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20 ans voir 
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17h30 : concert du 
Nice Art Trio



Élections Départementales et Régionales des 
20 et 27 juin 2021

En raison de la crise sanitaire actuelle, il est obligatoire de porter votre 
masque et d’apporter votre stylo personnel pour voter.

NOUVEAU :
Téléprocédure «Maprocuration» est ouverte au public depuis le 6 avril 2021 
pour tous les scrutins qui se dérouleront à compter du 11 avril 2021.

Pour établir une procuration :
Comment ça marche ?

Étape 1 : Effectuez votre demande de procuration en ligne en toute sim-
plicité ( www.maprocuration.gouv.fr )
Étape 2 : Rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie pour valider 
votre identité
Étape 3 : Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé 
votre procuration

à NE PAS MANQUER 
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Impression : Grapho-print 04 92 92 23 57 
Maquette : Éditions TAC-Motifs des Régions 04 93 36 00 38 

Abonnement annuel 20 E

Le Mouansois reçoit vos articles par mail à
mouansinfo@aol.com et 

madeleinebelossinsky@gmail.com
avant la date indiquée ci-dessous - 

Merci de respecter les formats suivants : 
Pour les textes : (pas de pdf !) DOC (Word 97/2000) - docx ou odt. 

Pour les visuels : pdf, JPEG ou TIF (haute résolution : 300 dpi)
Indispensable : un exemplaire "papier" de vos articles doit être 

déposé dans le casier du Mouansois en mairie pour le comité de 
lecture avant le vendredi 18 juin 2021

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 2 juillet 2021

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

Merci

Vendredi 4 18h30 Rassemblement (Nous voulons des coquelicots )
 18h30 Performance Refreshink (Unwhite it) - MUR

Dimanche 6 6h Vide grenier (Mouans Accueil Information) - Places

Mardi 8 18h Cérémonie patriotique (Ville de M-S) - Place Anciens Combattants

Vendredi 11 19h Soirée poésie et musique - (Mots d'Azur) S. Léo Lagrange

Samedi 12 15h Table ronde (Art Science Pensée) - Salle Léo Lagrange
 10h30 à 20h : 20 ans Médiathèque-Cinéma (Médiathèque)

Dimanche 13 Vide dressing (Mouans Accueil Information) - Places
 10h Printemps des possibles (MCE-MEAD épicerie boomerang) - Château

Mardi 15 18h15 Conseil municipal (Ville de M-S)  - Salle Léo Lagrange

Vendredi 18 18h Cérémonie patriotique (Ville de M-S) - Place Anciens Combattants

Samedi 19 10h Fête du vélo (Crédit Mutuel et ville de MS) - Village

Dimanche 20 9h Marché italien (Mouans commerce) - Places Jaurès et Leclerc
 Elections (Ville de Mouans-Sartoux) 

Jeudi 24 19h AG (Basket) - Salle réunion G2

Vendredi 25 20h Performance danse et musique (Cie pieds nus) - Château

Samedi 26 Feux de la Saint Jean (Comité des fêtes )
 18h Marché des créateurs (Mouans commerce) - Place Jaurès
 Anchoîade (Mouans Commerce) - impasse Gal de Gaulle

Dimanche 27 Elections (Ville de Mouans-Sartoux) 

Vendredi 2/7 18h30 Rassemblement (Nous voulons des coquelicots )

Samedi 3/7 18h Vernissage expo (EAC) - Château
 21h Bal musette (Mouans Commerce) - Place de l'église

Dim 4/7 15h Course colorée (Assoc. Adrien) - Château et village

PERMANENCES 
DE L’ÉCRIVAIN PUBLIC

Dépassé.e par la rédaction d’un courrier administratif ou le remplis-
sage d’un dossier, vous préférez vous faire assister pour remplir 
cette tâche. C’est dans cet objectif que les permanences d’écriture 
à vocation sociale ont été initiées à Mouans-Sartoux.
Répondant à un besoin sans équivoque, les permanences se 
poursuivent en mairie. Un changement toutefois, jusqu’alors elles 
se tenaient le mercredi après-midi, elles se tiendront dorénavant le 
mardi. Parlez-en autour de vous, c’est gratuit et utile !
Une règle : le premier et le troisième mardis du mois de 14 h à 16 
h 30 sur rendez-vous à l’accueil de la mairie au 04 92 92 47 00.

Prochaines permanences : 15 juin

Les Coquelicots de Mouans Sartoux vous donnent 
rendez-vous tous les 1ers vendredis du mois à 
18h30, en live, pour de passionnantes rencontres 
avec des acteurs de la transition écologique, 
agricole, alimentaire, des producteurs locaux, 
des scientifiques, des associations...
Retrouvez les webinaires précédents (Rucher 
Abelha, Terre de liens, Daniel Cueff, Épicerie 
Boomerang, Spirulina Côte d’Azur, perturbateurs 

endocriniens par le Dr D.Cosserat) sur FB et Youtube: Nous voulons des 
Coquelicots-Mouans-Sartoux RV vendredi 4 juin !

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

Etat civil mariages
Monsieur VIGNAUD Bernard et Madame MADRE Laurence-
Angélique, mariés le samedi 24 avril 2021.

Avez-vous vu « Plume » ?
Petite chatte de 1 an, tigrée grise, à poil long ; pucée.

Plume a disparu la nuit du 17 Mai, aux alentours du parc 
du château de Mouans-Sartoux.

Si vous la croisez, merci de nous contacter
 06 82 28 81 49



TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES
POUR LA COMMUNE DE
MOUANS-SARTOUX

Comme chaque année, les jurés 
de la cour d’assises sont désignés 
par tirage au sort sur la liste
électorale de la commune arrêtée au 15 juin.

Ce tirage au sort s’effectuera le mardi 15 juin 
2021 à 15h00

à la mairie principale.
Service Population.
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ÉDITORIAL

L'association crématiste de Grasse 
et environs 

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

permanences téléphoniques fonctionnent 
sur rendez-vous par appel téléphonique au 

06 77 28 03 55 
Par mail sur Internet : 

crematiste.grasse@laposte.net

L’association Fleurs de Batié 
organise les 5 et 6 juin 

sa brocante solidaire à la maison 
paroissiale chemin du vieux pont 
Le Plan de Grasse 

de 9h - 17h le samedi et 10h - 17h le dimanche.
Tél 06 07 83 56 74 / 0493702223

Jamais autant qu’en ce moment l’information 
n’a revêtu une telle importance.
Jamais non plus elle n’a été aussi peu fiable.
Les sources se sont multipliées, entre les canaux 
officiels et les réseaux sociaux.
En ces temps de pandémie chacun est d’autant 
plus avide de nouvelles, et les interrogations 
légitimes se multiplient. Depuis plus d’un an, nous 
sommes abreuvés d’avis parfois contradictoires.
La situation, inédite, déstabilise les scientifiques 
qui ne parlent pas toujours de la même voix. Au 
sein même des professions médicales les avis 
divergent.
Les directives évoluent au fil de la progression 
des connaissances, et le commun des mortels ne 
sait pas toujours que penser. Les chiffres eux-
mêmes sont sujets à caution. Que comptabilisent-
ils réellement ?
Le masque, au début déclaré inutile, s’avère 
maintenant indispensable. La vaccination, qui 
suscitait il y a quelques mois une méfiance 
généralisée, est maintenant plébiscitée par la 
plupart des gens. On en vient à se montrer plus 
subtil et à comparer les mérites des différents 
vaccins… Quant aux effets secondaires, 
minimisés par les uns et montés en épingle par les 
autres, il est difficile de s’en faire une idée réelle. 
Il semble évident qu’ils touchent un nombre 
marginal de personnes, suffisant, toutefois, 

pour susciter la peur, sans parler des variants, 
dont l’éventuelle dangerosité commence à être 
évaluée.
Evidemment, tout cela est pain béni pour 
les infox, et pour certaines théories qui 
s’engouffrent dans la brèche, des traitements 
miracle qui ne marchent qu’avec un nombre 
limité de personnes aux desseins maléfiques 
des lobbies … Certains de leurs arguments ne 
sont d’ailleurs pas complètement à rejeter, sinon 
ils n’auraient aucun succès… Elles ont déjà le 
mérite de nous faire réfléchir… Car si le virus 
offre un terreau propice aux élucubrations de 
toutes sortes, des plus farfelues aux questions qui 
nous posent réellement problème, il en est ainsi 
de toute information. Le plus important étant 
avant tout de conserver notre esprit critique, de 
confronter les sources, et de ne pas perdre de 
vue les questions essentielles.
Mais notre société où tout va si vite, où une info 
chasse l’autre, nous offre-t-elle le recul suffisant 
pour appréhender et digérer chaque fait ? Rien 
n’est moins sûr. Sûrement est-il déjà nécessaire 
d’opérer un tri entre la multitude de nouvelles 
qui nous assaillent quotidiennement … 
Prenons donc le temps de profiter des jours qui 
s’allongent, et d’apprécier de ne rien faire, assis 
à la terrasse d’un café …

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

Une cinquième Centenaire aux Aquarelles !

Un premier Mai qui commence en beauté à l’unité protégée de l’EHPAD Les Aquarelles de 
Mouans-Sartoux ! 
En effet quel plaisir de fêter ce joli mois de Mai en soufflant les 100 bougies de Madame Maronian 
en compagnie de sa petite fille Caroline et de toute l’équipe des Aqua 2 présente pour ce jour si 
particulier ! 
Une jolie fête très chaleureuse grâce à la participation d’une équipe aux petits soins pour faire de 
cet événement un moment exceptionnel !

Enfin une bonne nouvelle !
Ça y est !.... Après plus d’un an de fermeture notre 
Club est enfin autorisé à reprendre ses activités.
C’est donc le mercredi 9 juin que nous reprendrons 
les tournois de bridge, salle Gabrielle ROUSTAN les 
mêmes jours et aux mêmes horaires que par le passé, 
c’est-à-dire le mercredi à 14 heures 15 et le vendredi 
à 14 heures.

Le Bureau actuellement met au point le protocole 

qui sera appliqué.Cependant, pour l’instant, et pour 
des raisons facilement compréhensibles, l’accès 
aux tournois sera réservé  aux membres du club et 
seulement à ceux qui auront été vaccinés contre le 
Covid-19. Ceux-ci devront impérativement s’inscrire 
près de notre Secrétaire. Les inscriptions seront 
limitées à 8 tables ( 32 joueurs) .

Alors à mercredi 9 juin où nous aurons grand plaisir 
à vous accueillir.

BRIDGE CLUB MOUANSOIS
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VÉTÉRINAIRE à DOMICILE ALLOVETADOM
Vétérinaire depuis 15 ans ; j’ai eu envie d’être plus proche des animaux, de leurs 
propriétaires, et de répondre à un besoin. C’est pour cela que je vous propose mes 
services = je consulte exclusivement à domicile pour plus de confort pour vous 
et votre animal .
Plus besoin de se battre avec son chat pour le mettre dans sa cage, ni besoin de 
déplacer ses gros chiens pour une visite....
Je sillonne les routes à votre rencontre en journée toute la semaine mais aussi we 
et jours fériés.
J’ai tout le matériel nécessaire pour m’occuper de vos compagnons: soins, 
prévention, maladies, bilan sanguin, fin de vie...Ma zone de déplacement est 
grande autour de Mouans-Sartoux, n’hésitez pas à me demander un devis.
Je travaille en collaboration avec des confrères en clinique, et si votre animal 
nécessite des examens complémentaires ou une hospitalisation je vous orienterai 
vers eux.
Vous pouvez me joindre au 06 73 76 
42 31.
Je vous invite à visiter mon site 
internet www.allovetadom.com pour 
mieux me connaître et consulter les 
tarifs.
J’espère à bientôt !

Dr Lucile LORENZO

C’est avec tristesse que le vendredi 30 avril 2021à 10 heures 30, quelques 
membres de l’Association Philatélique et Cartophile de Mouans-Sartoux 
(APCM) se sont retrouvés devant l’église du village. En effet, notre 
sociétaire depuis la création du club, Marie-Odile KHUZAYIM, 83 ans, 
nous avait quittés trois jours plus tôt. Le président Patrick Raffynat et 
son épouse, Daniel Clausner, vice-président, Mme Christiane Ferretti, 
trésorière, Gérard Codécasa et Georges Ferretti, membres, étaient 
présents. Le souvenir de Marie-Odile restera gravé en nous car elle était 
toujours partante pour donner un coup de main lors de nos diverses 
manifestations.
Il faut noter la présence amicale à la cérémonie de M. Pierre Aschieri, 
maire de la commune.
Lors de la rédaction de la présente chronique, de nouvelles contraintes 
sanitaires étaient en cours mais la reprise des réunions n’avait pas encore 
eu lieu. Le Président se chargera de prévenir téléphoniquement les 
sociétaires afin de tenter de reprendre une vie un peu plus normale.
Bien que pratiquement toutes les manifestations philatéliques soient 
annulées ou reportées, les émissions nouvelles proposées par Philaposte 
voient le jour. C’est ainsi qu’en mai 2020, nous aurons :
Le 10 : Bibracte, cité disparue, musée 
archéologique. 1,28€, lettre prioritaire 
(LP) 20 g France – le 10 : un carnet de 10 
TP autoadhésifs, lettre verte (LV) à 12,96€ 
- le 25 : le timbre lanceur d’alerte face à la 
disparition des espèces. EUROPA. Thème 
européen, 1V à 1,50€ pour l’Europe – le 
25 : bicentenaire de la compagnie des 
guides de Chamonix (1821-2021), 1V à 
1,08€ - le 31 : Dora Maar (1907-1997),
1V format tableau à 2,56€. – le 31 : 
1V à 2,56€, format tableau de Sophie 
TAEUBER-ARP. La majorité de ces 
timbres sont imprimés en petites feuilles de 9, 12 ou 15 valeurs : ce serait 
pour relancer la vente des timbres par Philaposte. Je laisse le soin aux 
collectionneurs de faire leur choix.
Du côté des pays ou territoires répertoriés dans le catalogue Yvert et 
Tellier 1 bis, thème EUROPA 2021, je signalerai un TP émis par Andorre 
France (le rat-trompette) à 1,50€ ; le TP émis par Monaco (l’hippocampe 
moucheté) à 1,50€ et un TP émis par Andorre Espagne (sujet non 
connu).
La Fête du Timbre 2021 devrait être organisée par l'Association 
Philatélique de Valbonne les 25 et 26 septembre. A la date de la parution 
du Mouansois le lieu de la manifestation n'avait pas encore été trouvé. 
Notre salon, annulé plusieurs fois, devrait avoir lieu fin novembre 2021. 
Quant à la fête de Timbre 2022, elle sera organisée par l'A.P.C.M les 12 
et 13 mars.

Georges Ferretti.

Dora Maar
Dora Maar, photographe, peintre et maitresse de 
Pablo Picasso.
De son vrai nom Henriette Theodora Markovitch, 
née le 22 novembre 1907 à Paris, fille unique 
d’un architecte croate et d’une mère tourangelle. 
Elle passe son enfance en Argentine mais revient 
en France, maîtresse de Georges Bataille, elle 
fréquente André Breton. Elle s’adonne à la 
peinture. Elle a été la compagne de Picasso de 
1936 à 1945. Elle a succédé à Marie-Thérèse 
Walter, qui a été sa muse et sa maîtresse de 
1927 à 1935. Picasso la pousse à renoncer à la 
photographie : il ne veut pas d’ombre. En résumé, avant Picasso elle était grande 
photographe, après Picasso elle était un mauvais peintre. En tant que muse et 
amante du peintre, son rôle éclipsa son œuvre. Ses photos les plus célèbres ? 
Des portraits de Picasso. Ce dernier peint Dora Maar en femme qui pleure, 
défigurée, dévastée par la douleur. Ses photos ? Elle les estime aussi bonnes que 
celles de Man Ray et donc aussi chères. Au fil des ans, elle veut être la seule à 
photographier Picasso. Elle se lance, sous l’influence des surréalistes dans des 
collages absurdes. Elle fait la connaissance d’un Hongrois, Brassaï, remarquable 
photographe et très habile pour le dessin. Elle fait la connaissance de Paul et 
Nusch Eluard. Elle va connaître Jean Cocteau et un certain Dubois, premier préfet 
révoqué par Vichy pour avoir, à Bordeaux, trop fourni de passeports à des juifs 
qui tentaient de passer en Espagne. Dubois est l’anti-Papon qui lui succède et qui 
organise la déportation de mille six cents juifs : il finira ministre mais Dubois sera 
oublié par l’Histoire. Les scènes sont fréquentes entre Dora Maar et le peintre. A 
la fin de la guerre, ils descendent à Cannes. Picasso se montre souvent avec une 
nouvelle amie, Françoise Gilot, connue en 1943. Picasso la remarque, il l’invite 
à visiter son atelier, puis ils deviennent amants. Il faut écarter Dora Maar qu’il 
quittera officiellement après leur voyage à Cannes sans mot d’adieu. Dora Maar 
mourra à Paris en 1997. Elle était retirée du monde, ne voulant voir presque 
personne. La dernière vacherie de Picasso aura été de l’affubler pour la postérité 
de ce surnom de « femme qui pleure ». Une exposition lui a été consacrée non 
pas comme muse de Picasso mais bien comme photographe, en juillet 2014 au 
Centre Pompidou.
Ces derniers renseignements proviennent de l’ouvrage de Brigitte Benkemoun, 
chez Stock, intitulé : « Je suis le carnet de Dora Maar », sorti en mai 2019.

Georges Ferretti
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ZOOM SUR L'AUbeRgINe - ZOOM SUR L'AUbeRgINe - ZOOM SUR L'AUbeRgINe - ZOOM SUR L'AUbeRgINe 

MeNUS DeS CANtINeS De JUIN

fermé dimanche

Vente sur place - Production locale bio
Lundi

19h30

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

L’aubergine est consom-
mée en Inde depuis 2 500 
ans à 4 �000 ans. Depuis 
l’Inde, elle s’est diffusée en 
Chine (autour de 700 ans 
avant notre ère) où l’on a 

produit des variétés à petits fruits de couleur 
verte, blanche, rouge et lavande. Elle fera 
son apparition en Espagne entre le VIIIe et le 
XIe siècle. Dans ce pays, on apprendra vite à 
l’apprécier, mais ailleurs en Europe, on s’en 
méfiera longtemps, probablement à cause de sa 
ressemblance avec certaines plantes toxiques. 
Aujourd’hui, on la cultive dans toutes les 
régions chaudes et tempérées de la planète. Il 
existe une multitude de variétés d’aubergines 
dont la taille varie du petit pois au melon, et la 
couleur, du blanc au pourpre, en passant par le 
vert, le jaune et l’orange.
Pour bien choisir son aubergine, la peau doit 
être lisse et brillante, les sépales doivent être 
bien verts et épineux, et adhérer à la peau. 
Éviter les fruits dont la peau est fripée et dont 
la couleur est mate et tire sur le brun. La chair 

risque alors d’être amère, fibreuse et de con-
tenir beaucoup de graines.
L’aubergine n’aime pas le froid et se con-
serve mal au réfrigérateur. La consommer 
le plus rapidement possible après l’achat. 
Si nécessaire, elle pourra se conserver une 
ou deux semaines dans le bac à légumes du 
réfrigérateur.
L’aubergine est peu calorique, et extrêmement 
riche en antioxydants (protègent les cellules 
du corps), qui sont surtout présents dans 
la peau, notamment 
lorsqu’elle a une cou-
leur très prononcée. La 
pelure est comestible, 
il est donc inutile de 
l’éplucher. Ceci dit, il 
convient de privilégier les aubergines issues 
de l’agricilture biologique, qui ne contiennent 
pas de pesticides.
L’aubergine se déguste très bien farcie, à la 
viande d’agneau ou de bœuf, en beignets, 
en ratatouille, dans des currys, en caviar, en 
moussaka, etc.

Recette du gratin d’aubergines 
aux œufs

Ingrédients (pour 4 personnes)
• ail • 3 œufs • 2 tomates • 100g de gruyère 
râpé • 2 aubergines 
Préparation
Étape 1 :  Laver les aubergines et 
les tomates, les couper en tranches. 
Couper l’ail.
Étape 2 :  Faites revenir les auber-
gines et l’ail, jusqu’à la fondue des 
a u b e r g i n e s  ( n o i r e s  e t  m o l l e s ) . 
Pendant ce temps, battez les œufs.
Étape 3 : Mettre dans un plat à four, les 
aubergines, les tomates et les recouvrir 
d’œufs battus.
Étape 4 : Pour finir recouvrir la prépara-
tion de gruyère et enfournez dans un four 
préchauffé à 200°C et laissez cuire durant 
25 minutes.
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Médiathèque

Après quelques semaines de fermeture pour se refaire une beauté, la 
médiathèque est de nouveau ouverte depuis le 25 mai dernier. Moquette 
changée, logiciel renouvelé, espaces réorganisés, l’équipe de la médiathè-
que s’est mise en 4 pour pouvoir vous proposer un service plus moderne 
et plus confortable. 
Avec des nouveautés comme le site internet, une application smartphone, 
une borne de prêt-retour automatique, mais surtout avec une équipe dyna-
mique, une envie de partager la passion des livres, des disques, des films 
ou de l’informatique et une devise comme ligne de conduite : « Je suis les 
liens que je tisse avec les autres ».
De son côté le cinéma a réouvert ses portes après 8 mois de fermeture pour 
cause de pandémie. Avec une jauge à 35 %  aujourd’hui, 65 % le 9 juin 
et 100 % le 30 juin prochain, les équipes et les films vous attendent pour 
retrouver ensemble le plaisir des émotions partagées au cinéma.
Toutes ces bonnes nouvelles arrivent à point pour marquer les 20 ans de la 
médiathèque cinéma que nous fêterons ensemble le 12 juin prochain.

Au programme de cette journée anniversaire : 
10h30 : atelier de construction des colombes de la paix inspiré de la 
légende de la 3ème colombe de Stefan 
Zweig, proposé par la Compagnie de 
marionnettes Arketal. 
Atelier pour les enfant à partir de 
7 ans. Participation possible des 
parents
Inscriptions et informations auprès de 
la médiathèque : 04 92 92 43 75
Atelier proposé par les Amis de la Médiathèque

15h : spectacle de conte
Inscriptions et informations auprès de la médiathèque : 04 92 92 43 75
17h30 : concert du Nice Art Trio

Composé de Frédéric Viale à 
l’accordéon, Jean-Luc Danna 
à la batterie et Jean-Marc 
Jaffet à la basse, ce trio vous 
invite à la bonne humeur et 
vous offre une musique très 
mélodique et « groovy ». La 
valse musette customisée y 
côtoie la musique des îles à 
la sauce “Giacobi Street”, 

les ballades chaloupées de Coco Beach et la nostalgie de Don Bosco. Un 
véritable patchwork musical
Parvis de la médiathèque – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.
18h30 : 20 ans de la médiathèque cinéma La 
Strada. Le maire et la maire-ajointe à la culture et 
conseillère départementale vous accueillent pour 
donner le nom de Momar à l’espace du conte 
de la médiathèque en présence des employé.es 
qui font vivre et qui ont fait vivre la médiathèque 
depuis 20 ans, et des partenaires.
19h00 : Les farfadets font leur cinéma.
Intervention circassienne et onirique proposée par 
le Comité des Fêtes de Mouans-Sartoux
19h30 : Nomadland (horaires et films à 
confirmer)
Séance spécial 20 ans avec Lumière des Toiles 
et le Film documentaire multioscarisé de Chloé 
Zhao. Tarif Lumière des Toiles
20h00 : Le discours
Film de Laurent Tirard inspiré du roman de 
Fabcaro, scénariste, écrivain et dessinateur avec 
François Morel, Kyan Khojandi, Sara Giraudeau 
et Benjamin Lavernhe.
Sélection Officielle du festival de Cannes 2020. 

La médiathèque est ouverte du mardi au samedi
mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h
mercredi et samedi de 10h30 à 18h30 

Pour toutes informations, contactez la médiathèque par téléphone au 
04 92 92 43 75 ou par mail à 

mediatheque@mouans-sartoux.net 

Festival du livre
 

D’un Festival à l’autre
Urgence climat, demain se joue aujourd’hui !

Assistez à la visio-conférence interactive et gratuite 
Les solutions individuelles et collectives face au dérèglement climatique

La date sera annoncée sur la page Facebook du Festival du livre

De nombreux acteurs du changement témoigneront et partageront leurs 
solutions individuelles et collectives, locales et globales face au dérègle-
ment climatique. 
Le lien zoom de la conférence sera mis à disposition quelques jours 
avant sur la page Facebook du Festival du Livre de Mouans-Sartoux 
Organisation :
Le Festival du Livre de Mouans-Sartoux, Centre Culturel des Cèdres, 
Maison d’Education à l’Alimentation Durable - MEAD, LUMIÅ (école 
d’enseignement supérieur pour une nouvelle civilisation consciente et 
agissante) , Avenir Climatique (pour les visio-conférences), La Fresque 
du Climat

Renseignements : Festival du Livre de Mouans-Sartoux 
Tél. : 04 92 28 45 60

Centre Culturel des Cèdres 

Ecole de musique Lucien Galliano
Résultats du 37ème CONCOURS RÉGIONAL DE PIANO

organisé par l’École  de Musique Lucien Galliano à la Salle Léo Lagrange 
les Samedi 22 et dimanche 23 mai  2021
242 candidats se sont présentés devant un jury composé de :
Richard GALLIANO , accordéoniste international, bandonéoniste, com-
positeur, concertiste, virtuose, Richard Galliano s’exprime dans tous les 
genres musicaux, de la musique classique au jazz - Daniel GOYONE, pia-
niste international, compositeur de Jazz - Mark SOLE LERIS, professeur à 
l’Académie Rainier III de Monaco, concertiste diplômé  de « l’Académia 
Chigiana » de Siena - 12 écoles et conservatoires de la région ont participé 
à ce 37ème concours régional de Piano - 19 Professeurs de la Région

RÉSULTATS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
« LUCIEN GALLIANO »

Débutant I Classique  Médaille d’or : 15/20 Chaix Melina – Martel Clo-
tilde – Martel Constance – Saint-Marcel Manéva - Coupes : 16/20 Lieutaud 
Manéa  - Coupes : 17/20  Corbier Ninon – Deltour Adrien – Loir Alexis 
– Rosala Téo  - Coupe : 18/20 Auer Eva – D’Anna Gabrielle – Houé Eddy  
- Coupe : 19/20 Oueslati Jenna
Débutant II  Classique Médaille d’or : 15/20 Hadhiri Ayoub – Passeron 
Guillian - Coupes : 16/20 Gouit Agathe - Coupes : 17/20 Barthélemy 
Coline – Boiron Marie – Chamkhia Dalia – Euzenot Chiara – Maussion 
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Groupe de Lectures Partagées
se reunira le 14 juin de 10h à 11h30 

pour faire le bilan de l’année écoulée
Contact : lecturespartagees06@gmail.com

« ensemble valorisons votre Patrimoine »
Toute l’Equipe de L’Agence ORPI Mouans Sartoux a le plaisir de 
vous annoncer la création du Cabinet Alliance Immobilier Syndic.

Un Syndic de Copropriété à votre Porte pour votre Bien.

Juin, l’été est pour demain !
L’air est plus léger : ciné, café, musées…à volonté, 
ou presque.
Une envie de renouer avec la liberté, tout de suite, 
par exemple une visite d’exposition, surtout si elle se 
termine le 15 juin ?

C’est le cas de l’exposition temporaire « Christine Boomeester. Au plus obscur du 
beau jardin abandonné » au centre d’Art de la Malmaison, à Cannes. Nous vous 
donnons donc rendez-vous sur place, pour une visite guidée. 
Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire auprès de Mouans-Accueil Infor-
mation (04 93 75 75 16)
Les derniers ateliers d’écriture de la saison auront lieu les 14, 19 et 24juin, toujours 
respectueux des recommandations sanitaires. En espérant une plus grande facilité 
de se retrouver à la rentrée de septembre.
Certains de nos projets pourraient peut-être voir le jour bientôt.
Pour être informés au plus près, vous pouvez consulter notre page Facebook 
https://www.facebook.com/annemarie.hennebelle
Passez un bel été ! En toute amitié.

TEMPS RETROUVÉ
 18 septembre 2020... 11 juin 2021

 Le fossé était devenu gouffre mais nous 
n’y sommes pas tombés.
Le vendredi 11 juin à 19h salle Léo 
Lagrange, les Mots d’Azur accueillent 

Rémy Durand en la personne de Gilbert Renouf, son fidèle ami qui a repris 
le flambeau des Editions Villa-Cisneros, et qui dirige la revue numérique 
« la lettre sous le bruit »
Un bel hommage sera rendu au poète toulonnais trop tôt disparu à l’été 
2019, où son sourire, ses yeux pétillants et sa chaleur communicative 
seront présents.
Gilbert Renouf sera accompagné à la guitare par Alain Romagnoli.
Après la scène ouverte, où vos mots résonneront forts au cœur de la 
cité provençale, ce sera le moment tant attendu où la soprano réputée 
Vanessa Fouillet viendra nous enchanter, emportée par le piano de Renaud 
Moutier.
Ne manquez pas les retrouvailles de la poésie et de la musique.
Venez célébrer en beauté le début de l’été !

Pierre-Jean Blazy
http://lesmotsdazur.e-monsite.com

Anne-Lyse - Mengual Thibault – Raybaud Maé – Renaud Guibal Adrien 
- Coupe : 18/20 Albin Sacha – Laffitte Marcel
Débutant II  Jazz Coupes : 16/20 Bellamy Aurèle – Laffitte Marcel - 
Coupes : 17/20  Gouit Agathe – Raybaud Maé  - Coupes : 18/20 Maussion 
Anne-Lyse
Initiation I  Classique  Médaille d’or : 15/20 Blassiau Zoé - Coupes :16/20 
Agrebi Nesrine – Bernon Nathan – Hudelot Arthur – Rohart Baptiste - 
Coupes : 17/20  Alcindor Rebecca – Delahaye Garance – Duault Melissa 
– Pijourlet Léo  Coupes : 18/20 Grandjean Camille – Minereau-gay Clara 
– Roualec Emmanuelle 
Coupes : 19/20 Ayscue Emilie – Levasseur Abel
Initiation I Jazz  Coupes : 17/20 Agrebi Nesrine – Barthélémy Coline 
– Bernon Nathna – Coubronne Clément – Laffitte Marylou – Passeron 
Guillian – Renaud Guibal Adrien – Rohart Baptiste - Coupes : 18/20 
Alcindor Rebecca – Berard Mathis – Blassiau Zoé – Duault Mélissa -
Grandjean Camille – Hudelot Arthur – Martel Grégoire – Pijourlet Léo  
Coupes : 19/20 Albin Sacha – Delahaye Garance – Oulatit Sofia – Roualec 
Emmanuelle
Initiation II Classique Médaille d’or : 15/20 Saint Marcel Inguy - Cou-
pes :16/20 Delache Nathan – Houé Lila – Laffitte Marylou – Lefebvre 
Yuna - Stefanuscu Cléo - Coupes : 17/20 Barouni Ilyes – Maciejwski 
Jessy – Raybaud Noah - Siuro Alberto Quentin- Coupes : 18/20 Martin 
Raphaël
Initiation II Jazz Coupes : 16/20 Maciejwski Jessy -  Martin Raphaël 
– Minereau – gay Clara Coupes : 17/20
Initiation III Classique  Coupe : 16/20 Cornelis ancelin Antoine 
Initiation III Jazz Coupe : 16/20 Cornelis ancelin Antoine – Martiquet 
Camille – Raybaud Noah – Saint Marcel Inguy - Coupe : 17/20 :  Berard 
Adrien – Laffitte Charlie - Coupe: 18/20 Ackermann Noélie 
Préparatoire I Classique Coupe : 16/20 Bargeat Tallulah
Moyen Jazz Coupe : 17/20 : Minazzi-Colas Lucie - Coupe: 18/20 Roux 
Candice – Bertini Léa - Coupes : 19/20 Cunault Léa – Guyot Lou Nell
Super Moyen Classique Coupe : 16/20 Pogurschi Cyprian - Coupe: 18/20 
Dignat Ewen – Morgand Camille
Excellence III Classique Coupe: 18/20 Tortorici Simon
Challenge « Lucien Galliano »  Yeung Yuk Wing Haylee
LAURÉATS : Chauvet Clarence - Daver Victoria - Deneux Annabelle 
- FroonTobiah
Le Challenge Lucien GALLIANO et les lauréats, auront le plaisir de jouer 
en première partie d’un concert organisé par le Centre Culturel des Cèdres 
de Mouans-Sartoux pour l’année  2021

NOUS REMERCIONS : - Monsieur le maire de Mouans-Sartoux  - 
Madame la conseillère départementale des Alpes-Maritimes - Monsieur 
le président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes - Mouans 
Accueil information - E.A.C. (Espace de l’Art Concret) - L’équipe du 
Centre Culturel des Cèdres de Mouans-Sartoux 
- Logistique : Georges Vallette, Louis Cornuet, Bernadette Abs, Philippe 
Abs
- Les professeurs : Joëlle Cecchini , Corinne Arcetti, Eros Cordogli, Gaëtane 
HOLBE, Laurène BALDOCCHI (Cannes), Monique PATIN (Grasse), Ga-
brielle PALUCH DUTKA (Valbonne), Christiane BENEDETTI (Cannes), 
Marie-Laure CHARLAT (Grasse), Tatiana CHABAUD (Vence), Tobia EL 
NAKOUZI (Drap), Alia FATYKHOVA (Vallauris), Françoise MIRAMONT 
(Grasse), Françoise MIRAMONT (Grasse), Vanessa PIROMALLI (Pégo-
mas), Véronique POULLOT (Vence), Christine POURRAT (Valbonne), 
Tatiana SELIVANOVA (Mougins), Sophie WOLMAN (Mougins), Alix 
NGUYEN (Vence).
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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

Vous faisiez sans doute partie des 
63 % des Français en manque de 
cinéma et sans doute êtes vous 
retournés avec délices assister à 
une projection à La Strada, peut-
être Adieu les Cons qui s’est 
envolé au box office ou Drunk, 
sacré meilleur film étranger aux 
Oscars 2021

Certes nous ne pouvons pas encore vous proposer une programmation 
exclusivement LDT, mais vous avez pu constater que vous pourrez 
bénéficier du tarif adhérents pour certains films labellisés art et 
essai…( ce qui devrait vous inciter à renouveler votre adhésion si vous 
ne l’avez déjà fait.)

 Dès le 12 juin, nous nous associerons au Centre culturel pour fêter les 
20 ans du Cinéma et de la Médiathèque, pour une projection dont le 
titre est encore à venir

Et puis ce sera l’été et ses plaisirs, parmi lesquels, bien sûr, la 
fréquentation des salles obscures.
Et pour attendre sa venue, ce beau poème de Rimbaud, car il n’y a pas 
que le cinéma dans la vie...quoi que...

« Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, 
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue : 

Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien : 
Mais l’amour infini me montera dans l’âme, 
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,

Par la Nature, – heureux comme avec une femme. » 

( Rimbaud. Sensation.)

Løuna Astier, auteur-compositeur mouansoise, présente 
son 1er album “To Earth with all my Heart”.
Løuna Astier est fière de vous annoncer la sortie de son tout 
premier Album intitulé To Earth with all my Heart accessible sur 
les plateformes digitales depuis le 20 mai 2021. 
Comportant 11 titres, dont 6 en anglais et 5 en français, il saura 
séduire tout type de public. On y trouve un style musical pop très 
varié aux accents de jazz, de rock et même d’électro selon les musiques ! Les 
mélodies sont belles et envoûtantes, et les paroles, amenant à la réflexion, nous 
plongent dans un univers poétique et narratif. 
Les morceaux de To Earth with all my Heart ont été composés et écrits par Louna 
Astier et Gilles Astier, mixés et masterisés par Gilles Astier et Studio Replug puis 
mis en ligne sur les plateformes digitales grâce au distributeur IMusician. 

Une artiste au style éclectique : 

Løuna Astier est une artiste, 
chanteuse et auteur-compositeur 
mouansoise de 19 ans. Malgré son 
jeune âge, elle sait captiver son 
audience par son enthousiasme 
et son talent. Etant passée par le 
lyrique, la pop, le jazz et même 
le rock, elle laisse la porte 
grande ouverte à la variété dans 
ses œuvres. Son timbre de voix 
fait ressortir les émotions et 
l’importance des textes dans ses 
compositions.

La mémoire des poètes…
Charles BAUDELAIRE (1821-1867)

Il y a un avant et un après Baudelaire, que d’aucuns considèrent comme le 
« père » de la poésie moderne, le « grand prédécesseur », avec Rimbaud 
et Mallarmé. On retrouve les mêmes signes de modernité : dissonance, 
éclatement de l’expression, correspondances avec les autres arts : 
musique, peinture ou sculpture… Alors que l’on célèbre le deuxième 
centenaire de sa naissance, il est bon de se replonger dans l’œuvre du 
poète, des « Fleurs du mal » aux « Petits poèmes en prose » ; sans 
oublier ses remarquables critiques dans « L’art romantique » (peinture, 
littérature), et sur la musique de Wagner…

Spleen 76 - Les Fleurs du mal (1857).
J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans. 
Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, 

De vers, de billets doux, de procès, de romances, 
Avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, 

Cache moins de secrets que mon triste cerveau. 
C’est une pyramide, un immense caveau, 

Qui contient plus de morts que la fosse commune. 
- Je suis un cimetière abhorré de la lune, 

Où comme des remords se traînent de longs vers 
Qui s’acharnent toujours sur mes morts les plus chers. 

Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, 
Où gît tout un fouillis de modes surannées, 
Où les pastels plaintifs et les pâles Boucher, 

Seuls, respirent l’odeur d’un flacon débouché.

Rien n’égale en longueur les boiteuses journées, 
Quand sous les lourds flocons des neigeuses années 

L’ennui, fruit de la morne incuriosité, 
Prend les proportions de l’immortalité. 

- Désormais tu n’es plus, ô matière vivante ! 
Qu’un granit entouré d’une vague épouvante, 
Assoupi dans le fond d’un Saharah brumeux ; 
Un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, 
Oublié sur la carte, et dont l’humeur farouche 

Ne chante qu’aux rayons du soleil qui se couche.
Le 22 juillet 2014, sur France-Inter, lors de l’émission Un été avec…, 
Antoine Compagnon en a proposé  le commentaire suivant : Qu’est-ce 
qui m’a alors bouleversé ? Je dirais que c’est la série des comparaisons 
déconcertantes, matérielles, concrètes : le poète assimile sa mémoire à 
un gros meuble à tiroirs, à une pyramide, à un cimetière, à un boudoir, 
tous ces réservoirs de souvenirs qui se résument dans la rime brutale 
rapprochant cerveau et caveau. Baudelaire signalait dans une note 
autobiographique : « Enfance : Vieux mobilier Louis XVI, antiques, 
consulat, pastels, société dix-huitième siècle. » (I, 784) C’était le monde 
de son père, familier de l’Ancien Régime. Ensuite, m’avait frappé cette 
dimension millénaire ou immémoriale que prend la mémoire du poète, 
remontant non seulement au XVIIIe siècle de Boucher comme exemple 
du démodé, mais à l’Égypte des pharaons. Le spleen, la mélancolie 
atteignent la dimension de l’éternité. C’est un peu comme si le poète était 
lui aussi déjà mort et que cela n’y changeait rien, ou comme si, vivant 
avec les morts, il était condamné à ne jamais mourir, à vivre toujours 
comme s’il était déjà mort, sans jamais trouver la paix.

Jean-Jacques Cassar

A lire : 
«  Un été avec 
Baudelaire »
d'André Compagnon
paru en coédition 
Equateur-France Inter.
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Pour célébrer la reprise des activités culturelles 
l’association Art-Science-Pensée, nous vous don-
nons rendez-vous le :
Samedi 12 juin à 15h Salle Léo-Lagrange face au 
cinéma La Strada pour une table ronde autour du 
thème universel: «Vivre Avec L’Autre»
Nous aurons la chance de compter sur les interve-
nants suivants :
Pr. Ugo BELLAGAMBA, historien du droit et des 
idées politiques, écrivain de science-fiction
Dr. Carole BURTE, médecin sexologue - Dr. 
Jean-Pierre COHEN, chirurgien - Dr. Pierre LEMARQUIS, neurologue, 
musicologue - Pr. Max POTY, docteur ès Lettres - Jean SZPIRKO, psy-
chanalyste
Il s’en suivra une pièce de théâtre à 17h intitulée « Entre Chienne et 
Loup »�: une comédie en un acte de René de Obaldia proposée par la 
compagnie des MétamorphoseS avec Claudine LANGE et Francis CAEN 
sur un mise en scène de Jean-Denis VIVIEN.
J’en profite pour vous rappeler que notre prochain Colloque qui se tiendra 
du 16 au 19 septembre 2021 et qui aura pour thème Art • Transmission • 
Cerveau.
Pensez s’il vous plaît à renouveler votre adhésion annuelle pour nous 
soutenir. L’entrée sera de 5€ pour les non adhérents. Nous espérons vous 
retrouver heureux et nombreux !
Bien entendu, toutes les consignes sanitaires en vigueur au 12 juin seront 
respectées.
En vous remerciant pour votre fidélité et en vous souhaitant un bon atter-
rissage dans cette nouvelle réalité.

Paul Charbit et son équipe

1.	 Arthur	/	Merlin	l’enchanteur
2.	 Baba	Yaga	/	Pouchkine
3.	 Simon	Bolivar
4.	 Davy	Crockett	/	G.	Washington
5.	 Don	Quichotte	/	Le	Cid
6.	 Dracula
7.	 Emir	Abdelkader	/	Kateb	Yacine
8.	 Garibaldi	/	Pinocchio
9.	 Guillaume	Tell
10.	 Moïse	/	Salomon
11.	 Nehru	/	Indira	Gandhi
12.	 Nelson	Mandela
13.	 Robin	des	Bois
14.	 Jean	Huss	/	Anton	Dvorak
15.	 Siegfried	/	Brunehilde
16.	 Ulysse	/	Pénélope

Exercice de mémoire.Chaque pays a sa/ses figures emblématiques 
(légendaires ou historiques…). 

Par exemple, en France : Jeanne d’Arc, Voltaire, Victor Hugo, J-Paul Sartre 
entrent dans cette catégorie.
Voici une liste de 16 pays : Afrique du Sud, Algérie, Amérique du Sud, 
Angleterre, Bretagne, Espagne, Etats-Unis, Germanie, Grèce antique, 
Inde, Israël antique, Italie, Roumanie, Russie, Suisse, République tchèque.  
Associer ensuite chaque nom au pays qu’il est censé «illustrer».  



Je m’appelle Franck et je suis nouvellement installé dans la région.
J’ai choisi de compléter la charmante équipe de l’Institut MANARA, 
à la Source du Bien-être.
Praticien en massage Bien-être et je vous invite à venir me rejoindre pour 
profiter de moments de détente, de relaxation et de remobilisation de 
l’énergie. Après la période morose que nous avons vécue, quoi de mieux 
que de réveiller votre corps et votre esprit !  
Je pratique un massage au sol, sur un tapis confortable. Les techniques de 
Relaxation Coréenne et Zen Shiatsu que je dispense, ainsi que le massage 
sur chaise, se font habillés ; le Massage Californien qui est une technique 
utilisant de l’huile se réalise, lui, directement sur la peau.
J’ai reçu de mes formateurs de solides acquis pour la pratique du massage, 
mais également un enseignement à une écoute active et une approche 
holistique de la personne qui se confie à moi.
Je suis à votre disposition !

Afin de vous faire découvrir ces techniques, j’organise une porte 
ouverte les vendredi 4 et samedi 5 juin, Avec des séances de 

démonstration gratuites, rien que pour vous ! Contactez-moi et prenez 
RDV au 06 89 99 46 25.

Offrez un moment de détente privilégié à votre corps et votre esprit ! 
Retrouver une circulation de l’énergie plus fluide en vous ! 
Réveillez et accueillez les sensations merveilleuses qui sommeillent dans 
votre corps !
Ça se passe « Ici et Maintenant » …

Franck Bardet, Praticien en Massage Bien-être
La Source du Bien-être,
23 Chemin des Plaines,

Les Acacias,06370 Mouans-Sartoux.
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PIERRE ESCOUBAS EXPOSITION PHOTOS : 
NOS MAGNIFIQUES VOISINS 

DU 24 AVRIL AU 30 NOVEMBRE
Les Jardins du Musée International de la Parfumerie organisent à partir du 24 
avril une exposition consacrée au photographe Pierre Escoubas. Cet artiste 
présente la diversité et la beauté souvent exceptionnelles de la faune et de la 
flore qui nous entourent au quotidien. Pierre Escoubas photographie insectes et 
animaux sur fond blanc, extraits de leur environnement naturel. Il présente son 
travail sur de grands formats, au cœur du jardin. Ce travail épuré, qui se joue des 
échelles, provoque chez le spectateur la surprise et souvent l’émerveillement, 
par la découverte de formes et de couleurs insoupçonnées. C’est aussi l’occasion 
de prendre conscience de la richesse et de la fragilité de la nature.

LES JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
979 chemin des Gourettes,

06370 Mouans-Sartoux - France
Tél. : +33 (0)4.92.98.92.69

ASSOCIAtION JARDINS SOLIDAIReS 

Vétérinaire et homéopathie, 
phytothérapie, nutrithérapie.

Ces médecines complémentaires peuvent 
être utilisées pour améliorer la santé et le 
confort de nos animaux de compagnie.
L’homéopathie vétérinaire, la phytothérapie 
(plantes et huiles essentielles) et 
la nutrithérapie (micronutriments, 
alimentation maison ou mixte adaptée) 
sont utiles dans de nombreuses affections 

chroniques ou aiguës. 
Vétérinaire depuis 2002, le Dr Vetérinaire Marie Deverriere-Accart 
utilise ces thérapies au quotidien, en plus de son exercice de vétérinaire 
généraliste.
Pour accompagner en douceur votre compagnon à quatre pattes tout au 
long de sa vie, compléter le traitement de votre vétérinaire et trouver les 
meilleures solutions pour son bien-être, elle se déplace à votre domicile 
sur Mouans-Sartoux et dans l’ouest des Alpes-Maritimes.
Vous trouverez tous les renseignements sur le site http://www.arnica.
vet ou en l’appelant au 06.51.40.87.06.

Le printemps des possibles, vous êtes sensible à la 
qualité de votre alimentation et au respect de l’environ-
nement, nous aussi. Nous participerons à cette belle fête 
le dimanche 13 juin de 9h à 13h. C’est la juste suite de 
notre formation Tomate à laquelle vous avez fait un bel 
accueil. Vous serez incollable sur ce beau fruit / légume 
mais pas que, nos plants de tomates rouge, jaune, verte 
ou noire sont en vente et vous trouverez aussi les aro-

matiques  et toutes sorte de courge ou courgettes que vous pourrez planter 
dans vos potagers, voir pousser et déguster tout l’été.
Les salariés de JVS ont eu fort à faire ce printemps pour prévoir tous les 
semis et les godets que vous pouvez découvrir à la vente. Vous y trouverez 
votre bonheur, 1.10€ pièce. Je ne précise pas que nos plants sont bio et 
locaux puisque nos terrains sont à Mouans Sartoux et Valbonne.
Etes-vous locaux motivés ? Nos salariés en transition apprécient de 
voir vos sourires et votre satisfaction à l’achat des plants et légumes 
qu’ils ont soignés de-
puis plusieurs mois. 
Leur projet profession-
nel n’est pas forcément 
le maraîchage mais ils 
peuvent acquérir de 
nouvelles compéten-
ces, des savoir-faire, des 
savoir-être ou suivre des 
formations qualifiantes. 
Nous développons et 
enrichissons notre offre 
chaque saison. Nos paniers se transforment également, et nous voyons 
arriver les légumes d’été, les belles salades, radis et surtout les fèves. Nos 
adhérents apprécient la variété et la fraîcheur des légumes. Vous voulez 
plus de renseignements vous pouvez nous joindre par mail à : contact.
associationjvs@gmail.com
Rejoignez-nous, restez local et dites : moi j’achète dans ma zone, votre 
soutien nous est indispensable.   

Rendez-vous Nature du Pays de Grasse : 
Saisissez la main que vous tend Dame Nature !

En cette période de déconfinement, profitons de la chaleur printanière pour 
se faire du bien, retrouver ses racines et se recentrer sur les plaisirs simples et 
essentiels trop souvent délaissés en tissant de nouveau liens avec notre Nature !
Pour vous accompagner dans cette démarche vertueuse, écologique et humaine, le 
Pays de Grasse renouvelle pour vous ses dispositifs pédagogiques et gratuits des 
« Rendez-vous Nature ».
> 15 formations autour du jardinage au naturel et de l’apiculture amateur 
pour vous épanouir à travers le travail de la terre tout en favorisant la faune et la 
flore. Objectif : acquérir les méthodes ancestrales et innovantes du jardinage !
> 5 balades conviviales et familiales pour découvrir toute la richesse de notre 
patrimoine naturel. Objectif : s’immerger dans les milieux aquatiques et forestiers 
de notre territoire et découvrir sous un autre œil tous les trésors que la Nature 
nous offre !
> 4 journées d’apprentissage à la restauration des restanques pour participer 
au maintien de notre patrimoine historique tout en favorisant notre biodiversité. 
Objectif : s’approprier le savoir-faire empirique de la pierre sèche pour la 
conservation, la restauration et la revalorisation des paysages en terrasse !
Cultiver le goût du naturel en ville, adopter une alimentation plus saine pour vous 
et votre famille, s’émerveiller de nos espaces naturels et de leurs habitants pour 
mieux les préserver, nombreuses sont les promesses de ce vaste programme pour 
vous permettre d’entretenir plus de complicité avec notre Nature. 
Programme 2021 : www.paysdegrasse.fr (ou version papier disponible à l’accueil 
de la mairie)

Renseignements : edd@paysdegrasse.fr – 04 97 05 22 58.
- inscription obligatoire,

- ateliers gratuits, tout public et réservés aux habitants de la CAPG,
- nombre de places limité (suivant les directives de la Préfecture des Alpes-

Maritimes).
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Solution de l'exercice mémo du mois de mai

Sous un ensoleillement particulièrement remarquable, Clap de fin de 
la 2ème semaine de stage proposée et organisée (du lundi 19 au Vendredi 23 
avril) exceptionnellement lors de ces vacances scolaires avancées, pour les 
jeunes footballeur(euses) licencié(es) mouansois(es).
Et c’est comme à son habitude que l’équipe d’éducateur(ices) du SCMS 
Football, placée sous la responsabilité de : Claude Rondeau (coordonnateur des 
stages et entraîneur général), Patrick Martin (président Pôle Jeunes, référent 
Covid-19 et photographe), Benjamin Ailloud (éducateur et responsable U6/9) 
a consacré, et ce TOUJOURS SOUS PROTOCOLE SANITAIRE STRICT, 
l’après-midi du vendredi à son action PEF ayant pour thème : LA SANTÉ (« Les 
Gestes qui sauvent »).
Ainsi, c’est sous forme de 3 ateliers « Football » originaux à savoir : 
– le Tir de précision sur Bâche Spécifique Officielle F.F.F accompagné 
d’un QUIZZ SANTÉ  – le Footy-Golf – le Foot-Pétanque 
et d’une « Zone SANTÉ » avec l’intervention d’un pompier spécialiste (Philippe 
Panafieu) qu’une quarantaine d’enfants inscrit(es)(âgés de 7 à 13 ans) ont pu 
s’essayer, mais surtout découvrir de manière très pédagogique et concrète ceux 
que : – signifie «  Premiers Secours » – sont les « Gestes qui sauvent »
Thème :  Santé : Initiation aux 1ers secours / aux « Gestes qui sauvent »

Rattrapons le temps perdu !
Contre vents et marées, notre école de danse a tenu le cap.
Et c’est avec plaisir, que nous pouvons de nouveau, vous proposer 
notre Stage Enfant de Juillet qui avait été annulé l’année dernière 
en raison de la pandémie.
Pour cette 32e édition, un programme riche en énergie, découvertes 
et créativité.
Les jeunes stagiaires s’initieront ou se perfectionneront en Hip-
Hop, Break Dance, Contemporain, Cirque, Théâtre, Chant, 
Ateliers Pâtisserie/ Zen/ Atelier Arts Plastiques ainsi que 
d’autres activités en attente de confirmation.
Durant 4 jours, 20h d’activités avec 5 disciplines/jour, de 10h à 
17h (pique-nique sur place).
Nos 9 professeurs et intervenants sont spécialisés pour 
chaque discipline proposée. 
Les inscriptions sont ouvertes et les places sont limitées.
Tarifs :  Adhérent 120€ / Extérieur 150€
Inscriptions sur place à notre accueil : ESPACE 614 – Zone du 
Tiragon – 50, Traverse du Puits du plan – 06370 MOUANS – 
SARTOUX – T : 06 20 71 60 03   

SCMS FOOtbALL

Organisation : 4 ateliers encadrés par 7 Educateur(ices) avec: – répartition de 
l’effectif en 4 groupes d’âge  – rotation des groupes toutes les 30 minutes  – mise en 
place d’un barème de point pour distribution de récompenses : footy-golf/pétanque, 
tir de précision / quizz. Une après-midi « P.E.F » toujours aussi pédagogique, 
ludique ainsi qu’éducative ….et par 
conséquent enrichissante pour nos 
jeunes footballeurs !!!
Remerciements à tous les éducateurs
(trices)présent(es), au coordonnateur, 
au référent Covid et photographe 
ainsi que : – M. Panafieu (Pompier) 
– M. Pèlerin (Chef de Caserne) – M. 
Paulin Daniel (Élu) qui ont contribué 
encore une fois à la belle réussite de 
cette action.

StAge eNFANt été 
MULtI ACtIVItéS 

 6/10 ANS – 12, 13, 15 et 16 JUILLET
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