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Le Mouansois reçoit vos articles par mail à
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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 décembre

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 6 janvier 2023

TARIFS pour les encarts publicitaires 2022 : 
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

Le Mouansois 
tous les mois chez vos commerçants

Permanences d'écrivain public à vocation sociale
Service public gratuit - Ville de Mouans-Sartoux

Les Rendez-vous sont pris à l'accueil de la mairie 04 92 92 47 00
Les entretiens garantissent la confidentialité.

Sur rdv tous les 1er et 3e mardis du mois de 14h à 16h30 - bureau confidentiel, 
rdc de la mairie - les prochaines dates : 6 et 20 décembre.

Petites annonces
VendsParticulier cherche 2 pièces vide à louer. 

Sous réserve de modification L’association Fleurs de Batié recherche local pour entrepo-
ser des cartons en vue de ses brocantes aux bénéfices de Batié 
village burkinabé. Contacts : 06 08 23 07 86 / 06 07 83 56 74.

Marché de Noël organisé par l’association Fleurs 
de Batié : artisanat africain, décorations de noël, jouets, 
cadeaux, vêtements de fête, vêtements chauds, le samedi 

3 décembre de 9 h à 17 h à la maison paroissiale du Plan de Grasse 
chemin du vieux pont 06130 ; arrêt de bus «Le pont» lignes A et 16 . 

Tél 06 07 83 56 74 

Jeune étudiante  titulaire du BAFA disponible pour garde d’enfants ou d’animaux, 
UNIQUEMENT sur le secteur de Mouans Sartoux. Contacts : 06 41 11 25 19 - 
maguylaure299@gmail.com
Vends 1 lot de jouets (2-4 ans) en très bon état, composé de jeux éducatifs, puzzle, 
Mémory, livres et quelques jouets spécifiquement « fille » (poussette, poupées) à 
petits prix.Infos : 06 29 43 70 19
Recherche personne dynamique pour l’accompagnement, à domicile, de mon 
époux handicapé (maladie de Parkinson, 59 ans) et la réalisation de tâches mé-
nagères : de 7h30 à 15h00, les lundis, mardis, jeudis et vendredis (soit 30h/ semaine, 
hors vacances scolaires). Rémunération CESU sur la base de la grille salariale 
du particulier employeur. Vous pouvez me contacter au : 06-87-25-11-51.
Cherche à placer une cabine photos Multiservice en location, suite à une cession 
de bail. Dimensions : largeur 107 cm - profondeur 64 cm - hauteur sans casquette 
175 cm, avec casquette 190 cm. Location Cabine Photos : 243,00 € HT/Mois 
jusqu’en Janvier 2027 Maintenance : 34,95 € HT / Mois CABINE PHOTOS MUL-
TISERVICE conviendrait à un Tabac, Presse, Imprimerie, Reprographie, Cordon-
nier, Téléphonie, Auto Ecole etc ... Photos d’identité Officielles conformes agrée 
ANTS - Photos portrait 4 poses différentes - Tirages Photos 10 x 15 (USB/Carte 
mémoire/Smartphone/Bluetooth) - Navigation Internet - Impression documents 
A4 N/B ou couleur - Recharge Smartphone 04 92 28 57 70

Projet Bus Express : 2ème Réunion publique de 
concertation à Mouans-Sartoux

Jeudi 8 décembre à 18h30 - Salle du Château
La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a lancé depuis 2020 les études 
sur le projet de Bus Express destiné à relier Grasse à Mouans-Sartoux.
Ce projet d’envergure est pensé pour offrir une alternative efficace à la voiture 
individuelle, améliorer les déplacements au quotidien et contribuer à la transition 
écologique. Il permettra également d’apaiser les circulations en voiture et de 
développer les modes actifs.
Une première étape d’étude a été réalisée et a permis d’approfondir les besoins 
de déplacements dans notre territoire, d’étudier les principales caractéristiques du 
projet et d’identifier des variantes de tracé. 
La conception du Bus Express est engagée, mais elle n’est pas finalisée à ce stade. 
Le programme opérationnel reste à préciser sur plusieurs points tels que :
- les aménagements de la voirie pour insérer les voies réservées au Bus Express,
- l’emplacement exact et la configuration des stations,
- les aménagements d’intermodalité (parking-relais, aire de covoiturage, itinéraires 
cyclables, cheminements piétons).
Cette seconde réunion publique de concertation est donc le moment d’exprimer 
vos attentes : il sera utile pour orienter et enrichir la suite des études !
Faites aussi part de vos questions et avis : - par courriel : concertation-bhns@
paysdegrasse.fr - par courrier : Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
- Concertation Bus Express - 57 avenue Pierre Sémard – 06130 Grasse
 Plus d’information sur le projet BHNS : www.paysdegrasse.fr

FRISÉ Thibault et BADRAH Cyrine, mariés le 17 septembre
RIVIERE Bruno et NEUBANER Laura, mariés le 17 septembre
CASTEL Marie et SPUCCIA Mathieu, mariés le 24 septembre

Pour le mois d’octobre :
LAFELUR Mickaël et GABRIELLE  Virginie, mariés le 1er octobre,
FIRMIN Guillaume et SHLIAKHOVA Ivanna, mariés le 22 octobre.

Mariages septembre et octobre 2022

Décembre
Vendredi 2 18h30 Inauguration Mur (Unwhite it) - Mur buvette boule
 18h30 Rassemblement (Nous voulons des coquelicots) - Pl. J. Jaurès

Samedi 3 15h Conférence (Amis médiathèque) - Château
 16h Concert de Noël (Chorale fenêtre sur cour) - église  
 18h Noël CCC et ABCBMS (CCC) - Salle Léo Lagrange
 19h Fête de la lumière+feu artifice (Comité des fêtes) - Village 
Sam 3-Dim4  9h Marché de Noël équitable (MCE.) - Aquarium et parvis
 10h Atelier créatif (Mouansemble) - Salle Gabrielle Roustan

Dimanche 4 8h Bourse aux jouets (AMAPE François Jacob) - S. L. Lagrange
 Concert chorale (Mouans chanté) - Forum Orée du Bois

Lundi 5 16h Cérémonie patriotique (Ville de M.-S.) - Pl. anciens combattants

Mardi 6 19h AG (Amis de la médiathèque) - Médiathèque

Jeudi 8 18h30 Réunion publique (CAPG) - Château

Samedi 10 11h Vernissage exposition (EAC) - Château & donation
 21h Bal (Riviera Danse) - Salle Léo Lagrange

Dimanche 11 10h Marché de Noël (Mouans Commerce) - Village

Lundi 12 14h30 Collecte de sang (Donneurs de sang) - Salle Léo Lagrange
 19h AG (ACCBMS) - Centre culturel des Cèdres

Mardi 13 18h30 Conseil municipal (Ville de M.-S.)  - Donation

Jeudi 15 18h30 AG (Rencontres africaines) - Gymnase René Friard

Vendredi 16 17h30 Visite guidée expo (ASP et EAC) - Donation

Samedi 17 10h Friperie (Chers voisins) - Maison des projets

Dimanche 18 10h Marché italien (Mouans Commerce) - Places

Samedi 24 20h30 Veillée de Noël (Paroisse Notre-Dame) - église
 21h30 13 desserts (Comité des fêtes) - Château
Dimanche 25 10h30 Messe de Noël (Paroisse Notre-Dame) - église

Janvier 2023
Lundi 2 15h Collecte de sang (Donneurs de sang) - Salle Léo Lagrange

Jeudi 5 15h Handi ciné  (CCC) - Cinéma La Strada

Vendredi 6 18h30 AG (Les Mots d'Azur) - Gymnase René Friard
 18h30 Rassemblement (Nous voulons des coquelicots) - Pl. J. Jaurès

Jusqu'au 24 décembre Foire aux santons à l'aquarium et parvis de la 
médiathèque - Organisé par le Centre culturel des Cèdres.

Appel aux Bénévoles
Nous avons besoin d'aide pour la distribution du Mouansois 

le premier vendredi de chaque mois à 9h30.
Si vous êtes disponible merci de contacter Madeleine Lenfant au 06 61 26 24 92
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LeS JARDINS De MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

1, Avenue de Grasse
Mouans-Sartoux

Le gel peut-être à l’origine de dégâts considérables 
sur vos installations d’eau.

Emmitouflez votre compteur 
avec des matériaux qui ne 
craignent pas l’humidité 
tel que le polystyrène en 
plaque, en chips ou en billes. 
Des enveloppes spécifiques 
sont vendues dans les 
magasins de bricolage. 
Le papier bullé enroulé 
autour des canalisations, 
robinets, clapets anti-
retour et compteur, est 
une excellente protection. 
Veillez simplement à 

laisser le totalisateur accessible ; il n’y a pas d’eau à 
l’intérieur et donc pas de risque de détérioration.
N’utilisez pas de mousse de polyuréthane en 
bombe, L’ensemble des intervenants sur votre 
installation vous en seront très reconnaissants !
En cas de détérioration liée au gel, attention aux fuites 
et aux risques d’accident lorsque l’eau gèle sur une 
voie ouverte à la circulation ! En outre, la réparation 
du compteur vous serait facturée.
Si une alerte au froid intensif est annoncée, vous 
pouvez protéger votre réseau en laissant 
couler un filet d’eau aux heures les plus 
froides ou aux endroits les plus exposés. 
Entrouvrez alors le robinet le plus 
éloigné du compteur. Ainsi, l’eau qui 
circule à environ 10°C, réchauffera votre 
installation.
Il existe des clapets « anti-gel » qui 
s’ouvrent automatiquement dès que la 
température atteint 1°C et se referment 
vers 4°C. L’eau circule, réchauffe et 
protège la totalité de l’installation située 
en amont.
Moins onéreux et tout aussi efficace, 
coupez l’eau de toutes les canalisations 
non protégées situées généralement 
dans le jardin et vidangez-les. Les 
robinets d’arrosage sont particulièrement 
sensibles. Bonne saison !

LE GEL ARRIVE !
QUE DOIS-JE FAIRE POUR PROtEGER 

MON COMPtEUR
Et MES CANALISAtIONS?

Voici déjà la fin de l’année qui se profile. Quel bilan 
pouvons-nous tirer de ce cru 2022 ?  Le moins qu’on 
puisse dire, c’est qu’il nous laisse dans une grande 
incertitude sur l’avenir.
Nous sommes certes sortis des confinements et autres 
mesures drastiques visant à nous protéger, mais le virus 
est toujours présent, et il nous faudra apprendre à vivre 
avec lui comme avec bien d’autres de ses congénères. 
Tous ne sont pas nocifs d’alleurs … Bref, si le masque 
n’est plus de rigueur sauf pour les personnes à risques, 
les mesures d’hygiène dont nous avons pris l’habitude 
demeurent  indispensables…
et nous protègeront également contre tous les autres 
maux de l’hiver.
Si tant est que l’hiver arrive, car nous avons connu un 
des automnes les plus chauds depuis des décennies. 
Un effet du réchauffement climatique ou un simple 
phénomène conjoncturel ? L’avenir nous le dira …
Et, malgré tous les vœux pieux, tant que l’Homme 
continuera à se comporter en prédateur pour le reste de 
la planète, les équilibres écologiques ne s’amélioreront 
pas …
Incertaine aussi la situation internationale. Pour la 

première fois depuis le siècle dernier une guerre 
fait rage à l’intérieur de l’Europe, entre deux pays 
dont nous sommes proches. Qui eût cru qu’une telle 
mécanique infernale s’enclencherait, entraînant morts 
et destructions par la seule volonté d’un dictateur, 
alors que des solutions auraient pu être trouvées 
autour d’une table de négociations ?
Des régions entières sont plongées dans le chaos, des 
familles endeuillées ou séparées, et l’on a vu affluer 
les réfugiés ukrainiens fuyant l’avancée des troupes 
russes. 
Chaque jour aussi, d’autres réfugiés prennent la mer 
dans des conditions précaires, quittant leur pays pour 
une destination et un avenir tout aussi incertains …
Autant de questions et de problèmes que nous pose 
cette fin d’année, et les fêtes se profilent au moment 
où beaucoup de nos concitoyens doivent serrer leur 
budget …
Mais rien n’est insoluble dans ces interrogations. 
Les Ukrainiens que nous avons accueillis demeurent 
pleins d’espoir, et à leur image finissons l’année dans 
la chaleur de la famille et de l’amitié …

Madeleine  Lenfant

eMA eLeCtRICIte
Passionné par mon métier d’électricien depuis 
plusieurs années, j’ai décidé de créer l’entreprise 
EMA Electricité en 2022. Basé sur Mouans 
Sartoux, je suis au service des particuliers comme 
des professionnels (bureaux et commerces). 
J’interviens sur les secteurs du 06 et du 83.
Je vous propose mes services pour tout ce qui 
concerne vos travaux d’électricité générale, 
dépannage et maintenance (semaine et week-end), 
automatisme, petite domotique et installation de 
système de climatisation. Pour les entretiens de 
vos climatisations, je suis équipé d’un appareil à 
haute pression me permettant de vous garantir un 
nettoyage complet et en profondeur de vos unités 
intérieures / extérieures.

Collecte de sang
Lundi 12 décembre 

à 14h30
et 

lundi 2 janvier 2023
à 15h

Salle Léo Lagrange



Nous sommes heureux de vous accueillir pour la nouvelle édition de la 
boutique éphémère de Noël, 

du 10 au 23 décembre 2022 !
Avec 18 créatrices, créateurs et artistes locaux, toujours aussi 
talentueux, que nous serons heureux de vous faire découvrir ou 
redécouvrir. Venez dénicher des cadeaux uniques, de qualité et 
conçus avec amour, tout en soutenant l’artisanat d’art local.
Bijoux, Cyanotypes, Céramiques, Tricots, Parfums et extraits floraux 
bio, Savons artisanaux, Pochettes japonaises, Vêtements de créatrice, 
Gourmandises safranées, Photos-Haïkus, Bâtons de fumigation et 
bouquets secs, Carnets artisanaux, Linogravures, Laine cardée, Sacs, 
Coussins de sommeil, Créations recyclées, Luminaires.... 

Rendez-vous à partir du 10 décembre, les samedis & dimanches 
de 10h à 19h, et du lundi au vendredi de 16h à 19h, au 25 rue de 

Verdun, dans le joli village de Mouans-Sartoux.
Suivez-nous sur les réseaux :       terredeprovencemouans 
       mouansterredeprovence
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Méditerranée Afrique Solidarité, (MAS) participe 
au marché équitable de Noël organisé par la MCE. 
L’association vous propose des carnets recouverts 
de tissus africains pour dessiner, raconter, prendre 
des notes. Une idée de cadeau qui permettra à 

douze lycéens du Centre Sichem au Togo de continuer leurs 
études malgré toutes les difficultés rencontrées. 

MEDItERRANÉE AFRIQUE SOLIDARItÉ

D’autres réalisations artisanales seront aussi en vente à ce stand : 
cartes de vœux, sacs à vrac, memory, lingettes… 
Offrir un cadeau « fait-main » à tous ceux que vous aimez est un 
geste qui rend tout le monde heureux ! 

MAS vous donne rendez-vous samedi 3 décembre
 et dimanche 4 décembre sur le parvis de la Médiathèque.

L’Association Philatélique et Cartophile de Mouans-Sartoux (APCM) poursuit 
ses réunions hebdomadaires le 1er et le 3ème samedi de chaque mois, de 9h30 à 
11 heures (généralement) dans les locaux du Service Technique de la ville, route 
de Grasse. Pour tout renseignement concernant la vie de l’Association, prière 
de vous adresser au président, Patrick RAFFYNAT au 06 68 70 13 65 ou au 
secrétaire Georges FERRETTI au 04 92 92 13 30. 
Quand vous lirez ces lignes, la manifestation Multicollection aura eu lieu le samedi 
27 novembre dans la salle Léo Lagrange à Mouans-Sartoux. Voici le programme 
des émissions du mois d’octobre 2022 :
7- Affiche « Vue de Paris » reprenant le PA 29 émis en 1950. Tirage numéroté 
de 00001 à 14000. Il aurait été épuisé le 7dans le courant de la journée. Il fallait 
être obligatoirement sur place pour obtenir cette émission. Il s’agit de 4 TP à 7€ 
soit 28€ : se vendraient entre 50 et 70€ par les négociants ou par les particuliers 
qui auraient pu se rendre à l’Espace Champerret à Paris. 7 : Type Paix et Liberté : 
un bloc-feuillet de 6V soit 3 V à 5€ et 3V à 3€ reprenant les valeurs émises en 
1932-1933 Tirage 40 000 exemplaires. Ces deux dernières émissions sont quand 
même proposées par Philaposte après le Salon du 3 au 5 novembre. 7- 40 ans de 
la Liberté de Gandon.  Un carnet de 14 TP gommés soit 6 TP verts à 1,16€ et 6 TP 
rouges à 1,43€ plus 2V grand format à 2,32€ et 2,86€. Ce produit sera retiré de 
la vente le 30 décembre 2022. 7- Réimpression des TP « Marianne l’Engagée » à 
0,01€ - 0,05€ et 0,10€. Ces timbres seront vendus par feuilles de 100 ex par lot de 
trois feuilles (16€). Les timbres porteront « Philaposte » au lieu de « Phil@poste » 
et seront surchargés 31.12.2022. 7 – Marianne ECOPLI à 1,14€ et Marianne 
« Lettre Prioritaire » à validité permanente à 1,43€ mais ces deux valeurs seront 
vendues uniquement en feuilles de 100 TP soit 114€ et 143€ et le tirage sera limité 
à 3 000 feuilles de chaque valeur. Ces valeurs ne devraient être vendues qu’au 
Salon de Champerret à Paris. 7 : Raymond Devos  1922-2006. Il aurait eu 100 
ans. 1V à 1,16€. 7 : Le whist, jeu de cartes favori de Louis XV. 1 carnet de 12 TP 
autocollants, lettre verte, pour 13,92€. 7 : Timbres de Noël , lettre verte de 12 TP 
soit 13, 92€. 7 : Marie Leszczynska et Louis XV, un couple royal épris… de sa vie 
privée.BF de 2V à 3, 30. Tirage : 320 000 ex. A la même date, un BF souvenir est 
mis en vente au prix de 8,50€. 7 : Le plus beau timbre de l’année 2021. Il s’agit 
du TP Charlie Chaplin – The Kid. Un BF souvenir au prix de 4,50€. Tirage 30000 
ex. 7 : Centenaire du Premier Vol du Dewoitine D1. Un très beau timbre de P.A. 
a 5,26€ également émis en petites feuilles de 10V avec marges illustrées au prix 
de 52,60€. 21 : Molière et ses personnages. 1 BF de 4 TP, lettre verte jusqu’à 20g 
au prix de 4,64€. La POLYNESIE a émis le 3 un BF de 500 FCFP (4,19€)  pour 
marquer le centenaire du tour du monde de La Coquille par Jules Dumont-Durville 
et Louis Duperrey. Les TAAF ont été le 4, un superbe BF à 2,20€ à l’occasion 
du 300e anniversaire de la découverte de « l‘île de Tromelin » par Jean-Marie 
Briand de la Feuillée. Le 7,  la Principauté d’ANDORRE a émis un beau TP 
pour marquer le 200e anniversaire de la naissance de Louis Pasteur (1822-1895) 
à 1,65€ (tarif monde). MONACO 2022 : Evènement Philatélique International 
du 24 au 26 novembre, Terrasses de Fontvieille. De nombreux produits exclusifs 
limités seront mis en vente mais il aura fallu se déplacer. 
Quatre encarts numérotés proposés dont le tirage va de 0 à 3500 exemplaires mais 
les prix n’ont pas été communiqués par la presse lors de la rédaction du bulletin.
Votre rédacteur a fait parler de lui dans L’Echo de la Timbrologie du mois 
d’octobre 2022 en présentant divers TP de Monaco portant au dos de la publicité 
pour des médicaments. On trouve cette publicité sur des TP de Saint Pierre et 
Miquelon, de Polynésie et de divers états africains.

Le même rédacteur a obtenu un diplôme de médaille de bronze argenté lors de la 
manifestation philatélique départementale à Valbonne en octobre 2022 : il lui a 
manqué 2 points pour obtenir une médaille d’argent. Il faudra recommencer pour 
franchir ce palier.

Georges Ferretti
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ZOOM SUR Le RUtAbAGA - ZOOM SUR Le RUtAbAGA - ZOOM SUR Le RUtAbAGA - ZOOM SUR Le RUtAbAGA 

MeNUS DeS CANtINeS De DéCeMbRe

fermé dimanche et lundi

Vente sur place - Production locale bio

Petite présentation...
Le rutabaga est un légume assez peu connu. Sa 
culture et sa consommation étaient anciennement 
principalement réservées à la nourriture du bétail. Sa 
consommation par les humains s’est amplifiée lors de 
l’occupation durant la Seconde guerre mondiale. On 
n’en consomme que les racines et non les feuilles : 
le rutabaga ressemble donc en dehors de la terre à un 
chou, mais il se consomme et se cuisine comme un 
navet. La pleine saison du rutabaga s’étend du mois 
d’octobre au mois d’avril. Sur les étals ou en photo, 
le rutabaga ressemble beaucoup à un navet et pèse en 
moyenne 400 grammes. également des minéraux tels que le potassium 

en quantité importante, le calcium ou encore le 
magnésium. Le rutabaga apporte une touche originale 
aux plats, rappelle le goût rustique des légumes 
anciens, et s’il est bien cuisiné et accompagné, il 
plaira aux petits comme aux grands.

Comment le cuisine-t-on ?
Avant d’être cuisiné, le rutabaga est cuit dans de l’eau 
salée pendant une trentaine de minutes. Le rutabaga 
peut être mangé cru, lorsqu’il est encore jeune, râpé 
en salade par exemple, et assaisonné. Sa saveur 
se marie très bien, une fois cuit, écrasé en purée, 
mélangé avec de la pomme-de-terre, qui apaise son 
goût de navet prononcé. Il est ainsi très utilisé en 
cuisiné en purée, gratin, hachis, mais peut également 
être utilisé dans un curry de légumes, un ragoût… Il 

suffit de veiller à bien le faire 
cuire afin qu’il devienne 
suffisamment fondant.

Ses atouts 
Le rutabaga contient de la vitamine C, de la vitamine 
E et de la vitamine B9, mais ce légume racine contient 

Le service se réserve le droit de modifier les menus en fonction de la production. 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 :

Pas de Centre

Recette : Croquettes de rutabaga au four

Ingrédients (pour 4 personnes) :
* 1 rutabaga * 1/2 brocolis * 1 oignon * 1 œuf * 
80g de fromage râpé * 2 cuillères à soupe de persil 
haché * 125 g de chapelure * sel, poivre, ail
Durée : 20 minutes de préparation, 25 minutes 
de cuisson
Étape 1 : Préchauffez le four à 200°C. 
Étape 2 : Découpez le brocolis et le rutabaga 
en petits morceaux. - Étape 3 : Faites blanchir 
(précuire) les légumes dans l’eau bouillante, 
retirez-les lorsqu’ils deviennent fondants. - 
Étape 4 : Hachez finement les légumes cuits à 
l’aide d’un couteau. - Étape 5 : Dans un saladier, 
mélangez l’œuf, le fromage râpé, le persil, 
le sel, le poivre, l’ail et la chapelure. - Étape 
6�: Ajoutez les légumes hachés au mélange, et 
remuez bien le tout. - Étape 7 : Ajouter au tout 
l’oignon haché, le persil haché, l’ail et remuez.
Étape 8 : Formez à l’aide d’une cuillère à soupe 
ou de vos mains, des croquettes de la forme 
que vous souhaitez et répartissez-les sur une 
plaque de four. - Étape 9 : Enfournez pendant 
20 minutes, en surveillant bien la cuisson, et 
retournez les croquettes à mi-cuisson afin de 
s’assurer qu’elles dorent sur les deux côtés.
Dégustez les croquettes chaudes, accompagnées 
de salade ou de crudités. 
Vous pouvez les tremper dans une sauce au 
yaourt légèrement épicée pour ajouter au plat 
un peu de fraîcheur.
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Centre Culturel des Cèdres

39e 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 de Mouans-
Sartoux sera ouverte: Le 3 décembre de 10h à 18h dans le cadre du Marché 
Artisanal de la MCE et le 11 décembre de 10h à 18h dans le cadre du Marché 
de Noël - entrée libre 
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-FERY - COLETTE - Daniel COULOMB 
- CREAVELINE - Truffier DAUZON - DIDIER - Maryse DI LANDRO - FLORE 
- FOUQUE - Paul GARREL - Martine GAUSSEN - Gilbert GUEBEY - Jean-
Pierre MARINACCI - Françoise MASSA - 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…
Nouveau cette année : nous exposons les photos de vos plus belles crèches à 
l’entrée de la Foire aux santons, côté médiathèque ! Envoyez vos réalisations par 
mail à l’adresse : comfestival@mouans-sartoux.net
Entrée gratuite - Renseignements : 04 92 92 47 24

Ecole 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 3 décembre à 18h - Salle Léo Lagrange 
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 19h30 : 
Vente de lampions à 1 €, 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.

Audition de Flûte 
Jeudi 15  décembre19h30 église entrée libre

Venez encourager les participants ! avec le professeur Philippe Plançon

LeS SANtONNIeRS
Dans le dernier quart 
du XVIIIe siècle furent 
essayées les crèches 
mécaniques. De joyeux 
anachronismes ajoutaient 
leur charme naïf à 
l’attrait du mouvement. 
La machinerie était 
compliquée. Des acteurs 
devaient se cacher sous 
le plateau ou derrière la 
crèche, pour faire glisser 
dans des rainures – sans 

être vus eux-mêmes – tous les personnages de Calendo : les poupées articulées 
parfois telles des marionnettes, vêtues dans la tradition provençale, s’agitaient en 
gesticulant. 
Un sieur Laurent, à Marseille, avait installé l’une de ces crèches rue du Panier. 
En 1825, on pouvait voir celle du Sieur Bosq rue du Pavillon ; et les crèches des 
« Deux-Amis », rue Thubanneau. A Bosq succéda le Sieur Benoît qui fit montre 
de ses inventions à Aix et à Marseille.
Il adorait les Santons. Plusieurs avaient des têtes de cire et valaient, disait-il, 
bien plus de trois cents francs ! Ces sortes de spectacle avaient leurs impresarios 
qui annonçaient et permettaient de voir à Aix, les crèches fameuses entre toutes 
de Silvy, de Bentoux, de Truphème, de Ripert, de Brugnier. Dubourg, en 1894, 
monopolisa presque totalement la présentation des crèches mécaniques.
A Toulon, le Père Pomet tint une crèche parlante articulée, dans la rue Pomme 
de Pin. Le spectacle était, dit-on, divertissant et attirait la foule. Il arrivait parfois 
qu’une poupée se montrât obstinée, ne voulant plus avancer… ni reculer ! Alors 
on apercevait, dans le décor, la main secourable qui tirait les icelles. L’assistance 
s’amusait beaucoup…
La tradition paternelle fut perpétuée par les fils Pomet, tandis qu’un nommé 
Raibaud, dans la cour d’une maison place St Pierre, jouait, par le truchement de 
semblables poupées, une scène biblique.
Hélas ! Les personnages des crèches mécaniques de jadis sont allés rejoindre 
l’arsenal des vieilles choses démodées, et les aïeules – les Reine-Grand – ne sont 
plus là pour évoquer, au soir de Noël, les crèches de leur enfance.
Bien des générations se sont récréées à ces naïfs spectacle qui révélaient le talent 
d’artistes insoupçonnés, sculpteurs et comédiens à l’âme ingénue et fervente.
Le brave Santonnier sentait son cœur battre plus fort lorsque quelqu’un 
s’exclamait devant les petits personnages qu’il avait façonnés de ses mains : 
« Li diran vièu » » (on les dirait vivants !). N’était-ce point pour lui le plus beau 
compliment ?
Ce texte est de Geneviève Vial-Mazel paru dans « Provence ma mie…  

Georges Ferretti.
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Groupe de Lectures Partagées
Le Groupe de Lectures Partagées fait sa rentrée.

le LUNDI 12 DÉCEMBRE de 10h à 11h30 
au 1er étage de la Médiathèque. 

Nous partagerons nos ressentis autour de 
La controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière, 

et de Cannibales de Didier Daeninckx
Bienvenue aux personnes intéressées

Contact : lecturespartagees06@gmail.com

Chers Amis,
Le 16 novembre, la conférence de J-Claude 
Blachère. « Albert Robida, visionnaire 
contemporain de Jules Verne » fut un régal. 
Elle nous fit découvrir les caricatures et écrits 

prémonitoires de cet auteur oublié. [Le caricaturiste Albert Robida ( 1848-1926) 
a connu vers la fin du XIX° siècle un succès considérable. Ses dessins sur le thème 
alors en vogue de l’anticipation évoquaient de manière humoristique et caustique 
une France du XX° siècle profondément transformée par les progrès techniques 
et sociaux. Mais ses « prophéties » n’hésitaient pas à dépeindre un monde 
violent, menacé par des guerres totales. Robida est aujourd’hui complètement 
effacé, alors même que ses « prophéties de malheur » pourraient trouver un écho 
inquiétant dans notre temps. Son contemporain Jules Verne, plus optimiste, lui a 
sans doute fait de l’ombre. Mais on peut penser aussi que ses outrances (propres 
au genre de la caricature) et son idéologie résolument « machiste » ont fourni à 
notre époque un prétexte, sinon justifié du moins commode, pour  l’oublier.]
Le 3 décembre, à 15h, toujours au Château, une autre conférence proposée 
par Michèle Dubray : « Le radeau de la Méduse, plus qu’un tableau, la 
véritable histoire d’un scandale d’Etat ». Nous avons hâte de comprendre les 
raisons de ce titre très engagé et l’ampleur des secousses annoncées.

Une conférence sur l’une des plus célèbres œuvres de Géricault
Entrée libre. Possibilité d’adhérer à l’association sur place. 
La Médiathèque accueillera L’Assemblée Générale des « Amis de la 
Médiathèque » mardi 6 décembre à 19h (et non le 9 décembre comme 
initialement annoncé). Nous y présenterons « en images » les diverses activités 
de notre association pendant la saison 2021-2022 et poursuivrons les échanges 
autour d’un buffet.
Les ateliers d’écriture de décembre 2022: 
(précisions sur le site de la Médiathèque : la-mediatheque.fr)
Mardi 13 décembre, de 19h à 21h avec Brigitte Broc, à la Médiathèque.
Jeudi 15 décembre, de 14h30 à 16h 30 avec Brigitte Broc, au château de 
Mouans-Sartoux. Contact : brigitte.broc@laposte.net   06 62 38 19 26 / 
Jeudi 15 décembre, de 19h à 21h30, avec Peggy Renard, à la Médiathèque. 
Contact : peggy@bullesdemots.fr  06 64 90 80 71
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, chaleureuses, 
conviviales. 
« Surtout, restez curieux » comme nous le conseille régulièrement l’un 
des présentateurs du journal d’Arte. Lisez, allez au cinéma, au théâtre, aux 
concerts… sans oublier de prendre soin de vous et de vos proches. 
Soyons délibérément optimistes : vive 2023 !

DANSE CONtEMPORAINE -
 BARRE AU SOL - CORPS EQUILIBRE 
SEMAINE DÉCOUVERtE :  venez à la 
rencontre de la Compagnie Pieds Nus
Nous nous sommes peut-être rencontrés lors de la 
journée des associations le 11/09 ou lors du ciné-

concert « Anapnoí » le 8/10 au Festival du livre ou lors de l’atelier « la mécanique 
du mouvement » à la Faites de la science le 15/10 ou à tout autre événement 
(concert, performance dansée…)…Mais avez-vous pris le temps de venir partager 
un atelier bien-être ou de danse avec nous à La Laiterie (90, avenue du parc) ?
Nous vous invitons à venir partager 5 temps forts avec nous :
• samedi 3 décembre de 11h à 12h30 BARRE AU SOL CONTEMPORAINE�: 
le cours s’appuie sur une fluidité constante du mouvement, l’étirement et 
l’harmonisation du corps et la mise en action de la musculature profonde. Il 
permet à chacun de prendre conscience de son schéma corporel, de soulager 
les différentes tensions et douleurs du corps, de se reconnecter à soi-même.       
accessible à tous à partir de 12 ans        
• mercredi 7 décembre de 10h30 à 11h30 INITIATION À LA DANSE 
CONTEMPORAINE ENFANT (4/7 ans)
• vendredi 9 décembre de 17h30 à 18h30 COURS CONTEMPORAIN 
TECHNIQUE ENFANT (8/12 ans)     Un cours pour apprendre les fondamentaux 
de la danse contemporaine   
• samedi 10 décembre de 10h à 11h ATELIER CONTEMPORAIN ENFANT 
(8/12 ans)   Un cours pour développer sa créativité et son imaginaire                             
•  samedi 10 décembre de 11h à 13h COURS TECHNIQUE ET ATELIER : 
Le cours technique permet de revisiter tous les fondamentaux de la danse 
contemporaine (rebond, fluidité, équilibre, déséquilibre, les appuis, le rôle du 
contrepoids…). L’Atelier de danse est un laboratoire au cours duquel les danseurs 
(débutants ou confirmés) expérimentent, recherchent, observent, écoutent, 
proposent...afin de mieux comprendre le fonctionnement du corps, d’apprendre 
à lâcher-prise, de développer sa créativité, de s’amuser avec les notions d’espace 
et de temps, d’entrer en résonance avec la musique. accessible à tous à partir de 
12 ans

Tous ces cours sont accessibles en s’inscrivant à 06 22 32 39 80 ou 
contact@compagniepiedsnus

COMPAGNIE PIEDS NUS (tous niveaux / tous publics dès 4 ans)

Jeudi 24 novembre dernier était projeté à La 
Strada le film documentaire “Extramuros : une 
peine sans murs” dans le cadre des Journées 
Nationales Prison sur le thème de “Pauvreté 
dedans, Pauvreté dehors”. La réalisatrice 
Catherine Rechard raconte le parcours de 
personnes condamnées à de longues peines et 
qui retrouvent la vie “hors les murs” dans un 
placement extérieur. Ces personnes sont toujours 
“sous main de justice” avec un numéro d’écrou 
comme lors de leur incarcération. L’ensemble 
des peines dites de “probation” sont des peines 
effectives, décrites par la loi et administrées par 
les tribunaux judiciaires.

Leur parcours de retour à la vie normale est semé d’embûches, de difficultés de 
tous ordres, certains échouent car ils ne sauront pas combattre leur addiction à 
l’alcool par exemple, et retourneront en prison. Mais pour certains, ce sera une 
réhabilitation, une nouvelle vie qui s’offre à eux malgré parfois leur âge avancé. 
Leur réussite est la leur, mais aussi celle de ces travailleurs sociaux qui les 
encadrent, les aident, les encouragent chaque jour.

A la suite de la projection, un fructueux débat a eu lieu avec la salle en présence 
de Maxime Stevenoot, conseiller pénitentiaire d’insertion de et probation 
(CPIP), qui après 14 années passées en milieu fermé exerce aujourd’hui. son 
activité en milieu ouvert. Avec ses mots simples, il a décrit son travail auprès 
de cette population souvent en déshérence financière comme psychique et 
répondu aux questions de la salle. La prison touche principalement les classes 
défavorisées de la société et nos prisons sont remplies de délinquants condamnés 
pour alcoolisme, possession ou trafic de drogues, violences conjugales. Et bien 
souvent, l’un entraîne l’autre.
Chris Bel, présidente de l’Association “Parlons ensemble” de l’accueil des 
familles de la maison d’arrêt de Grasse a évoqué plus particulièrement la double 
peine que constitue pour les femmes, épouses, compagnes ou mères, l’incarcération 
de leur proche. Souvent en grande difficulté financière, elles subissent également 
la réprobation de leur entourage.
Alors si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour l’accueil des familles 
ou devenir visiteur de prison ou visiteur-accompagnant en milieu ouvert, vous 
pouvez contacter :
- Parlons ensemble, accueil des familles : parlonsensemble@gmail.com
- L’Association Nationale des Visiteurs de Personnes sous main de justice 
“ANVP” : jlbracq06@gmail.com

Extramuros : une peine sans murs à La Strada
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La conspiration du Caire. 1h59.V.O.

Tarik Saleh. Suède.
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad 
Bakri 
Adam, simple 
fils de pêcheur, 
intègre la 

prestigieuse université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le 
jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de 
l’institution meurt soudainement. Adam se 
retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte 
de pouvoir implacable entre les élites religieuse 
et politique du pays. Le réalisateur suédois  
d’origine égyptienne ( Le Caire confidentiel)  
signe un passionnant thriller qui mêle politique 
et religion. Prix du scénario Cannes 2022.
Dimanche 4 à 18h - Lundi 5 à 14h et 20h - Mardi 6 à 14h et 18h

Close. 1h45

Luka Dohnt. Belgique. 
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Lea 
Drucker. Emilie Dequenne 
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. 
Jusqu’à ce qu’un événement impensable les 
sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la 
mère de Rémi, pour essayer de comprendre. 
Chronique adolescente virant au mélodrame, 
ce deuxième film bouleversant signé Lukas 
Dhont (Girl) confirme son talent d’explorateur 
de l’intime . Avec ses impressionnants 
jeunes comédiens, cette œuvre lumineuse se 
mue en ballet mélancolique et flamboyant 
magnifiquement chorégraphié. Grand Prix au 
Festival de Cannes 2022.

Dimanche 11 à 18h - Lundi 12à 14h - Mardi 13 à 18h.

Le serment de Pamfir. 1h42. V.O. 

De Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk. Ukraine. 
Avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, 
Solomiya Kyrylova 
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, 
Pamfir, véritable force de la nature, retrouve 
femme et enfant après de longs mois d’absence. 
Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie 
criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le 
préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il 
n’a d’autre choix que de renouer avec son passé 
trouble. Au risque de tout perdre. Découvert à 
Cannes, ce premier film à mi-chemin entre le 
polar et la tragédie antique est une splendeur 
visuelle. Oleksandr Yatsentyuk, l’acteur 
principal, offre à ce Serment un jeu incroyable, 

à la fois naturaliste et incantatoire.
Jeudi 8 à 18h - Lundi 12 à 20h - Mardi 13 à 14h.

RMN. 2h05.VO.  
Cristian Mungiu. Roumanie. 
Avec Marin Grigore, Judith State, Macrina 
Bârlădeanu 
RMN , c’est le sigle roumain pour « IRM » , 
autrement dit « imagerie à résonance 
magnétique ». Ce film résolument politique 
s’installe dans un village de Transylvanie 
secoué par une fronde xénophobe dès l’arrivée 
de travailleurs srilankais. Cristian Mungiu, 
auréolé de la Palme d’or en 2007 pour 4 mois, 3 
semaines et 2 jours, livre une analyse captivante 
de la société roumaine et des maux dont elle 
souffre. Un examen au scalpel d’une Europe 
déboussolée, au cœur de la Transylvanie.  L’un 
des très grands films de l’année.

Jeudi 15 à 18h - Lundi 19 à 14h et 20h 

Pitchouns des toiles - Le Noël de Petit Lièvre brun. 43 mn 
 Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, 
Isabelle Favez.
Quatre contes, quatre histoires, quatre 
variations sur le thème de la magie de 
Noël et des préparatifs de l’hiver.  Canada, 
Suisse, France, Australie.  
 A l’approche de Noël, tout le monde se 
presse pour réunir de quoi manger malgré 
le froid. La malice et l’imagination seront 
au rendez-vous chez les animaux de la 
forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit 
! Quatre contes de Noël pour apprendre à 
partager en toute amitié !

Dimanche 18 à 10h30

Vérifiez les horaires sur le site de la Strada

Voir page 9



Le Collectif Citoyens Mouansemble 
organise un week-end d’ateliers et de 

partages autour du Zéro Déchet au moment des fêtes de fin d’année !
Dès le vendredi 2 décembre, venez partager et créer lors d’un Apéro Créatif (en 
partenariat avec Terre de Provence qui propose aussi des ateliers créatifs tous la 
semaine précédente).
Le samedi 3 décembre, nous vous proposons des ateliers céramiques en 
partenariat avec Céline Sicard du collectif UnpointCinq, un atelier Couture de 
Noël et des ateliers créations de Noël en papier, 
le dimanche 4 décembre, des ateliers autour du recyclage et de la création 
d’emballages pour vos cadeaux.
Comment faites-vous cohabiter les fêtes de fin d’année avec une démarche de 
consommation responsable ? Venez en discuter autour d’une collation lors de 
nos Papo’Thés, samedi matin et dimanche après-midi (en partenariat avec le salon 
de thé «N’en faites pas une histoire»)
Sur Inscription, participation entre 5 et 15 euros suivant l’atelier.
Tout le programme, horaires, descriptifs, lieux et inscription sur le 
lien HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/mouansemble/
evenements/ateliers-noel-zero-dechet
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Vendredi 16 décembre à 17h30
Espace de l'Art Concret

Visite guidée Rouvrir le Monde
Suivie de la conférence avec :

ANNE WAPLER, Responsable des publics et des 
méditations du Musée Bonnard Le Cannet 

«Les Nabis : un Art pour aider à vivre: Un Art de vivre»

Attention : prochain colloque : 
ART. REGARD. CERVEAU du 5 au 8 septrmbre 2023

Retrouvez toutes les informations sur notre Association Art Science 
Pensée sur notre site internet ou notre page Facebook. 
En vous remerciant pour votre fidélité.

Amicalement, Paul Charbit et son équipe

Dimanche 4 décembre à 17h30 concert chorale et 
instrumental au forum de l’orée du bois à Mouans-
Sartoux. Entrée libre.
La chorale Mouans’Chanté vous présentera certaines 
œuvres variées qui seront émaillées d’intermèdes 
instrumentaux (guitare, piano, chant, flûtes...). 
Toujours dimanche 4 décembre,  un stage de 10h 
à 12h30 permettra relaxation, expression vocale et 
improvisations sonores diverses, toujours au forum 
de l’école de l’orée du bois. Cette matinée s’adresse 

à tous publics, même ceux qui pensent chanter faux ! Cécile, professeur de chant 
et sonothérapeuthe, vous y accueille.
Tarif : 30 euros ou 20 euros pour les adhérents à 
l’association. Inscription par mail ou téléphone 
demandée.
Nous participerons au marché de Noël en tenant un 
stand le dimanche 11 décembre de 9h à 18h sur la 
place du jeu de boules.
Au plaisir de vous voir parmi nous pour ces activités. 
Les répétitions chorales ont quant à elles, lieu les mercredis de 18h30 à 20h sur 
Mouans-Sartoux ainsi que les ateliers sur la voix et l’expression. 
N’hésitez pas à  nous contacter.     Musicalement
Association Trouver sa voix Contact Cécile :  06 60 15 48 43 - trouver-sa-voix.fr

Dans le cadre de la semaine bleue, le samedi 15 octobre le 
CCAS a proposé aux seniors de la commune d'assister à une 

séance de cinéma à la Strada.
Le film "Jumeaux mais pas trop" a été projeté et a remporté un franc 
succès !

La séance a été suivie d'un 
goûter animé par 
Joëlle Cecchini 

et ses élèves du Centre 
Culturel des Cèdres.
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 04 93 75 42 08 keyshoes@icloud.com

CORDONNeRIe - CLéS

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

3, avenue Marcel Journet

Nouveau : 
reproduction de 
clés de voiture.

Keyshoes 

Hommage à Gérard Philipe
Il y a cent ans, le 4 décembre 1922, naissait à Cannes Gérard Philipe.
Cet acteur, semblable à nul autre, a traversé le ciel du cinéma français comme une 
étoile filante, à la fois étincelante et brève.
En seulement dix ans de carrière -car il est mort à 36 ans le 25 novembre 1959- il 
a su prouver l’étendue de son talent, osant sortir des rôles de jeune premier où 
pouvait le cantonner son physique, pour incarner des personnages très divers dans 
des films qui l’étaient tout autant. 
Mais l’essentiel de sa carrière, ce qui a le plus compté pour lui, je pense que c’était 
le théâtre où, avec Jean Vilar, il essaya de rendre accessible au plus grand nombre 
les œuvres exigeantes du répertoire classique. Le TNP (théâtre national populaire) 
fut une belle aventure, généreuse et optimiste, à l’image de ses créateurs.
Car Gérard Philipe ne s’est pas contenté d’être un acteur capable de faire vivre 
ce qu’il jouait. Il fut surtout un homme de convictions, insensible aux sirènes 
d’Hollywood et à la gloire de la médiatisation.
Politiquement engagé à gauche, 
il porta les espoirs des années 
cinquante. Avant les déceptions 
que l’on connut après, il vivait 
une époque où l’on pouvait 
encore croire que la démocratie 
l’emporterait partout dans 
le monde, et soutenait les 
révolutions populaires. Ces 
engagements lui tenaient 
d’autant plus à cœur qu’il avait 
connu la guerre, et souffert de la conduite d’un père obligé de fuir la France pour 
faits de collaboration. Il fut un des premiers signataires de l’appel de Stockholm 
pour la paix et contre l’arme nucléraire. On peut se demander quelle position il 
adopterait aujourd’hui face aux incertitudes du monde actuel ...
Il menait une vie discrète auprès d’une femme de caractère, ethnologue et 
écrivaine, dont il écoutait les conseils, et qui le portait vers des rôles toujours plus 
ambitieux. Les journaux à sensation en furent pour leurs frais …
Lorsque la mort le faucha en pleine jeunesse, il nourrissait des tas de projets 
qu’il ne put mener à bien, des rôles d’hommes plus mûrs, des tournages avec de 
jeunes cinéastes, des films engagés, et peut-être la mise en scène elle-même, qu’il 
n’avait tâtée que brièvement.
Qui sait ce qu’il nous réservait et n’a pu mener à bien ?
Pour tous, il reste l’éternel jeune homme, et, unique privilège de ceux qui 
disparaissent prématurément, on ne peut l’imaginer sous les traits d’un vieillard.
Il paraît bien oublié par les générations d’aujourd’hui, mais, comme notre pays 
semble posséder la fibre commémorative, j’ose espérer qu’il lui sera fait un 
hommage.
Au moins dans sa région d’origine, dont nous faisons partie. Ayant vécu une 
enfance entre Cannes et Grasse, sûrement est-il passé par Mouans-Sartoux …

Madeleine Lenfant

Raymond DeVOS
Né le 9 novembre 1922 à   Mouscron  (Belgique), mais d’une famille paternelle 
originaire du Nord, Raymond Devos est Français. Il grandit à Tourcoing où il 
découvre le cirque et la musique. Louis Devos, son père, connaissant des revers 
de fortune, il quitte l’école à 14 ans et avec ses parents part à Paris et travaille 
aux Halles. Passionné de théâtre il prend des cours jusqu’en 1943, où le STO le 
contraint à aller travailler dans une usine à Berlin.
De retour en France après l’armistice il apprend le mime et commence à jouer des 
classiques dans des troupes de théâtre. En 1950, il crée avec un ami comédien, 
Robert Verbecke, un duo comique « Les Pinsons », où il joue de la guitare. Ils se 
produisent avec succès aux « Trois Baudets ».
En 1955, il intègre la troupe de Jacques Fabbri, le temps d’une tournée qui le 
conduit un soir à Biarritz. Dans un café, lorsqu’il demande à un serveur où est la 
mer, ce dernier lui répond : « Elle est démontée ». Du tac au tac, il réplique : « Vous 
la remontez quand ? ». C’est le point de départ d’un premier sketch qui va faire de 
lui un maitre de l’absurde. C’est un sketch qu’on écoute toujours avec plaisir ou 
qu’on relit toujours en souriant. Son leitmotiv, partir d’un mot à double sens, d’une 
situation réelle et plonger dans l’imaginaire. Ne manquez pas le sketch « La mer 
est démontée » : vous en trouverez les paroles sur Internet.
Dans les années 50-60, il se produit dans plusieurs théâtres et music-hall à Paris et 
dans toute la France. Il crée également 
des spectacles de troupe comme « Les 
pupitres » à l’affiche pendant deux 
ans. A partir des années 70, il impose 
définitivement à la scène un personnage 
où il est à la fois jongleur des mots, clown, 
mime et musicien. Ses monologues sont 
aujourd’hui étudiés dans les écoles et 
régulièrement repris par des comédiens 
ou des jeunes humoristes. 
Avant de nous quitter le 15 juin 2006, il 
a créé une Fondation qui a permis de transformer sa maison de Saint-Rémy-Lès-
Chevreuse, en un musée retraçant son parcours, et proposer aujourd’hui des projets 
culturels alliant mémoire, création et transmission.
Il a été récompensé par le Grand Prix du Théâtre de l’Académie Française (1986), 
le Molière du meilleur one-man show(1989), un Molière d’honneur (1989) et 
Grand Prix de l’humour de la SACEM (2001). Toujours impeccable de modestie 
et de délicatesse, Raymond Devos se serait sans doute réjoui de ce si beau timbre 
à son effigie, tout en s’étonnant, car il considérait que son succès tenait « à peu de 
chose ».
Quelques citations de jongleur des mots : « Quand j’ai tort, j’ai mes raisons que je 
ne donne pas. Ce serait reconnaître mes torts » ; « Il m’est arrivé de prêter l’oreille 
à un sourd. Il n’entendait pas mieux ». « Qui prête à rire, n’est jamais sûr d’être 
remboursé ». « Une fois rien, c’est rien ; deux fois rien, ce n’est pas beaucoup, 
mais pour trois fois rien, on peut déjà s’acheter quelque chose, et pour pas cher ».
Le timbre ci-dessus a été émis le 7 novembre 2022 et présenté au Salon Philatélique 
d’Automne à Champerret – Paris.
Sources : Document de Philaposte, Echo de la Timbrologie, Internet.

Georges Ferretti.



Quelques news de Rythm and Dance Studio…
Les années passent, mais heureusement ne sont pas toujours 
moroses comme les deux précédentes !
Le nombre de danseurs et danseuses est en très nette augmentation 
pour cette saison qui a donc fort bien commencé.

Après les récompenses reçues par 
Tess et Tynesha pour le groupe 
enfants, et Carla et Charlène pour 
le groupe avancé remises, par la 
Municipalité lors d’Associations 
en Fête, pour leur performance 
lors de Concours qu’elles ont 
passés avec succès, de nouvelles 
récompenses sont arrivées avec le 
concours « Music and Me » à Nice 
le 30 Octobre.
Six élèves présentées : Kellya, 
Lilou, Méline, Olivia, Tess ont 
décroché la médaille de bronze et 
Mia la médaille d’argent, en solo, 
sur une musique imposée ; médaille 
d’argent également pour le groupe 
des six sur une chorégraphie libre 
« Cabaret » de Magali.
Puis, belle après-midi d’Halloween 
à La Laiterie : tous les enfants 
avaient joué le jeu, et étaient 
venus déguisés. De plus la Danse 
Classique, avec Béatrice et ses 
élèves, se sont jointes à la Danse 
Jazz, avec Camille et Magali, 
déguisées elles aussi, pour travailler 
une chorégraphie originale sur la 
musique de Gostbuster.
Après quoi nous avons pu apprécier 
le délicieux goûter préparé avec 
amour par Sabrina. Les parents 
comme les enfants y étaient 
conviés.
Une belle idée à refaire ce partage 
Classique-Jazz avec Béatrice, 
Camille et Magali.
Pour terminer une excellente 
nouvelle : Le Gala de Noël aura 
lieu cette année : il se déroulera 
le Dimanche 18 Décembre 
prochain, à 18h, à l’Espace 
Culturel du Val de Siagne.
Alors : Danse, Dansons, 
Dansez….
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ATELIER DANSE PARENT - ENFANT « DANSE AVEC MOI »
Ce nouvel atelier mensuel mis en place depuis le début de la saison, 
s’adresse à un parent et à un enfant (de 1 an ½ à 4 ans).
Ce cours, animé par Marisol Rodriguez (professeure Diplômée d’État) 
propose de créer une rencontre inhabituelle parent-enfant où chacun, à 
travers la Danse et la Musique, trouvera un espace d’expression et de 
complicité.

Séance DANSE DéCOUVERTE
Vendredi 9 décembre 

à 18h30 à la Maison des Projets

L'atelier sera suivi d'un 
temps convivial.

Friandises et boissons seront les bienvenues.
Participation libre 

en soutien de l'artiste.

Les bénéfices de cet atelier : stimuler le développement psychomoteur, 
émotionnel, cognitif et social de l’enfant et permettre au parent de trouver 
l’expression du corps, la rythmicité et l’ouverture des sens tout en renforçant 
le lien.
Venez danser et suivre avec votre enfant un chemin de jeux, de 
sensation et de créativité.
Prochaine séance : Samedi 10 Décembre - 15h30/16h30 
Inscriptions à notre accueil (places limitées) - 20€ / binôme
Paiement : cb – chèque- espèce- chèques vacances
Renseignements sur espace.614@orange.fr ou 06 20 71 60 03

Joyeux Noël 
et bonnes fêtes
de fin d'année



voir p. 8

voir p. 7

voir page 6

Le samedi 3 décembre à 15h au château

voir p. 11

Les 3 et 4 décembre au marché 
équitable de Noël (MCe) vous 
trouverez des carnets recouverts 
de tissus africains. 
Voir page 4


