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Toute l'équipe du Mouansois vous souhaite un joyeux Noël
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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 24 décembre 2021

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 7 janvier 2022

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

MOUANS ACCUEIL INFORMATIONS
Mail : contact@mouans-sartoux.fr
Site Web : www.mouans-sartoux.fr

Mouans Accueil Informations a le plaisir de vous accueillir du Lundi au 
Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h30, le Samedi de 9h00 à 12h00 
au 258 avenue de Cannes.

Jusqu'au 24 décembre
Foire aux santons

(Centre culturel des Cèdres ) - Aquarium médiathèque

Vendredi 3 18h30 Performance MUR (Unwhite it) - Allée Lucie Aubrac
 19h Soirée jeux (Ludothèque) - Ludothèque

Samedi 4 18h Noël CCC et ACCBMS (CCC) - Salle Léo Lagrange
 19h30 Fête lumière (CF, MAI, Mouans commerce) - Village
 20h30 Feu d'artifice (Comité des fêtes) - Château

Dimanche 5 10h Gratiferia (Collectif Mouansemble) - Pl. anciens combattants
 11h30 Cérémonie patriotique (Ville de M.-S.) - Pl. anciens combattants

Lundi 6 19h AG (ACCBMS) - Centre culturel des cèdres

Mardi 7 19h30 AG (Gymnastique rythmique) - Gymnase René Friard

Vendredi 10 19h AG (Amis de la médiathèque) - Médiathèque

Samedi 11 21h Bal  (Riviera danse) - Salle Léo Lagrange

Dimanche 12  9h Marché de Noël (Mouans commerce) -Village 

Jeudi 16 17h Audition flûte (CCC.) - église Saint André

Samedi 18 19h30 Repli Fête lumière (CF, MAI, Mouans commerce) - Village
 20h30 Repli Feu d'artifice (Comité des fêtes) - Château

Dimanche 19  9h Repli Marché de Noël (Mouans commerce) -Village

Vendredi 24 21h Messe de Noël (Paroisse Notre-Dame) - église Saint André

Janvier 2022
Samedi 8 9h Marché des créateurs (Mouans Commerce) - Places 
 12h30 Cyclo cross et VTT (US Pégomas cyclisme) - Parc château
 15h Après-midi dansant (ACCBMS) - Salle Léo Lagrange

Les Coquelicots de Mouans-Sartoux vous 
donnent rendez-vous pour leur prochain webinaire, à 
suivre en direct, le vendredi 3 décembre à 18h 30, 
sur la page Facebook Nous voulons des Coquelicots 
– Mouans Sartoux. L’invité sera précisé prochainement 
sur cette même page.
Vous pouvez voir nos précedents webinaires sur FB ou 
la chaîne Youtube. Pour nous contacter ou adhérer à 
l’association, écrire à coquelicots.mouans@outlook.fr

La Ville de Mouans-Sartoux recrute 20 agents pour l’enquête 
annuelle de recensement de la Population, du 20 janvier au 26 
février 2022.
L’objectif de la mission d’agent recenseur est de collecter sur une 
zone déterminée un certain nombre de «feuilles de logements» 

(FL) et de «bulletins individuels» (BI), après les avoir déposés au domicile des 
particuliers. 
L’agent recenseur est amené à travailler sur les heures de repas, en fin d’après-
midi/ soirée, ainsi que le samedi. Il doit être pleinement disponible sur ces horaires 
pendant toute la durée de la mission, et savoir organiser seul son emploi du temps. 
Renseignements complémentaires au 04 92 92 47 00. 
Condition de recrutement : Aptitudes relationnelles / discrétion / confidentialité 
et neutralité - Être rigoureux et organisé dans le travail - Grande disponibilité - 
Connaissance de la commune souhaitable - Posséder un téléphone portable - Permis 
B – Véhicule personnel exigé.

Noël approche à grands pas et notre Lions Club vous propose d’agir, 
avec tout votre coeur, pour les plus démunis de nos communes.
Pour cela, préparez un paquet (de la taille d’une boîte à chaussures par 
exemple) avec diverses friandises, objet, une petite carte de Noël, un dessin 
fait par vos enfants ou une petite lettre chaleureuse, un jouet, un livre, un 
jeu de cartes, un produit de beauté ou d’hygiène, etc...
Fermez et décorez la boite.
Indiquez sur celle-ci si elle est destinée à, une femme (F), un homme 
(H), un enfant fille (EF) ou un garçon (EG), et déposez-la dans un de 
nos différents lieux de collecte avant le 17/12. Je me tiens à votre disposi-
tion pour toute demande de renseignements complémentaires 

Katy Sana
Présidente du Lions Club Mouans Sartoux Pégomas Val de Siagne

exposition agricole mouansoise
La commune de Mouans-Sartoux, inscrite 
dans une démarche de protection des ter-
res agricoles depuis 2012, proposera aux 
Mouansois une exposition sur l’agriculture 
locale du 1er au 12 Mars 2022, à la Mé-
diathèque de la ville. Les visiteurs pour-
ront découvrir ou se rappeler ce qu’était 
l’agriculture locale hier, s’informer sur 
l’agriculture d’aujourd’hui, et se question-
ner sur l’agriculture qu’ils souhaitent pour 
demain, à Mouans-Sartoux. 
Pour enrichir cette exposition, un appel à 
dons, ou prêts, est lancé auprès des familles 

mouansoises : registres de travaux agricoles, factures anciennes, reçus, 
photos d’époque, ou tout document ayant un intérêt historique pour 
l’agriculture communale. 
Plus d’infos sur https://mead-mouans-sartoux.fr/
Cette exposition sera proposée par l’équipe de la Maison d’éducation 
à l’Alimentation Durable, en partenariat avec Michel GOURDON, 
historien, le Centre Culturel communal et l’Espace de l’Art Concret



page 3la vie mouansoise
ÉDITORIAL

LeS JARDINS De MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

Vente, installation et maintenance pour 
professionnels - Alarmes & télésurveillance

Tél : 04.23.10.10.19
Plus d'infos sur www.komeputek.fr

contact@komeputek.fr

Dépannage informatique à domicile

Concept original, expérience sensorielle inédite : 
le MASSAGE DANS L’OBSCURITÉ

Découvrez votre nouvel espace bien-être Bulle Zen à 
Mouans-Sartoux, le confort et la chaleur d’une petite 
maisonnette en bois, une bulle de bien-être qui vous 
fera voyager ! Un lieu exceptionnel et cocooning 
propice à la détente.
Parcourez la carte des massages (www.bullezen.fr) et 
notamment le massage original et inédit dans l’obscu-
rité sous un plafond phosphorescent d’étoiles�! Une 
expérience tactile et sensorielle d’une intensité sur-
prenante pour un lâcher prise complet... sans oublier 
le massage du crâne, du visage et du cuir chevelu, un 
pur bonheur qui détend tout votre corps blotti sous la 
couverture chauffante, le voyage au pays des 5 sens, 
ou le massage pour couples et le massage à 4 mains ! 
il y en a pour tous les goûts !
Parking privé et gratuit sur place. Massages non thé-
rapeutiques.

Ouvert 7J/7J 9h à 21h
Bon cadeau personnalisé.

Contact :
Peggy PAUL 06 58 19 42 71

Thérapeute coach certifiée
Accompagnatrice du féminin 

sacré
Cercles de femmes

Retraites initiatiques France 
Maroc

Guide sylvothérapie bain de 
forêt

Massages bien-être 
https://www.peggypaul.fr

https://www.bullezen.fr

L’année 2021, que nous avions appelée de nos 
vœux, se termine bientôt.
Nous sommes, hélas, et plus que jamais sous 
la menace du virus, et la vigilance continue à 
s’imposer.
Mais les gestes de protection sont devenus un 
réflexe et une évidence chez la plupart d’entre 
nous, vaccinés ou pas. Espérons qu’ils vont 
contribuer à ralentir la propagation de toutes 
sortes de virus…

L’urgence écologique, elle, est toujours là. Moins 
visible sans doute, car elle n’engorge pas les 
services hospitaliers. Elle est pourtant responsable 
de beaucoup plus de décès qu’on ne croit, dus à la 
pollution atmosphérique, à l’abus de pesticides ou 
d’autres substances chimiques dont on ne mesure 
pas toujours les effets délétères sur l’organisme.
Sans parler des catastrophes climatiques dont le 
rythme qui s’accélère n’est pas sans rapport avec 
l’urbanisation croissante.
Les dirigeants du Monde entier semblent avoir 
pris conscience de cet état de fait, mais se sont-
ils réunis pour nous abreuver de vœux pieux ou 
pour réellement essayer de trouver des solutions 
concrètes ? Les pessimistes diront que, comme 
toujours, il va s’agir d’un coup d’épée dans l’eau
Mais il est permis de penser que la pression de tous, 
consommateurs, agriculteurs, jeunes… obligera à 
adopter les mesures qui s’imposent, même si elles 
mettent en péril le profit des lobbies.
Le confinement nous a montré que, si l’Homme 

arrive à se mettre un peu en retrait, la Nature 
reprend vite ses droits.
Mais le cheminement est encore long, surtout 
dans certains pays où les habitants font face à 
des défis plus importants pour eux à court terme 
que l’écologie. Quand on ne peut pas se nourrir 
et se soigner correctement, quand on n’a pas la 
possibilité de s’instruire ou de s’exprimer, il est 
évident que les menaces qui pèsent sur la planète 
apparaissent plus lointaines… Et pourtant… les 
pays défavorisés seraient bien les premiers à 
bénéficier de la prise de conscience qui s’opère 
dans les pays riches, car ce sont eux que le 
réchauffement climatique frappe de plein fouet, 
amplifiant la crise alimentaire et fournissant un 
terreau propice aux maladies.
Mais ne perdons pas espoir : les esprits s’éveillent 
partout, et les années qui viennent verront sans 
doute la concrétisation des projets locaux qui 
fleurissent sur tous les continents. Ne serait-ce 
qu’à Mouans-Sartoux, le travail d’associations 
comme MAS (Méditerranée Afrique Solidarité), 
Terre d’Azur et Rencontres africaines nous 
fournit la preuve que les plus démunis sont 
capables de se prendre en mains et de sortir ainsi 
de la pauvreté. Même les puissants comprendront 
qu’ils n’ont pas intérêt à scier la branche sur 
laquelle ils sont assis...
Sur ces perspectives plus optimistes nous vous 
souhaitons à tous une heureuse fin d’année, 
simple et chaleureuse.

Madeleine Lenfant

Permanences d'écrivain public 
à vocation sociale

Service public gratuit
Ville de Mouans-Sartoux

Les Rendez-vous sont pris 
à l'accueil de la mairie

04 92 92 47 00
Les entretiens garantissent la confidentialité.

Sur rdv tous les 1er et 3e mardis du mois
de 14h à 16h30

bureau confidentiel, rdc de la mairie
les prochaines dates : 
les 7 et 21 décembre
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Chronique philatélique

Samedi 13 novembre 2021, les membres de l’APCM disponibles ont ins-
tallé les tables, les chaises et les panneaux d’exposition pour le dimanche 
14 novembre. Le dimanche de bonne heure il a fallu installer les feuilles 
d’exposition et accueillir les négociants, les divers vendeurs et les sociétai-
res. Tout s’est bien passé avec contrôle pass sanitaire : néanmoins, 2 ou 3 
récalcitrants sont repartis ailleurs. Les participants ont bénéficié d’un café 
offert par l’APCM. Vendeurs et négociants étaient ravis de se retrouver à 
Mouans-Sartoux après 2 ans d’absence dans la SLL.
Voici les sujets présentés par les sociétaires de l’APCM lors du Salon 
d’hiver 2021 : Dominique Lesage (France semi-modernes) ; Gérard Co-
décasa (cartes postales de Grasse et de Saint Vallier) ; Georges Ferretti 
(Walt Disney – Quelques drapeaux du monde – Paul Gauguin) ; Jacques 
Massé (timbres classiques de France) ; Christiane Ferretti (Le Cannet en 
cartes postales anciennes).
Notre manifestation a bénéficié de la visite de M. Pierre Aschieri, maire 
de la commune, de Mme Marie-Louise Gourdon, adjointe au maire et ac-
compagnée par son mari Michel, de M. Georges Valette, qu’on surnomme 
parfois affectivement « Monsieur Santons » et des Présidents des associa-
tions philatéliques de Valbonne, Le Cannet, Cannes et Mandelieu.
La manifestation s’est terminée à 18 heures. Les vendeurs ont remporté 
leur marchandise et les membres de l’APCM aidés de bras divers ont tout 
rangé avant de regagner leur domicile et de ranger les panneaux d’expo-
sition chez la trésorière. On se reverra en mars pour la Fête du Timbre 
puis en juillet pour le Salon d’Eté et en novembre pour le Salon d’Hiver. 
Une chose à retenir pour l’APCM : nombreux sont les vendeurs qui ont 
déclaré que c’est à Mouans-Sartoux qu’ils sont le mieux accueillis. C’est 
une remarque qui fait plaisir.
Voici la liste des nouveautés proposées par Philaposte en novembre 2021. 
Le 2 : Ensemble, fêtons Noël. 1 carnet de 12 TP autocollants. Lettre verte 
soit 1,08 x 12 = 12,96€ jusqu’au 31 décembre. Le 8 : Des petites boites 
pour les plus grands timbres. 1 carnet de 12 TP autocollants. Lettre verte 
soit 1,08 x 12 = 12,96€. Le 8 : Salon philatélique d’automne (1946-2021). 
1 bloc-feuillet d’un TP à 1,28€ jusqu’au 31 décembre. Tirage : 375 000 
exemplaires seulement. Présentation de Roger North et de Jean Farcigny, 
les pères du Salon Philatélique d’Automne. Le 8 : Gustave Flaubert (1821-

1880). 1 V à 1,28€. Un souvenir philatélique 
à 4,50€. Le 8 : Grandes heures de l’Histoire 
de France. Un BF de deux valeurs à 3€ soit 
6€ et un Souvenir Philatélique à 8,50€. Le 
22 : Valéry Giscard d’Estaing (1926-2020). 
1 TP à 1,28€. Le 22 : Tradition du sapin de 
Noël (1521-2021). 1V à 1,50€ et un Souvenir 
Philatélique à 4,50€. En raison du change-

ment des tarifs postaux à/c du 1er janvier 2022, les carnets autocollants 
sans valeur faciale changeront de prix, bien entendu. En ce qui concerne 
les Souvenirs Philatéliques, ils ne sont pas vendus dans les bureaux de 
Poste mais uniquement par abonnement ou sur commande à Philaposte. 
Depuis près d’un an, les TP commémoratifs sont émis en petites feuilles de 
6, 9, 12 ou 15 exemplaires pour forcer un peu la vente et la collection. En 
effet, si un sujet vous plait, un thème qui vous intéresse, rien ne s’oppose 
à ce que ces petites feuilles soient incluses dans vos albums. Ces petites 
feuilles sont répertoriées dans l’édition 2022 du catalogue Yvert et Tellier 
mais le résultat n’est pas encore connu. Les Terres Australes et Antarctiques 
Françaises (TAAF) ont émis divers TP représentant des oiseaux, thème 
très prisé par de nombreux collectionneurs. MONACO a émis un très joli 
TP à 1,28€ représentant Noël. La Polynésie a émis un très beau timbre 
et un BF identique pour marquer les 130 ans de l’arrivée à Tahiti de Paul 
Gauguin. Valeur : 500FCFP. Quant à Saint Pierre et Miquelon, Noël est 
marqué par un triptyque suite à un concours de dessins pour enfants. 3V 
à 1,43€ soit 4,29€. 
Les réunions de l’APCM se poursuivront les 4 et 18 décembre de 9h30 à 11 
heures au 1er étage du local du Service Technique de Mouans-Sartoux. 
Une pensée de Jean Jaurès (1859-1914) : « Le premier des droits de 
l’homme c’est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté 
de pensée, la liberté du travail ».

Georges Ferretti

à l’occasion de la journée mondiale du handicap le 9 octobre, un col-
lectif de 12 mamans a dévoilé le calendrier des super-héros pour briser 
les tabous sur le handicap.
15 000 enfants naissent chaque année en France avec un handicap, dont 7 500 avec 
un handicap ou un polyhandicap sévère. Afin d’accéder à plus d’autonomie, les en-
fants en situation de handicap ont besoin de soins spécifiques qui sont bien souvent 
non remboursés et représentent un coût non négligeable pour les parents.
Pour briser le tabou autour du handicap, 12 mamans ont réalisé un calendrier 
pour mettre en lumière leurs enfants, leurs super-héros du quotidien.

L’inclusion des enfants atteints d’un handicap : un chemin encore long.
Si on estime que 15 000 bébés naissent chaque année avec un handicap en France, 
les données sur le handicap chez les enfants manquent cruellement. Ce que nous 
savons en revanche, c’est que les causes de handicap chez les enfants sont très 
variées. Le handicap peut être d’origine périnatale, résulter de circonstances post-
néonatales ou bien se développer les premières années de la vie de l’enfant. Il existe 
également plusieurs types de handicap (mental, physique, auditif, visuel, moteur 
et/ou psychique) qui peuvent se manifester de différentes façons.
Pour les parents, l’annonce d’un handicap chez son enfant est une véritable épreuve. 
Les rendez-vous médicaux s’enchaînent, le jargon médical s’en mêle, et l’enfer 
administratif vient s’imposer quand la question de la scolarité se pose .. Car si le 
gouvernement encourage une école pleinement inclusive et a redoublé d’efforts ces 
dernières années pour accueillir toujours plus d’enfants en situation de handicap 
à l’école, de nombreux parents vivent un parcours du combattant pour scolariser 
leur enfant, souvent faute de moyens humains et financiers.
La rééducation est également un enjeu très important car elle permet de donner plus 
d’autonomie aux enfants, cependant, trouver des professionnels de santé disponibles 
peut s’avérer complexe, les listes d’attente étant souvent très longues. Les enfants 
sont orientés vers des Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) qui 
réunissent un éventail de disciplines dans un même lieu, qui manquent souvent 
de moyens humains et financiers et ne peuvent pas prendre en charge les enfants 
de façon optimale. 
Certains parents choisissent de s’envoler en Espagne, en Pologne ou encore en 
Belgique, qui ont une longueur d’avance sur la rééducation pédiatrique intensive. 
Ces stages, en général d’une durée de deux semaines, proposent de réunir dans un 
seul endroit toutes les disciplines et appareillages qui permettent aux enfants de 
progresser plus rapidement. Et les résultats sont spectaculaires … Malheureusement 
à ce jour, aucune structure de ce type n’existe en France.

12 super-héros sortent de l’ombre

C’est pourquoi 12 mamans, fondatrices de 12 associations, souhaitent faire 
sortir de l’ombre leurs super-héros du quotidien : leur enfant en situation de 
handicap, atteint chacun d’une pathologie différente.
Ces 12 mamans se sont réunies autour de ce projet commun, cette volonté de mettre 
en lumière leurs enfants, leurs super-héros ! “Nos enfants ont des pathologies dif-
férentes et nous habitons aux 4 coins de la France, mais nos quotidiens se ressem-
blent : on se retrouve en Espagne ou en Pologne pour des stages intensifs. Chaque 
semaine, nos enfants vont à des séances de kiné, d’équithérapie, d’orthophonie et 
autres thérapies. On avance, avec une belle énergie positive pour le sourire et les 
progrès de nos enfants”, se réjouit Alice, maman d’Apolline atteinte du syndrome 
de Rett, fondatrice de l’association Allegretto et porte-parole du collectif.
Les mamans ont donc décidé de créer un calendrier de leurs super-héros, à la fois 
pour briser les tabous autour du handicap, faire changer les regards sur leurs enfants 
et tous les autres héros atteints d’un handicap, mais aussi soutenir financièrement 
les associations. Et permettre aux enfants de continuer à progresser.

Ils s’appellent Louca, Gabriel, Victor, Florent.
Elles s’appellent Hélia, Alix, Apolline, Camille,

Pauline, Youna, Maryam, Lia, Andréa.
A travers ce calendrier, ces mamans veulent montrer que la différence peut être 
une force, et que les super-héros ne sont pas toujours ceux que nous imaginions. 
“Nos enfants sont avant tout des enfants. Oui, ils ont un handicap, mais ils aiment 
la vie, bouger, rire, danser, écouter de la musique, manger du chocolat. Ils nous 
apprennent à vivre l’instant présent et à célébrer chaque progrès comme une victoire 
énorme”, explique Alice.
Le calendrier se veut coloré, enthousiaste, joyeux, pétillant et à l’image du combat 
de ces enfants, et de leurs parents. Chaque mois représente un enfant et sa patholo-
gie, avec une photo et un texte explicatif. Mais n’en disons pas plus, les images 
parlent d’elles-mêmes…
Pour acheter votre calendrier, rendez-vous sur : www.noshandiheros.fr Prix : 12€ 
100 % des bénéfices sont reversés aux 12 associations à l’initiative du projet.
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ZOOM SUR Le TOPINAMbOUR - ZOOM SUR Le TOPINAMbOUR - ZOOM SUR Le TOPINAMbOUR - ZOOM SUR Le 

MeNUS DeS CANTINeS De DéCeMbRe

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 :

fermé dimanche et lundi

Vente sur place - Production locale bio

Crème de topinambours

Ingrédients (pour 4 personnes) :
*12 topinambours 

*1/2 citron 
*50 cl de crème liquide 

*50 cl d’eau 
*1 oignon 

*1 c à s d’huile d’olive 
*1 pincée de piment d’Espelette 

*Sel, poivre

Durée :  15 minutes de préparation + 15 minutes 
de cuisson
Etape 1 : Eplucher puis laver les topinambours 
(vous pouvez également laisser la peau si votre 
estomac n’est pas trop fragile). Les citronner pour 
qu’ils ne noircissent pas lors de la préparation. 
Etape 2 : Eplucher puis ciseler l’oignon. Le faire 
suer en cocotte avec l’huile d’olive jusqu’à ce 
qu’il soit translucide.
Etape 3 : Ajouter les topinambours taillés en 
cubes et verser 50 cl d’eau. Saler et cuire 15 min. 
Ajouter la crème et mixer finement. Ajouter une 
pointe de piment d’Espelette. 
Etape 4 : Servir la crème de topinambours et 
rehausser d’un tour de moulin de poivre avant 
de servir.

Originaire d’Amérique du Nord, la plante fournis-
sant ce tubercule de forme irrégulière doit son nom 
scientifique (Helianthus tuberosus L.)  au grec helios 
(le soleil) et anthos (la fleur). Le topinambour est en 
effet un cousin du tournesol. La récolte intervient dès 
le moment où la partie aérienne de la plante se fane, à 
partir d’octobre/novembre et jusqu’à la fin mars. On 
prélève la plupart des tubercules, partie de la plante 
qui est consommée, et on en conserve d’autres pour 
les replanter, lesquels donneront chacun une plante qui 
développera ses propres tubercules. 

Sur nos marchés, 
le topinambour est 
donc présent en 
hiver et au début 
du printemps, de 
novembre à avril. 
Facile à cuisiner, 
ce tubercule de 
couleur brun-rosé 

à jaune pâle offre une subtile saveur sucrée et un 
arôme délicat proche de ceux de l’artichaut. S’il a pal-
lié l’absence de pommes de terres durant la Seconde 
Guerre mondiale avant d’être « oublié » comme le 
rutabaga, le voici revenu sur les étals.
Le tubercule pèse en moyenne de 50 à 100 g. Peu calo-
rique, le topinambour est une source de potassium et de 

vitamine B9.
Lors de vos ach-
ats, l’aspect ir-
régulier ne doit 
pas vous rebuter, 
c’est son signe 
distinctif! Il se 
conserve 2 à 3 
jours dans le bac 
à légumes du réfrigérateur.
Quelques consignes pour préparer les topinambours�: 
rincer et brosser sous l’eau ; couper les petites 
protubérances ; peler à l’économe ou au couteau si 
la peau est trop épaisse (à noter que la peau est co-
mestible, donc on peut aussi la laisser) ; plonger les 
topinambours pelés dans de l’eau citronnée au fur et 
à mesure pour éviter qu’ils ne s’oxydent.
Différents modes de cuisson sont possibles: dans 
de l’eau bouillante (20-30 min avec un démarrage 
à froid), à la poêle (5-10 min après cuisson à l’eau 
bouillante), au wok (15 min sans cuisson préalable), 
en cocotte (15-20 min) ou à la vapeur (20-30 min).
Il peut se consommer en purée (il se marie très bien 
avec la pomme de terre et le potiron) ; en accompagne-
ment de viande ou poisson ; froid dans une salade ; 
associé à des champignons ; mélangé à des pâtes ou du 
riz ; en soupe avec du curry et du lait de coco, etc.

Le topinambour cumule 
les surnoms : artichaut 
de Jérusalem, artichaut 
d’hiver, poire de terre, so-
leil vivace ou encore truffe 
du Canada !
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Centre Culturel des Cèdres

La dernière exposition collective éphémère de l’année, se 
déroulera chez Terre de Provence, les 4 & 5 décembre.

Nous aurons le plaisir de vous présenter les dernières réalisations de : 
Anne-Christine BENARD - Céramiques RAKU - Mouans-Sartoux 

Instagram https://www.instagram.com/terra.dust/ 
& FaceBook https://www.facebook.com/ACHBterradust/

Lucie ALATI - Cyanotypes - ANTIBES
Daniel ALATI - Photographies - ANTIBES
Site internet http://danielalati.blogspot.com/

Christophe TURPIN - Peintures - Cagnes sur Mer
Instagram https://www.instagram.com/turpin_art_project/ 

& Site internet https://www.gralon.net/turpin/
Philippe ROBIN - Sculptures - Mouans Sartoux

Instagram https://www.instagram.com/philippe.robin06/ 
& FaceBook https://www.facebook.com/philippe.robin.146

Nous vous accueillerons, au 25 av de Verdun 06370 Mouans Sartoux chez 
Terre de Provence (à 10 mètres de la place Suzanne de Villeneuve où se 
trouve l’Eglise, ainsi que l’entrée du Château)

Attention horaires particuliers le samedi 
Samedi 4 décembre 14h - 22h

Dimanche 5 décembre 10h - 20h
Philippe ROBIN

Association OZAR https://www.instagram.com/OZAR.expo

école de musique Lucien Galliano
Noël du Centre Culturel des Cèdres, de l’école de musique et de 
l’Accordéon Cannes La Bocca Mouans-Sartoux 
Samedi 4 décembre à 18h Salle Léo Lagrange pass sanitaire et port du 
masque obligatoires
Chants de Noël, spectacle musical par les enfants de l’école de musique 
de Mouans-Sartoux - Arrivée du Père Noël qui offrira des friandises à tous 
les enfants. 

Suivi par la fête de la lumière à 19 h 30 : 
Distribution gratuite de lampions Place des Anciens-Combattants par le 
Comité des Fêtes et Mouans Accueil Informations. 
Départ sous la conduite du Marching Band pour la retraite musicale aux 
flambeaux. A l’issue du défilé un chocolat chaud sera servi à tous les 
participants sur la Place Jean Jaurès.
Parking des anciens combattants fermé mais pensez au parking de la 
gare ainsi qu’au nouveau parking du château – 240 places gratuites 

Audition de flûte Jeudi 16 
décembre 20 h église

entrée libre (pass sanitaire demandé).
Venez encourager les participants ! 
avec le professeur Philippe Plançon.

38e Foire aux Santons 
Jusqu'au 24 décembre
du lundi au dimanche de 14h à 18h
médiathèque cinéma La strada (aquarium)
* Exceptionnellement, la Foire aux Santons 
sera ouverte:
Le 12 Décembre de 10h à 18h dans le 
cadre du Marché de Noël
entrée libre - port du masque obligatoire
La Foire aux santons de Mouans-Sartoux 
est la plus ancienne et la plus importante 
foire du département des Alpes-Maritimes.
Elle accueille chaque année plus de 8 000 
visiteurs et 22 santonniers de Provence : 

L’AM santonnière - Lise BERGER - BJM - Alice BERTOZZI - Stéphane 
CAMPANA - CARBONEL - CAVASSE - COLETTE - Daniel COULOMB 
- DIDIER - Maryse DI LANDRO - FOUQUE - Paul GARREL - Atelier 
GASQUET - Martine GAUSSEN - Gilbert GUEBEY - Jean-Pierre 
MARINACCI - Françoise MASSA - PIERRISNARD - Eliane SMIGLIO - 
Patrick VOLPES 
Des milliers de santons de toutes tailles, de la puce de 2 cm jusqu’au 
santon de 40 cm, des centaines d’accessoires de crèche, des santons à 
peindre, des livres...
Entrée gratuite Renseignements : 04 92 92 47 24

ACCBMS
Après-midi dansant

Dimanche 9 janvier 15 h à 18 h 30 Salle 
Léo Lagrange, accompagné d’une 
dégustation de la galette des Rois 
(pass sanitaire demandé)
Réservation Mouans Accueil Informations
Infos : 04 93 75 75 16/ 06 10 67 76 75 
Entrée 10 €

Joyeux Noël 
et bonnes fêtes
de fin d'année



Décembre 2021 :
« Dans ce noir obscur

La couverture du calendrier
Qui touche à sa fin » 

(Yosa Buson. 1716-1783)
« Comme écartant du pied ce qui fut

Sans un regard en arrière
L’année s’en va » 

(Senkaku. 1676-1750.*
Et c’est mieux comme cela… Allons de l’avant, résolument !
C’est ainsi que nous avons adressé à nos adhérents une « liste de 
vos envies » (pour paraphraser le titre du roman de Grégoire Delacourt) 
avec l’objectif d’être au plus près des « rencontres et des découvertes » 
qu’ils aimeraient faire en 2022, dans le cadre de notre association. (Cette 
liste est à votre disposition dans notre cahier de liaison à l’accueil de la 
Médiathèque)

Quelques dates à retenir : 
10 décembre AG à la Médiathèque, 19h. (Diaporama sur les activités de 
la saison 2020-2021.)
11 décembre visite guidée des expos de l’EAC à 16h. RDV sur place. 
Inscription auprès de Mouans Accueil Informations. 04 93 75 75 16.

Ateliers d’écriture :
• Mardi 14 décembre, 19h Médiathèque (Brigitte Broc 06 62 38 19 26)
• Mercredi 15 décembre 19h Médiathèque. peggy@bulles demots.fr
• Jeudi 16 décembre, 14h30 Château. (Brigitte Broc 06 62 38 19 26)
(N’oubliez ni le pass sanitaire ni le masque, au château comme à la 
Médiathèque)
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Hommage à georges Brassens

L’HOMME QUI AIMAIT LA PLUIE
Il aimait ici-bas, la pluie et les ondées,
Il lui donnait le bras, toujours l’accompagnait,
La pipe au bord des lèvres, soufflant comme une loco,
Qui au pays des rêves, veut partir illico...
Sous son parapluie brun, tirant sur le marron,
Qui ressemblait au loin, à un gros champignon,
Il sautait dans les flaques, et mouillait ses chaussettes,
Interrompant les valses, de quelques fées clochettes...
Il adorait la terre, l’odeur de chien mouillé,
Quand après les chaleurs, le sol ressuscitait,
Des senteurs bien à elle, que beaucoup voulaient fuir,
Une odeur de semelles, de vieux manteau de cuir...
La terre fumait souvent, comme après incendie,
Un souffle de titan, de Dieu enseveli,
Qui devenait couleuvres, s’effilochant partout,
Cernant maisons et fleuves, faisant hurler les loups...
Là, sous le mur liquide, l’inconnu jubilait,
Tandis que moult rides, sur l’eau apparaissaient,
Au milieu de murmures, tombait une pluie d’étoiles,
Qui dégringolait sur, son bouclier de toile...
Des pointes de diamant, ricochaient sur les pierres,
Des bijoux transparents, qui recouvraient le lierre,
Comme parures de cristal, l’honorant pour un sacre,
Lui donnant robe de bal, avec dentelle de nacre...
Il en croisa des robes, et des manteaux de pluie,
Des corsages moins nobles, avec boue dans les plis,
L’orage sait habiller, la nature impudique,
De jupes et de corsets, nés de ses jeux nautiques...
Là haut, le vieil ermite, crevait ses coussins noirs,
Créant milliers d’orbites, comme pommes d’arrosoirs,
Qui verseront longtemps, leur humeur et résine,
Sur les mouchoirs des champs, et les draps des collines...
Il traversa la ville, passa de rue en rue,
Il aperçut Bourvil, lui rendit son salut,
Un « Z » aux bords fourchus, zébra fort les nuées,
Comme annonçant venue, d’un cavalier masqué...
Sous le rideau de perles, lumineuses et brillantes,
L’inconnu vit un merle, boire cette eau pétillante,
Et là, dans une cabane, formée de vieux cartons,
S’abritait une Cane, qui cherchait sa maison...
Il reconnut l’oiseau, appartenant à Jeanne,
L’emmena aussitôt, pour le rendre à la femme,
Il rencontra aussi, la belle et jeune Louison,
Qui sous son parapluie, avait l’air d’un poisson...
Il lui prêta d’emblée, son ombrelle à orages,
Serré et très flatté, d’être près du corsage,
Qui trop mouillé par l’eau, lui rappela ma foi,
La poitrine de Margot, qu’elle offrait à son chat...
Et par ce soir sans lune, notre inconnu rentra,
Puis il reprit la plume, et de suite composa,
L’orage, le parapluie, et la cane de Jeanne,
Courts instants de magie, qui jamais ne se fanent...
Notre homme se nommait Georges, chanteur-compositeur,
Il avait dans la gorge, sa vie en La mineur,
Et des airs de guitare, joué par des apaches,
Qui font vibrer la star, et frémir sa moustache...
La pluie s’arrêta net... Demain il partira,
Pour la ville de Sète, où il y dormira,
La radio annonçait, qu’au nord-est de la ville,
Du Grand Cirque s’était, échappé un gorille...
Peut-être une future chanson ?

Claude Lenfant... À Brassens...
Nota : André Bourvil habitait la même ville et le même quartier que Georges 
Brassens...

Nos lecteurs ont du talent

Mardi 23 novembre, Jean-Claude Blachère, professeur émérite de 
l’université de Montpellier, nous a présenté sa conférence sur les 
Arts Premiers et leur incidence sur notre XXème siècle. Nous l’en 
remercions vivement.
Déployons toute notre énergie pour que nos meilleurs vœux pour 
2022 ne soient pas que des vœux pieux !
*Haïkus Anthologie, préface d’Yves Bonnefoy, Fayard. Col. Points 
1978)

Le Groupe de Lectures Partagées
se réunira le lundi 6 décembre à la Médiathèque dans la salle multimédia de 

10 h à 11h30.
Nous partagerons nos ressentis à propos des romans « 77 » et/ou « G.A.V. » 
de Marin Fouqué, écrivain en résidence à Mouans-Sartoux.Bienvenue 

aux personnes intéressées
Contact : lecturespartagees06@gmail.com
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Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 à Mouans-Sartoux a eu lieu un nouveau 
rendez-vous avec la Fête du Cinéma d’animation Jeune Public en Pays de Grasse. 
4 films ont été projetés : Chats par-ci, chats par-là (+3ans), Tito et les oiseaux 
(+8ans), Le quatuor à cornes (+4ans) et Calamity (+8ans).

A l’Aquarium, une exposition de Kristian 
sur les chats (dessins sans texte sortis de 
son dernier album) dont la spécialité est 
devenue « Les chats porte-bonheur » : 
quel beau cadeau !
Une nouvelle expérience avec la table 
Mashup qu’enfants et adultes ont décou-
verte l’an dernier : 2 classes (un CP-CE1 
et un CM1-CM2) ont été partie prenante 
et ont procédé au montage de plusieurs 
diaporamas sous forme de récits.
Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont aidé à la connaissance et à la pratique 
de ces activités.

Maintenant, à l’an prochain en attendant la projection du film de décembre avec 
Noël.
Etant donné les contraintes sanitaires actuelles, une surprise différente des autres 
années attend notre jeune public...

L’équipe de Pitchouns des Toiles (LDT et la Strada)

Programme sous réserve !
Semaine du 1er décembre :

Compartiment n° 6. 1h47. 
V.O.

Juho Kuosmanen. Finlande-Russie.
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara 
Drukarova
U n e  j e u n e 
F in landa i se 
prend un train 

à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer 
arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment 
avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables 
rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que 
tout oppose. Le deuxième long-métrage du Finlandais 
Juho Kuosmanen, Grand Prix au Festival de Cannes, 
séduit par sa simplicité et sa gracieuse justesse.

Tre piani. 1h59. V.O.
Nanni Moretti. Italie-France. 
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro 
Sperduti
Une série d’événements va transformer radicalement 
l’existence des habitants d’un immeuble romain, 
dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la peur semblent 
avoir eu raison du vivre ensemble… Triple regard 
passionnant sur l’Italie contemporaine.

Semaine du 8 décembre :

Albatros. 1h55
Xavier Beauvois. France-Belgique.
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor 
Belmondo
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie 
d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa 
compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. 
Il aime son métier malgré une confrontation 
quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver 
un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue.
Sa vie va alors basculer. Un grand film, profond, 
inspirant et impeccablement interprété.

La fracture. 1h38
Catherine Corsini. France. 
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent 
dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur 
rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, 
va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de 
chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous 
pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. 
La nuit va être longue…Un tourbillon féroce, et un grand 
numéro d’équilibriste entre le rire et les larmes, la rage 
et la tendresse, l’intime et le politique.

Jeudi 16 décembre

Haut et fort. 1h42. V.O.
Nabil Ayouch. Maroc-France.
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem 
Nekkach
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre 
culturel d’un quartier populaire de Casablanca. 
Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes 
vont tenter de se libérer du poids de certaines 
traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop… Prix du Cinéma Positif 
Festival de Cannes 2021. Un plaidoyer magnifique 
et sensible sur l’émancipation culturelle, politique, 
et sociale d’un groupe d’adolescents marocains à 
travers le rap. Proprement réjouissant

Association culturelle
DANSE CONTEMPORAINE 
& MUSIQUE INSTANTANéE

Samedi 11 décembre, la Compagnie Pieds Nus ac-
cueillera le batteur Laurent Tamagno à La Laiterie de 

11h00 à 12h30 et proposera aux enfants (dès 6 ans) et adolescents de venir danser 
en résonance avec la musique improvisée. 
Guidés par Corinne Oberdorff, professeur de danse, les danseurs éprouveront du 
plaisir à interagir avec le musicien. 
Cet atelier de danse contemporaine est ouvert à tous les enfants de 6 à 17 ans, 
quelque soit leur niveau.

Inscription obligatoire compagniepiedsnus@gmail.com 06 22 32 39 80
10€ adhérent / 15€ extérieur / 20€ pour 2 enfants de la même famille

PITCHOUNS DeS TOILeS 19 décembre 
La lettre au Père Noël à 10h30 - à partir de 4 ans - 42 min

Lettonie Un film d’animation de Dace Riduce, Edmunds Jansons, Camille Chaix, 
Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier et Kevin Roger.

3 films :
• Le renard et la souris : la rencontre entre un renard et une souris
• Crispy : durant les préparatifs de Noël, un petit bonhomme gâteau devient vivant 
et se perd dans la neige.
• La lettre au Père Noël : une petite fille fait tout pour qu'on s'occupe d'elle alors 
que sa maman attend un bébé.
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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

Nouveau : 
reproduction de 
clés de voiture.

Une récompense bien méritée
Le dimanche 21 novembre 2021 à Salon de Pro-
vence, Georges Ferretti, notre fidèle rédacteur de 
la chronique philatélique a reçu la plaquette Bis-
cara de la Fédération Française des Associations 
Philatéliques (FFAP). Elle récompense 28 années 
de rédaction du bulletin philatélique trimestriel 
cannois, commencé en octobre 1991 et arrêté en 
décembre 2019.
Toutes nos félicitations à Georges Ferretti que 
vous connaissez également par ses articles re-
traçant la vie de personnages célèbres, souvent 
"timbrifiés".

Joyeuses fêtes
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Le samedi 4 décembre, L’UNICEF organisera un Green walk 
dans les rues de Mouans-Sartoux pour promouvoir l’article 24 
de la CIDE (Convention Internationale des Droits des Enfants) ! 
Mais c’est quoi un green walk ? L’UNICEF ?
Vous avez sûrement déjà entendu parler des green walks. Ce sont ces marches 
portées par les jeunes où l’on prend des sacs poubelles pour les remplir de déchets 
trouvés dans l’espace public afin de rendre l’endroit plus salubre mais aussi pour 
dénoncer la pollution. 
Les Jeunes Ambassadeurs de l’UNICEF ont sélectionné Mouans-Sartoux pour 
promouvoir l’écologie et la propreté (dont cette Ville Amie des Enfants est 
pionnière). 
Ce sont des jeunes collégiens, lycéens et étudiants bénévoles et engagés pour 
l’UNICEF (pour les bilingues United Nations Child International Emergency Fund). 
Cette organisation créée par l’ONU il y 75 ans, travaille dans plus 190 pays et sauve 
la vie d’enfants, défend leurs droits et les aide à réaliser leur potentiel. 
Au Yémen par exemple l’implication de l’UNICEF illustre l’ampleur des besoins 
des enfants et les actions de l’organisation. En effet, une guerre civile dévaste le 
pays et crée la plus grande crise humanitaire du monde. 20 millions de personnes 
risquant la mort quotidiennement à cause du conflit, de la malnutrition et des 
maladies qui s’y développent. L’UNICEF aide les populations, a approvisionné 
environ 7 millions de personnes en eau potable, vacciné 600 000 enfants de moins 
d’un an contre la rougeole mais aussi formé 400 000 personnes sur les dangers et 
gestes à avoir lors de l'explosion des mines antipersonnel. Ces armes frappent au 
hasard, leurs dégâts humains durables causent de terribles souffrances.
L’UNICEF agit partout dans le monde, les besoins des enfants sont accrus par 
la période COVID, les déplacements impossibles et les secours difficiles à 
acheminer... 
En France les enfants ont la chance de ne pas connaître ces sinistres et jouissent des 
droits universels inscrits dans la CIDE . La CIDE est une charte signée par quasi 
tous les pays du monde (sauf Etats-Unis et Somalie) en 1989 pour la France.
L’anniversaire se célèbre le 20 novembre de chaque année, avec les écoles de 
Mouans-Sartoux, la manifestation s’est déroulée vendredi dernier, 32 bougies ! 
Petits et Grands vêtus de Bleu ont témoigné leur soutien aux enfants d’ici et 
d’ailleurs à leur façon. 
L’article 24 de la CIDE dit : les enfants devraient tous grandir dans un environnement 
salubre. 
Ainsi les Jeunes Ambassadeurs associés à l’Antenne Unicef de Mouans, vous 
donnent rendez-vous samedi 4 de 14h30 à 16h30 sur le parvis de la médiathèque 
pour vous joindre à nous. 
3 parcours de ramassage sont prévus : Village, Gare, Collège... 
Vous les croiserez sûrement avec leur tee-shirt bleu et leur bonne humeur !
Vous aurez l’occasion de venir acheter vos cartes de Noël à la Foire aux Santons 
jusqu’au 24/12 ou des articles cadeaux solidaires, agendas et autres jeux sur le stand 
de l’Unicef le dimanche 12 décembre sur la place du Jeu de boules.
A bientôt et merci pour votre soutien à l’Unicef. 
Mobilisons nous pour chaque enfant ! 

Christine GIBELIN 
Responsable de l’Antenne UNICEF de Mouans-Sartoux

SITUATION DES CHATS 
ERRANTS

La commune très attentive au bien-être 
animal a passé deux conventions, d’une 
part avec la Fondation 30 millions d’amis 
et d’autre part avec l’école du chat Riv-
iera et la clinique vétérinaire du Tiragon, 
pour la stérilisation des chats errants, 
visant ainsi à limiter la prolifération de 
cette population entrainant nuisances et 
misère animale.
L’association du chat Riviera capture les 
chats et les conduit chez le vétérinaire 
pour stérilisation et identification au 

nom de la Fondation 30 millions d’amis qui prend en charge 50% des frais, l’autre 
moitié restant à la charge de la commune. Les chats entrant dans ce dispositif 
acquièrent le statut de « chats libres ». Ils seront relâchés là où ils ont été capturés 
ou adoptés si faisable.
Tous les chats doivent être identifiés selon une loi datant du 01/01/2021 (750 € 
d’amende en cas de manquement)
L’association recherche des bénévoles, des familles d’accueil.
Pour tout renseignement complémentaire contactez l’école du chat Riviera au 06 
68 21 83 56 ou ecolechatriviera@gmail.com ou la page Facebook.

SCMS FOOT STAGE OCTOBRE
C’est au cours de cette première semaine de vacances de la Toussaint, et 
profitant d’une météo clémente, que le SCMS Football du Président Robert 
Vuillen a organisé son traditionnel Stage FOOTBALL / MULTI-ACTIVITES !! 
Ce n’est donc pas moins d’une cinquantaine de jeunes footballeurs licencié(es) (âgés 
de 7 à 13 ans) qui ont été accueillis par l’équipe d’éducateurs (sous la responsabilité 
de Maouche Amrane) sur la pelouse synthétique du stade Alexandre Rebutatto . 
Avec au programme (cf planning hebdomadaire) :
Le Matin : séances d’entraînement spécifiques Football (par groupe d’âge) selon 
des thèmes précis inspirés du Programme éducatif Fédéral.
Le Midi : les Enfants «sortaient leur pique-nique du sac » préparé par leurs parents 
pour un repas entre camarades
L’après-midi : un panel d’activités ludiques et originales  « hors-stade » a été proposé 
aux jeunes stagiaires tel que : ballade en poney, sortie à l’URBAN JUMP (parc 
de trampoline Indoor), initiation à la Pétanque, Tournoi de Futsal, Action P.E.F 
Une semaine de vacances bien remplie donc pour nos jeunes footballeurs mouansois 
qui grâce, à un savoir-faire de qualité en terme de préparation, d’organisation et 
d’encadrement de la part de tout le Staff, ont pu combiner :
- perfectionnement Football - détente / jeux par les activités proposées
Notons la très appréciée collaboration entre Associations mouansoises qui a permis 
aux enfants de découvrir et s’initier à certaines pratiques : Poney, Pétanque… 
Enfin, Félicitations à tous les éducateurs présents pour la qualité de 
l’encadrement, leur investissement et bienveillance auprès de nos jeunes…. 
à Claude Rondeau, Claude Gimenez et Claude Doucet pour leurs apports 
techniques contribuant ainsi … à la réussite de cette belle semaine de Stage !!! 
Remerciements à Robert Vuillen (Président), Patrick Martin (Vice-President du Pôle 
Jeunes) et Jean-Luc Bertrand (Secretariat) pour leur présence et soutien !!

Benjamin Ailloud

RÉPARER VOS VÉLOS
Vincent Pierrot travaillait dans l’événementiel à la zone de l’Argile, mais la 
pandémie a porté un coup à cette activité, et il a été licencié.
Depuis toujours passionné de cycles, il 
a décidé de se reconvertir. Il a passé un 
CQP Cycles (Certificat de Qualification 
Professionnelle), et s’est acheté une 
camionnette qu’il a aménagée lui-même 
pour en faire un atelier itinérant. 
Se déplaçant à la demande, il y assure 
réparation, entretien, conseil sur toutes 
marques de cycles, y compris les vélos 
électriques. (il possède la certification 
des moteurs Bosch).

En projet avec la municipalité : 
sa présence sur le marché du mercredi après-midi.

Il soigne aussi sa communication sur les réseaux sociaux, et vous pouvez retrouver 
ses tarifs sur son site Internet : wwwO2roues.fr
Vous trouverez des photos sur sa page Facebook où vous pourrez échanger :

O2rouesateliervelomobile. 
Et des avis sur Google : 
O2rouesateliervelomobile.
Comme de plus en plus de 
nos concitoyens souhaitent 
favoriser les transports 
non polluants, et si vous 
n’êtes pas un expert en 
mécanique, son aide vous 
sera sûrement précieuse.

Madeleine Lenfant

wwwO2roues.fr

Vincent 
Pierrot

Facebook
O2rouesateliervelomobile

Les échos Sport 

Le « label qualité » a 
été renouvelé pour 4 

nouvelles années.



QUELQUES NEWS DE RYTHM AND 
DANCE STUDIO 

L’Association de Danse continue son chemin, malgré la perte 
de beaucoup d’élèves, comme toutes les associations, depuis 
la rentrée. Certains reviennent peu à peu, et malgré l’année 
difficile écoulée nous gardons le cap, d’autant plus que nous 
fêterons en JANVIER prochain les 33 ans de l’Association.
Le 19 Novembre s’est déroulée l’Assemblée Générale Ordinaire, avec la présence 
de Monsieur le Maire, de la Présidente du Comité des Sports de tous les bénévoles 
et de parents, peu nombreux, il est vrai, mais qui nous soutiennent, et grâce aux 
procurations, nous n’avons pas eu besoin de remettre cette AG. Le bureau a été 
reconduit, et deux membres supplémentaires ont été cooptés.
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STAGES À GOGO !

La présidente, dans son rapport moral, a rappelé que le duo de Carla et Charlène, 
inscrites au Concours « Music and Me » à Nice, sur une chanson de Grand Corps 
Malade « MESDAMES », avait été largement récompensé avec la Médaille d’Or 
à l’unanimité, le Coup de Cœur du Jury, le Coup de Cœur du Jeune Jury, le Prix 
d’interprétation et la gratuité du Concours qui a eu lieu le 31 OCTOBRE dernier 
lors duquel elles ont réitéré dans les récompenses, dans un duo « Dans le regard 
de l’autre ».

Mais ce n’est pas tout, Magali avait en plus inscrit à ce dernier concours, Tess et 
Tynesha, deux jeunes danseuses de 8 ans, en solo sur un thème imposé, et en duo 
su la chanson sublime « IMAGINE ». Pour un coup d’essai, ce fut un coup de 
maître : Médaille d’Argent pour chacune en solo, mais également en duo avec en 
prime, le Prix de la Sensibilité. La relève est donc assurée !
Pour terminer, une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, le Gala de Noël aura 
bien lieu cette année, mais en JANVIER : le DIMANCHE, à la Salle Léo Lagrange 
de Mouans-Sartoux, à 15H 30, juste à temps pour fêter les Rois et les Reines. 
Les danseurs, danseuses, professeur et chorégraphe sont impatients de remonter 
sur scène après deux ans d’attente ! Et puis viendra le Gala de Fin d’Année, le 
SAMEDI 18 JUIN 2022 à 20H au Théâtre de Grasse.
Donc tous les espoirs nous sont permis, et nous souhaitons de tout cœur que 
l’Année Nouvelle qui arrive à grands pas se passe pour le mieux, dans le meilleur 
des Mondes !
Alors : Danse, Dansons, Dansez …..

Ces vacances d’automne ont permis à nos deux 
groupes de stagiaires, enfants et ados, de passer 
une semaine de création et de découverte dans notre école de danse.
Pour les 6/10 ans : 4 après-midi et une représentation de fin de stage de 40mn 
(bluffants ces enfants !) sur le thème de la réalisation de ses rêves: écouter sa petite 
voix intérieure, avoir du courage, combattre ses peurs et suivre son coeur.
Un grand MERCI à nos 3 intervenantes, Marisol RODRIGUEZ (Danse 
Contemporaine), Audrey CREPS (Théâtre) et Catherine BOURU (Yoga) qui 
ont su guider nos jeunes stagiaires sur ce chemin artistique et de connaissance 
personnel.
Pour les ados : à la demande du Services des Sports de Mougins, nous avons accueilli 
les stagiaires et BBoy KEFF, notre professeur de Break Dance, les a initiés à cette 
discipline exigeante et très physique durant 5 après-midi alors que le matin, ils 
apprenaient les rudiments du PARKOUR (ou Free Running) dans la salle Exprime-
toi (Vallauris). Bravo les ados pour n’avoir rien lâché ! 
A ce jour, prochains stages programmés, pour les enfants : vacances de février, 
printemps et juillet et pour les ados-adultes confirmés, Samedi 18 décembre : 
Master-Class Danse Contemporaine avec David GUASGA – MONTENEGRO 
(danseur Cie Hervé KOUBI et Cie CHICOS MAMBO).

stage break dance

stage enfants

111 Route de Tiragon 
06370 Mouans Sartoux 
(parking disponible )
Tél : 04.93.88.43.45
Email : agence.msaboulkeir@axa.fr

AGENCE
ABOULkEIR

réinventons / notre métier

RÉCOLTE DES JOUETS pour l’association LEA
 Jouets à déposer au pied du sapin à l’AGENCE

Grande TOMBOLA de 
Noël pour gagner une 
cafetière. Bulletin de 

participation à remplir 
en AGENCE
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