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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 18 février 2022

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 4 mars 2022

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

Le Mouansois 
tous les mois chez vos commerçants

Février
Vendredi 4 18h30 inauguration du MUR (Unwhite it) - Mur buvette boules
 19h Soirée poésie (Les Mots d'Azur) - Château

Samedi 5 17h Concert Les voix d'Arsis (CCC) - Château
 20h30 Rencontre René Frégni (Médiathèque) - Médiathèque

Jeudi 10 20h30 AG (Photo Club Mouansois) - CAM

Dimanche 13 9h Marché italien(Mouans commerce) - Places De Gaulle/ Jaurès
 14h Tournoi bridge (Lions Club Pégomas MS) - S. Léo Lagrange

Mardi 17 18h AG (Cercle Mouansois) - Cercle

Dimanche 20 9h Marché italien (Mouans commerce) - Places De Gaulle/ Jaurès

Vendredi 25 18h AG (Jardins familiaux Canebiers) - Aquarium

Samedi 26 19h Spectacle lecture théâtralisée (CCC) - Château

Dimanche 27 15h Spectacle lecture théâtralisée (CCC) - Château

Lundi 28 8h30 Collecte de sang (Donneurs sang bénévoles) - S. L. Lagrange
 17h AG (Reflets d'un monde rural) - Château

Début mars 
Vendredi 4 19h AG (Mouans Accueil Information) - Château

Samedi 5
et dim 8 9h 38e concours de piano (CCC) -  Salle Léo Lagrange

Samedi 5 10h Gratiféria (Mouansemble) - Place Jean Jaurès

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
ENCORE JUSQU'AU 26 FÉVRIER 2022

Dans le cadre du recensement de la population, vous serez contactés durant la 
période du 20 janvier au 26 février 2022.
Afin que vous ne soyez pas éventuellement abusés par de faux agents de 
recensement, je me permets de vous présenter l’équipe des agents recenseurs 
pour 2022. Ils sont tenus au secret professionnel et vos réponses, protégées par la 
loi, demeureront strictement confidentielles. Nous vous demandons de réserver le 
meilleur accueil à l’agent recenseur de votre quartier.
L’équipe est composée de 17 agents, connaissant bien la commune. 
Ils vous aideront à remplir les imprimés, si vous le souhaitez, et pourront répondre 
à toutes vos questions.
Pour tous renseignements complémentaires : 04.92.92.47.00 ou 04.92.28.45.73 

Le service Population - Hôtel de ville

AGENTS RECENSEURS

Cette année, tous les habitants de la commune de 
Mouans-Sartoux sont concernés. Vous allez être 
recensé(e)s.
Le recensement de la population est une enquête 

d’utilité publique obligatoire Elle permet de connaître la 
population officielle de notre commune. 
Ces données servent à ajuster l’action publique aux besoins 
de la population en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, crèches, etc.),  à la rénovation 
des quartiers,  transport à développer…

Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre rapidement 
(sous 48 heures).
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique, simple et utile à tous.

Service population
Le recensement comment ça marche ?

Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du 20 janvier 2022 sur le 
site www.le-recensement-et-moi.fr

Vos codes confidentiels de connexion vous seront remis par votre agent recenseur 
personnellement ou vous pourrez les trouver directement dans votre boite aux 
lettres.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, ou si vous avez besoin d’aide, un 
ordinateur et la coordonnatrice du recensement seront à votre disposition en mairie 
pendant les heures de bureau 8h30/12h30 et 13h30/17h du lundi au vendredi. 
Samedi matin uniquement sur rendez-vous en téléphonant au 04 92 92 47 00
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez toutefois utiliser des 
questionnaires papier.
Vos réponses sont confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes conformément aux lois qui protègent votre 
vie privée. L’agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une 
carte officielle.

Petites annonces
Particulier cherche 2 pièces vide à louer. 
Ascenseur. Balcon. Merci de me contacter au 06 73 12 76 09.

emmaüs Mouans-Sartoux recherche un local de 300 à 500 m² dans un 
rayon de 10 à 15 km autour de Mouans-Sartoux pour stockage. Contact : monique.
musso@gmail.com ou madeleinebelossinsky@gmail.com
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Un conciliateur de justice 
à Mouans-Sartoux

Vous devez faire face à un litige concernant :
- des troubles de voisinage - des relations bailleurs/ 
locataires - la consommation (litige avec commerçant, 
artisan, banque, assurance...) - un problème de 
copropriété, de manière générale tout litige relevant 
du Tribunal d'Instance.
Avant d'aller au Tribunal, tentez une conciliation. 

C'est rapide, c'est gratuit, c'est officiel.
Jean-Luis CAËR, conciliateur de justice, vous reçoit 
sur rdv tous les vendredis matins à la mairie de 
Mouans-Sartoux au 04 92 92 47 00

ÉDITORIAL
Nous vivons toujours sous le régime de la Covid, et 
il suffit d’entendre les gens parler dans la rue pour 
se rendre compte que ce virus capte encore bien des 
conversations.
Difficile, dans ces conditions d’extrême contagiosité, 
de gérer certains endroits, comme les écoles ou 
les entreprises, sans faire prendre de risques aux 
intéressés, et sans tout fermer, mettant ainsi à l’arrêt 
l’économie du pays… Des mesures, critiquables 
sans doute, sans cesse changeantes, et parfois d’une 
complexité à faire pâlir beaucoup d’entre nous, ont été 
décidées à l’échelon national, mais je n’ai pas entendu 
de donneurs de leçons proposer des solutions miracle.
Par contre, il est bien réel que le pass vaccinal ne fait 
pas l’unanimité, et qu’on peut s’interroger sur cette 
société où, pour profiter de quoi que ce soit, il faudra 
présenter  vaccins à jour, pièces d’identité, ouvrir les 
sacs (plan Vigipirate oblige…).
On peut regretter l’insouciance d’antan …

Mais nous avons toutes les chances d’espérer des 
temps meilleurs. En effet, les épidémiologistes 
s’accordent à dire que cette nouvelle mouture du 
virus est moins dangereuse, et on peut légitimement 
penser qu’il s’essoufflera de lui-même, une fois 
l’immunité collective atteinte. Souhaitons seulement 
que, vu le nombre de contaminations, il ne génère pas 
de nouveaux pics d’affluence dans les hôpitaux déjà 
bien éprouvés ...
Nous garderons sans doute certaines habitudes liées à 
la pandémie, comme le port du masque dans les lieux 
à forte concentration humaine, mais nous attendons 
avec impatience de ne plus devoir présenter ce 
fameux pass avant de boire un café …
Et si nous avons intégré le fait qu’un simple lavage de 
mains suffit à prévenir pas mal d’infections, ces deux 
années de galère n’auront  pas été inutiles ! C’est ce 
que je nous souhaite à tous …

Madeleine Lenfant

Vente, installation et maintenance pour 
professionnels - Alarmes & télésurveillance

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

contact@komeputek.fr

Dépannage informatique à domicile

LeS JARDINS De MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

L’association Fleurs de Batié 
organise un
Loto crêpe aux couleurs 
de l’Afrique dimanche 27 
février à 16 heures 

à la maison paroissiale du Plan de Grasse 1 
chemin du vieux pont -Arrêt de bus «Le pont» 
lignes A et 16.

Les activités du musée « Reflets d’un monde rural » 
ont été mises en suspens de nombreux mois.
Lors de l’assemblée générale qui aura lieu le lundi 
28 février prochain à 17h au château, nous vous 
présenterons les projets de l’année 2022 (nouvelle 
exposition temporaire sur l’Ecole autrefois, enquêtes 
orales auprès des anciens, veillées nouveau « format », 
sorties culturelles…).
Nous serions ravis de vous rencontrer à cette occasion 
et si l’envie est là, de vous avoir à nos côtés dans la 
réalisation de ces projets.

N’hésitez pas à contacter Valérie Lacassagne au 
04.92.92.43.56

ou valerie.lacassagne@mouans-sartoux.net
ou, passer la voir à la Maison Bleue pour en parler 

avec elle.
Jean-Jacques Cozzari et le bureau

DeS NOUVeLLeS 
DU MUSée 
« ReFLetS D’UN 
MONDe RURAL »

Les Coquelicots de 
Mouans Sartoux vous 
donnent rendez-vous 
pour leur prochain 
webinaire, à suivre en 
direct, le vendredi 4 
février à 18h 30, sur la 
page Facebook Nous 
voulons des Coquelicots 

– Mouans Sartoux. Nous explorerons le thème 
de la résilience alimentaire avec l’Association 
Les Greniers d’Abondance.
Vous pouvez voir nos précédents webinaires sur 
FB ou la chaîne Youtube. Pour nous contacter 
ou adhérer à l’association, écrire à coquelicots.
mouans@outlook.fr

Permanences d'écrivain public 
à vocation sociale

Service public gratuit
Ville de Mouans-Sartoux

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

04 92 92 47 00
Les entretiens garantissent la confidentialité.

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

bureau confidentiel, rdc de la mairie
les prochaines dates : 

les 15 février et 1er mars

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

Mouans Accueil Informations a le plaisir de 
vous accueillir du Lundi au Vendredi de 9h00 
à 12h30 et de 14h à 17h30, (le Samedi de 9h à 
12h uniquement de mai à fin septembre) au 258 
avenue de Cannes.
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La réalité virtuelle au service des 

établissements de santé.
La start-up Santé VR est soucieuse du bien 
être des patients et résidents d’établissements 
de santé.
Comme les hospitalisations longues et les 
traitements lourds sont pénibles et anxiogè-
nes, Santé VR a imaginé une solution simple, 
permettant de s’évader grâce aux visites vir-
tuelles 360°.
Les patients et résidents peuvent ainsi partir à 
la conquête du pôle nord, profiter d’un safari 
en Afrique ou simplement se décontracter au 
bord d’une plage idyllique.

Les casques de réalité virtuelle impactent donc 
la façon dont les patients ressentent la douleur 
et l’anxiété :
100 % des patients ont déclaré que le port 
du casque avait amélioré leur expérience 

globale à l’hôpital
94 % ont déclaré qu’ils se sentaient 

plus détendus
80 % ont déclaré ressentir moins de dou-

leur pendant l’acte chirurgical
73 % ont déclaré se sentir moins anxieux.

Cette solution de visite virtuelles s’adresse 
ainsi à bon nombre de structures et services (on-
cologiques, gérontologiques, pédiatriques ....).
Elle offre aux patients un complément anal-
gésique, une alternative non médicamenteuse 
ainsi qu’un moyen d’évasion.
Sa facilité d’utilisation répond parfaitement 
aux exigences des professionnels de santé ainsi 
qu’aux utilisateurs finaux.

Dans le cadre de son développement, Santé 
VR offre aux établissements de santé la pos-
sibilité d’essayer gratuitement sa solution.

Hugo RIBEYRON
Tél. : 06 27 41 04 22

C’est avec une grande nostalgie que nous voyons 
disparaître l’association du Foyer Amical Mouan-
sois. Nous en profitons pour remercier chaleureu-
sement sa présidente Madame HENRY Jacqueline 
qui a animé avec une belle énergie les différents 
ateliers, événements et vous a fait voyager aux 
quatre coins de la terre, ainsi que tous les bé-
névoles qui ont contribué à l’existence de cette 
association sur plus de quarante années.

Le Centre Communal d’Action Sociale, ayant 
toujours travaillé étroitement avec le FAM, met en 
place différents ateliers à destination des Seniors 
de la commune.

Dès février, venez nous rejoindre les vendredis 
après-midi pour vous aventurer dans l’histoire 
méconnue d’une œuvre, d’une tradition ou d’une 
personnalité animé par Chauffe citron, qui fait 
chauffer le ciboulot !
En avril place au bien-être par la sophrologie les 
vendredis matins, animé par une sophrologue.
Prochainement une enquête va être réalisée à 
votre attention afin de connaître vos attentes 
et vos propositions.
Alors n’hésitez plus et contactez le CCAS au 
04.92.92.47.22 pour avoir plus amples rensei-
gnements.
Ateliers gratuits sur inscription obligatoire.

Adieu FAM - mais poursuite des ateliers avec le CCAS�!

En ce mardi 25 janvier 2022, l’association Les 
Jardins de la Vallée de la Siagne accompagnée 
de la Fondation VINCI pour la Cité a inauguré 
la nouvelle serre de 120 m² récemment construite 
grâce au don de 10 000€ reçu via le marrainage. 
Ce nouvel espace créé a permis d’augmenter la 
surface de maraîchage sous-abris, la période de 
production et aussi, in fine, les ventes de fruits et 
légumes aux consommateurs-adhérents. Opéra-
tionnelle depuis fin décembre 2021, la nouvelle 
serre accueille déjà ses premières cultures.
Depuis 1998, l’association des Jardins de la 

Vallée de la Siagne propose un accompagnement 
social et professionnel à des personnes éloignées 
de l’emploi autour d’activités de maraîchage et 
d’élevage de poules biologiques.
Les valeurs portées par l’association, telles que 
la solidarité, l’accompagnement des personnes 
en réinsertion, l’économie circulaire et la protec-
tion de l’environnement, sont fondamentales et 
d’autant plus aujourd’hui. La Fondation VINCI 
pour la Cité est fière de soutenir leur projet et 
souhaite développer davantage les actions de 
partenariat.

La Fondation VINCI pour la Cité soutient l’association 
les Jardins de la Vallée de la Siagne, 

parrainée par Camille Blanc-Pellet, salariée de l’entreprise VINCI Autoroutes réseau 
ESCOTA, filiale du groupe VINCI.

Jean ZAY est né le 6 
août 1904 à Orléans. 
Après de solides étu-
des de droit il devient 
avocat mais délaisse 
vite le barreau pour la 
politique. Il s’inscrit 

au parti radical-socialiste où, en raison de ses idées 
progressistes, il est considéré comme appartenant 
à l’aile gauche de ce mouvement. En 1932 il est élu 
député d’Orléans. Il le restera jusqu’en 1940.
En janvier 1936, Albert Sarraut chargé de consti-
tuer un nouveau gouvernement, l’appelle au 
poste de Sous-secrétaire d’Etat à la Présidence 
du Conseil. Il est un des hommes qui contribuent 
au succès remporté par le Front Populaire aux 
élections législatives de mai 1936. Léon Blum, 
devenu Président du Conseil, lui confie le por-
tefeuille de l’Education Nationale et des Beaux-
arts. A moins de 32 ans, Jean Zay devient ainsi le 
plus jeune ministre que la Troisième République 
ait connu. Il conservera ses fonctions jusqu’en 
septembre 1939.
Homme d’action aux vues larges et neuves, Jean 

Zay entreprend sans tarder de réformer et de 
moderniser le système éducatif français. Il 
fait adopter par le Parlement un projet de loi 
prolongeant la scolarité obligatoire jusqu’à 14 
ans et s’applique à rapprocher et harmoniser 
les enseignements secondaire et primaire su-
périeur. Il encourage dans les établissements 
scolaires la pratique de l’éducation physique. 
Il s’intéresse au développement de la médecine 
préventive chez les étudiants et prépare une 
réforme générale de l’enseignement comprenant 
notamment la création de classes d’orientation. 
Il envisage de fonder une école d’administration 
et de mettre sur pied un organisme universi-
taire de recherche scientifique. L’insuffisance 
des moyens financiers dont il dispose, puis la 
guerre qui éclate en 1939, diffèrent l’exécution 
de ses projets qui seront repris plus tard mais 
par d’autres que lui.
Il crée le Festival de Cannes qui doit s’ouvrir le 
1er septembre 1939 pour concurrencer la Mos-
tra de Venise et sa propagande fasciste mais la 
guerre éclate.
Le courage politique dont il fait preuve, l’audace 

qu’il montre dans la conduite de son ministère 
lui attirent des haines tenaces qui s’expriment 
sous la forme méprisable de calomnies souvent 
anonymes. Ses adversaires politiques le guet-
tent : comment un Juif et franc-maçon peut-il 
être ministre ? Le gouvernement de Vichy, après 
l’armistice à laquelle il n’adhéra pas, le fait arrêter 
au Maroc comme déserteur. Il est emprisonné à 
Marseille puis à Riom. C’est là, le 20 juin 1944, 
qu’un « commando » de « miliciens », à l’insu 
des autorités légales, parvient à l’extraire de sa 
cellule. Conduit en automobile sur le territoire 
de la commune de Molles dans le département 
de l’Allier, il est abattu traitreusement à coups de 
mitraillette tirés dans le dos. Son corps dénudé 
est jeté dans une profonde excavation naturelle 
appelée «le Puits du Diable ». Son cadavre ne sera 
retrouvé par hasard que deux ans plus tard par des 
chasseurs. Cet homme qui mourut pour avoir aimé 
et défendu la liberté se plaisait à citer ces  mots de 
Bossuet : « Vous le savez, de toutes les passions, 
la plus charmante c’est l’espérance ».
Jean Zay fut « timbrifié » par la Poste française 
en 1994. (Documents La Poste et autres). 

Georges Ferretti.

Jean  ZAY créateur du Festival du Film de Cannes
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ZOOM SUR LA betteRAVe - ZOOM SUR LA betteRAVe - ZOOM SUR LA betteRAVe - ZOOM SUR LA betteRAVe 

MeNUS DeS CANtINeS De FéVRIeR

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

fermé dimanche et lundi

Vente sur place - Production locale bio

La diversité des 
variétés de betterave 
est grande, en France 
ce sont principalement 
les variétés potagères 
et sucrières qui 
sont cultivées.  La 
production annuelle 
s’élève à 32 000 tonnes 
approximativement

C’est un légume-racine, 
qui pousse en pleine terre, principalement 
dans la moitié Nord de la France. La pleine 
saison de la betterave rouge (également 
appelée betterave potagère) est d’octobre 
à mars. Selon la variété, sa forme peut être 
allongée, globuleuse ou aplatie.

Une betterave pèse environ 300g. Elle peut 
se consommer crue, râpée dans une salade 
par exemple, mais est généralement cuite : 
au four, à la poêle ou à l’eau. Elle s’achète 
fraîche comme n’importe quel légume mais 
également sous forme cuite, très souvent 

conditionnée sous vide. Elle est riche en 
vitamine B9 et constitue une bonne source 
de potassium et de manganèse. Une fois 
cuite, son taux de glucides est supérieur 
à celui de la moyenne des légumes, ce 
qui donne cette saveur douce et sucrée. 
Seulement 1 foyer sur trois en achète au 
moins une fois dans l’année

La betterave et la blette, bien que 
totalement dissemblables, sont cousines! 
Toutes deux sont nées de l’évolution de 
la blette maritime, qui poussait à l’état 
sauvage sur les rivages de la Méditerranée 
et de l’Atlantique.

Potage de betteraves rouges

Ingrédients (pour 2 grandes assiettes creuses)�:
* 450 g de betterave crue * 1 gros oignon * 
beurre * crème aigre (crème fraîche caillée une 
fois mélangée à quelques gouttes de citron) * 
herbes et épices : persil, coriandre, curcuma, 
thym * sel, poivre
Durée : 10 minutes de préparation et 30 minutes 
de cuisson
Etape 1 : Éplucher la betterave et la couper en 
petits dés. Émincer l’oignon et le faire revenir 
dans une noix de beurre.
Etape 2 :  Ajouter les dés de betterave et 
recouvrir de 70 cL d’eau.
Etape 3 : Assaisonner, saler, poivrer selon votre 
goût et laisser cuire 30 minutes environ.
Etape 4 : Mixer le tout et ajouter une pointe de 
crème aigre.
Etape 5 : Saupoudrez de persil haché et servir 
bien chaud.
Idée : Si vous n’avez pas suffisamment d’herbes 
ou d’épices pour assaisonner, vous pouvez 
également utiliser un bouillon de légumes ou de 
volaille. Ne rajouter alors pas de sel.

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 :
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Centre Culturel des Cèdres

Handi ciné et l’association Osons la différence 
rendent hommage à Dominique Véran 

L’aventure, c’est l’aventure !
Projection de courts métrages samedi 5 février à 11h
aquarium - médiathèque - gratuit sur inscriptions au 07 77 22 93 42
pass vaccinal et port du masque demandés

Festival Trajectoires 
Rencontre avec René Frégni 

samedi 5 février à 20h30 médiathèque
A cette occasion René Frégni dédicacera son nouveau roman, « Minuit 
dans la ville des songes » aux éditions Gallimard.
Une rencontre autour de sa trajectoire de vie. Un pas de côté proposé dans 
le cadre du festival TRAJECTOIRES du 5 janvier au 5 février organisé par 
le Forum Jacques Prévert de Carros. En partenariat avec la médiathèque 
de Mouans-Sartoux et le Festival du Livre. 
Retrouvez toute la programmation qui se déroule à Carros, Nice, Grasse, 
Cannes, Mougins et Mouans-Sartoux.
https://forumcarros.com/trajectoires/ Réservez ! > https://bit.ly/BilletterieFJP 
- pass vaccinal et port du masque demandés.

Stage théâtre enfants et jeunes 6 – 12 ans 
Du lundi 07 au vendredi 11 février 2022 - de 10h à 15h au Château 
thème : écriture avec Brigitte Msellati, professeur au Centre Culturel 
des Cèdres
Apprendre de façon ludique : la respiration, l’articulation, la gestuelle, l’im-
provisation sur des thèmes donnés, la lecture théâtralisée à voix haute, 
les jeux sur les mots …
Compte-rendu de stage les vendredis à 14h45. - Stage de 25 h
Tarif : 165 € (+ adhésion commune 12 € / hors commune 15 €)
Renseignements et inscriptions :
Centre Culturel des Cèdres de Mouans-Sartoux
Tél : 04 92 92 47 24

Concert trio Cubanissando avec Jean-Yves Candella 
4 mars à 20h30 à la salle Léo Lagrange
1ère partie : Lauréats 2020 et 2021 du Concours Piano - Tarif : 10 € - Gratuit - 
de 12 ans - Billetterie : Mouans Accueil Informations - Tél. 04 93 75 75 16
Pass vaccinal et port du masque demandés *organisation de la 
manifestation sous réserve des conditions sanitaires du moment  
Renseignements et billetterie :
Centre Culturel des Cèdres - Tél. : 04 92 92 47 24

La Compagnie théâtrale du Cèdre Bleu
présente

un spectacle lecture théâtralisée
HISTOIRE DE CHATS

de Colette, Annie Duperez, Edmond Rostand,
Charles Baudelaire et bien d’autres…
Mise en scène Brigitte MSELLATI

Accompagnement au piano Guillermo BOOS
AVEC : Brigitte MSELLATI, Catherine FAURE, Claudine LANGE, 

Danielle DUPREZ, Nelly LACOSTE,
Les gens qui aiment les chats évitent les rapports de force. Ils répugnent 
à donner des ordres et craignent ceux qui élèvent la voix, qui osent faire 
des scandales. Ils rêvent d’un monde tranquille et doux où tous vivraient 
harmonieusement ensemble.

Annie Duperez
SAMEDI 26 FÉVRIER 19H

DIMANCHE 27 FÉVRIER 15H
AU CHÂTEAU

38e Concours régional de Piano
5 et 6 mars à la Salle Léo Lagrange réservé aux participant.e.s
entrée libre sur présentation du pass vaccinal et port du masque de-
mandé
*organisation de la manifestation sous réserve des conditions sanitaires 
du moment 
Renseignements : Ecole de musique Lucien Galliano
Tél. : 04 92 92 47 24

C’est les vacances !!! 
Nous vous proposons un programme :

Atelier Pop up Masques par Les ateliers illustrés
A partir de 6 ans – durée 1h30

Sur inscription - Nombre de places limité
SAMEDI 5 FéVRIER à 15h30

Lectures par l’Association Marguerite et Marguerote
A partir de 3 ans – durée 30 min

Nombre de places limité
MERCREDI 9 FéVRIER à 15h30

Lectures par l’Association Marguerite et Marguerote
A partir de 5 ans – durée 30 min

Nombre de places limité
MERCREDI 9 FéVRIER à 16h30

Atelier Philo, animé par l’Association SEVE
A partir de 9 ans - durée: 1 heure

Sur inscription - Nombre de places limité
SAMEDI 12 FéVRIER à 11h

Lectures par Nelly et Cécile
A partir de 3 ans - durée : 30 min

Nombre de places limité
MARDI 16 FéVRIER à 15h30

Lectures par Nelly et Cécile
A partir de 5 ans - durée : 30 min

Nombre de places limité 
MARDI 16 FéVRIER à 16h30

Lectures par l’Association Marguerite et Marguerote
A partir de 3 ans - durée : 30 min

Nombre de places limité
MERCREDI 17 FéVRIER à 15h30

Lectures par l’Association Marguerite et Marguerote
A partir de 5 ans - durée: 30 min

Nombre de places limité
MERCREDI 17 FéVRIER à 16h30

Atelier de fabrication de jeu de Memory animé par 
l’Association Méditerranée Afrique Solidarité

A partir de 9 ans – durée 3h
Sur inscription - Nombre de places limité 

SAMEDI 19 FéVRIER à 14h30

Médiathèque
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Le Groupe de Lectures Partagées
se réunira le lundi 21 février à la Médiathèque dans la salle 

multimédia de 10 h à 11 h 30.
Nous partagerons nos ressentis à propos de la bande dessinée : 
« Dans la combi de Thomas Pesquet » de Marion Montaigne.

Bienvenue aux personnes intéressées
Contact : lecturespartagees06@gmail.com

Chers Amis,
Février 2022, la confusion continue et le 
maintien du lien entre amis est fragile…
Des annulations, des défections rendent 
difficile d’échapper à la tentation du repli 

sur soi.
Surtout, ne baissons pas les 
bras !
Les Amis de la Médiathèque 
sont en résistance :
Dimanche 16 janvier, nous 
étions à Nice, au musée des 
Arts Asiatiques pour une 
aventure inédite : la visite 
de l’exposition « Les paysa-
ges de l'âme » qui présente 
les œuvres de onze artistes 
chinois et taïwanais créées 
entre 1960 et aujourd’hui. 
Parmi eux, notre fil d’Aria-
ne, un tableau de Zao Wou 
Ki, artiste dont nous avions 
apprécié l’univers sensible 
au centre d’art Caumont 
précédemment.  Nous avons 
été guidés par deux voix complémentaires dont celle de la comédienne 
Sophie de Mongolfier, dans une déambulation singulière et poétique. 
Moment suspendu…

A voir jusqu’au 13 février, en visite libre, gratuite !
Dimanche 6 février nous sommes 
attendus à 11h, à la salle Miramar, 
par Sylvie Osman, marionnettiste, 
de la Cie Arketal, pour un voyage 
extraordinaire : une rétrospective des 
créations de Greta Brugeman depuis 
30 ans ! L’exposition « De la main 
à l’humain » révèle de véritables 
trésors…
A 15h, le centre d’Art de la Malmai-
son nous accueillera, en visite libre, 
pour une promenade dans l’univers 

revitalisant de l’artiste britannique Fiona Rae : « De l’abstrait magique ».
Comme d’habitude, renseignements et inscriptions auprès de Mouans 
Accueil Information 04 93 75 75 16.

Les animatrices des ateliers d’écriture à la Médiathèque 
sont au rendez-vous :

Jeudi 3 février : 14h30-16h30 (Brigitte Broc. 06 62 38 19 26)
Mardi 8 février : 19h - 21h (Brigitte Broc)
Mardi 22 février : 19h - 21h (Peggy Renard. 
« peggy@bullesdemots.fr »)

Cependant, le virus a sévi :
Le concert de Pierre Koffi Alanda, « Kokoriako » prévu à la médiathè-
que le 4 février a malheureusement dû être reporté à une date ultérieure. 
Nous serons patients…
Et optimistes, malgré ces bâtons dans les roues de nos projets.

A très bientôt, fidèlement.

LA VIE EST-ELLE DE POURSUIVRE LE VENT ?
En ce début d’année, chacun regarde son 
ciel à venir... 
Il est temps, désormais, de célébrer ensemble 
la nouvelle année, et de lui insuffler dans 
l’âme poésie et musique.

C’est en la belle compagnie de Marion Lafage, poète en la haute cité 
d’Embrun, la Nice des Alpes, que nous allons nous retrouver le vendredi 4 
février 2022, à 19h, dans la grande salle Léo Lagrange, au coeur de Mouans-
Sartoux, la belle provençale (111 allée des Ecoles - passe sanitaire requis).
Au violon, Nadine Miccio, qui en septembre avait empli tout l’espace de ses 
cordes vibrantes, accompagnera en majesté le verbe fort et surprenant de 
Marion Lafage.
Puis, comme vous l’aimez, la scène deviendra ouverte, juste avant que 
l’étonnante soprano Sarah Caussé vienne poser son inapaisable souffle et 
sa voix colorée sur notre envie de beauté.

Venez inaugurer février avec des mots d’azur !
 La joie est-elle fumée?

La vie est-elle de poursuivre le vent?
 (...)

Pourtant je ne désire pas l’or
 ni le séjour des morts
Mais la rosée et le vent

Les brêches de lumière (PJB)
Pierre-Jean Blazy

http://lesmotsdazur.e-monsite.com/
Notre prochain rendez-vous : samedi 26 mars à 15h à Mougins: atelier 
d’écriture de haïkus
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Lamb - 1h34. V.O. 

Valdimar Johannsson. Islande. 
Avec Noomi Rapace, Hilmir Snær 
Guðnason.. 
María et Ingvar 
vivent reclus avec 
leur troupeau de 
m o u t o n s  d a n s 
u n e  f e r m e  e n 
Islande. Lorsqu’ils 
d é c o u v r e n t  u n 

mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de 
l’élever comme leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte 
beaucoup de bonheur au couple, mais la nature leur réserve 
une dernière surprise…Tourné dans la brume islandaise avec une Noomi Rapace 
totalement habitée, Lamb  dégage une atmosphère épaisse, puissante, envoûtante, 
dérangeante.
Lundi 7 à 14h

The card  counter - 1h52 V.O.
Paul Schrader.  USA. 

Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish, 
Willem Dafoe
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu 
joueur de poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui 
le hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune homme 
instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé 
avec qui Tell a eu autrefois des démêlés...Envoûtant 
et diaboliquement mené, le film de Paul Schrader 
constitue un joyau de lumière, de noirceur, de musique 
et de tensions. L’événement cinématographique de la 
fin d’année 2021. Nominé aux Festival de Deauville, 

Mostra de Venise 2021.
Dimanche 6 à 18h - Lundi 7 à 20h - Mardi 8 14h et 18h

Ouistreham - 1h46
Emmanuel Carrère. France. 

Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert. Léa Carne. 
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un 
livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen 
et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à 
l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et 
la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre. 
Un miracle de cinéma social dans la lignée d’un Ken 
Loach 
Jeu 10 à 20h - Lundi 14 à 14h - Mardi 15 à 18h

Twist à Bamako - 2h09
Guediguian. France. 
Avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde.

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement 
acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières 
sur le twist venu de France et d’Amérique. Samba, le 
fils d’un riche commerçant, vit corps et âme l’idéal 
révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer 
aux paysans les vertus du socialisme. C’est là, en pays 
bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de 
force, dont la beauté et la détermination bouleversent 
Samba... Touchante histoire d’amour et réflexion 
politique captivante, ce film à la fois beau, généreux, mais 
douloureux, interroge sur l’échec du socialisme ! 
Dimanche 13 à 18h - Lundi 14 à 20h - Mardi 15 à 14h

Licorice Pizza - 2h14. V.O. 
Paul Thomas Anderson. U.S.A. 
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper 

Un lumineux retour en arrière dans la ville de tous les 
possibles.
Paul Thomas Anderson conte l’histoire d’amour entre 
deux adolescents, à Los Angeles dans les années 1970. 
Dans cette comédie seventies allègre et virevoltante,  
Paul Thomas Anderson et ses formidables interprètes, 
Alana Haim et Cooper Hoffman en tête, nous embarquent 
dans un chassé-croisé amoureux traversé par une énergie 
juvénile, un vent de liberté et un charme certain, dont on 
ressort l’âme enjouée. 
Jeudi 17 à 20h - Dimanche 20 à 18h - Lundi 21 à 14h et 20h 
- Mardi 22 à 14h et 18h

Impressions urbaines
Sur l’ocre boueux d’un terrain vague, 
Chemins provisoires d’empreintes, 
Au pied d’immeubles de verre et de béton en devenir,
Les mouvements lents et obstinés,
De gros bestiaux de métal jaune et noir,
Sous le pont d’une bretelle, obscurité humide, ombres, couleurs vives, matelas à terre, 
caddies encombrés de tout, sauf de nourriture, caisses, cartons, rideaux de fortune, 
L’exil,
A droite, à gauche, dans les parkings ouverts, souterrains, sur les trottoirs, voitures stationnées,

Sur les chaussées, la coulée d’autres véhicules, bus, le passage du tramway,
Circulation, rumeurs et vrombissement perpétuels percés de clameurs aiguës et éparses,
Le long de la grande avenue, flaques sombres à enjamber, détritus, emballages en 
carton, pots de yaourt, canettes, chiffons mouillés, abandonnés, collés contre des 
grillages éventrés, des plots gris oubliés, 
Partout, frontières et délimitations précaires, floues, souvent ignorées,
Au-delà, deux ou trois parcs sans arbres, arènes blanches simplifiées,
Dalles arrondies de béton au centre flottant sur le sombre de la terre,  
Au fond, plantes et herbes affolées s’imaginant la lumière,   
Ici cohabitent l’achevé et l’inachevé, l’éternel et le transitoire, l’histoire et le néant, 
Et pourtant la vie, 
Celle d’hommes, de femmes et d’enfants qui vivent, survivent, je n’ai pas d’autre expression, 
avec force et détermination, parfois même, semble-t-il, avec joie, oui avec joie ! 
Je n’en reviens toujours pas !
Tôt le matin,
Visage que l’on asperge d’une main de l’eau recueillie d’une bouteille en plastique,
Petite table pliante, chaises en plastique blanc, sous un arbre malingre du terre-plein, 
Corps engourdis, penchés sur des verres fumants, 
Entre les deux chaussées,
Enfants gominés, bien coiffés, jouant au ballon entre deux arches du pont,
Attente devant le portail coulissant du Lidl, 
Femmes voilées en baskets, individus hagards, causeurs en costume trop court,
Clochard barbu en blouson de faux cuir râpé infiniment patient de l’autre côté de la rue,
Balayeur en combinaison jaune sur le chemin dont le « Bonjour Madame ! » me parvient 
comme dans un rêve, 
Jeunes gens encombrés de sacs à dos, pressés ou flânant, indifférents ou souriants, 
bavardant en groupe ou seuls, écran de portable aux lèvres, 
Et moi, marchant parmi eux, plans de cours en tête, forces encore à rassembler, 
Tentant d’attraper à la dérobée, la beauté et les couleurs du jour.

Sarah L. (atelier d’écriture de Brigitte Broc)

Nos lecteurs ont du talent

Mes frères et moi - 1h48. 
Yohan Manca. France. 
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali 
Benssalah
Tourné en septembre 2020 entre Sète et Frontignan, et 
présenté à Un Certain Regard au Festival de Cannes, le 
premier film de Yohan Manca Mes frères et moi est une 
comédie ensoleillée et positive sur une émancipation 
aidée par la découverte de l’art lyrique, en même temps 
que le portrait d’une fratrie tourmentée mais terriblement 
attachante. Le premier coup de cœur de cette année ! 
Jeudi 24 à 20h - Lundi 28 à 14h - Mardi 1er mars à 18h

Nightmare Alley - 2h31. V.O.
Guillermo del Toro. USA-Mexique 
Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette 
On plonge dans un thriller somptueux, sinueux et 
vénéneux à souhait, avec ses bonimenteurs interlopes, 
ses fausses magiciennes et sa blonde fatale, incarnée 
par une Cate Blanchett spectaculaire et un Bradley 
Cooper qui  s’impose comme un caméléon du grand-
écran devant la caméra du réalisateur et signe sans doute 
ici sa performance la plus remarquable. Une fable de 
monstres aboutie, qui rend hommage aux films noirs et 
au fantastique, portée par un casting monstrueux.
Dimanche 27 à 18h - Lundi 28 à 20h - Mardi 1er mars à 14h

Pitchouns des toiles
En attente de programmation - Dimanche 27 à 10h30
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111 Route de Tiragon 
06370 Mouans Sartoux 

(parking disponible )
Tél : 04.93.88.43.45

Email : agence.msaboulkeir@axa.fr

AGENCE
ABOULkEIR

réinventons / notre métier

L’agence AXA 
ABOULKEIR 

est à vos côtés et 
à proximité de 

chez vous.

Berthie Albrecht
Berthie Albrecht 1893-1943 (Héroïne de la Résistance)
Berthie Albrecht a vu le jour, à Marseille, en 1893, au 
sein dune famille protestante de la grande bourgeoisie. 
Enfant heureuse et vive, elle manifeste très vite un sens 
de la justice et de dévouement. Mariée à un banquier, elle 
a deux enfants et vit aux Pays-Bas puis en Angleterre où elle mène une existence 
comblée. Mais sa recherche de l’absolu et sa soif de générosité qui étaient les traits 
essentiels de son caractère la rendent sensible à la misère des autres, aux difficultés 
et à l’injustice des conditions humaines.
Déjà, en 1930, elle milite à Londres en faveur de la libération de la femme. Revenue 
à Paris afin que ses enfants reçoivent une éducation française, elle continue la lutte 
pour l’évolution féminine, organise l’ébergement des juifs expulsés d’Allemagne 
et part en URSS pour étudier les problèmes concernant la femme et l’enfant. A son 
retour, elle décide de se consacrer à la défense du monde ouvrier et, à 40 ans, suit 
les cours de l’Ecole de Surintendantes d’usine. Après un court passage aux usines 
BBT (appareils d’optique pour la marine), elle trouve un emploi de surintendante 
aux usines Fulmen de Clichy. Elle s’y fait remarquer par l’ardeur avec laquelle elle 
défend les intérêts des ouvriers.
L’Armistice de 1940 l’amène à se replier en zone sud. Elle accueille des réfugiés 
allemands dans sa maison de Sainte Maxime (Var).  Dès le début de l’occupation, 
elle organise un réseau d’évasion des prisonniers de guerre à travers la ligne de 
démarcation. Elle rédige et dactylographie des tracts antiallemands, participe à des 
collectes de fonds et prend, avec Henri Frenay, qui deviendra son amant malgré 
une différence d’âge, une part active à la rédaction et la diffusion de « Petites 
Ailes », puis « Vérité » et enfin « Combat », revues clandestines antinazies. 
(Henri Frenay, né le 19.11.1905 à Lyon, mort le 6.8.1988 à Porto-Vecchio. Officier 
(démissionnaire en 1941), il était résistant, homme politique et Compagnon de la 
Libération.  Il participa aux gouvernements du général de Gaulle après la guerre).
En mai 1942 elle est arrêtée par la police de Vichy. Soumise au régime de 
« l’internement administratif », elle réclame avec véhémence le statut de 
« prisonnière politique ». Nul ne l’écoute. Pour se faire entendre, elle entame une 
grève de la faim. Les autorités cèdent. Au mois d’octobre, un tribunal la condamne 
à six mois de prison. Le soir de Noël 1942, un commando de camarades de 
« Combat » organise son évasion. Elle reprend la lutte.
Trahie pour la seconde fois, la Gestapo l’arrête à Macon en présence de Klaus 
Barbie et l’incarcère à Fresnes. Ce sera le silence. Comment est-elle morte ? A-
t-elle été décapitée ? S’est-elle pendue dans sa cellule ? On l’ignore. Néanmoins, 
selon certains historiens, elle se serait probablement pendue dans sa cellule. On 
sait seulement qu’elle supporta avec un admirable courage les sévices qui lui 
furent infligés. Après la Libération, son corps mutilé fut retrouvé dans le jardin 
potager de Fresnes.
Berthie Albrecht, Compagnon de la Libération à titre posthume, repose dans 
la crypte du Mont-Valérien lors d’une cérémonie le 11 novembre 1945. Trois 
semaines avant sa mort, dans la dernière lettre adressée à son mari, elle tire 
elle-même la leçon de sa vie : « Mourir n’est pas grave, le tout c’est de vivre 
conformément à l’honneur et à l’idéal qu’on se fait ».
Paul Eluard a écrit  ces magnifiques paroles: « Au nom des hommes en prison, 
Au nom des femmes déportées, Au nom de tous nos camarades Martyrisés et 
massacrés Pour n‘avoir pas accepté l’ombre ».
Un timbre à son effigie a été émis le 5 novembre 1983 par la Poste française.

Georges Ferretti



ASSOCIATION JARDINS SOLIDAIRES
L’hiver bat son plein, les jardins ne sont pas au repos 
pour autant. Sous une légère couche de givre les pousses 
résistent au froid matinal. Les premiers rayons du soleil 
se reflètent sur la glace et jouent avec les ombres. Les 
salariés maraîchers profitent de cette accalmie pour 
participer à des ateliers. En janvier, nous en avons 

proposé en partenariat avec la MSA sur l’estime de soi, la sophrologie, la 
gestion des documents administratifs. Ils pourront bénéficier d’ateliers 
d’écriture pour apprendre à jouer avec les mots et découvrir leur pouvoir. 
Mais aussi écoresponsables et zéro déchet en fabriquant des produits 
d’entretien et même cosmétiques. La nature est très généreuse, il faut 
savoir profiter de tous ses bienfaits avant qu’ils ne se perdent ou s’oublient. 
Nos poules ne sont pas en sommeil et nous régalent de leurs œufs. Après les 
galettes, qui fera des crêpes très bientôt ? Sucrées ou salées, les œufs sont de 
toutes les préparations. Quoi de plus local, nous nous ancrons dans la ville.  
Nous distribuons nos paniers sur neuf points de dépôt de Mouans Sartoux, 
Valbonne, Grasse et Le Cannet. Il y en a sûrement un près de chez vous. A partir 
de 5 adhérents nous pouvons en créer un nouveau. N’hésitez pas à vous regrouper 
entre amis ou voisins et nous nous ferons un plaisir de vous apporter vos légumes. 
Nos paniers sont tous identiques et de saison. 
En ce moment, ils sont bien verts, vous penserez qu’ils ne sont pas très variés, 
peut-être avons-nous besoin de plus de chlorophylle que nous le pensons ? Il 
reste encore quelques courges pour mettre du soleil dans les assiettes, foncez 
vers un velouté bien crémeux.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous joindre par 
téléphoneou par mail à : contact.associationjvs@gmail.com, mais aussi par 
Facebook.
Rejoignez-nous, restez local et dites : moi j’achète dans ma zone, votre 
soutien nous est indispensable.
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Chronique philatélique

La revue «L’Echo de la Timbrologie» de janvier 2022. 
* Distinction philatélique créée en l'honneur d'André Biscara, premier 

président du groupement philatélique en 1939.

Je pense que les lecteurs du journal auront corrigé l’erreur de prénom dans la 
première phrase de la dernière chronique philatélique. Il fallait lire André au lieu 
de Pierre, évidemment.
L’Association Philatélique et Cartophile de Mouans-Sartoux (APCM) a repris 
ses activités le samedi 8 janvier 2022 à 9 heures 30 dans le local du Service 
Technique de la ville en présence de plusieurs sociétaires respectueux des 
consignes sanitaires. Nous dégusterons la galette ou la couronne un peu plus tard. 
Nous ne ferons quand même pas comme « la brigade des feuilles » qui fêtait 
encore les Rois jusqu’en juillet : mais ceci est une autre histoire !
La Fête du Timbre devrait avoir lieu les 12 et 13 mars 2022 dans la Salle Léo 
Lagrange en espérant que les conditions sanitaires du moment le permettront. 
Avec comme thème « LE VOYAGE ». Au cours de cette manifestation gratuite, 
si elle a lieu, l’APCM présentera 20 panneaux d’exposition et les sociétaires 
montreront les divers sujets qu’ils collectionnent.
Voici les émissions prévues par Philaposte au cours du mois de janvier. 
Le 17 : Molière : 1 TP à 1,43€, lettre prioritaire France, moins de 20g. Un 
souvenir Molière, sur réservation à Philaposte au prix de 4,50€. Le 24 : un TP 
à 1,43€ : Daniel Boulanger (1922-2014), auteur de multiples romans et succès 
cinématographiques avec L’Homme de Rio, Tribulations d’un Chinois en Chine, 
l’Affaire Dominici. Le 24 : Nouvel An chinois, Année du Tigre. Deux BF de 5 TP 
à 1,16€ (tarif lettre verte France) et 1,65€ (tarif international). Le 31 : Cristallerie 
de Saint-Louis. 2 TP cœurs à 1,16€ et 2,32€. Egalement émis en un BF de 5 
valeurs soit 5,30€.
La Nouvelle-Calédonie, aura émis un TP sur le thème « rugby » à 260 FCFP alors 

que Saint-Pierre et Miquelon aura émis le 
15 janvier, un TP à 1,43€ représentant un 
superbe oiseau « Le Chevalier grivelé » 
alors que la Principauté de Monaco aura 
également émis un TP à2,28€ pour le 
400e anniversaire de la naissance de 
Molière et un TP à 1,65€ sur les JO de 
Beijing (Pékin) représentant un skieur 
et deux sportifs poussant un bobsleigh, 

sport pratiqué par S.A. le Prince Albert 1er de Monaco.
Une citation de Jean-Baptiste Poquelin dit « Molière » dans  L’Avare  : « Quand 
il y a à manger pour huit, il y a à manger pour dix ». Pour ma part, j’ai très bon 
appétit et je préfèrerais dire : « Quand il y a à manger pour huit, il y a à manger 
pour six ».

Georges Ferretti.

*
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L’eSPACe 614 FÊte SeS 15 ANS !
Et la reconduction du LABEL QUALITÉ FFDANSE

Nos sourires en disent long. C’est avec attachement et passion, contre 
vents et marées que notre équipe dirigeante, composée d’une directrice et 
d’administratrices bénévoles, a su durant ces 15 années faire grandir notre 
association sur les terres de Mouans-Sartoux.

Nous servant d’une expérience de plus de 40 ans (car anciennement 
École de Danse des Campelières), notre histoire n’a cessé d’être jalonnée 
de moments magiques et éprouvants. 

Les difficultés rencontrées actuellement en raison de la crise traversée, 
comme la majorité des autres associations de danse et sportives semblent 
s’éterniser…

Mais notre équipe reste soudée plus que jamais et désireuse de se battre 
jour après jour car totalement convaincue de l’utilité sociale pour les 
adhérentes et adhérents qui poussent notre porte et qui décident de vivre 
l’aventure ESPACE 614 à nos côtés. 

Leur épanouissement est notre seul objectif.

Nos professionnels et nos bénévoles mettent un point d’honneur à ce que 
les attentes de nos adhérents, quel que soit leur âge, en loisirs ou en 
formation préprofessionnelle, soient respectées.

Malgré ces deux dernières années qui, par la crise, ont plutôt amené 
division et peurs dans notre société, nous espérons que notre association 
offre à celles et ceux qui ont choisi de nous faire confiance dans la pratique 
de leurs activités de Danse et Forme & Bien-Être, un sas de décompression 
salutaire et enrichissant. 

La Fédération Française de Danse, agréée par l’État, reconduit son Label 
Qualité jusqu‘en 2024 pour notre École de Danse saluant ainsi notre 
gestion artistique par la présence de professeurs diplômés d’État, nos 
résultats en concours et nos participations aux stages fédéraux. A nous de 
poursuivre en ce sens.

Espace 614 – 06 20 71 60 03 – www.espace614.com  

Facebook Espace614 – Instagram espace_614

36, allée de la vigneronne
Mouans-Sartoux

 bIeN-ÊtRe À LIFeGeN StUDIO
En la qualité d’enquêtrice au service du Mouansois, il m’a été donné de tester 
l’accueil chaleureux et la bienveillance des membres de l’équipe de Lifegen 
Studio.
Le lieu est empreint d’une atmosphère sereine, très « zen », et équipé de 
plusieurs salles dans lesquelles sont réalisés divers soins destinés à assurer 
votre bien-être.
Je n’ai évidemment pas tout essayé, et le choix dépendra de chacun, de ses 
attentes, de son vécu, de son état de santé etc … 
Mais je pense que le soin de chromothérapie, induisant une relaxation pro-
fonde, est vraiment adapté à tous, et profitable, en particulier pour ceux et 
celles qui ont un agenda bien rempli, une pression constante et pas trop de 
temps pour souffler.
C’est malheureusement le cas de beaucoup d’entre nous aujourd’hui, et la 
covid n’arrange pas les choses. 
J’ai surtout apprécié la prise en charge personnalisée. La responsable possède 
des années de pratique et se soucie avant tout de vous en tant qu’individu 
unique, attentive à vos spécificités et à votre évolution. J’ai en particulier eu 
un échange très intéressant avec Tina, qui travaille sur vos énergies et vous 
fait un bien fou. Depuis son plus jeune âge elle ressent le désir et la faculté 
d’aider autrui. Ses cinq années d’apprentissage auprès d’un maître tibétain, 
de même que ses études de psychologie lui ont apporté le bagage nécessaire 
pour débloquer vos tensions et apaiser votre mal-être, s’aidant au besoin d’un 
appareillage qui capte vos énergies et repère vos blocages. Si j’ajoute à cela 
l’empathie et la sensibilité dont elle fait preuve envers chacun, il est évident 
que ses séances peuvent être très profitables.
Si vous avez besoin d’un moment d’évasion, nul doute que la prise en charge 
personnalisée que l’on vous propose vous fera du bien …
A noter : pour la saint Valentin des cartes cadeaux vous sont proposées, que 
vous pouvez offrir à un proche, pour un moment de bien-être ou pour une 
découverte...                                                                      Madeleine Lenfant
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