit pour demander plus d’information sur la culture de l’arbre à spaghetti 
et les moyens de le planter. La BBC leur répondait : « Placez un morceau 
de spaghetti dans de la sauce tomate et soyez optimistes ».

Au-delà de la farce commise cette année-là, David Wheeler assurait, 47 
ans après les faits, en 2004, que la plaisanterie pouvait aussi inciter le 
téléspectateur à rester prudent dans l’appréhension des faits et images 
présentés sur le petit écran et maintenant sur les réseaux sociaux et à 
exercer son esprit critique.

D'après le courrier de M. Georges Ferretti

ASSOCIAtION JARDINS SOLIDAIReS - JVS



de précocité ou de résistance. Les deux plus 
rustiques s’appelle Géant d’hiver et le Monstrueux 
de Viroflay. La première résiste particulièrement 
bien à l’hiver et sera présente sur les étals d’octobre 
à décembre. La deuxième supporte mieux les 
fortes chaleurs, des feuilles larges et charnues 
sont probablement à l’origine de son nom. Deux 
autres variétés, hybrides, existent sur le marché : 
le Symphony et le Polka, qui se récoltent elles au 
printemps et sont appréciées par les agriculteurs 
pour leurs résistances aux maladies.L’épinard ne se 
conserve que 2 jours au réfrigérateur, il faut donc le 
manger très frais. L’idéal est de le consommer dès 
le retour du marché. Il est généralement cuit, mais 
les très jeunes pousses sont excellentes en salade. 
La moitié de la quantité en vitamine C disparaît 
lors d’une cuisson à l’eau, il est donc fortement 
recommandé d’utiliser plutôt un autocuiseur qui 
en préserve 70 %.
Sur le plan nutritionnel, cet aliment est tout à fait 
digne d’intérêt.  Qu’il soit consommé cru ou cuit, 
il est effectivement riche en vitamine b9 (ou 
folates), ce qui et est une bonne source de vitamine 
E, manganèse, fer et potassium. S’il est consommé 
cru il est également riche en vitamine C.
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ZOOM SUR L'éPINARD - ZOOM SUR L'éPINARD - ZOOM SUR L'éPINARD - ZOOM SUR L'éPINARD - ZOOM SUR 

MeNUS DeS CANtINeS D'AVRIL

fermé dimanche et lundi

Vente sur place - Production locale bio

17h45
17h45

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 :

L’épinard est une plante potagère annuelle dont on 
consomme les feuilles. Originaire d’Asie mineure 
(où il pousse encore à l’état sauvage), l’épinard 
pousse en 4 à 7 semaines et peut être disponible  
toute l’année, sauf durant l’été. La récolte est 
manuelle et au jour le jour. Avec ses 22 000 tonnes 
produites à l’année (dont 20 % en région Provence 
Alpes Côte d’Azur) la France est le premier 
producteur d’épinards de l’Union européenne. 
Seulement 15 % de cette production est destinée 
au marché du frais, le reste étant transformé ou 
surgelé.
Différentes variétés d’épinards sont cultivées en 
France, sélectionnées peu à peu pour leurs critères 

La légende voudrait que 
l’épinard soit extrêmement 
riche en fer. C’est en fait 
une faute de frappe qui lui 
a valu cette réputation. En 
effet l’épinard contient du 
fer mais beaucoup moins 
que ce qu’on lui associe 

Crumble d’épinards au poisson 

Ingrédients (pour 4 personnes) :
* 600g de poisson frais type cabillaud (filets ou 
dos) * 750g d’épinards frais * 3 cuillère à soupe 
d’huile * 2 cuillères à soupe de parmesan * des 
croûtons aillés * sel, poivre et origan
Durée :  20 minutes de préparation+cuisson et 
5 minutes au four
Etape 1 : Laver les épinards. Les équeuter si 
nécessaire. 
Etape 2 : Dans une poêle, chauffer 2 cuillères 
à soupe d’huile. Saler et poivrer  le poisson. 
Parsemer d’origan. Les poêler 3 à 4 minutes 
sur chaque face (selon l’épaisseur du morceau 
choisi). Émietter les morceaux de poisson dans 
un plat à gratin. 
Etape 3 : Préchauffer le four à 180°C (th. 6). 
Etape 4 : Dans un grand fait-tout chauffer 
la dernière cuillère à soupe d’huile, et y déposer 
les épinards. Les cuire à feu vif pendant 6 à 8 
minutes. 
Etape 5 :  Déposer alors les épinards sur 
le poisson, saupoudrer de croûtons aillés 
grossièrement écrasés. Saupoudrer de parmesan.  
Etape 6 : Gratiner au four 5 minutes à 180°C 
Idée : pour compléter ce plat, préparer 
une poêlée de pommes de terre persillées. 



Ecole de musique Lucien Galliano
Stages de Théâtre Vacances de Pâques - enfants et jeunes 6 - 12 ans 
du lundi 26 au vendredi 30 avril - du lundi 3 au vendredi 7 mai
de 10 h à 15 havec brigitte Mselatti directrice de la Cie du Cèdre Bleu 
Apprendre de façon ludique : La respiration, l’articulation, la gestuelle, 
l’improvisation sur des thèmes donnés, la lecture théâtralisée à voix 
haute, les jeux sur les mots…
Compte-rendu de stage vendredi à 14h45
Stage de 25 h- Tarif 165 € + adhésion commune : 12 € / hors commune 
: 15 € - Renseignements et inscriptions : Centre Culturel des Cèdres 
de Mouans-Sartoux Tél. : 04 92 92 47 24 ou 06 68 70 66 78 
Email : centrecultureldescedres@mouans-sartoux.net 

Médiathèque 2021 : notre Médiathèque - Cinéma a 20 ans ! 
Nous espérons vivement organiser un très bel anniversaire avec tous les 
Mouansois et Mouansoises et tous les abonnés !
En mai 2001 nous avons ouvert les portes de notre bel établissement 
culturel  qui comprend la médiathèque et le cinéma La Strada.
Il y a 20 ans c’était unique en France et nous l’avons conçu pour que les 
publics du livre et du cinéma trouvent leur bonheur en un même lieu.
Il est facile de passer une heure à la médiathèque et d’aller au cinéma 
ensuite sans quitter les lieux ! Dans une ambiance familiale et conviviale 
en plein centre ville.

Des belles surprises pour cet anniversaire !
Nous donnerons le nom de notre bien-aimé conteur  

MOMAR à la salle du conte !
Momar nous a quittés le 5 avril dernier, en 2020, en plein confinement et 
nous n’avons pas pu lui rendre hommage comme nous le souhaitions.
Nous avons espéré l’été dernier faire une belle fête africaine dans le parc 
du château à sa mémoire, cela n’a pas été possible non plus, à cause des 
questions de jauge et de distanciation.
Alors, si les conditions s’améliorent, nous ferons une belle fête et j’espère 
que ce sera cet été !

De nombreux changements !
Une application médiathèque sur votre téléphone pour être encore plus 
en contact avec la médiathèque et l’équipe.
Cette application vous permettra de consulter votre compte, vos réservations 
ou toutes les informations pratiques de la médiathèque.
Un nouveau site internet convivial qui vous permettra de naviguer dans 
les offres de la médiathèque.
Ce dernier offrira de nouvelles possibilités de recherches, d’emprunts et 
de réservation de documents, il permettra aussi de présenter les coups 
de cœur des équipes, les documents nouvellement acquis ainsi qu’un 
calendrier des événements et activités proposés.
Depuis janvier l’équipe de la médiathèque travaille au changement de 
son logiciel. Il  offrira un outil de travail plus précis, réactif et efficace. Il 
permettra aussi de mieux communiquer avec le public grâce à un système 
de newsletter et de sms pour ceux qui le souhaiteront.

Mise en place d’une borne prêt-retour automatique 
Cette borne permettra à l’équipe d’être encore plus disponible pour vous, 
pour répondre à vos besoins. 
Nos médiathécaires vont équiper l’ensemble des 40.000 documents de 
la médiathèque avec de nouvelles étiquettes RFID qui permettront la 
mise en place en septembre, à sa réouverture, cette borne de prêt-retour 
automatique. Le public qui le souhaite pourra ainsi gérer ses emprunts et 
retours directement. Le prêt-retour par les équipes de la médiathèque sera 
évidemment toujours proposé à ceux qui le souhaitent.

Une moquette toute neuve : plus belle la médiathèque !
Après 20 ans de bons et loyaux services, la moquette d’origine de 
l’établissement va être changée. Les services techniques de la ville et 
l’équipe de la médiathèque mettent tout en œuvre pour que ces travaux 
se fassent le plus rapidement possible. 

page 6 l'agenda culturel...
Centre Culturel des Cèdres

Fermeture de la médiathèque à partir du 27 avril pour 4 semaines 
Ce changement entraînera néanmoins une fermeture de l’établissement à 
partir du 27 avril pour 4 semaines. L’occasion de se retrouver pour une 
réouverture afin de fêter ensemble la double dizaine de la médiathèque et 
du cinéma si la situation le permet.
Nouveaux tarifs : nombreuses gratuités et un seul tarif adulte qui est 
baissé proposant ainsi la gratuité pour de nombreux usagers et une baisse 
de tarifs pour les autres. 
L’abonnement annuel permettant l’emprunt de documents devient gratuit 
pour les Mouansois.es : mineurs, étudiants -et- ou les demandeurs 
d’emploi, les personnes en difficulté sociale...
Un seul ABONNEMENT individuel à 7 € POUR EMPRUNTER LES 
DOCUMENTS 
Rappel : l’accès à la médiathèque est LIBRE ET GRATUIT pour lire, 
consulter, travailler, lire les journaux ...
L’abonnement est nécessaire  seulement pour emprunter les documents, 
livres, films, disques...

Espace ERIC Nuit de la médiathèque

Nuit de la médiathèque 2019

Partir en livres 2019
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Le festival « Présences féminines » a choisi le prénom 
de la célèbre compositrice pour sa nouvelle base de 
données « Demandez à Clara », consacrée à des 
compositrices d’hier et d’aujourd’hui, répertoriées 
sur une plateforme collaborative, évolutive et 
accessible à tous, gratuite et participative.

Elle tire son nom de Clara Schumann, qui avait fêté son 200ème anniversaire en 
2019. Un délicat hommage à la pianiste virtuose et compositrice Clara Wieck, 
épouse de Robert Schumann, qui symbolise les très nombreuses compositrices 
éclipsées de l’histoire par leurs contemporains masculins. La plateforme 
référence les œuvres des compositrices d’hier et d’aujourd’hui, de toutes les 
nationalités, toutes trop peu connues du grand public comme des musiciens et 
des programmateurs.
Inédite en France, elle démarre fort : 4662 œuvres de 770 compositrices sont déjà 
référencées ! Espérons que les artistes s’en empareront afin de les faire découvrir 
au public. Rendez-vous sur le tout nouveau site www.presencecompositrices.
com, cliquez sur « Demandez à Clara », vous ne pouvez pas le manquer ! La 
recherche est facilitée par une interface claire : l’onglet est gros, rouge, et il est 
possible de faire ses recherches par époque, de 1618 à 2020, par instrument, par 
effectif instrumental, par nationalité aussi, favorisant ainsi la découverte inopinée 
de pépites. Un exemple ? La musique de Vanessa Lann, une compositrice 
néerlandaise de 52 ans, ou une compositrice disparue, Clémence de Grandval.
Toutes les références des œuvres, leurs éditeurs, mais également des notices 
biographiques, des publications, des playlists audio/vidéo, des liens vers des 
plateformes ressources y sont indiqués, permettant de poursuivre ses recherches. 

Remerciements et félicitations 
Je tiens ici à remercier et féliciter l’ensemble de l’équipe de la médiathèque, 
Béatrice, Nadine, Sonia, Cécile, Stéphane, Jean-François et le directeur 
Clément Morlot ; ainsi que le directeur du service culturel, Vincent 
Corbier et son adjointe Claire Baroni, pour avoir mené l’organisation de 
toutes ces évolutions qui visent à un plus grand confort et à une plus 
grande convivialité.
Je remercie les services techniques de la ville qui accompagnent tous ces 
changements.
Et je vous remercie, vous, les habitué.es et ami.es de la médiathèque, pour 
votre fidélité et je vous remercie à l’avance pour votre compréhension 
lors de la fermeture obligatoire de la médiathèque pour le changement 
de la moquette.
N’hésitez pas à nous communiquer vos idées pour fêter cet anniversaire 
dès que nous le pourrons ! La médiathèque est ouverte du mardi au 
samedi - mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h - mercredi et samedi de 
10h30 à 18h30
Pour toutes informations, contactez la médiathèque par téléphone au :    
04 92 92 43 75 ou par mail à mediatheque@mouans-sartoux.net

Marie-Louise GOURDON
Maire adjointe à la culture

Conseillère départementale 
Chevalière de la Légion d’honneur 

Chevalière des Arts et lettres 

Espace ERIC Nuit de la médiathèque

Développer sa présence et son attention à soi, aux autres, au monde.
STAGE DU 26 AU 30 AVRIL 2021

Objectif : Initier et développer de façon ludique son attention ainsi que 
sa qualité de présence en passant par l’expérience afin d’accéder à ses 
ressources, s’épanouir en tant qu’enfant et dévoiler son plein potentiel à 
l’école comme dans sa vie. 
Quel type d’attention ? L’Attention individuelle (être présent à soi, son corps, 
ses émotions, sa cognition), L’attention aux autres (mieux vivre ensemble, 
communiquer de façon bienveillante), l’attention au monde (être présent et 
attentif à la nature pour développer ses qualités de citoyen autonome, créatif et 
responsable)
Pour qui ? Enfants de 8 à 11 ans inclus. Particulièrement recommandé pour les enfants 
DYS ou à Haut Potentiel. Me consulter pour connaître les contre-indications. 
Modalités pratiques : de 10h à 12h en pleine nature si le temps le permet. Groupe de 6 
enfants maximum. Uniquement sur inscription au 06.81.18.01.91. Tarif : 195 euros
Qui-suis-je ? Une passionnée ! Notamment par l’Humain, la Psychologie des 
ressources, le fonctionnement du cerveau, l’Art, la Photographie, la Nature...
Formations :  • Diplôme Universitaire de Médecine, Méditation et Neurosciences 
• Animatrice certifiée du Programme de méditation Mindful UP ( J Siaud Facchin) 
• Formatrice et animatrice de groupes certifiée par l'Ecole des Intelligences 
Relationnelles et Emotionnelles d'Isabelle Filliozat • Professionnelle de santé 
depuis 18 ans • Pratique le Yoga depuis 14 ans, la Mindfulness depuis 7 ans,

Stéphanie DEREGNAUCOURT

Ateliers pour enfants de 8 à 11 ans 
Développer sa présence et son attention à soi, 

aux autres, au monde. 

STAGE DU 26 AU 30 AVRIL 2021 

De 10h à 12h à Mouans-Sartoux (en pleine nature si le temps le permet). 
Uniquement sur réservation. 

Groupe de 6 enfants maximum. 195 euros
Renseignements et inscription Stéphanie Derégnaucourt 06 81 18 01 91

Pour écouter les morceaux, n’hésitez pas à faire un tour sur Soundcloud, où sont 
inscrites la plupart des compositrices contemporaines.
Enfin, « Demandez à Clara » est une plateforme collaborative : il est possible de 
renseigner une œuvre, si par exemple vous possédez des archives, ou si vous avez 
entendu un morceau incroyable composé par une femme, n’hésitez pas à enrichir 
l’offre. Les contributions sont mises en ligne au fur et à mesure après examen par 
un comité scientifique composé de musicologues et de musiciens, rendant l’offre 
vivante et sans cesse actualisée. Plus d’excuses, voici donc de quoi alimenter de 
futurs programmes de concerts pour les musiciens professionnels, amateurs, mais 
aussi d’élèves d’écoles de musique et de conservatoires !

Communiqué par J.J. Cassar

« DEMANDEZ à CLARA »
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Groupe de Lectures Partagées :
Le Groupe de Lectures Partagées se réunira, si les mesures sanitaires 
le permettent, le LUNDI 19 AVRIL, 

à la Médiathèque dans la salle de l’Aquarium, de 10h à 11h30
Cette rencontre se fera autour des œuvres de Claire Keegan. Au 
choix : « l’Antarctique », « les trois lumières », « à travers les 

champs bleus », « ce genre de petites choses »
Bienvenue aux personnes intéressées.

Contacts : Catherine Hervé 06 87 03 67 77 
Odile Charbonneau 06 25 32 82 53

la vie culturelle...

Place du château à Mouans-Sartoux
04 93 75 54 50

Du mardi au samedi de 11h à 18h

DU NOUVEAU SUR LA PLACE DU CHÂTEAU
Depuis plusieurs mois maintenant bars et restaurants sont fermés, et tout 
le monde déambule avec un masque, quelle que soit la manière dont il 
le porte.
La place du château, d’ordinaire si animée, paraît déserte.
Florence, qui venait d’y ouvrir un restaurant, n’en pouvant plus de cet-
te absence de contacts humains, a décidé de prendre le taureau par les 
cornes.
« Les délices de Clara » propose tous les jours un plat à emporter et 
un dessert.
Et elle a diversifié ses activités en inaugurant un nouvel espace « concept 
store », où l’on trouvera des thés, chocolats, gourmandises, cafés, bières, 
artisanat local… Le plus : des dosettes à café que l’on ne trouve pas dans 
les supermarchés.
Et en ce moment offre exceptionnelle : pour 150 dosettes achetées (49 
euros) une machine à café offerte !
Parmi les originalités vous pourrez emporter et déguster votre café dans 
une tasse comestible bio ...
Les prix sont très étudiés, pas plus chers que dans les grandes surfaces, 
pour des produits bio et de qualité.
Cerise sur le gâteau : en projet, dans la salle de restaurant, un lieu dédié 
à des créateurs, qui pourront ainsi exposer leurs œuvres tous les jours 
d’ouverture du magasin.
Bravo à ces initiatives qui, par ces temps de pandémie, vont contribuer à 
restaurer les échanges et la convivialité sur la place du château…

Madeleine Lenfant

‘AVRIL 2021…
« Les prévisions sont difficiles surtout 
lorsqu’elles concernent l’avenir. » 
(Pierre Dac, cité par Robert Solé dans « LE 1 » n° 337)

Le ton est donné…
Alors on continue d’improviser.
Par exemple, l’atelier d’écriture du samedi 20 mars s’est adapté.
Le dicton du jour : « En mars si tu ne viens pas à l’atelier, c’est l’atelier 
qui vient à toi » 
Distanciation, inspiration : on replace l’écrit au centre des échanges, avec 
Peggy, l’animatrice. (peggybullesdemots.fr)
L’atelier s’est donc amorcé par mails, à croiser entre les participants, 
jusqu’à la prochaine séance d’avril, qui reprendra peut-être sa forme 
initiale, en présentiel ?
L’ateliers de brigitte broc (06 62 38 19 26) se déroulera lundi 12 avril, 
de 14h30 à 16h30, comme initialement prévu.
Les autres projets de printemps que nous avons engrangés perceront-ils à 
l’été ou à l’automne ?
En attendant les éclaircies, les rencontres par JITSI, ZOOM, TEAMS 
et autres voies ont le mérite de maintenir notre lien social. Hélas, ce 
ne sont que de pâles substituts aux vraies rencontres et échanges en 
présentiels. 
Allons ! au diable ces réserves, ne soyons pas timorés : l’important 
c’est de continuer, de continuer à rêver, à imaginer, par-delà les 
obstacles à notre liberté d’exister avec les autres.

Ainsi soyons délibérément optimistes : Les berges du canal de la Siagne 
se colorent de jour en jour ! Et les cerisiers du Japon en pleine floraison 
annoncent un vrai printemps tout en rose ! 

Amis de la Médiathèque

Le ciel est par-dessus le toit,
Si bleu, si calme

Un arbre par-dessus le toit
berce sa palme

Verlaine
"Sagesse"

Thés, chocolats, 
gourmandises 

cafés, 
bières, 

artisanat local…

Offre exceptionnelle : 

pour 150 dosettes à café 

achetées une machine à 

café offerte !

expositions 
d'oeuvres 

de créateurs
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 04 93 75 42 08 keyshoes@icloud.com

CORDONNeRIe - CLéS

Keyshoes 

Lundi : 14h30/ 18h Mardi à Vendredi : 8h30/12h30 et 14h30/18h 
Samedi : 8h30/12h30

3, avenue Marcel Journet

Quand il est mort le poète…

« Le silence entre en serviteur

mettre un peu d’ordre… »

Je sais…

Je sais maintenant que je ne possède rien,

pas même ce bel or qui est feuilles pourries,

encore moins ces jours volant d’hier à demain

à grands coups d’ailes vers une heureuse patrie. 
Elle fut avec eux, l’émigrante fanée,

la beauté faible, avec ses secrets décevants,

vêtue de brume. On l’aura sans doute emmenée

ailleurs, par ces forêts pluvieuses. Comme avant, 
je me retrouve au seuil d’un hiver irréel 

où chante le bouvreuil obstiné, seul appel 
qui ne cesse pas, comme le lierre. Mais qui peut dire 

quel est son sens ? Je vois ma santé se réduire,

pareille à ce feu bref au-devant du brouillard

qu’un vent glacial avive, efface...  
Il se fait tard.

L’Effraie et autres Poésies

Philippe Jaccottet nous a quittés le 24 février dans le village de Grignan 
(Drôme) où il s’était installé dans les années 50 ; une semaine avant la 
parution de ses derniers textes, Le Dernier livre de Madrigaux (écho à 
Monteverdi) et La Clarté Notre-Dame.
Il laisse une œuvre féconde, d’une apparente simplicité et d’un accès 
très immédiat, habitée par la nature, mais aussi par les rêves suscités par 
cette nature. Oeuvre particulièrement exigeante parmi celles de ses pairs. 
Le dernier d’une génération de grands écrivains, celle des années 1920 : 
André du Bouchet, Yves Bonnefoy (disparu en 2016), Jean Starobinski 
(parti en 2019), Jacques Dupin (disparu en 2012). « Avec la disparition de 
Philippe Jaccottet, né en Suisse en 1925, une page de l’histoire de la poésie 
se tourne. Nous avons le sentiment que nous avons quitté définitivement la 
littérature du 20ème siècle » écrit Pascal Maillard. Faut-il rappeler qu’avec 
René Char et Saint-John Perse, il fut l’un des trois poètes à avoir été publié 
de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade ?
En février 2001, sur France Culture, dans «Surpris par la nuit», il confiait 
son sentiment face à la rumeur du monde, cinquante ans après le choix 
de sa retraite provençale : «On parle beaucoup trop, beaucoup trop 
de gens écrivent. Et cela produit une sorte d’arasement de la force de 
rayonnement de la poésie comme du roman. Plus les années passent, plus 
la prolifération des commentaires et des paroles, comme celle des images 
m’effraie et renforce mon désir de silence.»
Une part « plus importante quantitativement que sa production elle-même » 
est consacrée à la traduction (Gongora, Goethe, Hölderlin, Leopardi, T. 
Mann, Musil, Platon, Rilke, Ungaretti…), celle de l’Odyssée n’étant pas 
la moindre. Travail qu’Ungaretti appréciait au point de dire d’un de ses 
recueils traduits : « Je crois qu’il est meilleur en français qu’en italien ».
« Sa poésie est un chant intérieur, tout en transparence, en accord avec la 
fuite douloureuse du temps, a écrit Pierre Seghers. Qui est-il vraiment ? 
Par la poésie il s’est changé en cette ombre qui lui plaisait… Il vit dans 
un petit village des collines de la Drôme, attentif à son propre passage 
mélancolique, enchanteur de sa solitude : ‘’car je n’ai plus désir que 
d’une chose insaisissable’’. Aux approches de l’invisible, ses traces sont 
des poèmes mystérieux et feutrés, réservés, graves et parfaitement écrits ». 
In Le Livre d’or de la poésie française contemporaine. Ed. Marabout 
Université (1969).

Que la fin nous illumine
Sombre ennemi qui nous combats et nous resserres, 

laisse-moi, dans le peu de jours que je détiens, 
vouer ma faiblesse et ma force à la lumière : 

et que je sois changé en éclair à la fin. 
  

Moins il y a d’avidité et de faconde 
en nos propos, mieux on les néglige pour voir 

jusque dans leur hésitation briller le monde 
entre le matin ivre et la légèreté du soir. 

  
Moins nos larmes apparaîtront brouillant nos yeux 

et nos personnes par la crainte garrottées, 
plus les regards iront s’éclaircissant et mieux 

les égarés verront les portes enterrées. 
  

L’effacement soit ma façon de resplendir, 
la pauvreté surcharge de fruits notre table, 

la mort, prochaine ou vague selon son désir, 
soit l’aliment de la lumière inépuisable.

L’Ignorant (1958 – Gallimard).

Une invitation pressante à le découvrir et/ou à le relire en ces temps 
tourmentés… Son œuvre est publiée chez Gallimard.

Jean-Jacques Cassar.

→
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BBM Azur
Buzuel Bâtiment Multiservices
Travaux de maçonnerie, carrelage, 

plomberie, peinture, rénovation, jardinage, 
entretien piscine. Devis gratuits et factures

Bastien Buzuel - 34, allée des roses 
06370 Mouans-Sartoux

buzuel.btp@gmail.com - 06 59 60 81 09

TRIE TA TROUSSE!
Bonjour, nous sommes la classe de CM1. Nous vous invitons à participer à 
l’opération « Trie ta trousse ».
Nous aidons l’association ANR* à recycler les stylos usagés ; l’argent récolté 
servira à la recherche médicale sur les neurofibromatoses.
Nous vous demandons de chercher dans vos trousses et dans tous vos tiroirs tous 
vos stylos, feutres, effaceurs, velledas, surligneurs et blancos usagés.

Vous pouvez les apporter au point de collecte dans la médiathèque de 
Mouans-Sartoux.

Faites passer le message autour de vous !
Merci pour votre aide !

*ANR: Association Neurofibromatoses et Recklinghausen

Boutique éphémère de créateurs
Samedi 24 et dimanche 25 Avril

Ne manquez pas l’édition printanière de la Boutique éphémère de 
créateurs, dans le local inspirant de Terre de Provence, au cœur de notre 
joli village !

Encore une fois,
suivre la sente des fougères,
empoigner le matin
par ses dédales d’iris,
ses mains de baptême,
ses cascades de feuilles.

Encore une fois,
écrire la mousse,
odorante et douce
à mes pas incertains,
être ce pur présent
qu’il est bon d’habiter
avec hirondelles et enfants.

Imperturbable,
la pluie lave le verger,
ses fruits sont des oiseaux
plus vastes que le ciel.
Et la mer ouvre ses bras

Tout commence
aux eaux blessées.
Leurs sanglots sont musique
au milieu des roseaux.
Chaque balbutiement
en dit plus que le bruit,
chaque murmure
nous raconte l’éveil.
Ecoute.
La terre nous parle de 
blancheur,
des frères et sœurs 
retrouvés,
des âmes jumelles.
La terre redit le nid,
la semaison, l’averse fertile,
la naissance et la mort.
Ecoute.
Tout commence. 

Brigitte Broc

Une dizaine de créatrices et créateurs y exposeront leur travail. Des pièces 
uniques ou en petites séries, réalisées avec soin et passion. Céramique, 
bijoux, vêtements, photos, illustrations, maroquinerie, créations textiles, 
bougies... De quoi se faire plaisir tout en soutenant l’art et l’artisanat 
local. 

Rendez-vous les 24 et 25 avril au 25 rue de Verdun
 06370 Mouans-Sartoux.

Contact: 06.23.89.13.29 / mail : mouansterredeprovence@gmail.com 
mouans terre de provence terredeprovencemouans 

… également, à venir à l’atelier Terre de Provence :
Ateliers créatifs pour enfants, de 8 à 13 ans, avec Laure Barontini. 
Apprentissage de personnages de BD, MANGA ou autres, jeu ludique en 
fin de cours, chasse aux  énigmes. 

Les 26, 27, 28 avril de 10h à 12h, sur réservation. 
Contact : 06.07.29.17.27 / mail : laure.barontini@free.fr
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Quelle chance de pouvoir à la fois être en vacances et pratiquer son 
activité préférée, surtout dans cette période si particulière de la COVID-
19, accentuée de manière inquiétante dans notre département. Favorisé 
par un ensoleillement inédit, le SCMS FOOTBALL a pu maintenir et 
organiser sa traditionnelle semaine de stage pour les enfants de 7 à 13 ans. 
En effet, durant ces vacances scolaires d’hiver (du Lundi 22 au Vendredi 26 Février), 
l’équipe encadrante composée d’éducateurs diplômés, a réussi, et ce, SOUS 
PROTOCOLE SANITAIRE STRICT, à mettre en place un PLANNING ORIGINAL 
ET INNOVANT pour une quarantaine de jeunes joueur(euses) inscrit(es). Ces 
derniers étaient répartis en 4 ou 5 groupes d’âge selon l’effectif quotidien présent ! 
Sous la responsabilité de Claude Rondeau (Entraîneur Général), en collaboration avec�: 
Patrick Martin (Président du Pôle Jeunes), Maouche Amrane (Référent Commission 
Technique), Benjamin Ailloud (Responsable U6/U9 et Educateur) et avec la 
complicité de Hikel, Mustafa, Luc, Morgan, Rabah, Momo, Mourad, il a été décidé, 
suite à plusieurs réunions de travail, d’élaborer un planning multisports  et hors stade. 
C’est un programme articulé sur des demi-journées avec 5 matinées destinées aux 
animations et ateliers FOOTBALL avec des thèmes comme contrôle/passe, tir, 
dribble. Tous les après-midis étaient consacrés aux activités ludiques en relation 
de près ou de loin avec notre sport préféré à savoir :
• Grand Jeu d’Animation dans la Forêt de l’ODB puis adapté sur le terrain de 
football,
• Soccer / Initiation Pétanque, Grande « Chasse aux Trésors « dans la Ville 
(connaissance de la Ville),
• Action P.E.F (Programme Éducatif Fédéral) avec pour thématique la CULTURE 
FOOT : Mise en place d’ateliers techniques originaux : Tirs de Précision, 
Coordination / Motricité, Footy-Golf, Footy-Pétanque ... et de « Zones Questions 
«  (simples avec propositions de réponses) portant sur la connaissance du Club et 
de la Ville de Mouans-Sartoux.
Concernant le repas du midi, le pique-nique était sorti du sac chaque jour, 
les PARENTS le préparaient avec le goûter de 16h...  mesures et consignes 
sanitaires obligent sous le contrôle du référent COVID du club M. Martin 
Patrick qui avait en charge la surveillance de ces jeunes tous les midis. 
Dans cette semaine, ce fut l’occasion de partager et noter une collaboration étroite 
et constructive entre ASSOCIATIONS MOUANSOISES :
• Remerciements appuyés au SCMS BOULES et Sebastien Djaghrif pour son 
accueil, la mise à disposition du matériel et du terrain afin que nos footballeurs 
puissent s’initier aux joies de la Pétanque.... rires, convivialité et concentration 
étaient au rendez-vous pour ces  deux après-midi BOULES forts sympathiques !!
• Partage de l’installation A. Rébuttato et du petit terrain de FOOTBALL avec le 
Judo Kwaï Mouansois, le SCMS Gym Volontaire, le SCMS Gym Tonic/Gym Douce, 
les Accueils Collectifs de Mineurs (jeunes et enfants).
Soutien, entraide et Solidarité donc entre associations qu’il est très important 
de souligner en ces périodes compliquées, mais surtout continuer à pérenniser 
et développer. C’est l’ADN de la Vie Associative et de la Commune !! 
Pour conclure, une semaine de stage enrichissante proposée aux enfants tant 
sur l’aspect sportif que culturel ... très appréciée de leur part et de celle des 
Parents, nous remercions enfin toute l’équipe technique et administrative pour 
leur investissement, leurs compétences et leur bienveillance auprès de nos jeunes 
footballeurs mouansois !
Benjamin Ailloud (Responsable U6/U9, Educateur et membre du Pôle Jeunes 
SCMS FOOTBALL)

SCMS FOOtBALL

Solution Anagrammes 
(Mouansois de mars).

A partir des letrres de deux mots de 
cinq lettres, il fallait, après les avoir 
mêlées, composer un seul mot de 10 
lettres. Exemple et solurion avec la 
premiére ligne.

Ateliers Mémomut  Pyramide de mots
Le principe de l’exercice est le suivant : 

A partir des deux lettres qui sont données : MI, vous devez aboutir au 
dernier mot de la grille constitué de neuf lettres : MENDIANTS.
Pour cela, vous devez ajouter une lettre au fur et à mesure de votre 
avancée dans la grille, sans respecter obligatoirement l’ordre des 
lettres.

Jean-Jacques Cassar

→

Solution Pyramide dans le Mouansois de Mai

Anniversaire, entreprises, privatisation du lieu...



dans ce monde flottant
au même endroit que la veille
j’accueille un jour nouveau
sans savoir où il me conduira
je m’en moque

© Patrick Joquel
Un air discret la photo est prise dans la chenaie de 
la grand pièce les autres en bord de mer à Cannes 
ou bien dans le Mercantour.
www.patrick-joquel.com

juste un air discret 
à peine un souffle et la valse
fige la surprise

© Patrick Joquel
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horloge flottante
ce matin tout tremble
l’eau la lumière et mon regard
à l’endroit comme à l’envers
vivre est un pur hasard 
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Médiathèque

20 ans
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