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Les vœux du Maire
Vendredi 17 janvier à 19h

Salle Léo Lagrange

Chers Mouansoises, chers Mouansois,
A l’heure de tourner la page de cette année 2019, nous restons marqués par 
les événements qui sont venus bousculer nos vies : les incidents climatiques, 
canicules, sécheresses, inondations, tempêtes ont causé de nombreuses 
victimes et des dégâts importants. Nos pensées et notre soutien s’expriment 
envers les sinistrés qui doivent en affronter les conséquences. Y compris 
à Mouans-Sartoux, alors que notre commune a été dans l’ensemble 
épargnée.

Des fractures sociales profondes continuent de fragiliser notre pays. Malgré 
le grand débat national qui a occupé les esprits au printemps, la défiance 
semble être installée.

Pourtant, à chaque crise majeure, lors de chaque catastrophe, la solidarité 
et l’esprit d’unité reprennent le dessus. C’est l’un des caractères de notre 
époque et de notre pays. C’était encore le cas lors de l’incendie de Notre 
Dame qui a sidéré la planète bien au-delà du monde des croyants et suscité 
un immense courant de soutien.

Malgré les contraintes, les difficultés, notre commune tente d’apporter 
chaque jour les réponses adaptées à ses habitants. Les Mouansois inventent 
un modèle pour leur territoire et leur village, pour les transports et la 
mobilité, le logement, l'éducation, la culture, le sport, l’alimentation, la 
gestion des services publics, les équipements qui leur sont attribués. Ce 
sont des réponses apportées à la demande de qualité de vie.

Aux côtés de l'école, qui donne le goût d'apprendre, qui transmet les savoirs 
et les valeurs, qui permet aux citoyens de demain de se forger eux-mêmes, 
il y a l'école de la vie ! L'accès au sport, à la culture, à la vie sociale, tout 
ce qui aide l'individu à se construire tout au long de la vie participe de 
l’éducation. Mouans-Sartoux est donc investie pleinement dans l'action 
éducative sous toutes ses formes.

L'action de la commune trouve son efficacité dans la persévérance. Les 
nombreux prix attribués pour ses actions en faveur de l'alimentation, de 
l'agriculture, de l'éducation, de la culture, en un mot de la qualité de vie 
de ses habitants sont, en même temps qu'une reconnaissance des efforts 
accomplis, un formidable encouragement.

Je voudrais associer à nos pensées pour l’an qui vient, Aldo Bivona, qui fut 
l’incarnation de notre comité des fêtes, de l’altruisme et de la générosité, 
y associer aussi tous ceux qui nous ont quittés.

A chacune et à chacun d'entre vous, je présente mes vœux les plus sincères 
de santé et de prospérité pour cette nouvelle année,

Fidèlement à vous,
le Maire,

Pierre ASCHIERI

voir page 6

Le président et les membres de 
MOUANS ACCUEIL 

INFORMATIONS
sont heureux de vous présenter

leurs vœux les plus sincères
pour cette année 2020
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Le Mouansois reçoit vos articles par mail à 
mouansinfo@aol.com 

avant la date indiquée ci-dessous - 
Merci de respecter les formats suivants : 

Pour les textes : (pas de pdf !) DOC (Word 97/2000) - docx ou odt. 
Pour les visuels : pdf, JPEG ou TIF (haute résolution : 300 dpi)

Indispensable : un exemplaire "papier" de vos articles doit être 
déposé dans le casier du Mouansois en mairie pour le comité de 

lecture avant le vendredi 24 janvier 
Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 7 février  

LE GEL ARRIVE ! QUE DOIS-JE FAIRE  POUR PROTEGER MON 
COMPTEUR ET MES CANALISATIONS?

Le gel peut-être à l’origine de dégâts considérables sur vos installations d’eau.
Emmitouflez votre compteur avec des matériaux qui ne craignent pas l’humidité 
tel que le polystyrène en plaque, en chips ou en billes. Des enveloppes 
spécifiques sont vendues dans les magasins de bricolage. Le papier bullé 
enroulé autour des canalisations, robinets, clapets anti-retour et compteur, est 
une excellente protection. Veillez simplement à laisser le totalisateur accessible ; 
il n’y a pas d’eau à l’intérieur et donc pas de risque de détérioration. N’utilisez 
pas de mousse de polyuréthane en bombe, L’ensemble des intervenants sur votre 
installation vous en seront très reconnaissants !
En cas de détérioration liée au gel, attention aux fuites et aux risques d’accident 
lorsque l’eau gèle sur une voie ouverte à la circulation ! En outre, la réparation 
du compteur vous serait facturée. Si une alerte au froid intensif est annoncée, 
vous pouvez protéger votre réseau en laissant couler un filet d’eau aux heures les 
plus froides ou aux endroits les plus exposés. Entr'ouvrez alors le robinet le plus 
éloigné du compteur. Ainsi, l’eau qui circule à environ 10°C, réchauffera votre 
installation. Il existe des clapets « anti-gel » qui s’ouvrent automatiquement dès 
que la température atteint 1°C et se referme vers 4°C. L’eau circule, réchauffe et 
protège la totalité de l’installation située en amont.
Moins onéreux et tout aussi efficace, coupez l’eau de toutes les canalisations 
non protégées situées généralement dans le jardin et vidangez-les. Les robinets 
d’arrosage sont particulièrement sensibles. Bonne saison !
Eaux de Mouans 04 92 92 47 12 - accueil@eaux-de-mouans.fr

Mercredi 8     16h Démo break the floor (CCC) - Aquarium

Jeudi 9            14h Handi Ciné ( Collectif) - Cinéma La Strada

Vendredi 10    19h Galette des rois (Randonnée montagne) - Château  
                        19h AG (Les Mots d'Azur) - Gymnase René Friard

Samedi 11       15h AG (Espace 614) - Espace 614
                        16h30 Concert Voix d'Arsis (CCC) - Château
                         20h30 Théâtre (Compagnie Eime) - Médiathèque

Dimanche 12  9h AG (Boules) - Aquarium
                         10h30 Pichouns des Toiles (LDT) - Cinéma La Strada 
                        12h30 Cyclo cross (US cyclisme Pégomas) - Parc château
                         15h Après-midi dansant (ACCBMS) -  Salle Léo Lagrange

Mercredi 15   20h AG (Compagnie Soi-Disant) - Château

Vendredi 17    19h Voeux du maire (Ville de MS) - Salle Léo Lagrange
                        20h Conférence (ASP) - Aquarium

Samedi 18      10h AG (Rythm and dance studio) - Gymnase René Friard
                         16h et 20h30 Concert (Cie du Cèdre Bleu) - Château
                        19h Nuit de la médiathèque (CCC) - Médiathèque
                         21h Bal (Riviera Danse) -  Salle Léo Lagrange

Dimanche 19  14h30 Galette des rois (FAM) - Salle Léo Lagrange
                         16h et 20h30 Théâtre (Cie du Cèdre Bleu) - Château 

Mardi 21        19h30 500e accueil chirurgical (Rencontres africaines) - Aquarium

Vendredi 24    19h AG (Golf) - Château

Samedi 25      15h Galette des rois (Leï Mouanencs) - Château

Dimanche 26  Critérium Benjamins (Judo Kwaï) - Gymnase René Friard

Lundi 27         Galette des rois-soirée voeux (Lions Club Pégomas-MS) - Château

Vendredi 31    18h30 Galette des rois (Gymnastique volontaire) - Château  
                        20h Audition accordéon (CCC) - Église St André
Samedi 1/2     10h Journée équitable (MCE) - Aquarium + Salle Léo Lagrange

Dimanche 2/2  8h30 Braderie (APE ODB) - Salle Léo Lagrange

Lundi 3/2        14h30 Collecte de sang (Donneurs de sang bénévoles) - S. L. Lagrange

Mardi 4/2       18h AG (UNC AFN) - Château

Vendredi 7/2  18h30 AG  (Jardins familiaux) - Aquarium    
                        20h30 Concert (CCC) - Château

Samedi 8/2     Concours piano (CCC) - Château + Salle Léo Lagrange
                         20h30 Concert (Cie Pieds nus) - Forum Orée du Bois

Dimanche 9/2 Concours piano (CCC) - Château + Salle Léo Lagrange

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020
UNIQUEMENT 8% DE LA POPULATION MOUANSOISE

Le recensement annuel de la population, se déroulera durant la période du 16 
janvier au 22 février 2020. Un agent recenseur, avec une carte officielle tricolore 
comportant sa photo et la signature de monsieur le Maire, se rendra à votre 
domicile à partir du 16 janvier 2020. Pour cela je vous présente la photo de 
l'équipe chargée du recensement : Sylvie HONORÉ et Stéphanie GIULI
L'INSEE pourra ainsi établir des 
statistiques globales et anonymes : âge, 
profession exercée, transports utilisés, 
conditions de logement etc...
où la confidentialité des données 
individuelles sera préservée. Ces 
données sont essentielles au bon 
fonctionnement de l’État et des 
Collectivités territoriales pour ajuster 
les politiques publiques dans l'avenir.
Le recensement par Internet c'est 
plus pratique : l'agent recenseur vous 
remettra à cet effet des codes personnels 
pour vous faire recenser en ligne. Pour faciliter le travail de l'agent recenseur, il 
vous sera demandé de répondre rapidement (sous 24 heures) après son passage. 
Vous pouvez vous faire aider par l'agent recenseur ou venir en mairie pour le 
faire (10mn suffisent). Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter la coordonnatrice générale du recensement : Maryvonne BOLLARO 
au : 04 92 92 47 00. RÉSERVEZ LE MEILLEUR ACCUEIL Á NOS AGENTS

Collecte et recyclage des sapins 
Cette année, les sapins en fête ont des visages multiples imaginés, décorés 
et réalisés avec vos enfants : planchettes de bois récupérées, feuilles de 
papier journal pliées et modelées en 
cône, capsules de bouteille, cartons 
d’emballages découpés... 
Si vous avez choisi d’acheter un sapin en 
jardinerie, vous irez peut-être le redéposer 
en magasin après les fêtes, si cette offre 
de reprise vous a été proposée.
Vous choisirez peut-être de le replanter 
dans un coin de jardin. Vous chercherez 
peut-être à vous en séparer. Mais 
comment ?
Afin d’éviter l’encombrement des 
déchetteries par les sapins, afin d’éviter 
la pollution engendrée par les brûlages, ou les dépôts sauvages à proximité des 
points de collecte, le syndicat de traitement des déchets UNIVALOM et les 
services de la commune proposent de valoriser les sapins dont vous voulez vous 
séparer en les collectant, et en les broyant. 
Le broyat obtenu pourra être utilisé comme paillage sur les espaces naturels de 
la commune.

La prochaine collecte est prévue :.
le samedi matin 11 janvier entre 9h et 12h.

Le point de collecte retenu reste situé : près de la gare SNCF-TER de Mouans-
Sartoux, à proximité du passage à niveau, près de la maison du garde barrière.
Une précaution à prendre : présenter au point de collecte des sapins nus,
sans flocage, ni neige artificielle ou décorations.
Faites connaitre autour de vous cette solution de préservation de notre 
environnement. Affichez-la à l’entrée de vos immeubles. Relayez-la dans vos 
réseaux personnels ou associatifs

PETITES ANNONCES
Jeune femme philippine cherche emploi sur région Grasse, Mouans-Sartoux pour 
ménage, repassage, entretien de maison, bonne cuisinière, parlant anglais, cesu 
accepté, sérieuse, avec très bonnes références. Disponible à partir du 15 Janvier 
Contacter 06 23 14 03 29 u 06 64 17 90 31
Jeune femme handicapée recherche une aide à domicile pour le temps périscolaire 
et quelques événements professionnels. Expérience professionnelle souhaitée. 
Voiture obligatoire, secteur Mougins et Mouans-Sartoux. Rémunération déclarée 
uniquement. Tél : 06 52 39 32 30
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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

Des Fleurs, Des Parfums, une promesse raffinée
La promesse de Rosnie Rayapin est romantique : 
Pour que la beauté des fleurs vous surprenne et 

parfume vos vies
Artisan fleuriste depuis de nombreuses années Rosnie 
a l’honneur de vous informer de l’ouverture de son 
magasin : Des Fleurs, Des Parfums Rosnie Rayapin 
Floral Design
Passion née de sa Guadeloupe natale, Rosnie sublime 
chacune de ses créations. 
Des prestations d’exception dont bénéficient déjà 
certains privilégiés du Quai des Milliardaires à 
Antibes. 
En toute occasion et pour tout événement, Rosnie 
saura interpréter vos envies et susciter l’émotion qui 
nait des fleurs !

Vous êtes chaleureusement invités au village, 
14 avenue de Grasse.

Sur présentation du Mouansois en cours, une 
petite surprise vous attend.

Rosnie Rayapin 
www.rosnierayapin.com
rosniefleur@hotmail.fr
+33 (0)6 60 32 63 29

A bientôt

Mouans Accueil Informations remercie les 
Mouansois et tous les visiteurs ayant participé 
à la Fête de la Lumière du 7 décembre dernier. 
Grâce à leur générosité, Mouans Accueil 
Informations a pu remettre un chèque de 
700€ au profit du Téléthon 06. 

La fin de l’année 2019 s’est enlisée dans les incertitudes 
sur un sujet qui concerne tout le monde : je veux parler 
des retraites …
Quand je suis rentrée dans le monde du travail elle me 
paraissait tellement lointaine que je n’y pensais même 
pas. Seul comptait l’enthousiasme que me procurait un 
métier que j’avais choisi. Il est vrai que j’avais eu la 
chance de pouvoir le choisir …
Et puis l’époque n’était pas la même, nous vivions sur 
les acquis de l’après-guerre, et les actifs nombreux 
payaient sans problème la retraite de leurs aînés …
La donne a changé, la durée de vie s’est allongée, ce 
qui est une bonne chose mais risque dans l’avenir de 
poser un simple problème démographique.
Je ne saurais trouver de solution là où des économistes 
planchent depuis des mois.
Mais il me semble que la souplesse devrait prédomi-
ner.
 Chaque individu a une histoire personnelle différente. 
Certains sont exténués et dès la soixantaine aux prises 
avec des ennuis de santé. (N’oublions pas que l’espé-
rance de vie et l’espérance de vie en bonne santé sont 
deux choses fort différentes)
D’autres ont mal vécu leur vie professionnelle et sont 

pressés de quitter un poste stressant qui  les épuise. 
Ils aimeraient peut-être changer de voie, et il faudrait 
faciliter les reconversions même tardives.
D’autres au contraire vivent mal leur retraite, consi-
dérée comme une mise à l’écart de la société. Ils se 
sentent inutiles, exclus, d’autant plus qu’ils ont été 
actifs et écoutés.
Et puis n’oublions pas que beaucoup de retraités sont 
des piliers de la vie associative, et se donnent à autrui. 
Loin d’être inutiles, ils bénéficient de temps libre là 
où leurs cadets, pris par la vie professionnelle, n’en 
ont que peu.
Difficile de concilier tout ça !
Une évidence demeure, en tous cas : qui a travaillé 
toute sa vie devrait pouvoir vivre décemment. Et la  
pension calculée suivant les mêmes critères pour tous. 
Cela sans une pression excessive sur les actifs ...
J’espère que l’année 2020, même si elle est impuissante 
à résoudre d’un coup de baguette magique des diffi-
cultés structurelles, nous acheminera vers la voie d’un 
mieux, sur ce plan-là et sur beaucoup d’autres !
Toute l'équipe du Mouansois vous souhaite donc une 
excellente année 2020 …

Madeleine Lenfant

rosniefleur@hotmail.fr-www.rosnierayapin.com

L'association Fleurs de Batié 
organise son traditionnel 

repas africain 
le samedi 1er février à 19h30 

à la maison paroissiale, 
1 chemin du vieux pont au Plan de Grasse.
Prix 15 €, gratuit pour les moins de 8 ans,

A la fin du repas tirage d'une tombola avec pour 
le gagnant un magnifique patchwork africain.

Réservation obligatoire : 
Tél 0663045357 / 0608230786 .

Sang donné, vies sauvées

Collecte de sang : 

Lundi 3 février 14h30 

Salle Léo Lagrange
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Un peu de poésie avec « Le tablier de grand-mère » : 

Je crois que beaucoup de jeunes d’aujourd’hui 
ignorent ce qu’est un tablier. 

Vous souvenez-vous du tablier de votre grand-mère ? 
Les mères et les grands-mères portaient un tablier par-dessus leurs 
vêtements pour les protéger car elles avaient peu de robes de rechange 
comme actuellement et surtout, pas de pantalons. En fait, il était beaucoup 
plus facile de laver un tablier, habituellement en coton, qu’une robe, une 
blouse ou une jupe, faites d’autres tissus. L’usage principal du tablier de 
grand-mère était donc de protéger la robe, mais en plus de cela : il servait 
de gant pour retirer un plat brûlant du fourneau, bien avant l’invention 
des « mitaines à fourneau ». Il était merveilleux pour essuyer les larmes 
des enfants et, à certaines occasions, pour nettoyer les frimousses sales. 
Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter les œufs, les poussins à 
réanimer, et parfois les œufs à moitié éclos, que maman déposait dans un 
fourneau tiède afin de faciliter leur éclosion. Quand il y avait de la visite, 
le tablier servait d’abri aux enfants timides, d’où l’expression : « se cacher 
dans les jupons de sa mère ». Par temps frais, maman le relevait pour s’y 
emmitoufler les bras et les épaules ; par temps chaud, alors qu’elle cuisait 
devant le poêle à bois, elle y épongeait la sueur de son front. Ce bon vieux 
tablier faisait aussi office de soufflet, alors quelle l’agitait au-dessus du 
feu de bois pour le ranimer. C’est lui qui servait à transbahuter pommes 
de terre et bois sec jusque dans la cuisine. Depuis le potager, il servait 
de panier pour de nombreux légumes ; après que les petits pois aient été 
récoltés, venait le tour des choux. En fin de saison, il était utilisé pour 
ramasser les pommes tombées de l’arbre. Quand des visiteurs arrivaient 
à l’improviste, c’était surprenant de voir avec quelle rapidité ce vieux 
tablier pouvait faire la poussière. A l’heure du repas, grand-mère allait 
sur le perron agiter son tablier : c’était signe que le dîner était prêt, et les 
hommes aux champs savaient qu’ils devaient passer à table. Grand-mère 
l’utilisait aussi pour sortir la tarte aux pommes du four et la poser sur le 
rebord de la fenêtre, afin qu’elle refroidisse. De nos jours, sa petite-fille 
l’y pose aussi, mais pour la décongeler… Autres temps, autres mœurs ! Il 
faudra de bien longues années, avant que quelqu’un in vente un vêtement 
qui puisse rivaliser avec ce bon vieux tablier utile à tant de choses. 
On deviendrait fou aujourd’hui que de songer à la grande quantité de 
microbes qui pouvaient s’accumuler sur le tablier en une seule journée ! 
En réalité, la seule chose que les enfants de l’époque aient attrapée au 
contact du tablier de maman ou de grand-maman, c’était l’amour. 
En souvenir de nos grands-mères, lisez ces belles lignes émouvantes à vos 
petits-enfants et peut-être que dans vos tiroirs vous retrouverez ce fameux 
tablier bleu à deux poches, le tablier de grand-mère !

Texte transùis par Georges Ferretti

Nos pompiers ont fêté la Sainte Barbe
A l’occasion de la Ste Barbe des nominations ont été attribuées à nos volontaires :
Nommés 1ère classe : sapeurs Allongue, Lerda, Quere
Médaille de bronze pour 10 ans : Lanzino, Pezzini, Vincent, Allongue et Roméo 
Yoann. - Médaille d’or pour 30 ans : le chef de centre Thierry Pellerin
Grade de sergent pour Phommahasay et Abiteboul.
Grade d'adjudant pour Roméo Yoann

La journée du 15 décembre s’est poursuivie avec la visite du Père Noël pour les 
enfants. Et comme chaque année, très sensibles à l’accueil qui leur a été réservé à 
la présentation du calendrier 2020, l’ensemble du personnel de la caserne remercie 
chaleureusement les Mouansois pour leur générosité et leur présente ses meilleurs 
vœux de bonne année 2020

Le président de l’Amicale, Daniel Paulin

Le mois de décembre a été bien fourni 
pour les choristes de Mouans’chanté. 

Tout d’abord, un stand au marché de Noël de la 
ville le 8 décembre avec petits plats et objets faits 
main, a permis de nous faire connaître auprès des 
Mouansois. 

Ensuite, une journée de 
stage le 15 décembre 
au château de Mouans-
Sartoux, a accueilli 
nos choristes et des 
personnes extérieures. Au 
programme : séances de 
relaxation, de jeux vocaux 
et apprentissage de chants 
à plusieurs voix.
Le même jour, un concert, entrée libre, a été donné et a permis au public d’écouter 
des œuvres diverses, dont Les moulins de mon cœur et Alleluia de Léonard Cohen 
toutes chantées à 2 ou 3 voix. Un pot d’accueil a clôturé cette prestation.

Commencez 2020 en chantant et venez nous rejoindre tous les mercredis de 
19h30 à 21h au CCAS derrière la Poste de Mouans-Sartoux !

Tous les niveaux sont bienvenus. Cécile, musicienne et professeure de chant, de 
chant prénatal et d’éveil musical, adapte des œuvres de répertoires divers pour 
une approche vocale facile. 

La chorale Mouans’chanté vous souhaite une bonne et heureuse 
nouvelle année.

Contact: Cécile 06 60 15 48 43 (cheffe de chœur à Mouans-Sartoux, Vallauris et 
Sophia).- Mail mouanschante@gmx.fr
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ZOOM SUR LE POTIMARRON - ZOOM SUR LE POTIMARRON- ZOOM SUR LE POTIMARRON- ZOOM SUR LE 

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 :

Les produits laitiers (yaourts, fromages blancs et fromages) sont subventionnés dans le cadre du programme de l'Union européenne à destination des écoles

MENUS DES CANTINES DE JANVIER

fermé dimanche et lundi

Vente sur place - Production locale bio

Le potimarron fait partie de la famille des 
cucurbitacées, comme la citrouille. S’il ressemble 
beaucoup au potiron, il est de plus petite taille et a une 
forme plus allongée qui se rapproche assez de celle de 
la poire. Originaire d’Amérique du Nord, il est arrivé 
tardivement en France, dans les années 1950.

A offre des propriétés anti-oxydantes reconnues.
Composé à 92% d’eau, le potimarron est assez pauvre 
en calories et riche en potassium, ce qui en fait un 
excellent légume contre l’hypertension.

Riche en vitamines A, B, C, D et E, en oligo-éléments 
(phosphore, calcium, magnésium, potassium, sodium 
et fer), il a l’avantage de se conserver longuement 
durant l’hiver, idéalement à une température avoisinant 
les 10/12°C. Sa chair, également riche en vitamine 

Le goût du potimarron, légèrement sucré, évoque le 
marron. Il peut être consommé en  potage, au four avec 
de l'ail, frites, en tourte, en purée et même en dessert ! 
À la différence du potiron, il n'est pas nécessaire 
de retirer la peau du potimarron avant la cuisson. 
Les fleurs du potimarron sont également 
comestibles.

Sa teneur en carotène 
(pro-vitamine A) deux fois 
plus importante que dans 
les carottes, en fait un 
aliment particulièrement 
recommandé pour la 
beauté du teint et la santé 
de la peau.

Recette de gnocchis au potimarron
Ingrédients (pour 6 personnes)

Pour la garni-
ture�: • 750 g de 
potimarron (soit un 
petit potimarron)  • 
300 g de farine  • 
60 g de parmesan 
• 1 œuf  • sel  • 
poivre.

Préparation
• Couper le potimarron en 2, l'évider – sans le peler 
- et le couper en morceau de taille moyenne.
• Le cuire environ 20 minutes à la vapeur ou 25 
minutes au four à 200°C, puis le réduire en purée 
au presse-purée manuel ou à la fourchette.  
• Dans un grand saladier, mélanger la purée avec 
l’œuf, puis la farine, le parmesan et 2 pincées de 
sel. Malaxer pour obtenir une belle pâte homogène 
et compacte. 
• Sur le plan de travail bien propre, sec et généreu-
sement fariné, former avec la pâte des boudins de 
l'épaisseur d'un doigt, puis les couper en tronçons 
d'environ 2 cm. Former les gnocchis en les roulant 
sur une fourchette. 
• Porter à ébullition une grande casserole d'eau 
salée. Plonger les gnocchis dans l'eau bouillante. 
Lorsqu'ils remontent à la surface, c'est qu'ils sont 
cuits (compter environ 3 min). Les récupérer au 
fur et à mesure à l'écumoire, les égoutter et les 
placer dans le plat de service. 
• Servir avec du parmesan ou du fromage râpé. 
Accompagner avec du pesto, de la crème fraîche 
ou encore du beurre parfumé avec de la sauge selon 
vos préférences.
Astuce : Garder les graines des potimarrons et les 
toaster à la poêle. Elles apporteront du croquant 
à vos plats.
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Médiathèque

Stage théâtre enfants et jeunes 6 - 12 ans
Thème : Scénettes autour de Molière avec Bri-
gitte Msellati du lundi 17 au vendredi 21 février 
10 h - 15 h - 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 vendredi à 14h45 - Stage de 
25 h - Tarif 165 € + adhésion commune : 12 € / hors 
commune : 15 € - Renseignements et inscriptions : 
Centre Culturel des Cèdres de Mouans-Sartoux
Tél. : 04 92 92 47 24 ou 06 68 70 66 78
Email�:�centrecultureldescedres@mouans-sartoux.net 

Nuit de la médiathèque 18 janvier 2020 de 18h à minuit 
Ouverture exceptionnelle de la médiathèque - entrée libre et gratuite Ambiance 
Bar à vin - De nombreuses interventions seront proposées tout au long de la 
soirée pour petits et grands : 
16h-19h : Atelier d’écriture et slam avec Fred Nevché, musicien, slameur et 
poète suivi d’une scène slam à 20h30 de 12 à 112 ans sur inscription.
16h-17h30 : Atelier d’écriture avec Patrick Joquel Écrire sur papier Courts 
textes ou fragments de poèmes adultes 
17h30-21h : Atelier Art, viseur et expression - Composez une réalisation 
personnelle en couleur avec le jeu du viseur, ou une construction en vo-
lume en rajoutant des Kapla. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
à partir de 5 ans 
17h30 - 20h Atelier Art, système et règle du jeu - L’atelier plonge les participants 
dans les mystères et les règles de composition des chefs d’œuvre de l’art abstrait (à 
partir de reproductions) et les invite à définir eux mêmes leurs propres règles. 
3 ateliers 17h30, 18h15 et 20h Durée 45mn à partir de 7ans et pour ados – sur 
inscription 
18h-19h La Rime Bonsoir, Joue au tableau noir avec Patrick Joquel Venez jouer 
avec les craies à partir de 7 ans 
18h – 23h Accueil, prêts et abonnements Durant toute la soirée, vous pourrez aussi 
emprunter des documents (livres, cd, dvd, jeux vidéo) et même vous inscrire si si 
vous ne l’êtes pas encore ! 
18h – 23h Atelier Re « craie »ation avec Jérémy Besset. Jérémy Besset est un 
artiste mouansois. Engagé dans le développement du street art dans la ville, il est 
à l ’origine du projet Unwhite it : un mur est mis à disposition d’un graffeur et 
recouvert tous les deux mois pour accueillir le travail d’un nouvel artiste.
Pour cet atelier, faites-vous plaisir avec des messages positifs, plein de couleurs, 
rédigés à la craie, directement sur le sol du parvis de la médiathèque. Tout public 
19h-23h L’espace multimédia vous propose toute la soirée des tournois de jeux 
vidéo (FIFA 20, League of Legends), des jeux sur consoles et sur casque VR, 
ainsi que des initiations à la programmation sur robots Thymio (sur inscription et 
à partir de 8 ans). Tout public 
19h-23h jeux de société pour tous les âges : découverte de jeux originaux, d'am-
biance, coopératifs. Proposé par la ludothèque « Quartier libre » Tout public
19h15-20h Spectacle pour enfants Contes des 4 coins du monde. Histoires 
voyageuses pour toute la famille. Contes d’ici, de là-bas… De partout et sur-
tout d’ailleurs ! Avec la conteuse Muriel Revollon de la Compagnie Ziri Ziri
à partir de 4 ans 
19h-20h30 Quelques élèves du collège La Chênaie vous liront en toute intimité 
des extraits du livre de votre choix. - Tout public 
19h-23h Venez écouter notre sélection musicale de CD et de vinyles ! 
19h-23h Atelier photo « Lire partout dans le monde » proposé par le Photo Club 
de Mouans-Sartoux - Tout public 
20h30-21h30 Lecture et découverte de livres d’art par Sylvie. 
Venez regarder, lire ou écouter des histoires tirées des albums 
pour enfants sur les arts, la peinture, les peintres, les sculpteurs.
à partir de 3 ans 
20h30 -21h Slam avec Fred Nevché Musicien, slameur, poète. Il fait notamment 
du slam et du rock. Il est notamment connu pour ses reprises de textes de Jacques 
Prévert, dont certains inédits lui ont été fournis par Eugénie Bachelot-Prévert, la 
petite-fille du poète, à partir de 10 ans 
21h45-22h45 Battle de courts métrages Tout public 
22h30 - 24h Mix musical de Gamba The Gambler !
Finissez la soirée en rythme et en musique avec la sélection simple et fu-
nky de notre spécialiste ès rock progressif sur inscription à la médiathèque* : 
dans la limite des places disponibles 
Tél. : 04 92 92 43 75 mediatheque@mouans-sartoux.net
Gagnez des abonnements gratuits pour la médiathèque grâce à notre tirage au sort 
- Ambiance bar à vin de 19h à 23h - plateau fromage, charcuterie, Hot dog et vin 

avec le Comité des Fêtes de la ville de Mouans-Sartoux
Renseignements : Médiathèque de Mouans-Sartoux - Tél. : 04 92 92 43 75
Organisé par la Médiathèque de Mouans-Sartoux et le Centre Culturel des Cèdres 
en partenariat avec L’Espace de l’Art Concret, Les amis de la médiathèque, La 
ludothèque, Le comité des fêtes, Le photo club, Le collège de La Chênaie, Scène 
55, Héliotrope

Ecole de musique Lucien Galliano
Audition Accordéon Vendredi 31 janvier 
20h à l'église en présence des professeurs 
Joëlle Cecchini et Corinne Arcetti - Entrée 
libre, venez encourager les participants ! 
Concert Latin Jazz avec Philippe Co-
cogne au piano - Philippe Ciminato aux 
percussions - Cyril Cianciolo à la flûte et à 
la voix vendredi 7 février 20h30 château
1ère Partie : Lauréats Piano 
Le trio Cianciolo, Cocogne, Ciminato est 
d'abord né d'une rencontre humaine, trois 
musiciens bien connus dans les alpes mari-
times, passionnés par la vie, le partage et la 
musique latine.
Le seul mot d'ordre du Trio est l'interplay, 
l'échange, pour être musique, sûrement la 
chose la plus importante dans l'acte musical 
"ÊTRE".
Le lyrisme de la flûte, l'assise du piano et la profondeur des percussions, vous 
invitent à un voyage sonore  entre Jazz et Latin Jazz sur des standards revisités et 
des compositions ensoleillées. Billetterie Mouans Accueil Informations : 10 € ou 
gratuit – de 12 ans - Tél. : 04 93 75 75 16

ACCBMS
Après-midi dansant Dimanche 12 janvier 15h à 18h30 Salle Léo Lagrange
accompagné d'une dégustation de la galette des rois.
Réservation Mouans Accueil Infos : 04 93 75 75 16 / 06 10 67 76 75 Entrée 10 €

Les Belles Voix d'Arsis
Samedi 11 janvier à 16h30 Château 

Thème : Comédie musicale et airs d’opéras, opérettes, romances et mélodies 
Participation aux frais des artistes : 10€ Informations & réservations : 06 62 05 
81 11facebook.com/bellesvoixdarsis 

                                         DIAPOFOLIES 2019
Quelle belle soirée d’anniversaire, le vendredi 22 novembre dernier, à la salle Léo 
Lagrange ! Trente ans que la dynamique équipe du Photo-Club Mouansois propose 
ce « menu gourmand », le Diapofolies chaque automne ! Malgré les intempéries, 
les nombreux convives ont pu goûter à un festival de saveurs !
Des diaporamas aux goûts d’ailleurs, jusqu’aux vidéos plus sucrées-salées : chacun 
a pu trouver son bonheur, et réjouir ses papilles ! En effet, ces montages nous ont fait 
voyager dans tous les recoins du monde. D’autant qu’une « pause-café », préparée 
par les dames dévouées de l’Association, fut la bienvenue à l’entracte !
Aux fourneaux : Jean-Marc Fiancette, Commissaire National  de la Fédération Fran-
çaise Photographique. Il a envoyé en salle les vingt plats avec  brio. Et succès. 
Le cuisinier en chef, Guy Tharon, présentait là son quinzième, et dernier, grand 
festin. Il a effectivement rendu son tablier ce soir-là. Mais restera très actif au sein 
du club, comme l’a prédit Francine Benayer, la présidente.
Cerise sur ce savoureux gâteau d’anniversaire : la présence de Monsieur le Maire, 
Pierre Aschieri,  aussi fidèle à cette dégustation annuelle de mets photographiques 
que l’était son papa.
Et, en invitée, fidèle elle aussi, Francine Chiche, présidente de l’Union Régionale 
PACA. Ces agapes nous furent servies pour la modique somme de 2 euros la 
part.Vivement la prochaine soirée festive, que nous concoctera le PCM : rendez-
vous est donc donné mi-novembre 2020.                                 Marielle Trigueros

La médiathèque de mouans-sartoux en partenariat avec le palais des festivals de 
Cannes et la maison des jeunes mouansois vous propose un atelier découverte 
hip-hop autour de l'événement « break the floor »

mercredi 8 janvier 2020 à 16h
participation gratuite mais inscription obligatoire*

Créée en 2007 par Karim Jabari, Break The Floor s’est imposée comme l'événement 
de danse hip-hop incontournable ! En accueillant les meilleurs breakdancers du 
monde sur la scène du palais des festivals, BTF réussit à époustoufler les spectateurs 
par les performances de ses artistes acrobates et sportifs. Cette année BTF vous 
donne rendez-vous à Cannes le dimanche 26 janvier à 16h.
Comme maintenant à l'accoutumée, BTF fait étape à Mouans-Sartoux sous la 
forme d'un atelier/cours de hip-hop, de 16h à 18h, le mercredi 8 janvier prochain 
; aucune connaissance n'est requise, simplement le désir de « bouger » dans ce 
style de danse, la participation est gratuite, mais l'inscription est obligatoire*. La 
halte mouansoise de Break The Floor se déroulera à la médiathèque de Mouans-
Sartoux. 201 avenue de Cannes.

Vous pouvez nous suivre sur le facebook de la médiathèque 
http://goo.gl/3EQZq0 

*inscription obligatoire auprès de la médiathèque de mouans-sartoux
04 92 92 43 75



Groupe de lecture partagée :
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 16 janvier de 14h30 à 16h, 
dans la salle Multimédia, au 1er étage de la Médiathèque (porte d’entrée 
en face de la salle Léo Lagrange).

Le roman retenu est : « Frida Kahlo » de Rauda Jamis
Contacts: Odile Charbonneau 06 25 32 82 53 

Catherine Hervé 06 87 03 67 77
Bienvenue aux personnes intéressées.
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Les Amis de la médiathèque vous souhaitent 
une belle année riche en rencontres et décou-
vertes à la hauteur de vos attentes !
Notre « Lettre 53 » annuelle vient de pa-
raître. Elle est à votre disposition à l’accueil 

de la Médiathèque et par internet. Elle rend compte de nos plaisirs de 
lecture, de nos activités et présente nos projets pour 2020.
Le dimanche 26 janvier, nous projetons une journée à Marseille, centrée 
sur 2 visites au MUCEM : « Hommage à Giono » et « Kharmora », 
œuvres d’artistes afghans contemporains. Renseignements et 
réservations à Mouans-Accueil-Information, du 6 au 24 janvier 
(priorité aux adhérents). 

ASSOCIATION ART SCIENCE PENSÉE

En février, nous visiterons la brillante expo de la Malmaison : « Pierre 
et Gilles, le goût du cinéma ». Renseignements à Mouans-Accueil 
Informations.
Nous vous invitons chaleureusement à participer à la Nuit de la Média-
thèque avec l’atelier d’écriture de Patrick Joquel.
Les activités mensuelles à la Médiathèque continuent :
Les ateliers d’écriture : avec Brigitte Broc (06 62 38 19 26) mardi 14 
janvier, de 19h à 21 h et jeudi 23 janvier, de 14h30 à 16h30. Avec Brigitte 
Häberlein, (06 79 95 39 83) jeudi 23 janvier, de 19h à 21h.
Le groupe de lectures partagées : le jeudi 16 janvier, « Frida Khalo » 
de Rauda Jamis (ed. Babel).
Bonne entrée en 2020 !

Vendredi 17 janvier à 20h à l’Aquarium
Conférence 

« L’art du simple dans un monde complexe » 
animée par Robert Faure, maître calligraphe et 

peinture chinoise
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It must be heaven. VO. 1h42

Palestine. Avec Elia Suleiman, Gael 
Garcia Bernal, Tarik Kopti
ES fuit la Palestine à la recherche d'une 
nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser 
que son pays d'origine le suit toujours 
comme une ombre. La promesse d'une vie 
nouvelle se transforme vite en comédie 

de l'absurde...Une petite merveille d'humour absurde et de poésie 
impertinente. Deux prix et dix nominations au Festival de Cannes 2019
Lun 6 :14h et 20h - Mar 7 : 14h et 18h

Proxima. V.O. 1h46.

Alice Winocour. France. Allemagne. 
Avec Eva Green, Zéli Boulant-Lemesle, Matt Dillon
Sarah est une astronaute française qui s'apprête à quitter la terre pour 
une mission d'un an, Proxima. Alors qu'elle suit l'entraînement rigoureux 
imposé aux astronautes, seule femme au milieu d'hommes, elle se prépare 
surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans.. Magistral, Proxima est une 
vraie réussite et, en creux, un beau manifeste féministe. L’envoûtante Eva 
Green porte le film à bout de bras. 
Jeu 9 : 20h - Dim 12 : 18h - Lun 13 : 20h - Mar 14 :14h

Made in Bengladesh. V.O. 1h35

Rubaiyat Hossain. Bengladesh. France. 
Avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Deepanita Martin.
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. 
Face à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec 
ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et 
le désaccord de son mari... Portrait d’une magnifique entêtée, chronique 
romanesque d’un collectif féminin, avec ses acteurs formidables, son 
scénario au cordeau Rubaiyat Hossain parvient à faire de ce récit attendu 
une épopée captivante, un film positif et plein d’énergie
Lun 13 :14h - Mar 14 :18h

Brooklyn affairs. V.O. 2h25

Edward Norton. U.S.A. 
Avec Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin.
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant 
du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor 
et unique ami Frank Minna.des clubs de jazz de Harlem aux taudis de 
Brooklyn, jusqu'aux quartiers chics de Manhattan …, Cette fresque aux 
images somptueuses et à la bande-son jazzy signée Daniel Pemberton et 
Thom Yorke est un bonheur . Scénario digne de ceux des grands films 
noirs d’autrefois, réalisation parfaitement maîtrisée, combinant les formes 
anciennes et modernes, interprétation hors pair. Quatre raisons suffisantes 
pour se précipiter à ce film, que les Américains ont bêtement boudé. 
Jeu 23 : 20h - Dim 26 : 18h - Lun 27 :14h et 20h - Mar 28 : 14h et 18h

La vie invisible d’Euridice Gusmão. 2h20. V.O. 

Karim Aïnouz. Brésil. 
Avec Carol Duarte, Julia Stockler, Gregorio Duvivie.
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux 
soeurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une 
carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les 
deux soeurs vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, 
elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver. 
Incroyablement beau, un superbe récit en forme de mélo.Un très grand 
film, indispensable dans le contexte brésilien actuel. Une réussite absolue 
Prix Un Certain Regard 2019.
Jeu 30 : 20h - Lun 3 février : 14h - Mar 4 février : 18h

Seules les bêtes. 1h57. 

Dominik Moll. France. 
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard.
Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est 
retrouvée sur une route qui monte vers le plateau ouÌ subsistent quelques 

fermes isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes 
se savent liées aÌ cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne 
se doute que cette histoire a commencé loin de cette montagne balayée par 
les vents d’hiver, sur un autre continent où le soleil brûle, et où la pauvretéì 
n’empêche pas le désir de dicter sa loi. Un film choral fascinant et glaçant, 
un thriller efficace construit comme un puzzle 
Dim 2 février : 18h - Lun 3 février : 20h - Mar 4 février : 14h

Pitchouns. Loups tendres et loufoques. 

France, Belgique. 0h52. Film d’animation. A partir de 3 ans 
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent 
régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les 
loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation ! De 
jolies histoires de loups qui, une fois n’est pas coutume, ne font même pas 
peur. Dimanche 12 à 10h30

EXPOSITION A L'ESCAPE GAMES

Du mercredi 15 au mardi 21 janvier :  Fes�val Télérama
Parasite / Douleur et gloire / Once upon a time … in Hollywood / Alice et 
le maire / Martin Eden /   J’ai perdu mon corps / Le lac aux oies sauvages 
/  La fille au bracelet / La fameuse invasion des ours en Sicile 

L'Escape Games, que nous connaissons bien, a décidé d'ouvrir son espace à des 
expositions de créateurs, et nous ne pouvons que nous féliciter de cette initiative, 
qui rejoint le désir profond d'Elena Semenova, la fondatrice d'Enigm'Art. (on y 
retrouve le mot « art », et ce n'est pas un hasard!)
Jusqu'à la fin du mois de janvier vous pouvez vous y rendre sans nécessairement 
participer à un jeu, et vous découvrirez les œuvres de Djoulay la Papaye (rassurez-
vous, c'est un nom « de guerre »!). Julie Faucon (c'est son vrai nom) baigne dans 
l'art depuis son plus jeune âge. Sa spécialité : la customisation d'objets du quotidien 
qu'elle transforme en œuvres d'art. Les créations que vous pourrez admirer dans la 
galerie de l'Escape Games prennent leur inspiration dans la jungle, et en particulier 
rendent un hommage à son animal totem, le gorille. On le voit représenté avec un 
réalisme coloré, sous toutes ses formes. S'exprimant ainsi, elle sert une double 
cause : la protection de la Nature et des animaux, au travers de ce grand mammifère 
hélas menacé. C'est une démarche fondamentale pour l'artiste, destinée à faire réagir 
les gens. Julie est aussi passionnée par l'art de la rue (« street art ») et sans doute 
verra-t-on dans un proche avenir sa griffe sur les murs de Mouans-Sartoux …
Même si vous n'êtes pas des adeptes des énigmes, vous pouvez sans risque pousser la 
porte de l'Enigm'Art, admirer, acheter si le cœur vous en dit … et même commander 
des réalisations que Julie se fera un plaisir de personnaliser pour vous.

Madeleine Lenfant
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l’Aventure Théâtre Compagnie

Gringoire et la chèvre de Monsieur Seguin
d’après l’oeuvre d’Alphonse Daudet

Libre adaptation de Luc Girerd
L’écrivain et metteur en scène grassois Luc Girerd remet au goût du jour le récit 
le plus populaire d’Alphonse Daudet.
Si l’histoire de cette pauvre chèvre tient une place particulière dans notre imaginaire 
collectif, c’est qu’elle nous renvoie tous à nos peurs d’enfant. La tragédie de 
Blanquette dévorée par le loup après une nuit de combat a été transmise de 
génération en génération. C’est ce récit, devenu légende, que L’Aventure Théâtre 
compagnie a choisi de raconter, en revenant au texte originel, où il est question d’un 
troisième personnage nommé Gringoire, et en retournant aux sources de l’écriture 
des Lettres de mon moulin. Ici, Blanquette se transforme en une adorable jeune fille 
(Blanchette), pour dire l’histoire d’une jeunesse éprise de liberté. 
Tout le théâtre est là : l’amour de la vie, l’illusion des idéaux, la cruauté des matins 
blêmes et le drame de la réalité. Avec des mots, des chants, des rires et des cris 
aussi, c’est à un festin de vérité que vous êtes conviés : celle de nos rêves d’enfant 
toujours inachevés.
Luc Girerd est né à Paris en 1960. Après des études de mathématiques et de 
théologie, il intègre une formation de comédien au Théâtre National de Nice dirigé 
par Jacques Weber et crée en 1991 sa troupe professionnelle, l'Aventure Théâtre 
Compagnie. Metteur en scène, il y explore ans une approche théâtrale fondée d'abord 
sur le pouvoir des mots d'auteurs contemporains. Comédien au sein de différentes 
troupes de la région PACA, il a interprété de nombreux rôles du répertoire, 
de Molière à Tchekhov en passant par Giraudoux, Courteline, Marivaux, etc. 
Également dramaturge et adaptateur de nombreuses œuvres classiques (Shakespeare, 
Maupassant, Courteline, Feydeau, Rostand, etc.), il a publié (Editions du Crater, 
de l’œil du Prince) et mis en scène la majorité de ses textes, également montés par 
de nombreuses compagnies en France et à l’étranger. Il est aussi romancier, avec 
quatre romans parus chez Albin-Michel. Actuellement professeur d'art dramatique 
au Conservatoire d'Antibes, il y développe une pédagogie axée sur l'imaginaire des 
corps au service de l'âme des textes, auprès d'un public d’enfants, d’adolescents 
et d'adultes.
Jean-Michel Mayer est un artiste aux multiples facettes, qui arpente les scènes 
de la région PACA depuis vingt-cinq ans. Conteur et comédien, il est également 
chanteur et musicien (titulaire du diplôme de fin d’études de Conservatoire en 
guitare classique, formation de chanteur lyrique acquise au sein du « Greger vocal 
lecture » et du conservatoire de Cagnes-sur-mer).
Line Ancel est une jeune comédienne d’origine niçoise. Dotée d'une Licence en Art 
du spectacle, elle s'est vue remettre en juin 2017 une médaille d'Or de fin d'étude au 
Conservatoire d'Art Dramatique d'Antibes, pour l'obtention quatre fois consécutives, 
de la Mention Très Bien avec les Félicitations du jury. En 2018, on a pu la retrouver 
dans de nombreux courts métrages et webseries, ainsi que dans différentes pièces, 
dont “Elvire Jouvet 40” mise en scène par Paul Chariéras, et “Un Paradis pour écrire 
et surtout pour le reste” écrit et mis en scène par Luc Girerd. Également danseuse 
(contemporain, modern jazz et Hip-hop), elle a obtenu de nombreuses médailles 
d'Or à différents concours de danse, dont en 2017 celui de la CND (Confédération 
Nationale de Danse) qui lui a attribué le coup de cœur du Jury.
Comme les fois précédentes, le tarif d’entrée est à 8 € pour un adulte, 2 € pour un 
enfant moins de 14 ans. 19h30 : Ouverture de la billetterie et des buvette & snack. 
20h30 : THÉÂTRE Gringoire et la chèvre de Monsieur Seguin. Les buvette & snack 
rouvriront encore après le concert, où vous pourrez vous restaurer sur place pour 
quelques euros, toujours dans une ambiance conviviale & chaleureuse permettant 
aussi de rencontrer les artistes. Attention : Nombre de places limité ! 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE par mail à compagnie.eime@gmail.com ou à 
Mouans Accueil Informations.

La Compagnie théâtrale du Cèdre bleu invite
Manuel Hernandez qui chante Brassens
avec Frédéric Rouquier à la contrebasse

Manuel Hernandez, artiste plus habitué au rock 
qu’à la chanson française, reprend le répertoire de Georges Brassens seul à la 
guitare, dans les arrangements souvent très proches des originaux mais sans jamais 
chercher l’imitation. Samedi 18 janvier 16h et 20h30 - Château
et invite une compagnie professionnelle : Le théâtre de la Traverse de Nice

dans Vous avez quel âge ? de Françoise Dorin 
Mise en scène et jeu : Jean-Louis Châles

Vous avez quel âge ! Question qu’hier on ne se permettait pas de poser – surtout 
aux dames – et qu’aujourd’hui on lance avec 
désinvolture… Aux dames comme aux messieurs ! 
Question apparemment légère et pourtant lourde de 
complexes et d’angoisses. Question que l’on vous 
pose, enrobée de sourires, comme pour les enfants on 
enrobe les purges de confiture ! Question urticante sur 
laquelle on pose ici le baume apaisant – et nécessaire 
– de l’humour. » F.D.

Dimanche 19 janvier 16h et 20h30 - Château
Réservations : brigitte.msellati@orange.fr
06 68 70 66 78 - www.compagnieducedrebleu.com 
Office du tourisme : 04 93 75 75 16

Entrée : Adulte : 15€, - de 25ans et demandeurs 
d’emploi : 11€ 
- de 12 ans 9€

JALMALV Pays Grassois recherche de 
nouveaux bénévoles !

Tout le monde a été, est ou sera un jour confronté 
à la fin de vie, mais personne ne souhaite être abandonné ou voir son proche rester 
seul face à la mort. L’association laïque JALMALV Pays Grassois accompagne 
des personnes en fin de vie et leurs proches en deuil, à l’hôpital, en EHPAD ou à 
domicile. Face au vieillissement de la population, la demande d’accompagnement 
augmente. Avec seulement 15 bénévoles, l’association ne peut y répondre. Pour 
poursuivre son action et augmenter ses capacités, l’association a besoin de 
nouveaux bénévoles ! Pourquoi pas vous ? 
Formation, ateliers encadrés par des bénévoles expérimentés et des psychologues, 
groupes de paroles et partage d’expérience… Les bénévoles Jalmalv sont soutenus 
et accompagnés par l’association. Pour ceux qui ne se sentent pas prêts, qui n’ont 
pas le temps ou simplement pas l’envie, l’association a aussi un besoin croissant de 
bénévoles en interne : travail associatif, accueil, trésorerie, communication, admi-
nistration… C’est l’occasion de mettre des connaissances au profit de l’association 
ou d’en développer d’autres !
Rejoindre JALMALV, c’est rejoindre un réseau, faire des rencontres, c’est vivre des 
moments d’humanité, des moments de joie et c’est surtout changer de regard sur la 
vie. Notre association a besoin de vous pour poursuivre son action, augmenter ses 
capacités d’accompagnement et pour organiser l’association de l’intérieur !
Contactez l’association : JALMALV Pays Grassois 
jalmalv.pays-grassois@laposte.net Tél : 07 69 53 24 18 – 06 52 68 51 59
ou rendez-vous sur : www.jalmalv-federation.fr/devenirbenevole

En 2020, les défis du mois reprennent !
Avec un nouveau format mais toujours les mêmes objectifs ! Nous 
vous proposons cette année une thématique trimestrielle, des 
ateliers associés, des rencontres et des débats pour échanger.

Défi du 1er trimestre – Réduisons nos déchets !
La quantité de déchets a doublé en 40 ans ! Un Français en produit 
chaque année 568 kg, qui se retrouvent dans les poubelles et les 
conteneurs de tri, ainsi qu'en déchetterie. Nous pouvons tous 

réduire la quantité de déchets jetés en faisant attention à ce que nous achetons, en 
utilisant mieux les produits, les équipements, les objets, en les réparant ou en leur 
offrant une seconde vie. Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas !
Vous trouverez sur notre site internet et sur notre page facebook des explications, des 
propositions d’actions à différents niveaux afin de définir votre défi, au plus près de 
vos préoccupations et vous pourrez bien sûr échanger ou partager vos idées.
L’objectif est bien d’agir ensemble ! Rejoignez nous !
Pourquoi ces défis ? Parce qu'il faudrait seulement 13 jours d’application d’une 
nouvelle pratique pour en faire une habitude naturelle de vie ! 
Nous vous proposons chaque mois de changer une habitude (ou plusieurs!) afin que 
nos pratiques deviennent plus respectueuses du monde qui nous entoure.
Ateliers de janvier (sur inscription, matériel fourni, participation demandée 5€)
Samedi 11 janvier : Atelier couture – Venez fabriquer vos sacs à vrac, sacs à pain… 
et préparez votre kit de courses sans emballages.
Samedi 25 janvier : Fabriquer ses produits d'entretien – Venez avec vos 
récipients et repartez avec des produits d'entretien faits maison, plus respectueux 
de l'environnement et les recettes pour les refaire chez vous !
Informations et inscriptions   ateliers@mouansemble.today
Mouansemble est un collectif citoyen, laboratoire d’idées, de visions et d’innovations 
citoyennes, à imaginer et à mettre en œuvre ensemble, pour tous, à Mouans-Sartoux. 
Ce collectif est ouvert et si vous souhaitez vous renseigner ou nous rejoindre, c’est 
ici : http://mouansemble.today.
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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

LES JARDINS DE MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

CHRONIQUE PHILATÉLIQUE

Atelier Gestion Mentale : Améliorer le fonctionnement de sa 
mémoire et développer ses capacités d’attention 

Un atelier à destination des adultes, basé sur l’approche de la pédagogie de la 
Gestion Mentale, est proposé depuis le mois d’octobre à la Maison des Projets 
dans le cadre de l’Association Chers Voisins. Il vise à permettre aux participants 
de prendre conscience de leurs ressources pour mieux les utiliser lorsqu’il faut être 
attentif ou mémoriser des informations. Dans une ambiance conviviale et détendue, 
des mises en situations et des partages d’expériences alternent avec des explications 
sur le fonctionnement du cerveau, de l’attention et de la mémoire.

Prochaine session : 
les lundis 6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 2 et 6 mars, de 10h à 12h.

Contact : Christine Brunier au 06.17.39.08.84

Annoncée dans le précédent Mouansois, la manifestation philatélique que devait 
organiser l’APCM le dimanche 24 novembre dans la salle Léo Lagrange n’a pas eu 
lieu en raison des très fortes intempéries. C’est un manque à gagner pour l’APCM 
mais cela ne l’empêchera pas d’organiser une autre manifestation en juin 2020. 
Les réunions se poursuivent et la dernière de l’année 2019 a eu lieu le samedi 21 
décembre dans les locaux du Service Technique de la ville. Les réunions de jan-
vier 2020 ont débuté samedi 4 janvier en même temps que l’AG de l’Association 
Philatélique du Cannet.
Au cours du mois de décembre, une seule émission philatélique proposée par 
Phil@poste. Cette émission du 3 décembre marque les 10 ans du Carré d’Encre à 
Paris. Le Carré d’Encre c’est la boutique du timbre et de l’écrit créée par la Poste 
dans le 9e arrondissement de la capitale. Ce lieu où se déroulent de nombreux 
Premier Jour, des séances de dédicaces et des animations, a été inauguré le 1er 
décembre 2009 en présence de Stéphane Bern et d’Albert Uderzo. L’émission 
consiste en un bloc feuillet en argent 
brossé comprenant 1 TP à 4€ et 3TP à 2€. 
Le tirage est de 90 000 exemplaires. Son 
format :  160mm X 160mm. Il faut espérer 
que l’argent ne ternira pas comme divers 
autres timbres en argent émis par 
Phil@poste au cours des années 
précédentes. Ne pas oublier que le 
prix de la « lettre verte » passera 
de 0,88€ à 0,96€ et que la « lettre 
prioritaire » passera de 1,05€ à 
1,16€. Le mois de janvier devrait nous donner des émissions intéressantes telles 
que les papillons, le cœur Guerlain et le nouvel an chinois (l’année du Rat) avec 
deux blocs-feuillets de 5 TP.
Une petite information qui n’intéressera que les philatélistes sociétaires des asso-
ciations voisines de Cannes, Le Cannet, Mandelieu et Valbonne : votre rédacteur a 
arrêté la rédaction du bulletin philatélique trimestriel de Cannes lors du 4e trimestre 
2019. En effet, il avait commencé en octobre 1991 : cela faisait donc 28 ans sans 
interruption. 
Vous pouvez obtenir ce bulletin par Internet en téléphonant au 04 92 92 13 30. Il était 
temps de passer la main mais, jusqu’à présent, aucune main ne s’est manifestée.
Si vous avez été collectionneur, si vous avez une collection de timbres, n’hésitez 
pas à venir nous rendre visite mais ne vous arrêtez pas à un seul avis auprès des 
sociétaires ou auprès des négociants en timbres. Souvent on vous fera la réponse 
suivante : « Votre collection ne vaut rien mais je peux vous l’acheter pour X euros ». 
Si quelqu’un vous fait cette remarque c’est incompréhensible. Une collection vaut 
toujours quelque chose à partir du moment où on vous propose de l’acheter à très 
bas prix. Bien entendu, ces propos n’engagent que moi. Pour tous renseignements 
sur l’APCM : président Patrick Raffynat au 06 68 70 13 35 ou auprès de votre 
rédacteur Georges Ferretti au 04 90 92 13 30.
Une petite pensée à vous transmettre mais j’en ignore le nom de l’auteur : « Le béné-
volat est la rencontre heureuse d’une volonté, d’une compétence, d’un besoin ».              

Georges Ferretti

La Maison du Commerce Equitable organise 
une journée consacrée au Commerce 
Equitable appelée « Journée de l’équitable�» 
le samedi 1er février de 10h à 22h. 
Rappelons que Mouans-Sartoux est Territoire de 
Commerce Equitable depuis 10 ans et la MCE a 
vu naître son association en 2002. 

S’il est vrai que le Commerce Equitable est aujourd’hui mieux connu qu’en 2002, 
il n’en demeure pas moins qu’il représente encore très peu dans la consommation 
du français moyen : moins de 20€ par an ! 
La MCE voudrait que cet événement soit une journée d’information pour vous 
convaincre que le Commerce Equitable est un moyen de consommer tout en faisant 
acte de solidarité envers les plus défavorisés et, en particulier, les paysans du monde 
entier qui nous nourrissent et pourtant souffrent de la précarité. 
Rémi Roux sera présent à cette manifestation. Il est le gérant d’ETHIQUABLE, 
cette SCOP gersoise qui est, pour la MCE, la centrale d’achats équitables la plus 
importante parmi nos fournisseurs. 
Il viendra partager avec vous l’expérience de nombreuses années d’implication 
dans le domaine de l’équitable et saura nous parler : 
•  Du fonctionnement allant de la production à la distribution : amélioration des 
conditions de vie des producteurs, qualité et prix des produits, 
•  Des labels associés et de la confiance qu’on peut leur apporter : choix 
d’ETHIQUABLE en la matière, labels Nord-Nord, 
•  Du positionnement d’ETHIQUABLE face à la grande distribution, 
•  De la vie d’une SCOP avec son modèle de gouvernance. 
La MCE tiendra un stand sur le parvis de la Médiathèque, une exposition d’affiches 
sera faite dans l’Aquarium. Nous essaierons de vous proposer un repas équitable 
ou, du moins, un apéritif dînatoire constitué de produits équitables et locaux. 
La journée s’achèvera à la Salle Léo Lagrange avec une projection de film sur 
le sujet, suivi d’une conférence-débat toujours en compagnie de Rémi Roux et 
d’autres personnalités (si possible). 
Nous voudrions que cette journée donne un nouvel essor dans Mouans-Sartoux, 
tout le pays de Grasse et au-delà, bien sûr ! Nous serons heureux de vous y 
accueillir. 

Equitablement vôtre. La MCE 

Une Mouansoise récompensée par la Chambre des Métiers
Lundi 16 décembre soir au Casino Terrazur de Cagnes/Mer la Chambre des Mé-
tiers et de l’Artisanat de la Région PACA a organisé une cérémonie de remise 
de Médailles de le Reconnaissance Artisanale. En présence de nombreux élus et 
présidents de syndicats professionnels, une soixantaine d’artisans des Alpes-Ma-
ritimes ont ainsi été récompensés.
Parmi eux Aurore MERCIER, 40 ans tout juste, gérante de l’Institut Aurore Beauté, 
a reçu une médaille de bronze. Par cette médaille la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat reconnait l’engagement de cette professionnelle de l’esthétique qui, 
en 17 ans d’activité, a recruté une quinzaine d’esthéticiennes, formé une dizaine 
d’apprenties, tout en maintenant son établissement à la pointe des innovations dans 
le domaine de la beauté et du bien-être.
Installé au chemin des Gourettes, l’Institut Aurore beauté met à la disposition de 
ses clientes et clients 4 esthéticiennes oeuvrant dans un institut de 100 m2 qui 
dispose de 6 cabines spécialisées.

Aurore Mercier entourée de Jean-Pierre Galvez, 
président de le Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat de la Région PACA, et de Pierre Aschieri, 
maire de Mouans-Sartoux

Sang donné, vies sauvées
Collecte de sang : Lundi 3 février 14h30 

Salle Léo Lagrange



DANSER, CRÉER, S’AMUSER… EN VACANCES, 
EN FEVRIER ! STAGE ENFANT 6/10 ANS  
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Retrouvez toutes les infos sur www.espace614.com
Contact 06 20 71 60 03/ 04 93 45 24 65 

Facebook @Espace614 - Instagram espace-614

Compagnie Pieds Nus 
le Corps, le Mouvement dansé en résonance avec la Musique 

Art en mouvement à l’Espace de l’Art Concret
C’est tous les mercredis que la danse contemporaine & la musique instantanée 
s’invitent dans les salles de la Donation et du Château de Mouans-Sartoux. 
Des lieux propices à la création où danseurs débutants et confirmés se retrouvent 
pour danser en résonance avec les oeuvres d’art exposées et la musique instantanée 
de Davy Sur (batterie, percussions, guitare), guidés par Corinne Oberdorff 
(professeur de danse).

 3, avenue Marcel Journet
04 93 75 42 08 keyshoes@icloud.com

CORDONNERIE - CLÉS

Keyshoes 

Quelques news de l’Association 
Rythm and Dance Studio …

Nous voici déjà à la moitié du parcours de la saison 2019-
2020 ! Le temps passe vite …
Le spectacle de Noël, le dimanche 15 décembre dernier, était 
féérique, et s’est clôturé par un petit cocktail, offert aux parents, amis, élus, 
bénévoles, élèves et intervenants.
La magie de Noël a fonctionné, et ce fut un beau moment de partage, grâ-
ce à la danse, bien sûr, mais également à la présence de Mary Milton, qui 
nous a offert une très belle chanson pour le final, entourée de tous les élè-
ves. Moment magique : Merci Mary !
L’Assemblée Générale élective se déroulera le Samedi 18 Janvier 2020 à 
10h, Salle de Réunion du Gymnase René Friard.

Bonne et heureuse Année 2020 à toutes et à tous et ….
Danse, Dansons, Dansez !!

31e Edition !!! 25h d’activités - 8 Intervenants
Fort de son succès, notre Ecole de Danse ESPACE 614 continue de pro-
poser  durant les vacances d’hiver, de printemps et d’été, 5 jours de sta-
ge dans lequel les enfants peuvent renforcer ou s’initier à des techniques 
artistiques. 
Chaque intervenant est spécialisé et permet à l’enfant  durant les jour-
nées qui ne se ressemblent pas,  de danser (Hip-Hop et Contemporain), 
chanter, jouer la comédie, dessiner, peindre,  jongler, apprendre des acro-
baties, faire de la pâtisserie, trouver les clés de la relaxation. Nous ac-
cueillons les enfants à partir de 9H45, tout le monde prend son repas en-
semble et les activités s’achèvent à 16H30 ( avec possibilité pour les pa-
rents de venir jusqu’à 17H). Des amitiés naissent, des passions peuvent 
voir le jour et la création, sous toutes ses formes, est le point d’orgue de ce 
stage DANZ’ART KIDS. 
Pour tout renseignement et inscription, contacter le 06 20 71 60 03 ou sur  
espace.614@orange.fr
Attention places limitées, Inscription conseillée avant le 20 janvier.    

Ces ateliers proposés par la Compagnie Pieds Nus et l’Espace de l’Art Concret 
s’adressent à tous : les curieux, les extravertis, les timides, les maladroits, les artistes, 
les danseurs, de l’enfant à l’adulte…ont plaisir à ressentir et vivre leur corps en 
mouvement dans un environnement porteur de rêve.

Il est toujours possible de nous rejoindre 
(reprise des ateliers dès mercredi 8 janvier).

=> Deux rendez-vous artistiques ouverts à tous (+ d’informations 06 22 32 39 80 
contact@compagniepiedsnus.com - à l’accueil de l’EAC)

15h45/16h45 9/11 ans - 16h45/17h45 ados/adultes

Samedi 8 février à 20h Forum de l'Orée du Bois 
Performance danse et musique instantanées

Informations et réservation obligatoire 06 22 32 39 80 contact@compagniepiedsn
us.com Tarif normal 10 €/ Tarif enfant (j'usqu'à 10 ans) 5 €
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Dimanche 19 janvier 
à 15h à l’Oratoire

12 avenue Marcel Journet

La Paroisse 
Notre Dame des Fleurs

vous invite
à partager 

la gale�e des rois
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