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Don du sang
Lundi 13 juin
14h30
Salle Léo Lagrange

Exposition Michel Momy 
De Mouans-Sartoux à New-York 

40 ans de photographie 
dans le monde de la mode 

du 2 juillet au 27 août  aquarium - 
médiathèque entrée libre

Inauguration : jeudi 30 juin à 18h30 
aquarium-médiathèque voir p.6
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Abonnement annuel 20 E

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

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

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

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

déposé dans le casier du Mouansois en mairie pour le comité de 
lecture avant le vendredi 17 juin

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 1 juillet 2022

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

mariage

Petites annonces
VendsParticulier cherche 2 pièces vide à louer. 

T1 à louer, Mouans Sartoux Centre près de la gare. Cuisine équipée séparée, 
meublé tout confort, état impeccable, calme. Libre fin juin. loyer 570 € + charges. 
Tel 06.78.01.31.01

Sous réserve de modification

111 Route de Tiragon 
06370 Mouans Sartoux 

(parking disponible devant l'agence)

AGENCE AbouLkEIR OFFRE PRO

- 20% sur tous 
vos contrats 

professionnels
(local, santé, 
prévoyance, 
flotte auto.)

Venez nous 
rencontrer

Tél : 04.93.88.43.45Email : agence.msaboulkeir@axa.fr

Je suis ouverte le mardi toute la journée de 9h30 à 18h30 avec un plat du 
jour le midi - Le mercredi de 9h à midi et de 15h à 18h30

Le vendredi de 15h à 19h  le samedi de 10h à midi et de 15h à 19h et tous les 
troisièmes dimanches du mois ( marche italien ) de 15h à 18h30

WORINGER Charles et GRISARD Camille, 
mariés le samedi 16 avril 2022

Vendredi 3 18h30 Inauguration Mur (Unwhite it) - Mur buvette boules

Samedi 4 9h Stand dépistage diabète (Lions Club Pégomas M.S) - Pl. J. Jaurès 
 9h 2e fête du vélo en famille (Crédit Mutuel-Ville de  M.S.- 
 Comité des fêtes et Choisir le vélo) - Château et places
 14h sieste musicale (Médiathèque) - Jardin Synéphias
 21h Bal (Riviera Danse) - Donation - Salle Léo Lagrange

Ven 3 au dim 5 10h Rendez-vous aux jardins (Jardins du MIP) - Jardins du MIP

Dimanche 5 18h Film L'ombre de Staline (CCC) - Cinéma La Strada

Mercredi 8 15h30 Audition violon violoncelle (CCC)  - Château
 18h Cérémonie patriotique (Ville de M-S) - Pl. Anciens combattants

Vendredi 10 18h30 Fête du Centre culturel (CCC) - Parvis CCC

Dimanche 12 8h élections législatives (Ville de M-S) - Bureaux de vote

Lundi 13 14h30 Collecte de sang (Donneurs sang bénévoles) - S. L. Lagrange

Samedi 18 Table ronde/ Conférence (Art science pensée) - Donation ou SLL
 11h30 Cérémonie patriotique (Ville de M-S) - Pl. Anciens combattants

Dimanche 19 8h élections législatives (Ville de M-S) - Bureaux de vote
 9h Marché italien (Mouans commerce) - Pl. Jean Jaurès/ De Gaulle

Mardi 21 20h Fête de la musique (CCC) - Village, château

Vendredi 24 - Samedi 25 - Dimanche 26 
 Festival théâtre (Cie Soi-Disant) - Salle Léo Lagrange

Samedi 25 15e National Ville M-S (SCMS Boules) - Divers sites
 18h Marché des créateurs (Mouans commerce) - Pl. Jean Jaurès
 19h Bal et feux de la St Jean (Comité Fêtes) - Place De Gaulle
 20h Repas paëlla (Mouans commerce) - Pl. Jean Jaurès
 20h Performance danse&musique (Cie Pieds Nus) - Esplanade château
 20h30 Concert (Cie Eime) - Aquarium

Dimanche 26 15e National Ville M-S (SCMS Boules) - Divers sites   
 15h Course colorée (Association Adrien) - Château

Mercredi 29 18h15 Conseil municipal (Ville de M-S)  - Salle Léo Lagrange

Juillet
Sam 2-dim 3 10h Fête historique (Mouans commerce) - Village, château

Samedi 2 21h Bal musette historique (APAC) - Place de l'église

Dimanche 3 Bourse collections (APCM) - Salle Léo Lagrange

Juin
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éDITORIAL

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 7 et 21 juin

Avec le retour des beaux jours la vie prend 
toujours une tournure plus optimiste.
Mais la proximité de l’été et des vacances ne doit 
pas nous faire oublier l’échéance électorale qui 
se profile en ce mois de Juin.
Certes, dans notre régime ultra présidentiel, aucune 
élection ne mobilise autant les électeurs que 
lorsqu’il s’agit de voter pour celui ou celle qui va 
assumer le premier rôle pendant cinq ans, qui va être 
le chef des armées et l’instigateur (ou l’instigatrice, 
bien que ceci ne soit jamais encore arrivé, ce qui est 
dommage ) de la politique à venir.
Pour autant, il serait malvenu de négliger les 
autres scrutins, en particulier celui du choix de 
nos députés. En effet, toute démocratie a besoin 
d’un contre pouvoir afin de freiner les possibles 
dérives d’une seule personne. En l’absence d’une 
assemblée qui voterait les lois et ferait entendre 
les voix des différents courants politiques, nous 
nous trouverions devant la définition d’une 
dictature. Nous voyons trop, en ce moment 
même, les ravages que peut causer une dictature, 
de quelque bord qu’elle soit, pour ne pas souhaiter 
pour notre pays le régime démocratique qui lui 
est cher.

Mais la démocratie, si elle accorde des droits 
aux citoyens, leur impose aussi des devoirs, ce 
qu’on a tendance à oublier. Et le premier d’entre 
eux, justement, me semble être l’implication des 
électeurs dans les décisions qui les concernent 
au premier chef. Evidemment, si l’on pouvait 
peser directement sur les grands équilibres 
mondiaux, ce serait trop simple, et notre pouvoir 
est trop souvent limité. Même le président des 
Etats-Unis, homme puissant s’il en est, ne fait 
pas ce qu’il veut, ce qui est d’ailleurs une bonne 
chose parce qu’un seul pays ne doit pas pouvoir 
décider de l’avenir de la planète.
Mais des avancées concrètes ont déjà résulté des 
choix des consommateurs, en particulier dans le 
domaine de l’écologie, et cela nous incite à ne 
pas baisser la garde.
Alors, abordons ce mois de juin avec optimisme 
et sérénité, et n’oublions pas que des urgences 
demeurent sur lesquelles nous pouvons avoir 
une action, aussi modeste soit-elle. N’oublions 
pas « la part du colibri », comme le disait fort 
justement notre regretté Pierre Rhabi …

Madeleine Lenfant

Mise en place du Plan canicule au 1er juin
Mais au fait, pourquoi être recensé sur le 
registre du plan canicule ?
Le plan canicule permet à nos administrés 
d’être recensés sur un registre confidentiel, 
leur permettant de bénéficier d’actions 
mises en place durant la période du 1er juin 
au 15 septembre.
Vous pourrez ainsi être renseigné sur les 
salles climatisées mise à votre disposition, 
être contacté aux jours et heures de votre 
convenance et surtout être automatiquement 
pris en charge en cas de difficultés lors du 
déclenchement du plan canicule.

Qui est concerné ?
Vous avez plus de 65 ans,

Vous avez 60 ans et vous êtes reconnu inapte 
au travail,

Vous êtes handicapé.e.
Vous êtes donc concerné.e

Comment faire ?
Vous allez recevoir prochainement un 

courrier avec un bulletin réponse à renvoyer 
au CCAS 

OU
Vous pouvez contacter directement le CCAS 
au 04 92 92 47 22 et demander à être recensé.

À 18h30, samedi 14 mai, salle Léo Lagrange, s’est 
déroulée une grande fête ukrainienne, conçue 
par nos réfugiés (30 familles actuellement) en 
remerciement de l’accueil reçu.
Tous les Mouansois pouvaient venir à cette fête. 
La salle avait été très bien décorée, aux couleurs 
de l’Ukraine : beaucoup de ballons, groupés 
par 4, comme autant de fleurs bleues au cœur 
jaune. Déjà passait à l’écran un montage de 
photos montrant tous les aspects du pays : villes, 
rivières, montagnes, maisons typiques.
Le buffet copieux attirait beaucoup de monde : 
plats français et spécialités ukrainiennes. On m’a 
présenté une bouteille de vodka du pays quand 
j’ai demandé un verre d’eau ! On voyait des 
jeunes filles portant des vêtements traditionnels, 
ou des châles,  brodés, où le rouge dominait.
Il a fallu beaucoup de temps pour stopper les 
nombreuses conversations, et que la plupart des 
gens avancent leur chaise près de la scène, où 
attendait Anatolii (présentateur TV et animateur 

de spectacles à Kiev) et Svetlana, traductrice 
(un mois d’apprentissage de notre langue, tous 
nos compliments).
Notre maire, applaudi,  nous a surpris en 
prononçant quelques phrases en ukrainien, puis 
plus longuement, en français, pour remercier les 
familles accueillantes.
Le spectacle a pu commencer : plusieurs 
groupes d’enfants se sont succédé, chants, 
mouvements de gymnastique rythmique, puis 
musiciens ukrainiens et français, guitare, piano, 
violon ; lecture de poèmes, tout cela ponctué de 
chaleureux applaudissements.
Un moment de vive émotion quand Anatolii 
demanda une minute de silence en l’honneur 
des victimes civiles et militaires de ce conflit, 
plusieurs enfants portant une bougie allumée 
venaient de traverser lentement la scène.
Mais comme tout a une fin, il a fallu se quitter, 
à regret.                                     

J. H.

Des Ukrainiens devenus Mouansois

Un petit concert proposé par Denis Borghi (auteur, 
compositeur, interprète de chansons françaises), Mé-
lanie Teyssier et Benoît Fouêt (reprises de chansons 
en anglais)
Un panier circulera au profit de Fleurs de Batié (parti-
cipation libre) - Un apéritif offert par Fleurs de Batié au 
cours duquel un magnifique patchwork réalisé par un
membre de l’association sera vendu aux enchères à 
l’américaine (prévoyez des pièces de 2€ !!)
Une conviviale auberge espagnole où nous partagerons 

Le 18 juin Fleurs de Batié vous propose une soirée 
festive pour clôturer l'année, dans le jardin de la maison 
paroissiale du plan à 19h30 (1, chemin du vieux pont)

les mets préparés par chacun.
Afin de limiter la vaisselle jetable, des gobelets « 20 
ans de Fleurs de Batié » seront à votre disposition. 
Vous pourrez les garder au prix de 2€.
Tout le monde est invité : n’hésitez pas à faire venir vos 
amis qui souhaitent découvrir l’association.
Un stand d’artisanat aux couleurs du Burkina sera 
également à votre disposition
Merci de bien vouloir vous inscrire sur le site de l’as-
sociation http://www.fleursdebatie.org/ dans contacts 
secrétariat

ou auprès de sylvy.vincent@orange.fr 
ou au 0608230786

L’association Fleurs de Batié orga-
nise les 11 et 12 juin prochains  de 9h 
à 17h une grande brocante d’été à la 
maison paroissiale.

Venir à la brocante, c’est participer à 
votre façon au soutien des 18 jeunes filles de Batié 
(au Burkina Faso) vivant au foyer « Notre Dame 
des Fleurs�». Elles sont scolarisées dans les collèges 
de la ville et rentrent chez elles pour les vacances 
scolaires.
Venir à la brocante, c’est aider Jeannette, l’une d’elles, 
qui a écrit pour nous demander de financer un vélo 
afin de faire plus facilement les 30 kilomètres de piste 
qui la séparent de sa grand-mère qui l’élève depuis le 
décès de sa maman.

Venir à la brocante, c’est passer un moment sympathi-
que et faire de belles affaires :  vous trouverez meubles, 
bibelots, bijoux, vaisselle, livres, jeux et jouets, matériel 
de puériculture, vêtements, chaussures, en parfait état 
et à des prix défiant toute concurrence !
Venir à la brocante, ça peut aussi, si vous avez une 
demi-journée de libre, participer en tant que vendeur. 
Merci pour cela de vous mettre en lien avec Annette 
au 06 07 83 56 74.



ASSOCIATION JARDINS SOLIDAIRES  
Il est encore temps, vous  souhaitez acheter des plants pour 
votre potager, pour fleurir votre jardin ou votre balcon ? 
Vous n’êtes pas  adhérent ? Nous vous proposons un lien, 
disponible sur FB ou sur demande par mail (voir plus bas) il 
est ouvert du vendredi matin au lundi soir. Les commandes 
peuvent être retirées à Mouans Sartoux ou  à Valbonne, alors 
faites votre choix.

Vous avez été nombreux à venir nous voir lors du Printemps des Possibles et vous 
avez fait honneur à notre banc. S’il vous manque quelques plants, nous avons 
installé un banc le samedi  sur notre site de Mouans Sartoux où vous pouvez venir 
dès 9h30 et jusqu’à 15h30. Direct du producteur au consommateur, qu’en dites-
vous ? Nos plants de légumes, fruits, fleurs, aromatiques ainsi que nos légumes 
vous y attendent.
Avez-vous pensé aux fleurs compagnes ? Planter des fleurs, d’abord, nous avons 
besoin des abeilles pour polliniser toutes les cultures, ensuite les légumes s’as-
socient très bien avec certaines fleurs, la tagète éloigne certaines limaces, les 
tomates aiment le basilic dès le jardin, pas que dans l’assiette etc… Les couleurs, 
les formes, les parfums, les hauteurs à vous de jouer et d’organiser votre espace 
vert, qu’il soit grand ou petit.
Un petit cadeau à faire ? Avez-
vous pensé à un panier gour-
mand ? Portez-nous un contenant 
et nous le remplirons ensemble 
suivant vos envies.
Ce samedi 4 juin vous nous 
retrouverez à Valbonne pour la 
deuxième édition de Loca’Val, 
une belle fête au cœur du village. 
Les producteurs locaux seront là, 
nos maraîchers aussi.
Pour tout renseignement com-
plémentaire vous pouvez nous 
joindre par téléphone ou par 
mail à :  contact.association-
jvs@gmail.com, mais aussi par 
Facebook.
Rejoignez-nous, restez local 
et dites : moi j’achète dans ma 
zone, votre soutien nous est 
indispensable.

Hommage aux femmes : Pauline KERGOMARD.
Le 28 avril 1848 – deux mois après la procla-
mation de la Seconde République – Hippolyte 
Carnot, Ministre de l’Instruction publique et des 
cultes, publiait une ordonnance que les « salles 
d’asile » porteraient désormais le nom « d’éco-
les maternelles ». L’intention était louable, mais 
le texte resta lettre morte et les établissements 
recevant des enfants n’ayant pas encore atteint 
l’âge de la scolarité normale, continuèrent à s’appeler « salles d’asile ». Ce ne fut 
qu’après 1881, sous la Troisième République, que l’expression « école mater-
nelle » prit officiellement droit de cité aussi bien dans les textes officiels que dans 
le langage courant. C’est pauline KERGOMARD qui, par son action en faveur de 
l’école maternelle, fut à l’origine de ce changement d’appellation.
Pauline KERGOMARD, née à Bordeaux en 1838, était la fille de Jean Reclus, 
inspecteur des écoles de la Gironde. Toute jeune, Pauline Reclus se sent attirée 
par l’enseignement. Elle fut d’abord institutrice dans une école privée laïque de 
sa ville natale. En 1863, elle « monte » à Paris où habite sa sœur. C’est là qu’elle 
fait la connaissance d’un homme de lettres, républicain éprouvé, Jules Duplessis-
Kergomard, connu sous le nom de Kergomard. Elle l’épouse la même année. Le 
couple aura trois enfants.
Pauline Kergomard semblait destinée à rester institutrice lorsque sur les conseils 
de Ferdinand Buisson, alors inspecteur général de l’enseignement, elle décida de 
se présenter aux examens d’aptitude à la direction puis à l’inspection des salles 
d’asile. C’est le début d’une grande et belle carrière.
En 1879, ses mérites éclatants sont récompensés. Elle est nommée par Jules Ferry 
déléguée générale à l’inspection des salles d’asile ; son influence est telle qu’elle 
réussit, en moins de deux ans, à amorcer l’évolution qui entrainera la disparition 
des salles d’asile et enfin la naissance des écoles maternelles.
En effet, un grand vent de réforme souffle au ministère ; dans l’éducation des tout 
petits, elle opère une révolution parallèle à celle qui transforme l’école primaire. 
A sa manière, elle a contribué à faire l’histoire de la IIIème République. 
En 1881, elle devient inspectrice générale de toutes les réformes qui ont donné à 
l’école maternelle française, un rayonnement inégalé. « Pour avoir des hommes 
à l’âge d’homme, disait Mme Kergomard, il faut avoir des enfants à l’école ma-
ternelle ».
Elle crée en 1887 l’Union française pour le sauvetage de l’enfance qui vient en 
aide aux enfants et adolescents en souffrance.
Elle est décédée le 13 février 1925 à Saint Maurice, Val de Marne actuellement. 
Fondatrice des écoles maternelles, elle en est restée l’âme toujours vivante. Quel-
ques établissements scolaires (plus de 100) et quelques rues portent son nom. Elle 
était Officier de la Légion d’Honneur.
Elle fut timbrifiée le 8 mars 1985. Sources : Internet et avec autorisation particu-
lière  de la Poste.

Georges Ferretti.
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Simone WEIL, fille d’un médecin parisien, est née le 3 
février 1909. Après de fortes études, notamment dans la 
célèbre classe d’Alain à Henri IV, elle fut reçue à l’Ecole 
normale supérieure, puis, en 1931, à l’agrégation de phi-
losophie. Elle enseigna en des lycées de province, assez 
mal notée, sans doute en raison de ses activités d’extrême 
gauche. Elle fut, cependant antistalinienne dès la première 
heure, s’opposant à André Malraux lors des premiers pro-
cès de Moscou. Elle était, en fait, « à l’extrême gauche de 
la charité et, pour connaître la vraie condition ouvrière, 
s’engagea comme fraiseuse aux usines Renault ; puis elle 

se retrouva, lors de la guerre d’Espagne, dans les rangs républicains. La défaite 
de 1940 l’obligea à fuir à Marseille avec sa famille, et, toujours « aux côtés des 
esclaves, fit, en Ardèche, des vendanges, image de l’enfer »… Puis elle partit avec 
ses parents, pour le Maroc, ensuite pour, les U.S.A. Elle laissait à ses amis des 
notes ardentes, sur la pensée antique, les problèmes de son temps, des réflexions 
spirituelles. Ce seront des publications posthumes, aux titres curieux pour une phi-
losophe d’origine israélite et rationaliste : La Pesanteur ou la Grâce, ou Attente de 
Dieu, qui rassemble ses lettres au Père Perrin. Venue en Angleterre afin de rejoindre 
la France Libre, elle réclama une mission en France, qui lui fut refusée, en raison 

d’un visage qui eût trahi son origine. Elle y écrivit L’Enracinement. Malade, elle dut 
entrer dans un sanatorium du Kent ; elle y mourut d’une « tuberculose consécutive 
aux privations », le 23 août 1943 à Ashford (Royaume Uni): elle avait 34 ans. Telle 
fut la destinée étonnante de cette fille, « peu gâtée physiquement, maladroite mais 
courageuse, naïve mais supérieurement intelligente, généreuse mais un peu folle 
selon les hommes, chrétienne mais sans le baptême, juive mais sans la foi et amie 
du monde arabe », auteure d’un grand nombre d’écrits, inédits de son vivant, de 
plus en plus lus et admirés aujourd’hui, en raison de leur profondeur et de leur 
actualité. Il est impossible de donner rapidement une idée de toute sa pensée, de 
toute sa mystique : elle était partie de la pensée de Platon, puis de Socrate, Kant 
et Karl Marx,  avant d’être saisie par l’Evangile et d’aboutir à une sorte de catha-
risme : « Je ne supporte pas qu’on transige ». Citer Simone Weil, c’est surtout faire 
entendre une voix inoubliable, qu’un critique fort éloigné d’elle trouvait, « par 
bien des traits, pascalienne… ». Ainsi : « N’importe quel être humain, même si 
ses facultés naturelles sont presque nulles, pénètre dans le royaume de la vérité 
réservé au génie, si seulement il désire la vérité et fait perpétuellement un effort 
d’attention pour l’atteindre ». Simone Weil a été timbriée le 10 novembre 1979. 
Timbre dessiné et gravé par René Quilivic. Document La Poste.
       Georges Ferretti.

Hommage aux femmes : Simone WEIL



Le moine autrichien Men-
del s’est servi du petit pois 
pour établir les premières 
lois de la génétique. Pen-
dant 18 années, il a réalisé 
des croisements dans son 
potager et a constaté les 
variations de dimension, 
de forme et de couleur.
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ZOOM SUR LE PEtIt POIS - ZOOM SUR LE PEtIt POIS - ZOOM SUR LE PEtIt POIS  - ZOOM SUR LE PEtIt POIS 

MEnUS DES cAntInES DE JUIn

Le service se réserve le droit de modifier les menus en fonction de la production. Les plats confectionnés « maison » sont signalés 
par un astérisque*. Les plats à base de produits issus de la régie municipale de Haute-Combe sont signalés par ce logo :

Tous les produits sont issus de l'agriculture biologique. Tous les plats sont cuisinés sur place, le jour-même. 

Le petit pois serait 
apparu il y a en-
viron 10 000 ans 
en Asie centrale, 
au Proche-Orient 
et sur le pourtour 
méditerranéen. Il 

ne sera d’abord cultivé que pour sa graine sèche. 
Ce n’est qu’en 1660 que le petit pois frais fera sa 
grande entrée en France. Jusqu’au début du siècle 
suivant, le petit pois restera une rareté, les prix 
étant tellement élevés que seules la noblesse et 
l’aristocratie pourront se l’offrir. La France est le 
premier producteur européen de petits pois avec 
10000 tonnes produites annuellement, dont la 
majeure partie dans le Nord Pas de Calais.
La récolte des petits pois est manuelle, on en 
trouve sur les étals essentiellement à la fin du 
printemps et au début de l’été. Les nombreuses 
variétés de petits pois sont regroupées en 2 ca-
tégories : à écosser et mange-tout (appelés aussi 
pois gourmands). 

Les petits pois frais peuvent se consommer crus 
ou légèrement cuits à l’eau bouillante salée, pour 
agrémenter des salades ou bien accompagner 
viandes ou poissons. Ils peuvent également 
se préparer en velouté, en purée. Ils trouvent 
aussi très bien leur place dans une jardinière 
de légumes.

Les petits pois sont 
particulièrement 
riches en fibres 
et sont sources de 
manganèse, vita-
mine B9 et sélé-
nium. La quantité 
de protéines des 
petits pois est aus-
si supérieure à la 
quantité moyenne 
présente dans les 
légumes, ce qui rend sa composition nutrition-
nelle originale.

Crème de petit pois à la menthe, 
gressins de courgette

Ingrédients (pour 4 personnes) :
* 300 g de petits pois écossés (ou 600 g non 

écossés) * 1 petit oignon * 1 branche de men-
the * 1 pincée de gros sel * 1 courgette  * 1,5 

l d’eau 

Durée :  15 minutes de préparation + 10 à 20 
minutes de cuisson
Etape 1 : Dans une casserole, verser l’eau, le gros 
sel et le petit oignon pelé, juste coupé en deux ou 
en quatre. Porter l’eau à ébullition puis verser les 
petits pois écossés. Les laisser cuire 15 min. 
Etape 2 : Les égoutter dans une passoire puis les 
verser dans le bol du mixer avec les feuilles de 
menthe. Mixer les petits pois en purée jusqu’à 
ce que celle-ci soit bien lisse. Laisser refroidir. 
Etape 3 : Laver la courgette et la peler, une côte 
sur deux. Couper ensuite la courgette en plusieurs 
bâtonnets. 
Etape 4 : Déguster la crème de petits pois à la 
menthe en trempant dedans les bâtonnets de 
courgette.fermé dimanche

Vente sur place - Production locale bio
Lundi

19h30
Horaires d'été

à partir du 30 mai



Concours de L’Union Musicale des Professeurs Européens 
Piano, accordéon, orchestre, duos, batterie - Demi-finale 
Dimanche 5 juin Salle Léo Lagrange - Toute la journée

Audition Violon / Violoncelle Mercredi 
8 juin Château 

15h30 en présence des professeures Anaïs 
Laugenie et Gaëtane Holbe 

Entrée libre 

Fête du Centre Culturel des Cèdres / 
Ecole de musique Lucien Galliano
Vendredi 10 juin 
Parvis Centre Culturel des Cèdres de 18h30 à 
22 h 30 Entrée libre
18h30 Remise des diplômes et intermèdes 
musicaux par les élèves
20h30 Concert et bœuf avec les professeurs, les élèves et les anciens élèves, amis 
musiciens de l’école de musique Lucien Galliano.
Pique-nique musical : Venez nombreux partager votre pique-nique avec les élèves 
du Centre Culturel, danser et échanger en musique tout au long de cette soirée.
Renseignements : Centre Culturel des Cèdres  04 92 92 47 24 

Audition de flûte Vendredi 21 Juin 
église 20h 

en présence du professeur Philippe Plançon 

Projection du film «Ruptures»
d’Arthur Gosset Jeudi 23 juin à 19h 
cinéma La strada suivi d’un débat 
Billetterie : 5,5€ 
proposée par Le Centre Culturel des 
Cèdres, Lumia, le cinéma La Strada.

Ouverture des inscriptions aux activités du Centre Culturel des Cèdres 
(année 2022-2023) pour les nouveaux adhérents : du 1 au 15 juillet, du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h auprès de Fathie au 04 92 28 45 65 
Pour les réinscriptions : N’oubliez pas de téléphoner au 04 92 28 45 65 jusqu'au 
10 Juin 2022 pour prendre rendez-vous pour les réinscriptions 2022-2023 
(UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS)
Le Centre Culturel des Cèdres organise de très nombreuses activités pour les 
enfants à partir de 4 ans et les adultes sur un espace de 600 m²…

LES ACTIVITéS 
L’école de musique

Directrice pédagogique : Joëlle Cecchini - Instruments et cours de musique
Piano, accordéon, guitare, batterie,  violon, flûte à bec et traversière, chant,  
éveil musical, formation musicale, violoncelle (à partir de 4 ans / méthode 
Suzuki), chorale enfants, groupes jazz, variétés, rock, orchestre de chambre, 
classe orchestre… - Un concours régional de piano en février - Un concours de 
l’Union Musicale des Professeurs Européens (UMPE / demi-finale) suivi d’une 
finale européenne - Des auditions à la fin de l’année scolaire où les élèves se 
produisent en public - Des concerts de musique classique, jazz ou variétés, toute 
l’année au Château ou à l’Aquarium – Médiathèque

Des cours de théâtre avec Brigitte Msellati
Présentation, relaxation, respiration, articulation, diction, expression corporelle, 
initiation musicale, création collective d’un masque, improvisation sur thèmes 
donnés, travail de textes classiques et contemporains.
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Centre Culturel des Cèdres

Présentation d’un spectacle en fin d’année - Enfants de 6 à 11 ans : Lundi 17h 
-19h - Jeunes de 12 à 16 ans : Vendredi 17h - 19h
Tarifs /année: 307€ Mouansois, 342€ hors commune
Des cours d’échecs Mercredi 14h30–15h30 ou 15h30–16h30 gymnase de La chênaie 
Les fêtes internes - Les stages pendant les vacances scolaires - théâtre
Renseignements : Centre Culturel des Cèdres 
04 92 92 47 24 – centrecultureldescedres@mouans-sartoux,net

Inscrivez-vous dès maintenant aux stages d’été organisé par le Centre Culturel : 
Stages de théâtre enfants 2 sessions possibles :

du 11 au 15 juillet de 10h à 15h - du 22 au 26 août de 10h à 15h 
château de Mouans-Sartoux - De 7 à 14 ans Thème : Créer sa propre histoire
Travail sur la voix, l’articulation, gestuelle, improvisations, l’écriture. 
Les enfants apprennent à être comédien. Leur compte rendu de stage 
se fera le vendredi à 14h45. Avec Brigitte Msellati, professeur de 
théâtre au Centre Culturel des Cèdres. Tarifs : stage : 165 €/ par session 
adhésion commune: 12 € / adhésion hors-commune : 15 € - Renseignements & 
Inscriptions : Centre Culturel des Cèdres 77, allée des cèdres 06370 Mouans-
Sartoux - 04 92 92 47 24
Ville de Mouans-Sartoux : 

Fête de la musique dans toute la ville entre 20h et minuit
Le 21 juin Mouans-Sartoux a rendez-vous avec la musique.

+ de 200 musiciens et plusieurs stands de vinyles à découvrir 
Après 2 ans de fête de la musique adaptée aux conditions du moment, l’édition 
2022 organisée par le Centre Culturel des Cèdres et la Médiathèque, revient à la 
forme que l’on préfère : joyeuse, riche, variée et festive. 
Pour ce 21 juin 2022 ce ne sont pas moins de 10 scènes, 30 groupes et 200 
musiciens disséminés dans toute la ville qui mettront en musique cette soirée 
Rock, chanson, musette, musique africaine ou électronique, tous les styles seront 
représentés dans un esprit familial et joyeux pour accueillir l’été et fêter ce 
moment de retrouvaille et en + ,découvrez plusieurs stands de vinyles.
Renseignements : Mouans Accueil Informations  - 04 93 75 75 16

Exposition Michel Momy 
De Mouans-Sartoux à New-York 

40 ans de photographie dans le monde de la mode 
du 2 juillet au 27 août  aquarium - médiathèque entrée libre
Inauguration : jeudi 30 juin à 18h30 aquarium-médiathèque 

entrée libre 

De son travail auprès des grands noms de la mode, de Kenzo, Agnès B, 
Jean Paul Gauthier, Hermès, Vogue, Marie Claire, de ses photos de Serge et 
Charlotte Gainsbourg, Cate Blanchett et bien d’autres, Michel Momy se plaît 
à dire qu’il ne se sent pas uniquement photographe de mode.
Ce qui est surprenant, c’est que son art avant gardiste de la mise en scène, de 
la couleur, du noir et blanc, confère à ses photos, une modernité en adéquation 
totale avec la photographie contemporaine.
Certes, il y a des photos de femmes sublimes, mais toujours empreintes de 
délicatesse et d’humour.
Son désir permanent de créer un climat de confiance et de veiller au bien-être 
des modèles, établit une complicité que l’on ressent dans ses images.
Et puis il y a le talent d’un photographe qui a su capter la lumière, la force et 
la douceur des cadrages et à qui nombre d’icônes de la mode, de marques de 
cosmétiques et de revues ont confié le soin de mettre en valeur leur art.
Michel, natif et de retour à Mouans–Sartoux après un long périple de 40 années 
à travers le monde nous présente une grande rétrospective de son travail à la 
Médiathèque à partir du 2 juillet 2022.  
Exposition de Michel Momy réalisée avec le concours de Michel Pintus
organisée par le Centre Culturel des Cèdres en partenariat avec le Photo Club  
Renseignements : Centre Culturel des Cèdres Tél. : 04 92 92 47 24
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Le Groupe de Lectures Partagées
Pour sa dernière réunion de la saison, le Groupe de Lectures 
Partagées se réunira le jeudi 9 juin au rez-de-chaussée  de la 

Médiathèque de 10h à 11h pour faire le point sur les lectures de 
l’année et préparer la nouvelle saison.

A 11h, nous aurons le plaisir de recevoir Stéphane Carlier, 
écrivain en résidence à Mouans-Sartoux, qui nous présentera ses 

romans et sa sélection de lectures pour l’été. 
Bienvenue aux personnes intéressées

Contact : lecturespartagees06@gmail.com

Vente, installation et maintenance Réseaux 
et télécommunications.
Tél : 04.23.10.10.19

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

Dépannage informatique à domicile

C’est à Mouans-Sartoux, à l’âge de 
12 ans, qu’Ambroise remporte le 1er 
Prix à l’unanimité avec félicitations 
du jury au Concours Régional de 
Violon. Cette distinction lui ouvrit 
les portes d’une carrière aujourd’hui 
internationale. Il se produira en Duo 
violon & alto pour la première fois 
à l’église de Mouans-Sartoux le 
dimanche 5 juin 2022 à 18h. Pour 
cet événement, nous vous attendons 
nombreux. Ambroise AUBRUN 
et Kate HAMILTON accueilleront 
gratuitement les familles 
ukrainiennes mélomanes séjournant à 
Mouans-Sartoux.

APAC :
Les 32e Nuits estivales du château de Mouans-Sartoux Concerts et spectacles 
organisés par l’A.P.A.C.  Tous les concerts ont lieu dans le parc du château de 
Mouans-Sartoux. 
Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur le site du Festival :  
www.nuitsestivales.fr ou auprès de Mouans Accueil Informations 
Vendredi 8 juillet à 21h GIPSY PRINCES  Ensemble de musique gitane 
Gratuit - offert par le Conseil départemental 
Vendredi 15 juillet à 21h YOM & LEO JASSEF - CELEBRATION 
Duo clarinette klezmer jazz & piano 
Vendredi 22 juillet à 21h LALALA NAPOLI Transe napolitaine 
Vendredi 29 juillet à 21h  AIRELLE BESSON & LIONEL SUAREZ 
Duo Jazz trompette & accordéon 

Et tous les samedis de l’été de 20h à 00h 
BAL MUSETTE 

Samedi 2, 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20 & 27 août 
Place Suzanne de Villeneuve - Entrée libre et gratuite de 21h à minuit 
Depuis plusieurs années, l’APAC organise les bals musettes de la place de l’église–
Suzanne de Villeneuve. L’idée est d’offrir, le temps d’un samedi soir, un moment 
de joie, d’échange, de partage, entre toutes les générations autour de la musique 
et de la danse.Ces bals musette sont organisés avec l’aide de la ville de Mouans-
Sartoux, de l’Accordéon Club, du comité des fêtes, de Mouans Accueil Informations 
(office du tourisme), de Mouans-Commerce et de certains restaurateurs.  
Cette année encore rendez-vous tous les samedi soirs de l’été à partir de 21h place 
Suzanne de Villeneuve. Participez à la Tombola. Un repas pour deux personnes 
sera offert aux gagnants dans l’un des restaurants mouansois partenaires.
Les tickets d’une valeur de 2€ seront en vente à Mouans Accueil Informations et 
sur place de 20h à 22h.
Les bénéfices de la tombola permettront de poursuivre les bals musette et 
témoigneront de l’implication des participants dans la vie associative locale. 
Renseignements : Joëlle Cecchini et son équipe : 06 10 67 76 75 
Billetterie Tombola : Mouans Accueil Informations – 04 93 75 75 16 
Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur le site du Festival : www.nuitsestivales.fr  
ou auprès de Mouans Accueil Informations

Chers amis.
C’est l’été, le temps des projets ?
Nous avons pensé qu’un peu de fraîcheur 
vous séduirait.

Dimanche 10 juillet, retour vers un passé lointain à la découverte des 
œuvres pariétales de la grotte Cosquer, reconstituée à Marseille et 
enfin ouverte au public. Embarquement vers les profondeurs pour une 
exploration de 35 mn puis projection cinématographique pour revivre 
l’extraordinaire aventure sous-marine d’Henri Cosquer. Retour à la 
surface pour l’exposition dédiée à la Préhistoire et à la montée du niveau 
des mers depuis la période glaciaire.
Nous profiterons de notre présence à Marseille pour visiter le Mucem et 
ses expositions temporaires (« Abd El Kader », par exemple).
Pour tous renseignements et inscriptions, adressez-vous à Mouans 
Accueil Information, au 04 93 75 75 16. Réservations du 6 juin au 1er 
juillet.  (30 places maximum)
Notez les 3 derniers ateliers d’écriture de la saison :
Jeudi 9 juin, de 14h30 à 16h30, atelier dans les jardins du MIP, avec 
Brigitte Broc  (06 62 38 19 26) brigitte.broc@laposte.net et mardi 7 juin, 
de 19h à 21h, à la médiathèque.
Mardi 14 juin, de 19h à 21 h, à la médiathèque, avec Peggy  Renard.     
peggy@bullesdemots.fr

Par ailleurs, si une journée sur l’île St Honorat vous tente, 
téléphonez au 06 15 24 02 73.

Nous poursuivrons nos rendez-vous de découvertes et rencontres pendant 
l’été…Ce ne sont pas les propositions qui manquent !

A très bientôt.



page 8 la vie culturelle...
The Duke. V.o. 1h35 

Roger Mitchell. Grande-Bretagne. 
Av e c  J i m  B r o a d b e n t ,  H e l e n 
Mirren, Fionn Whitehea
E n  1 9 6 1 , 
K e m p t o n 
B u n t o n ,  u n 
chauffeu r  de 
taxi sexagénaire, 
vole à la National 

Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint 
par Goya.
Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le 
tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à 
la télévision gratuit pour les personnes âgées... Un délicieux 
bonbon d’humour anglais, plein d’esprit et de charme rétro 
par le réalisateur de Coup de foudre à Nothing Hill 
Jeudi 2 à 18h - Lundi 6 à 14h et 20h - Mardi 7 à 14h et 18h

Hit the road. V.o. 1h33
Pana Panahi. Iran. 
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan 
Sarlak 
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une 
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore 
un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur 
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. 
Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère 
reste silencieux. Le ton burlesque, le dialogue pétaradant, 
l’intrusion d’un onirisme débridé et le goût pour les 

intermèdes musicaux font preuve d’une liberté de création rafraîchissante [...]. 
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2021.
Dimanche 12 à 18h - Lundi 13 à 14h - Mardi 14 à 18h

Sentinelle Sud. 1h36
Mathieu Gerault. France.
Avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair 
Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé 
son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour en 
France. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, 
il est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses 
deux frères d’armes survivants. La mission dont ils sont 
les seuls à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils 
croyaient… Jouant habilement sur les registres, le film 
noir, le thriller guerrier et le drame social, ce premier film 
de Mathieu Gérault, imprégné de tendresse et d’humanité 
nous percute violemment. 

Jeudi 9 à 18h - Lundi 13 à 20h - Mardi 14 à 14h

Limbo. V.o. 1h44  
Ben Sharrock. Grande-Bretagne. 
Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi 
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de 
demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. Face 
à des habitants loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. 
Parmi eux se trouve Omar, un jeune musicien syrien, 
qui transporte où qu’il aille l’instrument légué par son 
grand-père.  Tendre et grinçant à la fois, ce cinéma 
tragi-comique rappelle les films d’Elia Suleiman ou Aki 
Kaurismäki.. Hitchcock d’or et Prix du public au Festival 

du film britannique de Dinard 
Dimanche 19 à 18h - Lundi 20 à 20h - Mardi 21 à 14h

Ma famille afghane. V.o. 1h20
Michaela Pavlatova. Tchéquie.
Avec Eliska Balzerova, Hynek Cermák, Berenika 
Kohoutová  
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme 
d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout quitter pour 
suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors 
la témoin et l’actrice des bouleversements que sa nouvelle 

compagnie Pieds nus
Performance Danse et Musique Instantanée

samedi 25 juin
Les danseurs de la compagnie Pieds Nus sont heureux de 
vous inviter à assister à leur performance en résonance 
avec le musicien Davy Sur le samedi 25 juin à partir de 
19h30 dans le Parc du Château.

Participation libre et consciente / buvette.
Infos et réservation 06 22 32 39 80 ou 

compagniepiedsnus@gmail.com

famille afghane vit au quotidien qui sera  ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin 
peu ordinaire qui deviendra son fils... Un remarquable film d’animation léger, 
grave, drôle, inattendu, fort. Drame ? Comédie ? Disons que c’est une dramédie, 
voilà tout . Prix du jury au Festival d’animation d’Annecy 2021.
Jeudi 16 à 18h - Lundi 20 à 14h - Mardi 21 à 18h

Don Juan. 1h40  
Serge Bozon .France. 
Avec Virginie Efira, Tahar Rahim, Alain Chamfort 
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes 
les femmes, mais un homme obsédé par une seule 
femme�: celle qui l’a abandonné. 
Le mythe de Dom Juan a toujours fasciné les cinéastes 
hommes (tiens donc !). Cette fois-ci, c’est Serge Bozon 
qui s’y colle, offrant à l’acteur Tahar Rahim l’un de ses 
plus beaux rôle joué et chanté, face à une Virgine Efira 
aux 1 000 visages… et aux 1 000 perruques. Compétition 
officielle  Festival de Cannes 2022
Jeudi 23 à 18h - Dimanche 26 à 18h - Lundi 27 à 14h et 
20h - Mardi 28 à 14h et18h

Séance spéciale (sous réserve)

 L’ombre de Staline. V.o. 1h58

Agnieszka Holland . Pologne. 
Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard 
La réalisatrice Agnieszka Holland raconte l’holodomor, 
l’extermination par la faim en Ukraine et la propagande 
négationniste de Staline, sous forme d’un polar efficace 
et  glaçant. 7 nominations à la Berlinale 2019. 
Projection suivie d’un débat animé par Yvan Gastaut 
historien de l’époque contemporaine (XIXème-XXIème 
siècles), maître de conférences à l’Université de Nice 
Sophia Antipolis.
Dimanche 5 à 18h

Sang donné
Vie sauvée 

Lundi 13 juin 14h30
Salle Léo Lagrange
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Programme
Jeudi 23 juin

Ouverture Festival 
Rencontres de théâtre Écoles 

Projet « écrire entre cour et Jardin » 
LE JEAN-BAPTISTE DU THEATRE

Vendredi 24 juin 
Inauguration

20h30 « Le dernier bûcher » Cie des Soi-Disant
Entrée 7,50€

Samedi 25 juin
Découvrir le Théâtre

DE 10h à 12h Portes ouvertes Enfants /Adultes
Ateliers animation adultes enfants

15h spectacle les petits saltimbanques
« Un quotidien pas si ordinaire ! »

18h « PROF » par la Cie Nouez-vous 
Éric Fardeau
Entrée 7,50€

20h30 « Osez Tchekhov » par la Cie Ni d’Eve ni d’Adam
Entrée 7,50€

Dimanche 26 juin
17h divertissement cabaret 

Cie l’ART SCENE
Participation libre

Entrée gratuite enfants.
Entrée 15 à 18 ans 5,00€

Abonnement 3 spectacles : 18,00€

Festival Lever de rideau
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Formation au jardinage écologique 
« Autoproduction de semences potagères » Samedi 18 juin – 09h30/12h30

Jardins familiaux des Canebiers à Mouans-Sartoux (2530, Route de Pégomas).
Découvrir les semences potagères biologiques, maîtriser la conservation de 
semences de courges et de tomates, et mise en pratique des semis en caissettes.

Atelier gratuit – tout public
Inscription obligatoire : Pays de Grasse – 04 97 05 22 58 – edd@paysdegrasse.fr

… c’est bien connu « après l’effort, le réconfort »...
dans le cadre de la fête du vélo, la médiathèque propose 
une sieste musicale dans les jardins de la ludothèque

le samedi 4 juin à 14h
Allongé.e.s sur les célèbres chaises longues de la médi-

athèque ou dans l’herbe, nous vous proposons une petite heure de programme 
«cool» dans les styles jazz, chanson française, pop, rock …
Lieu : jardins de la ludothèque 1, rue de Verdun (dans le village) 04 92 28 54 58 
https://ludothequequartierlibre.com/
Suivez nous sur le facebook de la médiathèque : https://www.facebook.com/me-
diatheque.Mouans.Sartoux/?ref=ts
Au programme : 1 Moonenginer  It’s coming my way - 2 Pat’bol  voisin voisine 
- 3 Alina Orlova kibirkstèlè - 4 Declan de Barra scraps to feed bones - 5 John 
Coltrane naima - 6 Miles Davis chez le photographe du motel - 7 Daniel Goyone 
for Morton Feldman - 8 Hanni el khatib wait wait wait - 9 Idaho the mystery - 10 
Laura Marling I can made by made - 11 Brett Anderson the empress - 12 Emiliana 
Torrini bleeder - 13 soap & skin cynthia.
Toute cette musique est bien sûr empruntable à la médiathèque. Organisation 
médiathèque de mouans-sartoux 04 92 92 43 75 https://la-mediatheque.fr/

Venez à la 2° fête du vélo en famille qui se tiendra le 4 juin de 9h à 16h30 
Ce sera l’occasion de :
Découvrir les infrastructures cyclables de la commune et ses nombreux commerces, 
- Suivre un jeu de piste à vélo, - Participer à un atelier de décoration vélos des petits 
et des grands - Faire graver son vélo et contrôler les points de sécurité des vélos, 
- Echanger dans différents stands sur la sauvegarde de la biodiversité, la présentation 
des futurs projets d’aménagement cyclable, - Se perfectionner à la pratique du vélo 
et la découverte d’activités sportives.- Pique-niquer dans le parc du château
Infos pratiques : - Accueil place Jean Jaurès de 9h à 16h - Gratuit avec inscription 
obligatoire - Service de prêt de vélos dans la mesure de stock disponible - Possibilité 
de commander des pique-niques.
Manifestation organisée par le Crédit Mutuel, la commune de Mouans-Sartoux, 
l’association « Choisir le vélo » et le comité des fêtes.

Il était une fois Mouans-Sartoux 
Le château

FÊTE HISTORIQUE organisée par l’association Mouans 
Commerce les 2 et 3 juillet 

autour du château et des espaces de spectacle
Programme du Week-end :

Samedi 2 Juillet
Artisans, Marché Médiéval et Animations - Animations au Village
10h30 Défilé dans le village et parcours découverte / chasse au trésor
Animations au Château et Camp médiéval
Dès 10h Camps / Ateliers / Marché
- Les chevaliers de Gafranpal - Les archers Médiévaux de Malvent - La 
Mesnie du Touc, vous accueillent sur leurs camps pour vous faire découvrir 
artisanat et pratiques d’autrefois
12h Repas sur place - 14h “Déambulations” échassiers - 15h Numéros 
de Funambules, jongleurs, échassiers, acrobates, combats de Chevaliers, 
danses, Archerie et musique
20h Grand Banquet Spectacle* avec animations : Dances médiévales 
avec les Filles de Gaia - Numéros d’équilibre et de jongleries avec les 
circaciens Des compagnies Haut Perché & Arteflamme - En musique avec 
Les Goliards - Spectacle de feu - Lapnarfag. Bal jusqu’à minuit
* Banquet Spectacle : 30 euros sur réservation à l’Epi d’Or, boulangerie 
à Mouans Sartoux. Téléphone 06. 64.77.99.59 (places limitées)

Dimanche 3 Juillet 2022
Animations au Village
10h30 Défilé dans le village et parcours découverte / chasse au trésor
Animations au Château et Camp médiéval
Dès 10h Camps / Ateliers / Marché
- Les chevaliers de Gafranpal - Les archers Médiévaux de Malvent - La 
Mesnie du Touc, vous accueillent sur leurs camps pour vous faire découvrir 
artisanat et pratiques d’autrefois
12h Repas sur place - 14h “Déambulations” échassiers - 15h Numéros 
de Funambules, jongleurs, échassiers, acrobates, combats de Chevaliers, 
danses, Archerie et musique
18h30 Défilé jusqu’au Village et remerciements des Troupes
Mais aussi sur les 2 jours : Animations musicales avec Les Goliards - Les 
filles de Gaia - Circaciens Haut Perché & Arteflamme - les Licornes de 
Poneys Folies - association Tir à l’Arc Mouans Sartoux.

Entrée Libre à l’occasion du week-end 
des espaces de l’art concret “eac”

« Il est à noter que le blason réunissant Mouans et Sartoux est un Tranché 
d’Azur à Tour d’Or et de gueules à Lion de Sable Lampassé. On dira de 
ce Blason combiné qu’il est Enquerre ce qui veut dire qu’il déroge aux 
règles de l’Héraldique »
La Fête du Château de Mouans Sartoux s’inscrit pour cette première 
édition sur une période médiévale entre le XIème et le XIVème siècle.
Les troupes, musiciens, danseurs et artistes animeront et présenteront la vie 
de camp et la vie à cette époque avec ses ateliers pédagogiques (Simples 
et épices, Héraldiques et blasons, armement, ateliers cote de mailles cuir, 
tailleur de pierre, archerie, enluminures, vannerie)
De par sa position, l’oppidum de Sartoux est au XIe siècle un des plus im-
portants lieux fortifiés de la zone côtière dépendant de l’évêché d’Antibes. 
Ses chevaliers sont cités dans de nombreux documents. « Les Chevaliers 
de Sartoux » • 1155 - L’église de Sartoux apparaît dans les textes • 1166, 
Raimond Bérenger III, comte de Provence donne le «castrum» de Mouans 
à l’évêque d’Antibes.  • 1178, l’évêque devient officiellement Seigneur 
du territoire de Sartoux. • 1242, avant le transfert de l’évêché d’Antibes 
à Grasse, le Chapitre prend possession du «castrum» de Mouans. • 1324, 
le Chapitre de Grasse donne en arrière fief le «castrum» de Mouans à 
Raimbaud de Grasse. …et à la mort de celui-ci, c’est son fils Bertrand 
qui héritera de Mouans.
Ainsi pour cette première édition la Fête Historique du Château portera 
sur cette période en proposant un aperçu des métiers de cette époque et de 
la vie au moyen âge avec ses camps, ses échoppes et des ateliers pédago-
giques portant sur le travail du cuir, du bois, de la pierre, de la vannerie, 
costumes, armes et armures mais aussi enluminure, archerie, musique, 
danse, héraldique, cuisine du moyen âge, simples et épices…
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DANSE–FITNESS–ZEN : 
SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 JUIN

Parmi nos nombreuses activités, c’est avec plaisir que lors de ce week-
end spécial, nous vous invitons à découvrir notre sélection. 

Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts !
Bonne humeur, énergie, convivialité seront au rendez-vous. 

Et c’est offert !
DANSE / Pour les enfants : éveil, Initiation, Modern’ Jazz, Classi-

que, Hip-Hop, Contemporain 
Pour les Ados - Adultes :  Street’ Jazz - Ragga, Afro, Oriental

FITNESS / Body Fit  - ZEN / Yoga Vinyasa, Qi Gong
Pour consulter le planning horaire et réserver sa place, envoyez-nous un 
mail sur espace.614@orange.fr ou contactez-nous au : 06 88 32 55 93.

Quelques news de Rythm and 
Dance Studio ….
Quel plaisir le stage de la 2ème semaine 
des vacances de Pâques pour les élèves 
de l’Association !
Pour les plus jeunes, du groupe EVEIL 
au groupe ENFANTS :
Danse le matin, pique-nique avec les 
accompagnatrices Camille, Magali, 
Sabrina et Lisette, soit au Château, 
avec des jeux proposés par Magali qui 
a retrouvé ses jeunes années d’anima-

trice du Centre de Loisirs de Mouans-Sartoux et des colonies de vacances, 
soit au M.I.P., ou encore au Centre Culturel.

Tous les matins, Atelier Jazz et Street Jazz avec Camille et Magali, l’après-
midi, ateliers divers :
Mardi, nous voilà partis vers midi au M.I.P. dans ses magnifiques jardins, 
tout près des jolies fleurs, des arbres fruitiers et des grenouilles pour le pique-
nique, suivi d’un atelier peinture orchestré par Sabrina et son amie Karine. 
Nos Artistes en herbe sont repartis avec leurs œuvres sous le bras !
Mercredi, après la danse, pique-nique dans le jardin du Centre Culturel, 
jeux et, à partir de 14h 00, Atelier Musique avec Cyril Cianciolo : un pur 
moment de bonheur grâce à la gentillesse, la modestie et le calme de Cyril, 
ce superbe musicien ! Tous les enfants se sont essayés au piano, même 
Magali, puis à la batterie, au djembé, à comprendre le rythme, etc … et 
notre Zébulon Adam s’est essayé au rap ! Que de fous-rires !!
Jeudi, toujours après la danse, nous rejoignons le Château pour un super 

pique-nique, et à 14h nous voilà repartis pour l’Atelier Chocolat, chez 
Marie et Stéphane Saluzzo, entourés de leur merveilleuse équipe : création 
de sucettes, orangettes au chocolat, macarons … nos enfants ont adoré ! 
Pendant que le Chef-Pâtissier remettait à chacun de nos apprentis-choco-
latiers leurs confections de friandises, nous voilà, nous quatre, installées 
avec Marie autour d’un bon café. 

Merci beaucoup Marie et Stéphane, et merci à votre équipe si patiente 
avec les enfants.
Enfin, Vendredi : dernier Atelier Création Danse, pique-nique sur place, 
et sortie ciné « La Cité Perdue », que les enfants ont adoré, comme leurs 
accompagnatrices.
Pour les plus grands, Atelier Chorégraphique tous les soirs, avec répétition 
pour celles qui participeront le 11 Juin prochain, au Gymnase René Friard, à 
partir de 14h 00, aux finales de Basket-Ball, organisées par la BNP. N’hésitez 
pas à y venir, l’entrée est gratuite et la team de Rythm and Dance Studio 
tiendra la buvette toute la journée.
Et surtout … n’oubliez pas que le Gala de fin d’Année de l’Association 
se déroulera (enfin !!!) le Samedi 18 Juin 2022 à 20h 00 au Théâtre de 
Grasse !
Alors : Danse, Dansons, Dansez ….



Don du sang
Lundi 13 juin
14h30
Salle Léo Lagrange
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