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Chères Mouansoises, chers Mouansois,
Une nouvelle année qui commence, c’est l’occasion de formuler des
vœux, qu’ils soient personnels ou collectifs, c’est une tradition qui
se poursuit depuis fort longtemps. Nous nous souvenons d’avoir
exprimé, l’an passé, à la même époque, le souhait de voir disparaître
la pandémie. Force est de constater que ce vœu n’a malheureusement
pas été exaucé. Faut-il pour autant en conclure qu’il ne sert à rien
de se souhaiter de belles choses, de renoncer à exprimer des vœux
de bonheur et de santé ? Non, bien évidemment, car ces vœux sont
avant tout une marque d’affection et de bienveillance parfois un peu
convenue mais sincère qu’il faut maintenir ! L’occasion d’une nouvelle
année, c’est aussi le moment de prendre de bonnes résolutions qui,
elles, ont une chance d’aboutir sur des faits tangibles. A chacun de
nous de choisir les engagements que nous devons tenir cette année.
Cela peut être tout à fait futile ou ambitieux.
Nous savons que nos actions individuelles, lorsqu’elles s’additionnent,
peuvent avoir un effet majeur et nous savons que nos modes de vie,
nos comportements ont des conséquences directes sur l’évolution
du monde qui nous entoure. Si l’on souhaite un monde meilleur,
plus juste, plus équitable, plus respectueux de l’environnement,
il nous appartient d’agir aussi à notre niveau. Il nous est possible
de revoir nos modes de consommation, de privilégier les circuits
courts, le local, l’artisanat à l’industriel, de tenir compte de l’impact
environnemental de nos achats, de faire en sorte qu’ils soient plus
responsables. Il nous est possible de privilégier des déplacements
doux lorsque la facilité nous pousserait à prendre la voiture. Plus
généralement, il nous est possible de penser global tout en agissant
localement.
Les bonnes résolutions peuvent être personnelles mais aussi se
décliner à l’échelle d’un groupe, d’une communauté, d’une ville et de
ses services. C’est l’engagement que nous prenons depuis de nombres
années au travers de nos actions simples ou ambitieuses que nous
nous efforçons d’inscrire dans une perspective environnementale
et humaniste. C’est la promesse que nous continuerons à porter
cette année encore. Plus généralement, nous nous efforcerons de
répondre aux questions et aux sollicitations des Mouansoises et
Mouansois avec des moyens encore réduits. Nous nous efforcerons
d’être présents à vos côtés pour continuer à faire de Mouans-Sartoux
ce lieu peut-être un peu à part où humanisme et écologie gardent ici
une expression concrète et réaliste, une expression qui se conjugue
toujours au présent et qui reste fidèle aux orientations portées
pendant des décennies par André Aschieri.
Pierre ASCHIERI

voir p.6

Meilleurs vœux pour cette
nouvelle année !
Toute l'équipe du

ça vous concerne
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à NE PAS MANQUER
Janvier 2022
Samedi 8

14h AG (SCMS Boules) - Salle Léo Lagrange
15h30 AG (Espace 614) - Espace 614
20h Performance musique (Cie Pieds Nus) - Aquarium

Dimanche 9

12h Cyclo cross (US Pégomas cyclisme) - Parc château

Mercredi 12 20h AG (Cie des Soi-Disant) - Château
Vendredi 14

18h30 AG (Mots d'Azur) - Gymnase René Friard
19h30 Conférence (Art Science Pensée) - Aquarium

Samedi 15

19h Spectacle lecture théâtralisée (CCC) - Château
20h30 Spectacle (Compagnie EIME) - Aquarium

Dimanche 16 9h Marché italien(Mouans commerce) - Places De Gaulle/ Jaurès
15h Spectacle lecture théâtralisée (CCC) - Château
Jeudi 20

19h AG (Golf) - Château

Vendredi 21 20h30 AG (2CV Club) - Gymnase René Friard
Samedi 22

19h Nuit de la Médiathèque (CCC) - Médiathèque
21h Bal (Riviera Danse) - Salle Léo Lagrange

Dimanche 23 14h Loto (Terre d'Azur) - Salle Léo Lagrange
18h Conférence (Lions Club Pégomas MS) - Château

Lundi 24

Vendredi 28 18h AG (Choisir le vélo) - Gymnase René Friard
20h Audition acordéon (CCC) - église Saint André
Samedi 29

19h Soirée Zumba (Association Adrien) - Salle Léo Lagrange
Début février 2022

Vendredi 4

15h Audition flûte (CCC) - église Saint André
19h Soirée poésie (Les Mots d'Azur) - Château
20h Concert Kokoriako (Amis Médiathèque) - Médiathèque

Samedi 5

17h Concert Les voix d'Arsis (CCC) - Château

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
DU 20 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2022

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 sera 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.

AGENTS RECENSEURS

Les mariages célébrés depuis le mois de juin 2021

- LAURENT Jonathan et DARTIGUELONGUE Alexia, mariés le 25 juin 2021
- RASZOUDOWSKY Nicolas et SCIORTINO Laurianne, mariés le 10 juillet 2021
- HJJIJ Ali et SUMMS Margaret, mariés le 2 août 2021 - BRIDANT Ludovic et
ZURABASHVILI Nino, mariés le 7 août 2021 - WIPF-SCHEIBEL Bertrand et
DELANDES Aubière, mariés le 10 août 2021 - PHILIZOT Yannick et DEBARRE
Marion, mariés le 4 septembre 2021 - REVERTE Bruno et BONARDI Laurie,
mariés le 18 septembre 2021 - BOUNEB Karim et BEN AMAR Nadia, mariés le
25 septembre 2021 - PHILANDRIANOS Alexis et SIMON Noémie, mariés le 2
octobre 2021 - SOUTY Michaël et PANTANI Hélène, mariés le 30 octobre 2021

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 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 21 janvier 2022
Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 4 février 2022
Impression : Grapho-print 04 92 92 23 57
Maquette : Éditions TAC-Motifs des Régions 04 93 36 00 38
Abonnement annuel 20 E

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

EN HOMMAGE À DÉDÉ
Il suffisait de voir la foule massée devant l’église de Mouans-Sartoux
pour mesurer la tristesse et le recueillement des Mouansois qui se
sentent tous un peu orphelins après le décès de leur ancien maire.
Beaucoup a déjà été dit et fait pour lui rendre hommage, mais le
Mouansois se devait d’apporter sa modeste contribution, et c’est ce
que je vais tenter ici.
André Aschieri est né le 8 mars 1937 (est-ce anodin si c’est aujourd’hui
la journée de la Femme, lui qui a toujours bataillé pour les droits de
tous ?) dans cette petite ville de Mouans-Sartoux qu’il aimait tant et
qu’il a servie tout au long de sa vie.
J’ai été abasourdie par l’immensité de son œuvre, telle qu’on peut la
trouver dans toute documentation qui se respecte.
Je ne résiste pas au plaisir de vous l’énumérer :
Maire de Mouans-Sartoux, sans interruption et toujours réélu avec des
scores que bien des dictateurs lui envieraient, de 1974 à 2015.
Député de la 9ème circonscription des Alpes Maritimes
de 1997 à 2002.
Vice-Président du Conseil général des Alpes Côte d’Azur
de 2004 à 2015.
Chevalier de la Légion d’honneur …
Pour ne citer que ses responsabilités et ses distinctions les plus
marquantes.
Mais l’important est dans ce qu’il a accompli, et qui perdure.
Il est le créateur de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de
l’Environnement et du Travail. (AFSSET), et membre du Grenelle
de l’Environnement. A ce propos il a écrit plusieurs ouvrages, dont
« la France toxique », qui ont dérangé pas mal de lobbies ...
Il a été à la pointe du combat contre l’A8 bis, qui menaçait de
défigurer le moyen pays, et on lui doit aussi la réouverture de la ligne
de chemin de fer Cannes Grasse, que des dizaines d’usagers utilisent
chaque jour.
Il est également à l’initiative de la création de l’Etablissement français
du Sang et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Si j’ajoute qu’il a participé activement à la création du futur Parc
Naturel Régional des Préalpes d’Azur, vous me direz sans doute :
« N’en jetez plus ! ».
Ouvertement positionné à gauche, il a fait partie des Verts et a reçu le
soutien du parti Socialiste. Pourtant, parlant avec un vieux Mouansois
que je ne nommerais pas, j’ai encore en mémoire ses paroles : « Moi,
je suis de droite et je ne le cache pas. Mais ici, pas de doute, je vote
Dédé ! »
Il n’avait pas oublié avoir été professeur de Mathématiques dans un
collège, et tout ce qui touche à la Culture et à l’Education lui parlait. Il
m’a avoué un jour qu’un de ses plus gros problèmes était de prévenir
la délinquance chez les jeunes, qu’il n’avait pas encore trouvé les clés
mais qu’il cherchait activement.
En ce qui concerne la Culture, sa rencontre avec Gottfried Honegger
fut déterminante et s’ensuivit la création de l’Espace de l’Art Concret.
Une fois, je lui dis mon incompréhension devant cette forme d’art,
et il m’avoua que lui aussi au départ avait été assez dérouté, mais très
humblement il a convenu qu’il lui restait pas mal à apprendre dans
ce domaine.
Si Mouans-Sartoux a été la première commune française à adopter le
bio dans ses cantines, c’est évidemment son engagement écologiste
qui a ouvert la voie.
Il était capable de se mobiliser pour empêcher que l’on coupe un
arbre …
On pourrait parler de lui pendant des heures, et ses proches, qui l’ont
toujours soutenu, l’ont fait beaucoup mieux que moi. Je suis sûre que
beaucoup de Mouansois auraient des tas d’anecdotes à raconter et
nous les engageons à le faire …
Madeleine Lenfant
à nos lecteurs et lectrices : Albert Martin (voir ci-contre) est le fondateur
de notre journal. Si vous aussi voulez apporter vos témoignages, déposezles à la mairie et nous les publierons dans la mesure du possible.

Sa ville était « tout » pour lui . . .
et il était tout pour sa ville !

André ASCHIERI nous a quittés, qu’il repose en paix.
Comment évoquer son souvenir sans évoquer Mouans Sartoux car sa
ville était tout pour lui . . . et il était tout pour sa ville.
Après les années de 1970 à 1974, année où il fut élu, succédant à un
personnage dont j’ai oublié le nom, André (Dédé pour ses intimes)
s’attacha à sortir ce village, on peut dire.. du néant ! Oublié sur la route
de Grasse à Cannes, il y avait tout à faire, et il mit tout en œuvre pour
y arriver, avec succès si l’on en juge à ses réélections successives. Les
années qui nous rapprochèrent (de 1970 à 1990) ont vu la population de
la ville passer de 3.500 h. à plus de 10.000 aux environs des années 80.
C’était déjà une réussite. Ses grands chantiers furent : la régie municipale
de l’eau enlevée de haute lutte à l’opérateur privé, la vie associative (qui
se comptait par dizaines d’associations) la culture par l’acquisition des
Cèdres suivi plus tard par le « Château » aux destinations également
culturelles, le sport avec la salle polyvalente Léo Lagrange et enfin le
gymnase qui devait voir les succès de l’équipe de handball (sport favori
d’André). Le festival du livre permit aussi le rayonnement de sa cité. Je
ne peux évoquer ici les nombreuses réalisations depuis que nous avons
quitté ce qui était devenu une ville.
Je ne raconterai pas non plus les équipées nocturnes d’affichage lors
des campagnes électorales ni les « casse-croutes » conviviaux qui
émaillèrent ces périodes.
Il était venu nous voir dans le Gard chez nous à Caveirac à deux pas
de Nîmes, j’avais organisé pour lui et ses deux architectes la visite du
chantier du « Carré d’Art » de Norman Foster. A cette occasion nous
avons pu aborder des sujets qui le préoccupaient (c’était à l’approche
d’une échéance électorale) car à l’époque il était tenté par « les verts »
qui n’étaient pas ce qu’ils sont devenus…
Récemment mon ami Alain Clary, né à Péone ! (précédent maire de
Nîmes) me racontait sa jeunesse estudiantine à l’Ecole Normale de
Nice, André et lui s’étaient liés d’amitié et militaient pour la même
cause.
Ces derniers mois, peut être ces dernières années, sa santé lui aura,
j’espère, épargné les spectacles désolants des politiques de notre pays.
Nonobstant les souffrances qu’il a dû endurer souhaitons qu’il ait
bénéficié d’un état de grâce . . . mais nous ne le saurons jamais.
À titre personnel nous adressons à Yvette, à Pierre et à sa famille
l’expression de notre chagrin et leur présentons nos sincères
condoléances.
Albert Martin, Nîmes le 14 décembre 2021

page 4

la vie mouansoise

Éditorial

Il m’est impossible de commencer l’année
2022 sans évoquer les deux figures qui nous
ont quittés en Décembre dernier.
Je veux évidemment parler d’André Aschieri,
qui fut maire de Mouans-Sartoux quarante ans
durant, et toujours reconduit dans un consensus
général.
Il a voué sa vie, et sans doute sa santé, à sa
commune, notre ville. D’une générosité et
d’un dévouement sans faille, il était animé de
convictions sincères et surtout d’une ardente
ténacité propre à les faire triompher. La liste
est longue de tout ce que nous lui devons et
dont nous profitons chaque jour.
De simple bourgade s’étirant le long de la route
nationale, appelée à devenir la cité dortoir d’une
des métropoles qui nous entourent, il a su faire,
avec l’aide de ses amis, une petite ville riche
d’une vie culturelle et associative intense, siège
même de manifestations à caractère national.
En tant que député, il a contribué à attirer
l’attention de tous sur l’urgence du combat
écologique.

Nous proposons un large choix de produits
naturels – Infusions – Huiles – Produits Cosmétiques Bio à l’huile de chanvre – Alimentations – Fleurs – Accessoires et Objets Déco.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour vous
faire découvrir l’ensemble de nos produits et nous
proposons également des conseils personnalisés
pour l’utilisation de nos produits.

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 18 janvier et 1er février

COIFFURE A DOMICILE
Chantal, coiffeuse à domicile travaille depuis
20 ans à la maison de retraite des Aquarelles,
à Mouans-Sartoux, et s’est spécialisée dans la
coiffure des personnes âgées ou malades. Ce
qui l’intéresse, c’est de donner du plaisir à ces
résidents pour qui la moindre attention peut
illuminer une journée.
Mais elle peut aussi intervenir chez vous,
en sachant que certaines opérations comme
les mèches ou les multiples couleurs sont
plus adaptées à un salon qu’à une coiffure à
domicile.
Par contre, elle peut vous proposer une
permanente, alors que certains salons ont arrêté
cette pratique.
Mais dans tous les cas, ce sera toujours un
résultat soigné, de la part d’une professionnelle
expérimentée qui aime son métier.
Madeleine Lenfant

Bonne
année à
toutes et à
tous
Dépannage informatique à domicile
Vente, installation et maintenance pour
professionnels - Alarmes & télésurveillance

Tél : 04.23.10.10.19

Plus d'infos sur www.komeputek.fr
contact@komeputek.fr

C’est en ce sens qu’il rejoint Pierre Rabhi,
cet autre « grand », disparu au même âge que
lui, quelques heures seulement auparavant.
Une étonnante similitude de destins pour ces
deux hommes que tout rapproche et qui ont
effectivement eu le bonheur de se rencontrer
puisque Pierre Rabhi nous a honorés plusieurs
fois de sa présence.
Tous deux oeuvraient avec leurs modestes
moyens, et surtout leur énergie et leurs idées,
pour la construction d’un Monde meilleur, plus
respectueux des Hommes et de la Nature.
Ce qui compte aujourd’hui, en dépit de la
tristesse que nous cause le fait de ne plus les
voir, de ne plus les entendre, c’est leur héritage.
Que 2022 puisse inciter l’Humanité à progresser
dans le sens de ce qu’ils souhaitaient, je pense
que c’est une des plus belles choses qu’on peut
lui demander.
Toute l’équipe du Mouansois, fidèle au poste,
vous souhaite une excellente année !
Madeleine Lenfant

LES JARDINS DE MOUANS
Entretien, création, débroussaillage
boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78
32, Allée des cèdres
06370 Mouans-Sartoux

Menus des cantines de janvier
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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
Le service
se la
réserve
le des
droit
deetmodifier
menus
fonction
est « fait-maison » à partir de produits
frais (dans
majorité
cas)
de saison.les
* Les
plats en
confectionnés
de la production.
confectionnés
« régie
maison
» sont signalés
« maison » sont signalés par un astérisque*.
Les plats àLes
baseplats
de produits
issus de la
municipale
de HauteCombe sont signalés par ce logo : par un astérisque*. Les plats à base de produits issus de la régie

municipale de Haute-Combe sont signalés par ce logo :

ZOOM SUR Le litchi - ZOOM SUR Le litchi - ZOOM SUR Le litchi - ZOOM SUR Le litchi- ZOOM SUR Le
Le litchi est un fruit
originaire d’Asie du
Sud-Est, il est cultivé
en Chine depuis plus de
4000 ans. Alors considéré comme le fruit le
plus raffiné, la « cerise
de Chine » était offerte
aux empereurs. Il est
introduit en France au début du 18ème siècle sur les îles
de la Réunion et de Madagascar.
Aujourd’hui la production française est d’environ 7 000
tonnes par an. Traditionnellement associé au nouvel an
chinois, le litchi est surtout disponible sur les étals de
novembre à janvier. Le reste de l’année, il est importé
majoritairement d’Israël et de Thaïlande.
Ce fruit pousse sur un arbre de 5 à 10 mètres de haut,
très sensible au manque d’eau il est adapté aux climats
humides. A Madagascar, d’où proviennent la majorité
des litchis durant les fêtes de fin d’année, les fruits
poussent sur des parcelles dispersées plutôt que dans
des vergers

Mousse de litchis frais à la menthe
et à l’orange

Mousse de
litchis frais à
la menthe et à
l’orange

(recette ci-contre)

et en vitamine B9 mais qui est relativement pauvre
en fibres par rapport aux autres fruits. Il se déguste
en général cru, sous forme de dessert sucré ou en accompagnement d’un plat salé.

Un litchi pèse en moyenne 20g. Sa chair est blanche et
moelleuse et il est recouvert d’une écorce présentant
de petites écailles C’est un fruit riche en vitamine C

Vente sur place - Production locale bio

fermé dimanche et lundi

Le litchi a un cousin : le
ramboutan. Ce dernier est
nommé «litchi
chevelu» en raison des
longs cils rouge orangé,
aux reflets verts, couvrant
son écorce. Ce fruit tropical est surtout cultivé en
Thaïlande et en Guyane
française.

Ingrédients (pour 4 ramequins) :
* 500 g de litchis frais * Quelques feuilles de
menthe bio * 1 orange bio * 2 feuilles de gélatine
(ou 1 petite cuillère à café rase d’agar-agar) * 2
blancs d’œufs * 35 g de sucre * 20 cl de crème
liquide entière
Durée : 25 à 40 minutes de préparation + 3h
minimum de repos au réfrigérateur
Etape 1 : Au-dessus d’un récipient, décortiquer
et dénoyauter les litchis. Réserver le jus obtenu.
Mixer les litchis avec les feuilles de menthe
et réserver. Zester partiellement l’orange et la
presser.
Etape 2 : Dans une casserole, faire chauffer le jus
de litchi avec le jus d’orange. Essorer les feuilles
de gélatine et les faire fondre hors du feu dans le
jus chaud en mélangeant. Pour l’agar-agar, celuici doit être mélangé avec les liquides à froid puis
le tout être amené à ébullition pendant environ 1
minute. Incorporer ensuite le jus (additionné de
gélatine ou d’agar-agar) à la purée de litchis.
Mélanger et réserver.
Etape 3 : Dans un saladier, monter les blancs
d’œufs en neige en ajoutant progressivement
le sucre en pluie. Continuer de battre jusqu’à
obtention d’une neige très ferme. Incorporer
la préparation aux litchis dans les blancs en
neige et battre le mélange jusqu’à ce qu’il soit
homogène.
Etape 4 : Monter la crème en chantilly et l’incorporer délicatement au mélange précédent.
Etape 5 : Répartir la mousse aux litchis dans des
ramequins et réserver au réfrigérateur pendant au
moins 3 heures.
Etape 6 : Décorer les mousses de morceaux de
litchi, de feuilles de menthe et de zestes d’orange
juste avant t de servir.
Idée : vous pouvez remplacer l’orange par des
citrons verts et la crème par du lait de
coco pour un dessert plus acidulé et exotique!
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l'agenda culturel...
Centre Culturel des Cèdres
Nuit de la médiathèque
22 janvier 2022 de 18h30 à 00h gratuit

événement sur inscription uniquement dans la limite des places
disponiblesTél. : 04 92 92 43 75
Suivez notre parcours pour participer aux ateliers pour petits et
grands :
Marjorie et son ukulélé, lectures en réalité augmentée, compositions
sonores collectives, tournois jeux vidéo, photobooth, culture quiz...
Restauration sur le pouce
Evénement sous réserve des contraintes sanitaires
Port du masque et pass sanitaire demandé
Retrouvez le programme détaillé ainsi que les modalités d’inscription
à l’événement sur Facebook : Médiathèque de Mouans-Sartoux,
Centre Culturel des Cèdres ou par tél. au 04 92 92 43 75
Organisé par La médiathèque de Mouans-Sartoux et Le Centre Culturel
des Cèdres en partenariat avec Les amis de la médiathèque, Le comité
des fêtes.

Ecole de musique Lucien Galliano
Audition Accordéon Vendredi 28 janvier 20h à l’église en présence
des professeurs Joëlle Cecchini et Corinne Arcetti venez encourager les
participants !
port du masque et pass sanitaire demandé

Audition Flûte Vendredi 4 février 19h30 à l’église en présence du
professeur Philippe Plançon venez encourager les participants ! port du
masque et pass sanitaire demandé

Concert à Mouans Sartoux
Dans le cadre de la sortie officielle de l’album KOKORIAKO de Pierre
Koffi Alanda, dit PÉKA, paysan bio et chanteur, la Médiathèque et les
Amis de la Médiathèque de Mouans Sartoux sont heureux de vous
accueillir le samedi le 4 FÉVRIER à 20h à la Médiathèque.
Plein tarif : 10 € /adulte et gratuité aux moins de 12 ans
Réservation : « Mouans accueil Information 04 93 75 75 16 »
Le pass sanitaire sera exigé, ainsi que le masque
Le nombre de places étant limité, vous pourrez assister à un deuxième
concert, samedi le 5 FÉVRIER à 20h à l’ECA500 à GRASSE.
L’association LES CHANTS DANS LES CHAMPS est heureuse de
vous accueillir pour cette occasion
Plein tarif : 10 €/adulte et gratuité aux moins de 12 ans
Réservation : 06 72 41 10 93 leschantsdansleschamps@gmail.com
ECA - Espace Culturel Altitude 500- 57, Avenue Honoré Lions Route Napoléon, 06130 Grasse (parking à disposition).
Le pass sanitaire sera exigé, ainsi que le masque

Lifegen-Studio s’installe à Mouans-Sartoux
Ce centre révolutionnaire unique en France allie soins énergétiques traditionnels et technologies avant-gardistes pour une prise en charge globale
de votre condition physique, mentale et psychique. Un centre de médecine
holistique dédié au bien-être. Le lâcher-prise dans un moment de détente
inoubliable.
Tina Stedile , énergéticienne formée par un maitre tibétain, maitrise plusieurs
outils thérapeutiques tels que l’hypnose, la sophrologie, l’auriculothérapie ou
bien l’aromathérapie .
Elle propose également Le Lippo Laser by Melt , machine à laser froid, unique
dans la région, redoutable contre la cellulite, les cellules graisseuses et le Fauteuil
Gravity Zero.
Nicolas Doddi , double champion du monde de bodyfitness , offre un rééquilibrage
alimentaire personnalisé pour une amélioration globale de votre santé .
Il pratique le massage Renata França (méthode brésilienne exclusive de drainage
lymphatique et remodelage).
Il propose La Suprascult, renforcement des muscles profonds par impulsions
ondulatoires non invasives.
Le studio dispose de plusieurs salles toutes plongées dans une ambiance douce et
reposante équipées de machines innovantes.
Le Life Dôme, le haut de gamme de l’infra-thérapie vous permettra de perdre du
poids à chaque séance et d’éliminer tous les métaux lourds en seulement trois
séances.
La Rebalance Impulse est issue de la recherche sur les neurosciences. L’expérience
la plus efficace jamais observée en matière de diminution de stress chronique,
augmentation de la vitalité, amélioration de la qualité du sommeil et baisse de la
tension artérielle.
Les produits Biocyte et Lifegen viennent compléter l’offre de ce centre unique
par la nutri-cosmétique à votre service.
Et pour votre confort, le centre dispose d’un parking .
Venez passer les portes de notre centre, prendre conscience de la reliance du corps
et de l’esprit, du mental et de l’âme. Pour gagner en longévité et atteindre la paix
intérieure.
Lifegen-Studio, live better, live longer

Nouveau à Mouans-Sartoux

36, allée de la vigneronne
Mouans-Sartoux

la vie culturelle...
Nouvelle année, nouvelles menaces auxquelles
chacun va devoir faire face…

Le 17 décembre, nous avons pu tenir notre Assemblée Générale à la Médiathèque. Nous l’avons dédiée à André Aschiéri dont le regard amical et
bienveillant a dû nous accompagner.
Et nous remercions Pierre
Aschiéri, maire, et Georges
Vallette, délégué aux animations associatives, d’être
venus nous encourager.
Bien qu’en nombre restreint,
notre assemblée annuelle en
présentiel fut conviviale et
stimulante pour l’activité de
notre association.
Pour mémoire, le 11 décembre, nous avions participé à la
visite guidée de l’exposition
de l’EAC, « Espace libéré »
en hommage à Sybil Albers.
L’enquête menée auprès de
nos adhérents sur « La liste
de leurs envies » a confirmé
nos choix : visites guidées d’expositions, visites de villes et monuments
remarquables, conférences.

Actuellement, il est difficile de prévoir l’avenir, même dans le marc de café !
Pourquoi pas dans une tasse de thé ? Si tout va bien (?) nous envisageons
la visite du Musée des Arts Asiatiques, à Nice, un dimanche 16 janvier
après-midi avant que l’exposition temporaire, « Sur les routes du thé » ne
s’achève. Comme d’habitude, vous pouvez vous renseigner et vous inscrire
auprès de Mouans-Accueil-information (04 93 75 75 16).
Les ateliers d’écriture continuent :
Avec Brigitte Broc (06 62 38 19 26) Mardi 11 janvier, 19h-21 h, Jeudi 13
janvier, 14h30-16h30.
Avec Peggy Renard (peggy@bullesdemots.fr) jeudi 20 janvier, 19h-21h.
Il est important de continuer à rêver à des jours meilleurs.
En attendant, restons prudents mais optimistes !

Le Groupe de Lectures Partagées
se réunira le lundi 24 janvier à la Médiathèque dans la salle
multimédia de 10 h à 11h30.
Nous partagerons nos ressentis à propos du roman « La guitare » de
Michel del Castillo.
Bienvenue aux personnes intéressées
Contact : lecturespartagees06@gmail.com
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COMPAGNIE PIEDS NUS association culturelle

DANSE CONTEMPORAINE & MUSIQUE INSTANTANÉE

*HYBRID PROJECT, c’est «le dialogue de l’instant». entre 2 musiciens
passionnés par l’expérimentation et la recherche musicale. Leur musique

offre aux danseurs des territoires sonores riches et variés à explorer par
le mouvement.

HYBRID PROJECT c’est deux temps forts :
• samedi 8 janvier de 11h00 à 13h00 Masterclass tous niveaux permettant
d’explorer divers techniques d’improvisation avec Corinne Oberdorff
(danse) et Davy Sur (musique) à La Laiterie de Mouans-Sartoux
• samedi 8 janvier à partir de 20h00 Performance danse & musique
instantanées avec les musiciens Davy Sur et Laurent Stoutzer et quelques
danseurs de la Compagnie Pieds Nus à la Médiathèque de MouansSartoux (accès limité à 80 spectateurs). Accueil dès 19h00 avec une
buvette/snacking
*avec respect des mesures sanitaires en vigueur en date du 8 janvier
2022
=> inscriptions obligatoires pour la Masterclass et/ou la Performance au
06 22 32 39 80 ou compagniepiedsnus@gmail.com

page 8

la vie culturelle...
Semaine du 5 janvier:
Un héros. 2H07. VO.

Asghar Farhadi. Iran.
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
Passionnant et haletant de bout en bout,
Un héros d’Asghar Farhadi, retrace la
trajectoire d’un homme simple pris dans
un engrenage infernal. Un récit kafkaïen
qui tire sa puissance de sa simplicité pour
dénoncer l’injustice, la rumeur, les fake
news et l’emprise des réseaux sociaux. Ce film s’impose comme l’une des réussites
majeures de l’année 2021. Grand prix Festival de Cannes 2021

Une femme du monde. 1h35
Cécile Ducrocq. France.
Avec Laure Calamy, Nissim Renard, Beatrice Facquer
A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son avenir, Marie veut
lui payer des études. Il lui faut de l’argent, vite. Toujours aussi épatante, Laure
Calamy insuffle fierté et insolence à un film fort qui refuse tout jugement moral
et misérabilisme

Semaine du 12 janvier :
Rose. 1h43

Aurelie Saada. France.
Avec Françoise Fabian, Laure Atika, Gregory Montel.
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place
à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir
en tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé... C’est
aussi drôle qu’émouvant. Dans le rôle-titre, Françoise Fabian rayonne. Un film
qui donne envie de mordre dans la vie à pleines dents.

Chère Léa. 1h30
Jérôme Bonell. France
Avec Anaïs Demoustier, Grégory Gagdebois, Gregory Montel.
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son
ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation
encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour
lui écrire une longue lettre, bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant
la curiosité du patron du café. La journée ne fait que commencer... Délicatesse
et humour forment le parfait cocktail de cette variation virtuose délicieusement
poétique autour de la rupture

Semaine du 19 janvier: Festival Télérama.
Semaine du 26 janvier:
Madeleine Collins. 1h47 ( sous réserve)
Antoine Barraut. France.
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutierrez
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec qui
elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés.
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se
fissure dangereusement.Un thriller hitchcockien haletant, porté par une Virginie
Efira au sommet.

réinventons / notre métier

AGENCE
aboulkeir
111 Route de Tiragon
06370 Mouans Sartoux
(parking disponible )

Tél : 04.93.88.43.45

Email : agence.msaboulkeir@axa.fr

L’agence AXA
ABOULKEIR est
à vos côtés et à
proximité de chez
vous.

Meilleurs
voeux 2022

La Compagnie Théâtrale du Cèdre Bleu
présente
deux spectacles lecture théâtralisées

VIVRE AVEC NOS MORTS
de Delphine HORVILLEUR
Mise en scène et lecture Brigitte MSELLATI
Accompagnement au piano par Guillermo BOOSS
2 CHAPITRES
« L’homme qui ne voulait pas mourir »
C’est l’histoire d’un homme nommé Moïse qui comme vous et moi,
sans doute comme nous tous réunis, ne veut pas mourir…
« Suis-je le gardien de mon oncle Edgar ? »
« On fit donc une fosse, et Caïen dit : » C’est bien !
Puis il descendit seul sous cette voûte sombre.
Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre,
Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,
L’œil était dans la tombe et regardait Caïen. »
SAMEDI 15 JANVIER 19H AU CHÂTEAU
ET
éLOGE DU DéSIR
de Blanche de RICHEMONT
Mise en scène et lecture Brigitte MSELLATI
Accompagnement au piano par Guillermo BOOSS
Oser se donner à la vie. Après un drame, Blanche de Richemont est
partie se réfugier dans le désert se confronter à la vie, parfois jusqu’à
l’excès. Là-bas, elle a découvert la puissance du désir, cet élan qui
bouscule nos existences, cette force qui nous pousse à nous dépasser
envers et contre tout.
DIMANCHE 16 JANVIER 15H AU CHÂTEAU

la vie culturelle...
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ART SCIENCE PENSée
VENDREDI 14 JANVIER
Danger des hormones de synthèse (perturbateurs
endocriniens) et complications psychiatriques chez
les enfants exposés in utero

Dr Marie-Odile Soyer-Gobillard, PH.D.

Directrice de Recherche Emérite Honoraire au C.N.R.S.
Présidente de HHORAGES-France
(Halte aux HORMONES Artificielles pour les Grossesses)
site art-science-pensee.org
www.facebook.com/art.science.pensee/

19h30 Salle Aquarium- Médiathéque

CORDONNERIE - Clés

Keyshoes
Nouveau :

reproduction de
clés de voiture.

3, avenue Marcel Journet
04 93 75 42 08 keyshoes@icloud.com
Lundi : 14h30/ 18h Mardi à Vendredi : 8h30/12h30 et 14h30/18h
Samedi : 8h30/12h30
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la vie mouansoise
Chronique philatélique

Il était plus qu’un maire : il était un ami. Pierre Aschiéri nous a quittés le 6 décembre
2021. Je ne m’étendrai pas : tout a été dit dans Nice-Matin. La vie continue mais
je penserai toujours à lui et particulièrement lorsque la Section « philatélie » du
Foyer Amical Mouansois a organisé la première manifestation philatélique et
cartophile avec tout son appui.
L’APCM poursuit ses réunions le premier et le troisième samedi de chaque mois à
partir de 9 h 30 dans les locaux des Services Techniques de la ville. Le calendrier
des réunions, sans aucune interruption, de janvier à décembre 2022 a été préparé
par le Président : il peut être demandé lors de nos rencontres. Quant aux diverses
manifestations organisées par l’APCM, elles seront rappelées dans le Journal
Mouansois.
Chaque manifestation doit être accompagnée d’une exposition philatélique
permettant de faire savoir ce que les gens collectionnent pour donner éventuellement
des idées aux autres
Pas un seul timbre n’a été émis en décembre par Philaposte. Néanmoins, un timbre
surchargé, non prévu au programme, a été émis le 15 novembre. Il s’agit du timbre
commémorant « 80 ans de l’Ordre de la Libération », émis en 2020 mais surchargé
« DERNIERE EMISSION ». Il s’agit de la dernière émission des feuilles de timbres
grand format. Cette mini feuille de 30 valeurs à 1,40€ n’a pas été détaillée : il vous
fallait acheter la feuille entiere (42€) à Philaposte. Il y aurait eu 4 000 feuilles
seulement : vous ne trouverez pas ce timbre dans vos bureaux de poste.
A l’occasion des fêtes de Noël, n’hésitez à vous renseigner auprès de l’APCM
ou des autres associations voisines qui pourront vous procurer de très belles
choses et remplir les cases vides de vos albums : une visite ne vous engage à rien.
D’autre part, en adhérant à l’APCM vous aurez l’avantage de pouvoir compulser
gratuitement les CINQ catalogues EUROPE Yvert et Tellier. Bien entendu, le prêt
est de 15 jours pour 1 catalogue à la fois.
A l’occasion de l’entrée au Panthéon de Joséphine Baker, un collector de 4 TP
adhésifs a été émis par Philaposte le 30 novembre 2021 au prix de 8,50€., tarif
international. Ce collector ne sera pas vendu dans les bureaux de Poste mais à
Boulazac (24) et au Carré d’imprimerie à Paris.
Du côté des Outre-Mer, Wallis et Futuna a émis une petite feuille de 15 TP (5 fois
3 valeurs) représentant des requins, gardiens des océans, au prix de 2,18€ (Valeurs
à 65, 95 et 100FCFP).
Pour ceux qui seraient intéressés par la littérature philatélique, nous avons, en
France, 3 revues mensuelles avec un seul numéro en été en raison des vacances : la
Philatélie Française, Timbres Magazine et l’Echo de la Timbrologie. Les sociétaires
d’une association philatélique adhérente à la Fédération Française des Associations
Philatéliques (FFAP) bénéficient d’une remise sur abonnement.
Certains collectionneurs de timbres de Nouvelle-Calédonie se demandaient qu’allait
donner le 3ème referendum du 12 décembre 2021. En effet, si le Territoire avait voté
pour son indépendance, les timbres français auraient disparu au bénéfice du pays
indépendant : la KANAKIE ? Ce ne fut pas le cas et nous continuerons à utiliser
les figurines du Caillou, nom souvent utilisé pour désigné le Territoire lointain et
où il fait bon vivre.
Une citation d’Emile Zola (2.4.1840 à Paris – 20.9.1902 à Paris) rendu très célèbre
par l’affaire Dreyfus : « La question est celle-ci : d’où vient l’homme ? Où va-t-il ?
Je la résous triomphalement en disant : l’homme va et vient dans la nuit ».
Georges Ferretti

L’équipe des Jardins Solidaires vous présente ses vœux
les plus sincères de santé et prospérité pour cette nouvelle
année. Le mois de janvier est là, nous avons passé des fêtes
un peu particulières mais nous sommes heureux de vous
retrouver. Le travail ne s’est pas arrêté pour autant, nos salariés
en parcours d’insertion attaquent les premiers paniers de nos
adhérents. Le chemin de chacun repart et de belles initiatives
s’amorcent. Nous avons programmé des ateliers en partenariat
avec la MSA sur l’estime de soi, la nutrition, le budget ou la gestion des documents
administratifs entre autres. Toute l’équipe de l’Association JVS remercie l’ensemble
du comité FAPE EDF de nous avoir accordé des aides précieuses au développement
de notre projet intitulé : " Développement de nouvelles activités économiques
et modernisation des outils de production au sein des Jardins de la Vallée de la
Siagne�: vers davantage de personnels encadrants pour de meilleures chances de
réinsertion professionnelle ". Cela nous a permis d’acquérir le matériel souhaité :
un tracteur et du matériel pour ce véhicule. Nous participons à l’économie locale
et aidons les plus fragiles à s’intégrer aussi dans la société.

Notre Drive est ouvert à tous les adhérents, ne tardez plus pour vous inscrire et/ou
nous demander votre planning personnalisé. Une belle année s’annonce déjà et
vous avez été nombreux à vous manifester. Vous retrouverez nos maraîchers sur
les marchés de Mouans-Sartoux et Valbonne toujours présents au rendez-vous.
Faites-nous part de vos envies ou suggestions pour compléter notre gamme de
légumes. Si le terroir le permet, pourquoi pas !
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous joindre par téléphone
ou par mail à : contact.associationjvs@gmail.com
Rejoignez-nous, restez local et dites : moi j’achète dans ma zone, votre soutien
nous est indispensable.
MOUANSEMBLE : retrouvons-nous dès janvier !
Après ces mois remplis d’incertitudes et de turbulences,
nous vous proposons de nous retrouver dès le mois de
janvier dans une dynamique un peu modifiée. Nous
vous avions proposé « Le défi du mois » : occasion
d’expérimenter de nouvelles pratiques afin de modifier
ses habitudes en les rendant plus respectueuses du monde
qui nous entoure.
Cette année, nous vous proposons toujours un rendez-vous mensuel qui sera
également l’occasion de nous rencontrer et d’échanger. Notre objectif est de
penser ensemble des actions qui amélioreront notre quotidien et notre impact
et de les mener ensemble ! N’hésitez pas, rejoignez-nous et venez partager vos
idées et vos envies !
Atelier de janvier « COUTURE EN CUISINE » - Samedi 22 janvier 2022
Venez réaliser avec nous des charlottes de cuisine, sacs à vrac ou bee wraps et
limitez votre usage de sacs et films en plastique au quotidien dans la cuisine. Venez
avec votre tissu favori (ou utilisez le nôtre), avec ou sans votre machine à coudre
et repartez avec votre ouvrage. Nous serons là pour vous aider et vous guider.
Sur inscription par mail : ateliers@mouansemble.today - Participation : 5 € par
personne – Plus d’informations par mail
Un moment d’échanges sera organisé à l’occasion de cet évènement afin de
partager nos idées et nos envies.
QUI SOMMES NOUS ? Mouansemble est un collectif citoyen, un laboratoire
d’idées, de visions et d’innovations citoyennes, à imaginer et à mettre en œuvre
ensemble, pour tous, à Mouans-Sartoux. Agissons ensemble pour un monde
respectueux et bienveillant pour la planète, le végétal, l’animal et l’humain,
autour de thématiques telles que l’éducation, l’habitat, l’énergie, les déplacements,
l’épanouissement individuel et collectif, la culture, l’éducation, les espaces
naturels, les nouveaux modes de gouvernance démocratique, et la recherche de
nouveaux modes d’échanges. Parce que demain, c’est déjà aujourd’hui !
Ce collectif est ouvert et si vous souhaitez vous renseigner ou nous rejoindre,
c’est ici : http://mouansemble.today/ via notre page Facebook ou lors des ateliers
mensuels. L’objectif est bien d’agir ensemble !
Rejoignez-nous ! Prochaines dates samedi 22 janvier : atelier « couture en
cuisine » de 14 h à 16 h / samedi 26 février : atelier réalisation de produits
ménagers / dimanche 6 mars : Gratiferia

Les échos Sport & Vie mouansoise
NOEL SCMS FOOT
MERCREDI 15 DECEMBRE 2021
C’est en cette période de fêtes de Noël , et ce malgré une situation sanitaire
peu réjouissante … que le SCMS Football du Président Robert Vuillen a tenu
a organisé son traditionnel « Goûter de Noël » pour ses jeunes footballeurs
mouansois .
Ce n’est donc pas moins de 300 licencié(es), des U6 aux U13 : filles et garçons!
qui, lors de la dernière séance d’entraînement de l’année civile ce mercredi 15/12,
se sont vus distribués :
Un goûter de Noël gourmand composé de : friandises, de glaces meringuées
(offertes généreusement par Karim Rahal du glacier « Les Délices d’Aurile »,
de jus de fruits et autres chocolats ….
Le cadeau de Noël du Club à savoir un joli bonnet floqué (SCMS) aux couleurs
du Club … très utile et adapté en cette période hivernale  pour la pratique de
notre activité préférée d’extérieure….
Tout cela suivi des habituelles séances photos collectives auprès du Sapin de
Noël  en présence des dirigeants et Educateur(trices) du Club !
Des enfants enchantés par l’événement et des parents admiratifs de ces moments
de convivialité caractérisant si bien les idées véhiculées et revendiquées de
NOTRE CLUB !
Une belle réussite donc, sous l’œil bienveillant des dirigeants, qui constitue l’un
des nombreux « moments forts » de la vie du Club !!
Félicitations et Remerciements appuyés à :
- Robert Vuillen (Président du Club) et Patrick Martin (Président du Pôle Jeunes
et Educateur) pour avoir maintenu et impulsé cette action.
- Maouche Amrane (Entraîneur Général et Educateur), Benjamin Ailloud
(Responsable U6/U9 Garçons et Educateur), Geneviève Evrard (Référente Pôle
Féminin et Éducatrice), Claude Rondeau (Responsable U10/U13 Garçons), Patrick
Martin pour la logistique, la mise en place et l’organisation de l’événement.
- Aux éducateur(trices) présent(es) pour leur précieuse aide durant ce moment.

Sous toutes réserves, en raison des mesures
sanitaires qui pourraient être prises d’ici là,
nous vous informons que le LOTO DE
TERRE D’AZUR aura lieu cette année le
dimanche 23 janvier.
Malgré les difficultés liées à la pandémie
l’association continue ses activités sur place
et à maintenir le lien avec ses partenaires dans
les pays où elle intervient par ses missions au
Togo et au Sénégal.
Des missions sont d’ailleurs à l’étude pour un départ quand les conditions
sanitaires seront réunies.
Nous vous rappelons que notre local est ouvert tous les samedis de
14h à 17h et nous vous convions à venir nous rencontrer pour connaître nos projets et manifestations et/ou partager notre pose en toute
convivialité
Vous y trouverez un grand nombre de produits (vêtements, accessoires,
bibelots, livres et disques) à des prix très intéressants. ainsi que des articles
d’artisanat confectionnés par nos partenaires togolais.
(1904 Route de Pégomas / 06370 / Mouans-Sartoux / A côté de l’école
François Jacob.
Notre site www.terredazur.org et notre page Facebook restent actifs ; vous
pouvez les consulter et les partager.
MERCI à tous ceux qui nous soutiennent dans notre action »
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Le retour du petit Troll de l’Orée du Bois

Bonjour les amis,
Après «MonGaletVoyageur06370» qui vous a encouragés à sortir avec un but
amusant et convivial et ce pendant une période pour le moins compliquée et
maussade, je reviens vers vous.
Cette fois, je vous propose une action à la
fois solidaire, humanitaire et écologique,
antigaspillage, qui vous fera chaud au coeur
quand vous en connaitrez la finalité.
Il y a peu, j’ai dû changer de lunettes (Eh Oui,
même les Trolls ont des problèmes de vue) et, à
chaque fois que je le fais, je me dis qu’il est bien
dommage d’abandonner les vieilles paires au fond
des tiroirs ou au pire, de les jeter.
Comment donner une seconde vie à nos lunettes
et, par la même, aider quelqu’un qui en serait
privé, faute de moyens?
Comment faire en sorte que notre surconsommation
profite au moins à d’autres.
Et bien, il existe des associations humanitaires
tel que Médico Lions Clubs de France, qui,
par l’intermédiaire, d’opticiens et de bénévoles
actifs, s’occupent de recycler ces trésors cachés.
Les lunettes données sont nettoyées, étalonnées,
identifiées et mises en sachet pour que des
médecins puissent répondre aux besoins de
patients examinés. Au Cambodge, au Bénin,
aux Philipines, au Sénégal... Quelle meilleure
satisfaction que de voir rayonner le visage de
ces personnes?
La vue n’est-elle pas essentielle à la vie pour en
admirer toutes ses merveilles?
Afin d’aider à cette tâche de solidarité, je vous
propose de rapporter vos anciennes lunettes de
vue dans les différents points de collecte soit les
quatre écoles de Mouans-Sartoux , le collège, la
cité Ado et la Mairie.
Votre dévoué Troll
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