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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 20 août 2021

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 3 septembre

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

Vendredi 2 20h30 Théâtre (Compagnie des Soi-Disant)-Salle Léo Lagrange

Samedi 3 18h Vernissage (EAC) - Donation et château

Dimanche 4 15h Course colorée (Assoc. Adrien) - Château et village

Lundi 5 14h30 Collecte de sang (Donneurs sang bénévoles) - S. Léo Lagrange

Mardi 6- mercredi 7-jeudi 8
 20h30 Festival du rire (La forece du combat) - Château

Jeudi 8 18h AG (Mouansois) - Salle sous Police Municipale

Vendredi 9 15h Spectacle dans un bus (Théâtre de Grasse) - devant Centre culturel

Samedi 10 10h Fête du jeu (Ludothèque) - Ludothèque
 Fête autour du climat (CCC - Château) 

Mardi 13 21h Bal (Comité des fêtes) - Places de l'église et de Gaulle

Mercredi 14 11h30 Cérémonie patriotique (Ville M.-S.) - Pl. Anciens Combattants

Vendredi 16 17h Cérémonie patriotique (Ville M.-S.) - Pl. Anciens Combattants

Samedi 17 18h Marché des créateurs (Mouans Commerce)  - Places

Dimanche 18  9h Marché italien (Mouans Commerce)  - Places

Mercredi 21 21h30 Spectacle  (Les Farfadais)  - Château

Ven 23-sam 24 10h Partir en livres (CCC) - Médiathèque

Mercredi 28 21h30 Spectacle  (Les Farfadais)  - Château

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

voulons des Coquelicots-Mouans Sartoux. RV le vendredi 3 septembre

Manifestations susceptibles d'être modifiées en raison de la situation sanitaire

Etat civil mariages
Monsieur LAGARDE Paul et Madame DETRAZ Stéphanie, mariés 
le samedi 15 mai 2021

PETITES ANNONCES
Homme travailleur et expérimenté cherche travaux de maçonnerie, 
jardinage,nettoyage etc… Tél : 06 13 78 15 40 M. BENAIFA
Recherche professionnel  tel que ostéopathe ou orthophoniste (dans le 
paramédical) voulant partager mon espace de travail 3 fois par semaine 
(lundi mercredi et samedi) Audrey Belaych 06 65 12 88 27

Juillet
APAC : 

Les nuits estivales au château à 21h
les vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet

Bal Place de l'église à 21h
les samedis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet

Cinéma La Strada : 
Ciné plein air au château à 21h45

Les lundis 5, 12, 26 juillet

Août
APAC : 

Bal Place de l'église à 21h
les samedis 7, 14, 21 et 28 août

Vendredi 13 à 21h Place de Gaulle : Baleti 
Cinéma La Strada : 

Ciné plein air au château à 21h30

Mardi 3 - mercredi 4 - jeudi 5 - Vendredi 6 - Samedi 7 - Dimanche 8
21h15 Festival théâtre au clair de lune 

(Compagnie du Cèdre bleu) - Château

Samedi 7 18h Marché des créateurs (Mouans Commerce)  - Places
 19h Nuit des étoiles (Pays de Grasse) - Jardins du MIP

Dimanche 8 17h Marché des miels (CCC)  - Places

Lundi 5 14h30 Collecte de sang (Donneurs sang bénévoles) - S. Léo Lagrange

Mardi 6- mercredi 7-jeudi 8
Compagnie du Cèdre bleu) - Château

Vendredi 13 18h30 Inauguration du Mur (Unwhite it) - Mur buvette boules

Dimanche 15  9h Marché italien (Mouans Commerce)  - Places

Vendredi 21 18h Cérémonie patriotique (Ville M.-S.) - Plan Sarrain

Jeudi 2/9 14h Handi Ciné (CCC) - Cinéma La Strada

Vendredi 3/9 18h30 Rassemblement (Nous voulons des coquelicots) - Place Jean Jaurès

Dimanche 5/9 10h Marché gourmand (CCC) - Places

LES DERNIÈRES NOUVELLES DE 
MOUANS ACCUEIL INFORMATION

A compter du 1er juillet, les deux hôtesses de Mouans Accueil Information (M.A.I,) 
Fabienne ARMOND et Laurence COQUELIN vont rejoindre les effectifs de la ville de 
Mouans-Sartoux et, intégrer la direction Sports - Vie Associative - Evènements à l’accueil 
et au secrétariat à la Maison Bleue.
Elles continueront également à assurer dans les bureaux de M.A.I l’accueil des visiteurs 
en donnant des informations sur Mouans-Sartoux et les environs, les manifestations, les 
activités, les renseignements généraux sur la ville, les visites commentées du village… 
A noter que désormais, les vide-greniers seront organisés par la ville en collaboration avec 
M.A.I. Le prochain aura lieu le dimanche 19 septembre.
Le téléphone, le mail et le site internet restent inchangés.

MOUANS ACCUEIL INFORMATION 258, avenue de Cannes 04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.fr www.mouans-sartoux.fr

Horaires d’ouverture de M.A.I du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
et, le samedi matin de 9h à 12h de mai à septembre.
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ÉDITORIAL

L'association crématiste de Grasse 
et environs 

Informe ses adhérents et les personnes 
intéressées par son action, que les 

permanences téléphoniques fonctionnent 
sur rendez-vous par appel téléphonique au 

06 77 28 03 55 
Par mail sur Internet : 

crematiste.grasse@laposte.net

PERMANENCES 
DE L’ÉCRIVAIN 

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

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

04 92 92 47 00.
Prochaines permanences : 

6 et 20 juillet
7 et 21 septembre

LeS JARDINS De MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

Voici enfin l’été, les confinements successifs sont 
derrière nous, et nous retrouvons la saveur des 
terrasses de cafés, des restaurants, des réunions 
en présentiel …
La situation est similaire à celle de l’été dernier 
du point de vue sanitaire, mais, beaucoup de nos 
concitoyens étant vaccinés, on peut espérer qu’il 
n’y aura pas de vague automnale dévastatrice 
… Il n’empêche que les gestes barrière, le port 
du masque en lieu confiné et la désinfection 
fréquente des mains sont toujours de rigueur 
… Mis à part le masque qui devient de plus en 
plus pénible à cause de la chaleur estivale et 
qu’on souhaite tous abandonner bientôt, ce virus 
nous aura peut-être donné de bonnes habitudes, 
susceptibles de nous protéger dans quelques mois 
contre les désagréments hivernaux …
Cette crise sanitaire aura-t-elle servi à quelque 
chose ? Il est évident qu’on apprend davantage des 
échecs que des succès. Le premier enseignement 
qu’on peut en tirer, c’est que l’Homme est 
toujours à la merci de la Nature, qu’elle s’invite 
sous forme de tempêtes, comme ce fut le cas 
chez nous l’année dernière dans le haut pays, ou 
de micro organismes particulièrement vicieux, 
comme ce Coronavirus …

Notre ville s’est enrichie depuis peu d’un nouveau 
commerce offrant des produits biologiques, 
complétant une offre déjà bien présente.
Il s’agit du magasin de la Vie Claire, que vous 
trouverez à côté du parking de covoiturage, à 
proximité du rond-pont de la pénétrante. C’est 
une entreprise familiale, gérée par Jean-Philippe, 
sa femme Valérie et leur fils Maxime, que vient 
aider Sarah, leur employée.
Pourquoi cette enseigne de la Vie Claire ? Parce 
que c’est vraiment une pionnière de la bio, créée 
en 1946 par M. Geoffroy. Celui-ci, gravement 
malade, a réussi à recouvrer la santé en optant 
pour une alimentation différente, biologique et 
non transformée. Il a voulu lancer une nouvelle 
chaîne de commerces alimentaires, faits pour 
soigner plus que pour consommer. Le premier a 
vu le jour en 1948 !
Ces magasins étaient donc déjà présents aux 
balbutiements de l’écologie populaire, et peu 
nombreuse était cette offre à l’époque. Les 
écologistes, adeptes de l’agriculture biologique 
et d’autres modes de consommer étaient 
alors considérés comme des rêveurs et des 
marginaux.

Valérie vient de la région parisienne. Quittant 
leur région après une mutation, elle et son mari 
décident de repartir sur de nouvelles bases : 
elle passe de la vente dans le prêt-à-porter, où 
elle ne se sentait plus à l’aise, à une fonction 
correspondant mieux à ses aspirations. De 
même, Jean-Philippe quitte son emploi dans le 
recyclage des déchets et tous deux décident de 
prendre en franchise un magasin de la Vie Claire. 
Ils connaissent depuis longtemps l’enseigne, et 
en apprécient la philosophie et l’ancienneté.
Car leur magasin, ce sont des valeurs : échapper 
à la surconsommation, travailler avec des 
producteurs locaux en respectant le rythme des 
saisons, rester un magasin à taille humaine. Ils 
ne veulent pas s’agrandir, c’est un choix, afin 
d’être mieux à même de renforcer le côté accueil 
et conseil auprès de leurs clients.
Un atout : la Vie Claire a sa propre marque, 
et leurs prix sont très compétitifs. En outre, la 
Vie Claire ne se borne pas au label Ecocert mais 
pratique ses propres tests, encore plus exigeants. 
Des tas de bonnes raisons de diversifier votre 
offre bio et d’aller faire un tour du côté de ce 
nouveau magasin. Vous y serez bien reçus !

Madeleine Lenfant

Qu’aurions-nous fait s’il avait été réellement 
mortel dans la plupart des cas ? Rien que d’y 
penser on ne peut s’empêcher de frémir.
Car, autre enseignement de la pandémie, à 
l’heure d’Internet et des communications 
instantanées, où l’on prend l’avion pour un 
oui ou pour un non, il est illusoire de vouloir 
contenir une épidémie.
Et si c’était l’occasion de découvrir ce qui nous 
entoure au lieu de chercher des paradis illusoires 
en allant à l’autre bout de la planète ? Je ne 
prétends pas décrier les voyages lointains, car 
moi aussi je rêve de certaines contrées que je 
ne connaîtrai peut-être jamais, mais de prendre 
conscience qu’on peut trouver des trésors non 
loin de chez soi. Cela s’inscrit également dans 
la consommation de produits locaux, et dans la 
logique des déplacements moins énergivores. 
Mais, pour avoir envie de partir à la rencontre 
des richesses locales, encore faut-il ne pas tuer 
la poule aux œufs d’or. Réhabiliter plutôt que 
bétonner, préserver, entretenir, respecter …
La Covid aura peut-être réussi à nous enseigner 
une nouvelle philosophie de vie...

Madeleine Lenfant

DU NOUVEAU EN BIO A MOUANS-SARTOUX

Horaires ouverture :

du lundi au samedi 
de 8h30 à 19h30

le dimanche de 
9h00 à 12h30

600 route de la Roquette
à côté du parking de covoiturage, 

à proximité du rond-pont de la pénétrante

06370 Mouans-Sartoux

04 92 92 04 91
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Chronique philatélique

Les réunions de l’Association Philatélique et Cartophile de Mouans-Sartoux 
(APCM) ont repris le samedi 19 juin à 9 heures 30 mais avec 11 personnes 
seulement en respectant les consignes sanitaires. Les sociétaires non inscrits 
auprès du président Patrick Raffynat ne seront pas admis. Ce sera un vrai plaisir 
de se rencontrer et de parler philatélie et de tout autre sujet. 
Les réunions ont repris à Cannes, au Cannet et à Valbonne en respectant les 
consignes sanitaires.
Voici quand même la liste des émissions proposées en juin 2021 par 
Philaposte :
Le 14 : Elsa Triolet, la compagne de Louis Aragon, (1896-1970). 1 V format 
tableau à 1,28€ - Le 14 juin encore : centenaire du Code de la Route. 1 TP format 
panoramique horizontal à 1,08€ - Le 17 : un bloc feuillet de 6 V reprenant le 
TP en 1947 à l’effigie de Saint-Exupéry. Prix de vente du bloc : 24€. Tirage du 
bloc : 40 000 exemplaires. Toujours le 17 juin. Prix de vente du bloc : 30€. Ne 
sera pas fourni aux abonnés : uniquement en vente par téléphone. Tirage de ce 
bloc spécial : 8 000 exemplaires. C’est-à-dire que tout le monde ne pourra pas 
se le procurer si ce n’est auprès de marchands mais à quel prix ? Le 17 encore : 
un carnet spécial de 14 TP gommés au prix de 18,88€. Ce carnet présentera 
des Marianne en grand format et quelques petites particularités qui devraient 
intéresser les vrais philatélistes. Le 21 : le pavillon de la France à l’Exposition 
Universelle de Dubaï. 1 V à 1,50€ - Le 21 encore : un carnet de 12 TP autocollants 
représentant les jeux d’échecs. Prix du carnet : 12,96€ (Lettre Verte à 1,08€) 
– Le 21 encore : un Petit Prince, un Mouton, une Rose et un Renard. Philaposte 
célèbre les 75 ans du célèbre conte d’Antoine Saint-Exupéry « Le Petit Prince ». 
1 carnet de 12 TP adhésifs. Prix du carnet : 12,96€ (Lettre Verte à 1,08€). Tirage 
du carnet : 3 000 000 d’exemplaires. Cela suffira-t-il pour contenter les millions 
de lecteurs de l’ouvrage cité plus haut ? Toujours le 21 : Un feuillet rond de 6 V. 
Sports olympiques auréolés d’un jaune lumineux. Prix du bloc : 9€. Et encore 
le 21 : 1 TP à 1,08€ (lettre verte). Format panoramique horizontal. « L’aérien à 
énergie propre » avec Solar Impulse, pionnier de la transition écologique. Le TP 
montre l’engin de 72 mètres d’envergure pour 2300 kg dont 650 de batteries.
Pour ceux qui s’intéresseraient aux TP d’Andorre ou au sujet « NAPOLEON », 
je signale que la Principauté a émis un TP à 2,56€ disponible à Philaposte 
montrant l’empereur sur un cheval.

Pour ceux qui découvriraient l’APCM, cette association se réunit deux fois par 
mois (en temps normal sans pandémie) dans les locaux du Service Technique de 
la ville situés route de Grasse.
Je voudrais vous faire part du décès de Mme Jacqueline CAURAT le 22 mai. 
Les seniors devraient se souvenir des années 60 où elle tentait de démocratiser 
la philatélie. Elle était l’ambassadrice du timbre-poste et avait écrit divers 
ouvrages sur le sujet qu’elle aimait beaucoup, des ouvrages très simples. Ne 
faisant pas partie des « people », sa disparition a été zappée par les médias. Il 
est vrai qu’elle ne chantait pas, qu’elle ne courait pas sur les terrains de sport : 
la Culture ça n’intéresse pas tout le monde.
 Et pour terminer cette chronique, quelques vieux proverbes que je trouve plein 
d’humour, sous réserve de bien réfléchir. Vous les connaissez certainement : 
« Vieille viande fait bonne soupe » ; « On fait de bonnes soupes dans un vieux 
pot » ; « C’est dans les vieux pots qu’on trouve les bonnes soupes » et le dernier 
« A chaque pot son couvercle ». Dans mon jeune âge j’ai toujours entendu dire 
que tout cela était bien vrai mais sous réserve de ne pas utiliser des jeunes 
légumes et particulièrement le jeune poireau. 

Georges Ferretti
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ZOOM SUR L'AbRICOt - ZOOM SUR L'AbRICOt - ZOOM SUR L'AbRICOt - ZOOM SUR L'AbRICOt - ZOOM SUR 

MeNUS DeS CANtINeS De JUILLet

fermé dimanche

Vente sur place - Production locale bio
Lundi

19h30

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

La Chine connaît l’abricot depuis 5 000 ans sous 
sa forme sauvage, il fut importé en Europe lors 
des voyages d’Alexandre le Grand. C’est au 
18ème siècle que la culture de l’abricot commence 
véritablement à se développer.

La peau veloutée, dont la couleur peut aller du 
jaune au rouge, est parfois piquetée de « taches 
de rousseur » et se mange, qu’elle soit crue 
ou cuite. La couleur rouge n’est pas gage de 
maturité, celle-ci est appréciée par le parfum et 
la souplesse du fruit. L’abricot continue à mûrir 
après sa cueillette.

Les abricots présents sur les étals dès le mois de 
mars sont des importations d’Espagne, d’Italie, 
de Tunisie et de Grèce. La culture française, 
présente principalement dans le sud-est, apparaît 
entre mi-juin et fin juillet. La production annuelle 
est de 137 000 tonnes et situe la France en 2ème 
place au niveau européen. De multiples variétés 
existent (Bergeron, Bergarouge, Rouge du 
Roussillon AOP...), en général liées à la réalité 
d’un terroir. 3 grandes catégories peuvent être 
distinguées : précoces, tardives et de saison.

L’abricot est un fruit avec un apport calorique 
modéré (43 kcal/100g). Il est riche en 
provitamine A, comme le prouve sa belle 
couleur orangée. Deux petits fruits suffisent 
en effet pour couvrir la moitié des besoins 
quotidiens en carotène, ce précieux antioxydant 
qui joue un rôle protecteur contre le cancer. Il 
fournit également une quantité non négligeable 
de potassium et de fibres.

Lorsqu’il arrive en 
France au 15ème siècle, 
l’abricot est soupçonné 
de donner la fièvre, il 
est laissé de côté. C’est 
grâce au jardinier 
de Louis XIV qui a 
planté des abricotiers 
à Versailles, qu’il est 
finalement apprécié. 

Tarte aux abricots et poudre d’amande
Ingrédients (pour 6 personnes) :

* 600 g d‘abrictos mûrs * 1 pâte feuilletée ou 
brisée * 2 oeufs * 15 cL de crème fraîche * 
100g de cassonade * 5 cuillères à soupe rases de 
poudre d‘amande * 1 sachet de sucre vanillé.

Durée :  10 minutes de préparation + 30 minutes 
de cuisson
Etape 1 : Préchauffer le four à 210°C.
Etape 2 : Couper les abricots (en 2 ou en 4 
selon la taille), garnir le moule à tarte de la pâte 
et y disposer les abricots. 
Etape 3 : Enfourner pendant 10 minutes. 
Etape 4 : Pendant ce temps mélanger dans un 
saladier les oeufs avec le sucre, le sucre vanillé, 
la poudre d‘amandes et la crème. 
Etape 5 : Sortir la tarte du four et y verser la 
préparation. Faire cuire pendant 20 minutes.
Etape 6 : Avant de démouler la tarte, laisser 
reposer 5 minutes dans le four éteint. La mettre 
à refroidir sur une grille avant de déguster. 

Vous trouverez le menu du mois d'août affiché dans les écoles et la mairie annexe, 
ainsi que sur site de la ville
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Climat : la fête des solutions 
samedi 10 juillet parc du château 10 h–18 h - gratuit

Le détail et les horaires des ateliers à découvrir sur la page Facebook du 
Festival du Livre de Mouans-Sartoux
Les ateliers : sur inscription weezevent 
Renseignements : 04 92 92 47 24 dans la limite des places disponibles 
Cuisine végétale : 2 ateliers (conception de maki et d’energy balls) avec Chloé 
Babin - LUMI- Low-Tech : construction d’un four solaire (rocket stove) avec 
François Thumerel - LUMIA - Land-Art : conception d’œuvres d’art à partir 
des éléments naturels présents avec Azdine Sedjal - JVS - Ecriture : rédactions 
autour de la mise en action citoyenne avec Peggy Renard - Les Amis de la 
Médiathèque - Tiny House : visite expliquée de la structure d’habitat léger avec 
Richard Richwood  Ecoute musicale : écoute active de morceaux mettant en 
musique le dérèglement climatique avec Philippe Gamba – médiathèque de 
Mouans-Sartoux. Capsule du futur : proposition de projets de transition locaux 
en intelligence collective

Les conférences :
Conférence dessinée sur les enjeux climatiques avec Laurie et Nathalie - 
LUMIA - Reportage sur l’implication des citoyen.ne.s dans la reconstruction 
d’un territoire suite à une catastrophe naturelle dans la Roya avec le témoignage 
de citoyen.ne.s - Conférence dansée sur le processus d’engagement et de mise 
en action avec Laurie – LUMIA et la Compagnie Pieds nus - Courts-métrages 
amateurs autour d’actions concrètes sur le thème bien-être, santé et de la sobriété 
technologique (low tech)  : en présence des réalisateurs qui animeront également 
des ateliers « cuisine végétale » et « construction d’un four solaire ». 

Les spectacles et représentations artistiques :
Funambulisme avec Thomas Béziat - Danse improvisée avec Corinne Oberdoff, 
Compagnie Pieds nus

Le coin restauration :
Cuisine végétarienne locale avec Sylvie, La Cave - Stand de socca avec 
Christophe, Marché des producteurs.
Co-organisé par Le Festival du Livre de Mouans-Sartoux, Lumia, la MEAD  
en partenariat avec Avenir Climatique, Citoyens pour le Climat (CPLC), JVS, la 
médiathèque, les Amis de la Médiathèque, la Compagnie Pieds Nus, Unwhite it 

6e Partir en Livre
Thème : Mer et merveilles »

Vendredi 23 juillet 
à la médiathèque - Samedi 24 juillet aux Jardins du Musée International de 
la Parfumerie et visites guidées à l’Espace de l’Art Concret vendredi 23 et 
samedi 24 juillet
Une fête du livre nationale pour les enfants, les jeunes et toute la famille, au 
cœur de l’été gratuit
A l’Espace de l’Art Concret  Visite flash: Apprendre en un éclair de 11h à 
18h, les médiateurs.trices. proposent de courtes visites-focus autour d’une œuvre, 
de l’architecture, d’un artiste, d’une salle d’exposition.
Rdv dans les salles de l’exposition temporaire et de la collection permanente 
Durée 15/20 min Visite gratuite sur présentation du billet d’entrée à l’eac. 
Sans réservation
A la médiathèque de Mouans-Sartoux 10h - 18h : Bibliothèque éphémère
Installée sur le parvis de la médiathèque, la bibliothèque en plein air permet 
aux lecteurs de découvrir une sélection d’ouvrages en lien avec le thème de la 
manifestation dans une ambiance estivale. Tout public
10h - 18h : Exposition « L’Ours polaire» de l’auteure Marta Orzel - Tout public 
10h – 18h : Dessine ton monstre marin imaginaire sur la fresque collective 
– activité libre de dessin - Tout public
10h30 – 12h : Atelier Argile « Création de petits poissons et poulpes » 
avec Catherine Caroff à partir de 5 ans* sur inscription à Mouans Accueil 
Information.
14h – 15h30 : Atelier Argile « Création de petits poissons et poulpes » 
avec Catherine Caroff à partir de 5 ans *sur inscription à Mouans Accueil 
Information
14 h – 15h30 : « Crée ton paysage marin » Atelier papier marbré et collage avec 
Marta Orzel à partir de 6 ans *sur inscription à Mouans Accueil Information
15 h 30 – 16 h :  Lectures partagées à écouter – par l’association Marguerite et 
Marguerote   Tout public
16h -17h30 : Atelier Argile « Création de petits poissons et poulpes » avec Catherine 
Caroff  à partir de 5 ans *sur inscription à Mouans Accueil Information
16h – 17h30 : « Crée ton paysage marin » Atelier papier marbré et collage avec 
Marta Orzel  à partir de 6 ans *sur inscription à Mouans Accueil Information
16h30 – 17h : Lectures partagées à écouter – par l’association Marguerite et 
Marguerote. Tout public.

Ecole de musique / Centre Culturel des Cèdres

Samedi 24 Juillet
A l’Espace de l’Art Concret 

Visite flash: Apprendre en un éclair. 
Tous les jours de 11h à 18h, les médiateurs.trices. proposent de courtes 
visites-focus autour d’une œuvre, de l’architecture, d’un artiste, d’une salle 
d’exposition.
Rdv dans les salles de l’exposition temporaire et de la collection permanente 
Durée 15/20 min visite gratuite sur présentation du billet d’entrée à l’eac. 
Sans réservation
Arty holidays / Je visite 15h à 16h
En route vers une aventure culturelle !
Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont invités à découvrir l’exposition 
Revenir vers le futur à travers une visite et une activité spécialement 
conçues pour que petits et grands apprennent à regarder ensemble... 
De 6 à 13 ans, accompagné d’un adulte Tarif : 3 euros par adulte sur 
présentation du billet d’entrée / gratuit pour les enfants Réservation obligatoire 
au+33(0)493757150

Aux Jardins du Musée International de la Parfumerie
10h - 18h : Bibliothèque éphémère
Installée au coeur des jardins, à l’ombre des mûriers, la bibliothèque en plein air 
permet aux lecteurs de découvrir une sélection d’ouvrages en lien avec le thème 
de la manifestation dans une ambiance estivale. Tout public
10h - 18h : Chasse au trésor « Suis les péripéties d’Ulysse lors de son Odyssée » 
dans les jardins Des livres, des chèques lire et plein de petits cadeaux à gagner.
Tout public
10h - 18h : Exposition « L’Ours polaire» - de l’auteure Marta Orzel -Tout public 
10h15 -11h15 Atelier « Fabrique ton bateau » avec l’artiste Cosima 
*sur inscription à Mouans Accueil Information
10h30 – 12h : « Crée ton paysage marin » Atelier papier marbré et collage avec 
Marta Orzel  à partir de 6 ans *sur inscription à Mouans Accueil Information
10h45 – 12h Atelier « Crée ton monstre marin imaginaire en BD » avec 
Martin Desbat de 6 à 10 ans *sur inscription à Mouans Accueil Information
11h15 – 12h15 Atelier « Fabrique ton bateau » avec l’artiste Cosima 
*sur inscription à Mouans Accueil Information
14h – 15h30  « Crée ton paysage marin » Atelier papier marbré et collage avec 
Marta Orzel à partir de 6 ans *sur inscription à Mouans Accueil Information
14h – 15h : « Ma p’tite mer en Pop up »  Atelier créatif « pop up » en volume 
et papier découpé avec Camille Chrétien accompagné d’un parent, à partir 
de 3 ans *sur inscription à Mouans Accueil Information
14h – 15h15  Atelier « Crée ton monstre marin imaginaire en BD » avec 
Martin Desbat de 10 à 14 ans *sur inscription à Mouans Accueil Information 
15h – 16h : « Ma p’tite mer en Pop up »
Atelier créatif « pop up » en volume et papier découpé avec Camille Chrétien 
accompagné d’un parent, à partir de 3 ans *sur inscription à Mouans Accueil 
Information
15h30 – 16h : Lectures partagées à écouter – par l’association Marguerite et 
Marguerote  Tout public
15h30 – 16h45 Atelier « Crée ton monstre marin imaginaire en BD » avec 
Martin Desbat  de 10 à 14 ans *sur inscription à Mouans Accueil Information
15h30 – 17h : « Crée ton paysage marin » Atelier papier marbré et collage avec 
Marta Orzel  à partir de 6 ans *sur inscription à Mouans Accueil Information
16 h – 17 h : « Ma p’tite mer en Pop up »  Atelier créatif « pop up » en 
volume et papier découpé  avec Camille Chrétien accompagné d’un 
parent, à partir de 3 ans *sur inscription à Mouans Accueil Information 
16h30 – 17h : Lecture partagées à écouter – par l’association Marguerite et 
Marguerote  Tout public
17h30 – 18h : Spectacle de cirque « Médusée » - par Lucie Muller Tout public
de 15h à 17h : Stands de livres « Arts et Livre » sur le thème « Mer et 
merveilles »
*inscription à Mouans Accueil Information dans la limite des places disponibles
→ Tél. : 04 93 75 75 16 
Une organisation du Centre Culturel des Cèdres et de la médiathèque de 
Mouans-Sartoux en partenariat avec l’Espace de l’Art Concret
Programme sur www.lefestivaldulivre.fr/partir-en-livre

Inscrivez-vous aux stages d’été organisés par le Centre Culturel : 
Stages de théâtre enfants avec Brigitte Msellati « Ecrire son propre thème »  
3 sessions possibles : du 12 au 16 juillet de 10h à 15h  - du 19 au 23 juillet de 
10h à 15h  - du 23 au 27 juillet de 10h à 15h 
lieu : château de Mouans-Sartoux
De 6 à 12 ans Travail sur la voix, l’articulation, gestuelle, improvisations, 
l’écriture. Les enfants apprennent à être comédiens. Leur compte rendu de stage 
se fera le vendredi à 14h45.
Avec Brigitte Msellati, professeur de théâtre au Centre Culturel des Cèdres. 
Prévoir le Pique-Nique  stage de 25 h, Tarif 165 € + adhésion commune 12 €, hors 
commune 15 € 
Renseignements & Inscriptions :  Centre Culturel des Cèdres 77, allée des cèdres 
06370 Mouans-Sartoux 04 92 92 47 24
Dates des réunions de pré-rentrée 2021 au Centre Culturel des Cèdres : 
Samedi 11 septembre Chant & Chorale 10h à 12h Professeur :Slavisa Ninic
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« ensemble valorisons votre Patrimoine »
Toute l’Equipe de L’Agence ORPI Mouans Sartoux a le plaisir de 
vous annoncer la création du Cabinet Alliance Immobilier Syndic.

Un Syndic de Copropriété à votre Porte pour votre Bien.

Mardi 14 Septembre : Théâtre 18h Enfants - Ados Prof. : Brigitte Msellati
Jeudi 16 septembre Flûte 17h30 Enfants – Adultes Prof. : Philippe Plançon

Tous les cours reprennent à partir du lundi 20 septembre 2021
Renseignements & Inscriptions : Centre Culturel des Cèdres
77, allée des cèdres - 06370 Mouans-Sartoux - 04 92 92 47 24

APAC : 
Les 31e Nuits estivales du château de Mouans-Sartoux Concerts et 
spectacles organisés par l’A.P.A.C.  Tous les concerts ont lieu dans le 
parc du château de Mouans-Sartoux.
Vous pouvez désormais acheter vos billets en ligne sur le site du Festival :  
www.nuitsestivales.fr

Les vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 Juillet Parc du Château 21h 
2 juillet LE GRAND ORCHESTRE DE POCHE Trio de Ukulele clownesque 
Gratuit - offert par le Conseil départemental - 9 juillet UP TO FIVE 
Quintet jazz vocal - 16 juillet  ASSURD Chants & musiques napolitaines 
- 23 juillet RICHARD GALLIANO SOLO Récital d’accordéon - 30 juillet  
COMPAGNIE SORALINO - SOIRÉE CIRQUE Inbox, duo circasiens et 
cartons
Renseignements et billetterie: Mouans Accueil Information en 
ligne : www.nuitsestivales.fr ou sur place ouverture au château une 
demi-heure avant les représentations Tarifs des spectacles : 10 €  
Gratuit pour les – de 12 ans
APAC : Contact : Joëlle Cecchini Email : chateau_concerts@yahoo.fr

17ème Festival de Théâtre professionnel Au clair de lune
organisé par la Compagnie théâtrale du Cèdre Bleu Parc du Château  21h15

Mardi 3 août : LE DESTIN DE CHIMENE le Théâtre Itinérant la Passerelle de 
Paris Mise en scène Thierry SALVATTI
Mercredi 4 août : QUI VA LA ? la Cie Ah! Zèbre! de Nice  d’après Emmanuel 
DARLEY  - Mise en scène Thierry DE PINA
Jeudi 5 août : LE BONHEUR les Scènes d’ Argens d’ Eric ASSOUS Mise en 
scène François CRACOSKY
Vendredi 6 août : JUSTE UNE GOUTTE DE LAIT ET JE M’EN VAIS 
la Cie Dessous de Scène de Touët Sur VarMise en scène Serge ARNAUD 
Dimanche 8 août : VOUS AVEZ QUEL ÂGE le Théâtre de la Traverse de Nice 
de Françoise DORIN Mise en scène Jean–Louis CHÂLES 
Renseignements et réservations :  brigitte.msellati@orange.fr - Mouans Accueil 
Informations : 04 93 75 75 16 - TARIFS : Adulte : 20€, moins de 25 ans : 15€, 
Enfant- de 12ans : 10€ Tarifs dégressifs : Deux spectacles de théâtre : 35€ Trois 
spectacles de théâtre : 50€ Quatre spectacles de théâtre : 60€ Cinq spectacles de 
théâtre : 75€  - www.compagnieducedrebleu.com

Ville de Mouans-Sartoux
Marché des miels de Provence - Dimanche 8 août de 17 h à 23 h - Places de la mairie

24e Marché Gourmand 
Dimanche 5 septembre de 9 h à 19 h sur les places de la mairie

Foire des produits fermiers du moyen et du haut pays - 60 producteurs
Rien que des producteurs en direct
Le Marché Gourmand c’est... : La présentation de produits : légumes de saison, 
fruits, miel, vin, châtaignes, salaisons, produits transformés, sirops, confitures, 
foie gras, escargots, gelées, terrines, fromages, volailles, produits de l’olive  
fleurs, plantes à parfum, essences...- Des animations pour tous - Réalisation de 
confiture de courgette sur place, paniers garnis... - Repas gourmand au choix
Le Comité installe des tables et chaises et chacun pourra composer son menu 
avec les produits et plats proposés sur place : légumes, plats divers, fromages 
charcuterie, pain, vin, fruits...
Repas organisé 30 €  - Menu disponible sur demande - Repas réalisé par Serge 
CHOLLET. - Réservation et règlement du repas auprès de Mouans Accueil 
Information, nombre de places limité. 

Renseignements : 04 93 75 75 16 
Une organisation du Centre Culturel des Cèdres
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BBM Azur
Buzuel Bâtiment Multiservices
Travaux de maçonnerie, carrelage, 

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

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

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

Les « pétroleuses »…
Les femmes des milieux populaires ont joué un rôle de premier plan dans la 
Commune de Paris, son organisation et sa défense. Faut-il rappeler qu’elles 
sont non seulement présentes et agissantes dans bien des révoltes, mais qu’elles 
en sont souvent à l’origine ? Et ce, pour une raison simple : elles assurent la 
subsistance de la famille. Ainsi, en cas de menace de disette, de cherté liée à une 
mauvaise récolte ou à la spéculation sur le blé, le marché « s’émeut »… Ensuite, 
souligne Florence Gauthier : « Les femmes n’étaient pas exclues du vote pour 
cause de sexe et c’est l’ignorance et les préjugés qui conduisent à penser que tel 
serait le cas. Les femmes votaient dans les assemblées villageoises et urbaines au 
Moyen-âge, depuis l’instauration des chartes et coutumes. De plus, en 1789, de 
nombreuses femmes étaient chefs de feu et participèrent, de droit, aux élections 
des assemblées primaires du Tiers-état. Non, nos arrières-arrières grands-mères 
ne marchaient pas à quatre pattes ! »
Figure repoussante que celle de « la pétroleuse », forgée par les publicistes et 
les écrivains hostiles à la Commune, usant de l’insulte, des préjugés de classe 
et de genre, jusqu’à la « despécification » (mise hors de l’humanité). Tout en 
reconnaissant sa bravoure, voire son héroïsme, ils rabaissent la femme du peuple 
à l’animalité, au motif que certaines vivent en union libre. Cf. Paul Lidsky, « Les 
écrivains contre la Commune » (La Découverte).
Dans « Une histoire populaire de la France », Michelle Zancarini-Fournel se 
réfère au  dictionnaire (1871), où ce néologisme désigne les communardes 
accusées d’avoir incendié Paris durant la Semaine sanglante. « Paris a été 
effectivement touché par des incendies, la question de la responsabilité se pose. 
Il est commode, surtout pour un pouvoir répressif triomphant, de la rejeter sur 
les communardes. C’est dans ce contexte que la presse versaillaise se déchaîne. » 
Dans une lettre à Heredia, Leconte de Lisle écrit : « Leurs femmes, des mégères 
sans nom, ont parcouru pendant toute la semaine les rues de Paris, versant du 
pétrole dans les caves et allumant des incendies de tous les côtés. On les abat à 
coups de fusil comme des bêtes enragées qu’elles sont.» (29 mai 1871).
Or, un pamphlétaire versaillais, Maxime Du Camp, écrit : « Dès la matinée du 24 
mai 1871 Paris fut pris de folie. On racontait que des femmes se glissaient dans 
les quartiers déjà délivrés par nos troupes, qu’elles jetaient des mèches soufrées 
dans les soupiraux, versaient du pétrole sur les contrevents des boutiques et 
allumaient partout des incendies. Cette légende excusée, sinon justifiée par 
l’horrible spectacle qu’on avait sous les yeux, était absolument fausse. » 
Auteur de « L’histoire de la Commune de 1871 », Prosper Lissagaray, - « simple du 
rang » dans la Commune-, écrit : « Alors, fut inventée cette légende des pétroleuses 
qui, propagée par la presse, coûta la vie à des centaines de malheureuses… Toute 
femme mal vêtue ou qui porte une boîte de lait, une fiole, une bouteille vide, peut 
être dite pétroleuse. Traînée, en lambeaux, contre le mur le plus proche, on l’y tue 
à coups de revolver ». 
La consultation des actes des procès officiels a révélé que ces accusations sont sans 
fondements, et qu’aucune femme n’a été condamnée pour incendie criminel.

Elles ont pâli, merveilleuses, 
Au grand soleil d’amour chargé, 
Sur le bronze des mitrailleuses 

À travers Paris insurgé !

Jeanne-Marie a des mains fortes, 
Mains sombres que l’été tanna, 

Mains pâles comme des mains mortes. 
— Sont-ce des mains de Juana ?  

[…]

Dans « Les mains de Jeanne-Marie », Arthur Rimbaud rend hommage à celles 
qui ont enseigné, soigné les blessés, confectionné repas et vêtements, combattu 
pour « la Sociale » jusqu’au sacrifice suprême.

Jean-Jacques Cassar

Julia Huteau «VLEU» médiathèque du 17 juillet au 21 août 2021
Julia Huteau, née en 1982 en Bretagne, fait des études d’arts appliqués à Quimper 

en 1997-98 puis des études de céramique de 1999 
à 2007. Aujourd’hui concentrée sur la sculpture, 
elle explore les formes et les couleurs. Les mises 
en scène des volumes-couleurs, illustrées par des 
photographies et des vidéos, sont comme des 
confrontations avec les éléments. Ces recher-
ches sont tournées vers l’ailleurs, l’autre part. 
L’œuvre, en relation avec le scénario, s’invente 
au fur et à mesure, cherche à se définir sans se 
restreindre : les formes sont bien posées là, mais 
d’où viennent-elles vraiment et comment sont-
elles arrivées jusqu’ici ?

https://www.juliahuteau.com/
Le vernissage de l’exposition «VLEU» a lieu 

samedi 17 juillet 2021 à 19h.
L’exposition est visible 24h/24, et visitable aux 

jours et heures d’ouverture de la médiathèque, mardi de 14h à 18h mercredi de 10h30 
à 18h30 jeudi de 14h à 18h vendredi de 14h à 18h samedi de 10h30 à 18h30
médiathèque de mouans-sartoux, 201 avenue de cannes 04 92 92 43 75
https://www.facebook.com/mediatheque.Mouans.Sartoux

Médiathèque
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Le Groupe de Lectures Partagées
reprendra en septembre 

L’auteur choisi, avec libre choix de ses œuvres, est Philippe Besson. 
La date sera communiquée ultérieurement. Un bel été à tous !

Contact : lecturespartagees06@gmail.com

Chers Amis.
Message d’entrée en vacances !
Pour les 20 ans de la Médiathèque, le 12 juin, 
nous avons participé à l’atelier de construction 
de « colombes de la paix », sous la houlette de 

la Cie Arketal. Ce fut un beau moment de partage entre les enfants et les 
parents, impatients de faire voler leurs créations de papier.

Le dimanche 13 juin, nous avons profité des derniers jours d’exposition 
pour découvrir les œuvres de Christine Boumeester au Centre d’Art De la 
Malmaison : « Au plus obscur du beau jardin abandonné ».
Le 4 juillet, nous nous associons volontiers à la proposition de balade 
de l’association Méditer-
ranée Afrique Solidarité, 
au profit de ses projets de 
solidarité internationale. 
La découverte du village 
médiéval de Beuil et de 
son église baroque vaut le 
détour par les magnifiques 
gorges du Cians.
Le jeudi 22 juillet, nous 
envisageons de redécouvrir 
la Villa Kerylos, à Beauli-
eu sur mer, sublimée par 
« la fantaisie grecque » 
d’Hubert Le Gall. Inspi-
rées des sources de la 
mythologie grecque, les 
oeuvres contemporaines 
de l’artiste, sculpteur et scénographe sont à découvrir absolument. Elles 
apportent une dimension poétique au joyau grec imaginé par Théodore de 
Reinach au siècle dernier.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous renseigner et vous inscrire auprès 
de Mouans-Accueil Information, à partir du lundi 5 juillet, 04 93 75 75 16. 
(Coût : entrée, 11,50 € + 10 € si vous n’êtes pas adhérents à l’association) 
Nous suggérons de nous y rendre en train.
En août, nous vous souhaitons de participer largement aux nombreuses 
manifestations locales (théâtre, musique, expos…) et de partager vos 
découvertes avec vos amis proches en attendant le grand rendez-vous de 
rentrée : le 12 septembre, fête des associations place de la Mairie. 
Conseils de lecture : deux ouvrages écrits par nos participantes aux ateliers 
d’écriture et disponibles à la Médiathèque : « Le canal », 5 histoires au 
fil de l’eau, par Marie-France Fournié et « J’irai souffler sur tes cendres » 
roman d’ Emma Blue.
Pour suivre nos activités et projets, visitez notre page facebook 
https://www.facebook.com/annemarie.hennebelle
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Anniversaire, entreprises, privatisation du lieu...

ASSOCIAtION JARDINS SOLIDAIReS 
Le Printemps des Possibles au Château de Mouans Sartoux 
le 13 juin, puis Ferme en Ferme sur notre site de Valbonne 
les 26 et 27 juin dernier vous ont accueillis. C’est toujours un 
plaisir de vous faire visiter, vous faire partager notre passion 
du jardin, du potager car vous êtes amateurs de conseils, vos 
multiples questions nous le prouvent.
Maintenant que les potagers sont bien garnis, le soleil et la 

chaleur feront le reste ou 
presque. L’été est une pé-
riode bénie où tout pousse. 
Nos salariés s’investissent 
dans la production des lé-
gumes. En partenariat avec 
l’Esat La Bastide nous en 
retrouverons certains tout 
le long de l’année dans les 
soupes ou tartinades. Cette 
démarche a pour but de 

valoriser notre travail, celui de l’Esat et de conserver nos légumes pour en profiter 
tout l’hiver. Y avez-vous goûté ? La soupe de tomate peut aussi se manger froide 
façon gaspacho, vous l’agrémenterez de croûtons et d’œufs durs. Une petite tran-
che de pain grillé aillé, un peu de tartinade de courgette subtilement mentholée et 
l’apéritif sera plus surprenant, faites partager nos produits bio, locaux et solidaires 
à vos amis. Nous restons local, avouez que notre région est belle et qu’elle nous 
fournit beaucoup de ce dont nous avons besoin.
Les tomates juteuses et les courgettes croquantes vont ouvrir le bal de nos menus. 
Mille et une façons de les déguster, une recette vous attend dans chaque panier. 
Vous voulez plus de renseignements vous pouvez nous joindre par mail à : contact.
associationjvs@gmail.com
Rejoignez-nous, restez local et dites : moi j’achète dans ma zone, votre soutien 
nous est indispensable. 

STéRILISATIONS 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 Riviera et la clinique vétérinaire du 
Tiragon, pour la stérilisation des chats 
errants, visant ainsi à limiter la proli-
fération 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)

Pour tout renseignement complémentaire contactez 
l’école du chat Riviera au 06 68 21 83 56 

ou ecoleduchatriviera@gmail.com ou la page Facebook.

Depuis de nombreuses années, la 
permanence du samedi et, plus ré-
cemment, celle du samedi après-midi 
est assurée par un(e) étudiant(e) 
rémunéré(e) en Chèque Emploi 
Association.

Chloé occupe ce poste depuis Septembre dernier.
Depuis l’Assemblée Générale 2015, il a été convenu que ce poste serait un 
CDD d’un an non renouvelable afin de faire profiter de cette opportunité au 
plus grand nombre par mesure d’équité d’une part et pour assurer une plus 
large diffusion de nos idées avec des personnes différentes, d’autre part.
Un appel à candidatures est donc lancé avec les critères suivants :
• être étudiant-e,
• être ouvert-e et sensibilisé-e aux idées véhiculées par le commerce équi-
table (être déjà militant-e dans le domaine est un plus)
• aimer le contact avec le public et savoir communiquer (une expérience 
commerciale est un plus)
• être autonome et avoir l'esprit d'initiative
• être familier-ère avec les logiciels de bureautique (éditeur, tableur, base 
de données, ...)
• ne pas être réluctant-e aux tâches ménagères (propreté et hygiène des 
locaux)
Une fiche de poste détaillée sera remise à l'embauche. La rémunération 
sera mensuelle, de 130% du SMIC, prime de précarité comprise, pour 4h30 
par semaine (possibilité d’heures supplémentaires).
L’emploi débutera début septembre
Pour faire candidature, il suffit de joindre un CV et une lettre de motivation 
par courriel à l’adresse mce.mouans@free.fr .
Les critères de choix en cas de multiples candidatures respecteront l’équité, 
symbole de la MCE !

La Maison du Commerce Equitable
Propose une embauche à temps partiel

Solutions dans le Mouansois de septembre
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La pratique du Vtt au collège : 
une activité qui tient à cœur

Depuis 15 ans que l’activité VTT existe, créée et encadrée par Christophe 
MAURY professeur EPS (Education Physique et Sportive) au collège la 
chênaie, le VTT a su cette année encore innover et s’adapter.
Malgré la covid, les mesures sanitaires, les confinements, l’effectif est 
resté stable.
33 élèves toutes classes confondues, 
du jeune 6éme à l’ado de 3éme, 
tous niveaux de pratique réunis, du 
débutant en soif de découverte au 
confirmé qui veut progresser, ces 
collégiens, ont pu conserver leur 
loisir les mercredis après-midi. 
Impossible de proposer des sorties 
en forêt, pas de déplacement à plan 
Sarrain, ni au canal de la Siagne et 
alentours, ils ont tout de même pu tester leur équilibre, agilité et perfor-
mance dans l’enceinte du collège déjà riche d’obstacles et de variétés de 
parcours. La pièce verte, la cour, le plateau de sport, les marches, tout est 
mis à profit. Un excellent cadre de vie et un beau lieu pour pratiquer le 
VTT, dans ce contexte si particulier.
De plus, le projet de formation jeune responsable UNSS (Union Nationale 
du Sport Scolaire) a également été mis en place. 
Un élève a été formé pour être Jeune reporter. Très motivé, il a su mettre 
en valeur l’activité, ses camarades et les locaux. Il a validé sa formation 
par la création d’un reportage vidéo avec son enseignant, retraçant l’année 
entière de pratique sportive.
Le respect de l’environnement est leur mot d’ordre, leur leitmotiv, un sport 
de plein d’air au calme et respectueux de l’environnement. Sans bruit, sans 
détérioration, parce que la nature nous offre un terrain de jeu, d’effort et 
de connaissance de soi.
Accessible à tous les élèves, ils ont déjà à cœur de reprendre cette activité 
dès septembre et de partager de bons moments.
Le groupe VTT est solidaire, uni et plein d’allant, de futurs adultes res-
ponsables. 
Le vélo, un moyen alternatif de transport qu’ils maîtrisent en fin d’année, 
de l’entretien, la réparation à l’utilisation : le code de la route, la place sur 
les pistes cyclables et dans la nature
Une année dans la positivité parce qu’ils ont du Cœur...

CENTRE DE DANSE ET BIEN -ETRE
Label Qualité Or Fédération Française de Danse 
Professeurs Diplômés – 45h /semaine

En JUILLET
Lundi 5 et Mardi 6 : 16h/19h (réservés aux adhé-
rents) - Mercredi 7 de 14h/19h - Jeudi 8 et Vendredi 
9 de 16h/19h - Lundi 12 et Mardi 13 de 17h/19h 
- Jeudi 15 et Vendredi 16 de 17h/19h

En AOUT
Lundi 23 et Mardi 24 de 17h/19h - Mercredi 25 de 
14h/19h  - Jeudi 26 et Vendredi 27 de 17h/19h
Reprise des Cours : LUNDI 31 AOUT 
SEMAINE OFFERTE du 31 AOUT au SAMEDI 
4 SEPTEMBRE !!! 
Cours d’essais sans engagement
Pour tous renseignements: 06 20 71 60 03 
espace.614@orange.fr
Site: www.espace614.com / Facebook ESPACE 
614/ Instagram espace_614_ 

Stage Danse Contemporaine (été 2021) avec la 
Compagnie Pieds nus
Basée à Mouans-Sartoux, la Compagnie Pieds Nus pro-
pose toute l’année des ateliers de danse contemporaine à 
tous publics dans des lieux aussi variés que l’Espace de 

l’Art Concret, La Laiterie, une Université, un collège, des espaces extérieurs (...). 
Des projets culturels en résonance avec des artistes (musique, danse, théâtre, arts 
visuels... ) sont développés régulièrement par Corinne Oberdorff, chorégraphe de 
la Compagnie, pour amener les danseurs tous niveaux vers la création.
Cet été, voici quelques dates pour danser à La Laiterie 90, allée du Parc :

TECHNIQUE CONTEMPORAIN
- vendredi 2 juillet 19h45/20h45 (8/12 ans) - samedi 3 juillet 10h00/13h00 (ados/
adultes) - jeudi 8 juillet 19h00/21h00 (ados/adultes) - lundi 12 juillet 19h00/21h00 
(ados/adultes) - mercredi 25 août 19h00/21h00 (ados/adultes) -  jeudi 26 août 
19h00/21h00 (ados/adultes)

BARRE AU SOL CONTEMPORAINE
- vendredi 2 juillet 12h15/13h15 - vendredi 2 juillet 18h45/19h45 - mercredi 7 juillet 
18h30/19h30 - lundi 12 juillet 18h00/19h00 - mercredi 25 août 18h00/19h00 - jeudi 
26 août 18h00/19h00

ATELIERS DANSE CONTEMPORAINE 
à L’ESPACE DE L’ART CONCRET

Du 23 au 27 août, venez danser dans les salles du château de Mouans-Sartoux en 
résonance avec l’exposition « Pas froid aux yeux » de Vera Molnar. - ados/adultes 
(à partir de 13 ans) 9h30/12h30 - enfants/ados (8/12 ans) 13h30/16h30
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 06 22 32 39 80 ou contact@compagnie-
piedsnus.com

Ci-dessous la solution de l'exercice de mémoire du mois de juin :
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Lundi 5 juillet
14h30 

Collecte de sang 
Salle Léo Lagrange
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