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EMMAÜS COTE D’AZUR
 BRADERIE

à la boutique de
Mouans-Sartoux

152 route de Tiragon

SAMEDI 5 MARS
DE 10H30 A 12H30 
ET DE 13H30 A 18H

Nous vous attendons 
nombreux !

(pensez à amener votre 
sac de courses)

La Compagnie Théâtrale du Cèdre Bleu 
présente un spectacle lecture 

Théâtralisée
Correspondances sur les lettres 
d’Europe, d’Afrique et d’Arabie 

d’Arthur RIMBAUD 
SAMEDI 26 MARS 19H

DIMANCHE 27 MARS 15H
AU CHÂTEAU
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Abonnement annuel 20 E

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

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

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

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

déposé dans le casier du Mouansois en mairie pour le comité de 
lecture avant le vendredi 18 mars 2022

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 1er avril 2022

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

mariage

Le Mouansois 
tous les mois chez vos commerçants

mars
Du 8 au 13 Semaine internationale des droits des femmes

Vendredi 4 30h30 Concert Trio Cubanissando (CCC) - Salle Léo Lagrange

Samedi 5
et dim 6 Journée 38e concours de piano (CCC) - Salle Léo Lagrange

Dimanche 6 10h Gratiféria (Mouansemble) - Place Jean Jaurès

Lundi 7 11h30 Cérémonie patriotique (Ville de M-S) - Pl. P. Semard devant gare

Mercredi 9 17h Spectacle danse (Cie Pieds Nus) - Parvis médiathèque
 20h Lecture théâtre (Cie Soi Disant) - Médiathèque

Vendredi 11 11h30 Cérémonie patriotique (Ville de M-S) - Pl. anciens combattants

Samedi 12 11h Vernissage (EAC) - Château/ Donation

Samedi 12 9h Fête du timbre (APCM) - Salle Léo Lagrange
et dim 13

Dimanche 13 9h Marché créateurs (Mouans commerce) - Places Jean Jaurès

Jeudi 17 9h Forum de l'emploi (CAPG-EAE) - Salle Léo Lagrange

Vendredi 18 18h AG (Terre d'Azur) - Château
 20h Conférence (Art Science Pensée) - Aquarium

Samedi 19 21h Bal (Riviera Danse) - Salle Léo Lagrange

Dimanche 20 8h Braderie Puériculture (Cie des Zouzous) - Salle L. Lagrange
 9h Marché italien (Mouans commerce) - Places De Gaulle/ Jaurès
 17h30 Performance hybrid project (Cie Pieds Nus) - Aquarium

Mardi 22 19h AG (Mouans commerce) - Château

Jeudi 24 18h15 Conseil municipal (Ville de M-S) - Salle Léo Lagrange

Vendredi 25 18h30 AG (Lumières des Toiles) - Aquarium
 19h AG (APAC) - Centre Culturel des Cèdres

Samedi 26 19h Spectacle lecture théâtralisée (Cie Cèdre Bleu) - Château
 20h30 Concert Duo (Compagnie Eime) - Aquarium

Dimanche 27 9h Troc plantes (Ville de M-S)- Jardins du MIP
 15h Spectacle lecture théâtralisée (Cie Cèdre Bleu) - Château
 15h Après-midi dansant (ACCBMS) - Salle Léo Lagrange

Début avril
Vendredi 1 18h30 inauguration du MUR (Unwhite it) - Mur buvette boules
 20h Audition acordéon (CCC) - église Saint André

Samedi 2 9h Festival Envie d'ailleurs (Envie d'ailleurs) - SLL, Aquarium,   
et Dim 3 Park Combattants
Samedi 2 10h Exposition mosaïque, vitrail (Mosaïquement vôtre) -  
et Dim 3 Château
 Petites annonces

VendsParticulier cherche 2 pièces vide à louer. 

Vends poële à pétrole très bon état Prix : 150 E - 06 63 21 15 87
Cherche bricoleur(leuse) confirmé(e) pour divers petites travaux au domicile 06 
98 33 06 21 ou 04 93 09 15 78Monsieur CRéPIN Mickaël et Mme OCCELLI Estelle, 

mariés le samedi 29 janvier 2022

BRADERIE à EMMAÜS
Samedi 5 Mars, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Emmaüs Mouans-Sartoux 

organise une braderie. Dans chaque stand vous trouverez une 
sélection d’articles à prix très réduits. Vous pourrez ainsi vous 
procurer vêtements, vaisselle, livres, articles de puériculture, bijoux 
fantaisie … et satisfaire vos besoins ou vos coups de coeur.

VENEZ NOMBREUX !!!

Sous réserve de modification
JALMALV Alpes-Maritimes recherche de 

nouveaux bénévoles !
Tout le monde a été, est ou sera un jour confronté à la fin de vie, mais 
personne ne souhaite être abandonné ou voir ses proches rester seuls 
face à la mort. L’association laïque JALMALV Alpes-Maritimes 
accompagne des personnes en fin de vie et leurs proches en deuil, 
à l’hôpital, en EHPAD ou à domicile. Face au vieillissement de 
la population, la demande d’accompagnement augmente. Avec 
seulement 40 bénévoles l’association ne peut y répondre. Pour 
poursuivre son action et augmenter ses capacités, l’association 
a besoin de nouveaux bénévoles ! Pourquoi pas vous ? 
Formations, ateliers encadrés par des bénévoles expérimentés et 
des psychologues, groupes de paroles et partage d’expérience… 
Les bénévoles JALMALV sont soutenus et accompagnés par 
l’association. Pour ceux qui ne se sentent pas prêts, qui n’ont pas 
le temps ou simplement pas l’envie, l’association a aussi un besoin 
croissant de bénévoles en interne : travail associatif, accueil, 
trésorerie, communication, administration… C’est l’occasion 
de mettre des connaissances au profit de l’association ou d’en 
développer d’autres !
Rejoindre JALMALV, c’est rejoindre un réseau, rencontrer 
l’autre, c’est vivre des moments d’humanité, des moments de joie 
et c’est surtout changer de regard sur la vie. 
L’association a besoin de vous dans notre département pour 
poursuivre son action, augmenter ses capacités d’accompagnement 
et pour organiser l’association de l’intérieur !
Pour assister à nos réunions d’information : 

Contacter l’association JALMALV Alpes-Maritimes 
Tél : 07 69 53 24 18 - 06 52 68 51 59 - 06 08 75 82 96

jalmalv06@gmail.com
Site Internet : www.jalmalv-federation.fr



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

des Coquelicots – Mouans Sartoux. Ce mois-ci 
nous irons à la rencontre des jeunes du collectif 
franco-allemand "Pédaler pour la biodiversité" 
qui cherchent à promouvoir l'importance de la 
biodiversité en Europe.
Vous pouvez voir nos précédents webinaires sur 
FB ou la chaîne Youtube. Pour nous contacter 
ou adhérer à l’association, écrire à coquelicots.
mouans@outlook.fr
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ÉDITORIAL

Vente, installation et maintenance pour 
professionnels - Réseaux
Tél : 04.23.10.10.19

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

Dépannage informatique à domicile

LES JARDINS DE MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

Permanences d'écrivain public 
à vocation sociale

Service public gratuit
Ville de Mouans-Sartoux

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

04 92 92 47 00
Les entretiens garantissent la confidentialité.

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

bureau confidentiel, rdc de la mairie
les prochaines dates : 

les 15 mars, 5 et 19 avril

L’association Fleurs de Batié orga-
nise une vente de vêtements de demi-
saison, de linge de maison et « tout 
pour l’enfant»

samedi 19 mars de 9h à 17h 
à la maison paroissiale du Plan de 

Grasse, 1 chemin du vieux pont.
Arrêt de bus «Le pont» Ligne A et 16.
Tél 06 07 83 56 74 - 06 19 32 01 69.»

site de l’association : www.fleursdebatie.org

La Compagnie des Zouzous
Organise sa traditionnelle 
braderie de puériculture / 
vêtements / jouets
Le dimanche 20 Mars 2022
de 8h à 16h

Salle Léo Lagrange à Mouans-Sartoux
Prix de la table : 20 €

Réservation :
lacompagniedeszouzous@gmail.com

Enfin l’on peut légitimement considérer que 
l’épidémie de covid est derrière nous.
En effet, cela fait maintenant deux ans que nous 
vivons au rythme de ce virus.
Or, pendant ce temps la Terre ne s’est pas arrê-
tée de tourner, et, une fois la pandémie résolue, 
nous allons retrouver toutes nos préoccupations 
d’avant. Certaines problématiques ont même pu 
être amplifiées, certains en ont pâti, d’autres au 
contraire s’en sont bien portés, ont trouvé des 
opportunités, ou se sont découvert des voies 
insoupçonnées.
Nous verrons avec joie disparaître des contraintes 
sanitaires qui ont fait couler beaucoup d’encre et 
d’énergie.
Une actualité chasse l’autre : la campagne électo-
rale, déjà ouverte, va rapidement capter les esprits. 
On ne peut pas dire que les divers candidats aient 
brillé dans leurs propositions pour la résolution 
de la crise que nous traversions. Mais sans doute 

ont-ils d’autres atouts dans leur manche ... Le plus 
gros risque étant, à mon sens, la désaffection des 
électeurs, déçus par le manque de perspectives, 
et n’accordant plus leur confiance à la classe 
politique. On a bien vu, lors des différents mouve-
ments qui ont secoué notre pays, que les citoyens 
entendaient porter leurs revendications eux-mê-
mes, en se passant d’intermédiaires. Certaines 
professions, à tort peu considérées et peu payées, 
ont démontré qu’en temps de crise elles étaient 
précieuses. Remerciées sur le coup, elles n’en-
tendent pas retourner à leur statut antérieur. C’est 
toute une grille de salaires qu’il faut revoir.
Cette volonté de démocratie à la base est certes 
très salutaire, tant qu’elle ne s’accompagne pas 
de débordements. Seuls le dialogue, et la réelle 
écoute, de la part des politiques, pourront per-
mettre de satisfaire ce mal-être. On se grandit en 
sachant prendre en compte les idées qui jaillissent 
de la base …                         Madeleine Lenfant

Nous proposons un large choix de produits 
naturels – Infusions – Huiles – Produits Cos-
métiques Bio à l’huile de chanvre – Alimenta-

tions – Fleurs – Accessoires et Objets Déco.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour vous 
faire découvrir l’ensemble de nos produits et nous 
proposons également des conseils personnalisés 
pour l’utilisation de nos produits.
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Notre cerveau est immortel !

Découvertes. C’est le seul organe à échapper à la fuite du temps. La science 
en perce les premiers secrets. Sophie Pujas. Publié le 19/01/2012 | Le Point.
« Le cerveau est une cathédrale en perpétuelle construction, comme la Sagrada 
Familia à Barcelone ! »
La comparaison, osée, est de Pierre-Marie Lledo. Pour le neurologue, directeur de 
recherche au CNRS et à l’Institut Pasteur, « le cerveau est le seul organe humain 
à échapper à l’effet du temps ».
Avec son confrère et complice le neurobiologiste Jean-Didier Vincent, Lledo publie 
un ouvrage étonnant sur le destin de nos précieuses cellules grises à la lumière des 
découvertes les plus récentes : «Le cerveau sur mesure» (1) met en avant l’extra-
ordinaire plasticité de cet organe. Une découverte que l’on doit, entre autres, au 
laboratoire spécialisé sur la perception et la mémoire que dirige Lledo à l’Institut 
Pasteur. Son équipe de recherche, composée de biologistes, mathématiciens, psy-
chologues, pharmaciens et physiciens, a récemment démontré que chacun d’entre 
nous peut produire de nouveaux neurones à tout âge, contrairement à ce que l’on 
a longtemps cru. A n’importe quel âge mais... à certaines conditions.
Premier impératif, se sentir bien ! Car si l’on peut découvrir des neurones «nou-
veau-nés» d’à peine quelques heures sur des personnes de plus de 80 ans, en 
revanche, on sait désormais que la dépression nuit gravement au cerveau : aucun 
jeune neurone n’a par exemple été décelé à l’examen post-mortem du cerveau d’un 
suicidé souffrant d’une dépression chronique depuis plusieurs années.
Le secret d’un cerveau en forme ? «L’émerveillement, assure Lledo. Et le perpétuel 
désir d’apprendre. Si on stimule sa matière grise, on peut avancer en âge avec un 
cerveau relativement jeune.» De quoi susciter bien des espoirs, dont celui de pré-
venir les maladies neurodégénératives, comme celle d’Alzheimer. «Ces affections 
adviennent quand le cerveau n’est plus correctement stimulé, qu’il s’ancre dans 
la routine et sait exactement ce qu’il va faire dans la minute, l’heure, les mois et 
les années qui viennent. Quand il n’est plus en quête de surprises, son potentiel de 
production de nouveaux neurones se verrouille.» Au petit jeu de la gymnastique 
cérébrale, toutes les activités ne se valent pas. « Quand on lit un livre, tout l’ima-
ginaire est stimulé, 80 % des régions du cerveau sont actives, révèle encore 
Lledo. Quand on est passif devant un film, seulement 20 %. »
Prévenir les maladies du cerveau, mais aussi pouvoir en guérir et même réparer 
différents traumatismes.
Aujourd’hui, les avancées pour venir au secours des cerveaux endommagés 
sont spectaculaires. Car le cerveau peut apprendre ce pour quoi il n’avait pas été 
programmé, quitte à générer de nouvelles connexions. Ainsi, certaines personnes 
devenues aveugles à la suite d’un accident ont pu bénéficier d’une rétine artificielle. 
Grâce à des lunettes munies d’une caméra qui pixellise le monde, des processeurs 
envoient des informations au cerveau via le nerf optique pour recouvrer une vision 
rudimentaire. Des robots peuvent obéir à des impulsions envoyées par le cerveau 
grâce à un système d’électrodes.
Une révolution. Résultat : un patient peut commander au robot de lui apporter 
un verre d’eau, à la seule force de l’esprit. On connaît mieux le langage que les 
neurones utilisent pour communiquer entre eux.
« C’est un peu comme si l’on commençait à décrypter la pierre de Rosette», s’en-
thousiasme Vincent. Les nanotechnologies, qui permettent de faire des implants 
dans le cerveau, sont un champ d’expérimentation en pleine expansion. Un tournant 
historique ?»Dans l’histoire de l’humanité, on a d’abord assisté à la transformation 
de la matière en énergie, avec la découverte du feu, puis de l’énergie en travail, 
par la machine. Aujourd’hui, nous en sommes à une troisième révolution : la 
transformation de la pensée en action», résume Lledo.
Et, bien sûr, on peut doper le cerveau ! Par exemple grâce à des médicaments initia-
lement conçus pour soigner les patients narcoleptiques susceptibles de s’endormir 
à tout moment. S’il les prend, un étudiant peut multiplier les nuits blanches avant 
un examen. Principale ombre au tableau : le risque de développer une addiction.
Et si la science allait trop loin ? Le mois prochain, l’Office parlementaire des 
choix scientifiques et technologiques rendra un rapport sur l’impact des nouvelles 
technologies d’exploration et de thérapie du cerveau et les risques de dérives de 
leur utilisation hors de la sphère médicale. Pour Lledo comme pour Vincent, on 
touche là à la définition de l’homme. «Il faut se rappeler ce qui fait le propre de 
l’humain : la compassion pour l’autre, l’amour... Le cerveau, c’est aussi l’âme», 
insiste Vincent. Dès lors, a-t-on le droit de le manipuler et, si oui, jusqu’où ? «Quand 
on change un coeur, on ne change pas la personne, renchérit Lledo. Mais si on 
parvient à maîtriser les crises d’un individu atteint de paranoïa aiguë ou à modifier 
le comportement d’un bipolaire ou d’un schizophrène, on change l’individu. On 
sait ce qui se passe dans le cerveau d’un psychopathe ; en théorie, on peut faire 
d’un tueur en série un enfant de choeur !»
Mais qui aura droit à cette révolution neuronale et pourra profiter d’un cerveau 
"immortel" ?« L’injustice, c’est que tout le monde n’a pas accès à ces médicaments 
et cette médecine qui se dessine », reconnaît Lledo. Une seule certitude pour nos 
deux scientifiques : la nécessité de préserver l’intégrité de cet édifice intérieur tout 
personnel. « Chacun de nous a un cerveau qui lui est propre et qu’il construit à sa 
mesure, décrit Vincent. Il existe un plan commun, mais chacun a une histoire et 
aucun n’est remplaçable. Le cerveau, c’est la personne.» Au point que notre mode 

de vie s’inscrit dans les connexions de nos neurones.» Ainsi, dans le cerveau d’un 
musicien, les aires qui commandent les doigts sont plus développées. »
Saurait-on déjà tout sur le cerveau ? Que les amateurs de mystère se rassurent, il reste 
encore une terre largement inconnue. La science n’a pour l’instant exploré que 5 à 
10 % de cette boîte noire. De quoi nourrir bien d’autres révolutions et fantasmes.
«Le cerveau sur mesure», de Pierre-Marie Lledo et Jean-Didier Vincent (Odile 
Jacob, 290 p.).

La matière grise à découvert
Stimulé. On est capable de voir les circuits impliqués lors d’une activité mentale. 
Ici, les zones de l’hémisphère gauche du cerveau activées lorsqu’un sujet déchif-
fre des images d’objets. A droite, l’aire visuelle lorsque les images d’objets sont 
regardées ; à gauche, les aires moteur et les aires du langage du cortex frontal 
lorsqu’elles sont nommées. Ce que la science a découvert : le cerveau n’est pas 
toujours utilisé de façon optimale. Quand nous regardons un écran, 20% de notre 
cerveau seulement est actif, contre 80% lorsque nous lisons...
Atrophié. Sur le cerveau d’un individu atteint d’Alzheimer, on observe une atrophie 
des neurones sur la partie la plus périphérique du cortex.
Ce que la science a découvert : le nombre de maladies neurodégénératives est en 
expansion en grande partie parce que le cerveau n’est pas assez stimulé. La prise 
de tranquillisants et d’hypnotiques, visant à réduire l’activité mentale, est aussi en 
cause. Autant de pistes pour la prévention.
Malléable. Lorsqu’on écoute un langage connu, les aires auditives et le lobe 
temporal gauche s’activent.
Ce que la science a découvert : contrairement aux idées reçues, qui voudraient 
que nos hémisphères gauche et droit soient très distincts, les informations passent 
de l’un à l’autre en moins de 100 millisecondes. Le gauche est impliqué dans 
l’émergence du langage, proche des aires auditives, mais si vous avez un accident 
vasculaire cérébral qui lui porte atteinte, et donc à votre maîtrise du langage, des 
territoires voisins seront sollicités pour compenser alors qu’ils n’étaient pas prévus 
pour ça.

La Compagnie les Soi-disant participe à la 
Journée Internationale des Droits des Fem-
mes avec la lecture théâtralisée de la pièce 
« Et pendant ce temps Simone veille »

Quand 4 générations de femmes évoquent 
leur quotidien en présence d’une «Simone» 

vigilante.
C’est l’équipe féminine des Soi-disant qui s’y colle avec Anne, Annie, 

Béatrice, Bénédicte, Claire, Gisèle, Huguette et Jackie.
Rdv mercredi 9 mars à l’aquarium de la médiathèque de 

Mouans-Sartoux, 20h. Entrée libre.
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ZOOM SUR LE CITRON - ZOOM SUR LE CITRON - ZOOM SUR LE CITRON - ZOOM SUR LE CITRON - ZOOM SUR 

MENUS DES CANTINES DE MARS

fermé dimanche et lundi

Vente sur place - Production locale bio

Le citron était peut-être cultivé par les Grecs et 
les Romains, voire par les égyptiens, mais on ne 
trouve guère de traces de cette culture. Vers l’an 
400, ce sont les Arabes qui prennent les rênes du 
commerce. Ils diffuseront le citron dans tout le bassin 
méditerranéen. 
Enfin, lors des Croisades au Proche-Orient, les 
Européens découvriront les agrumes et développeront 
un goût pour ces fruits acides et juteux qu’ils 
rapporteront dans leur pays respectif. De là naîtront 
les premières serres, dites orangeries, dans lesquelles 
on cultivera d’abord des orangers et des citronniers, 
puis toutes sortes de plantes tropicales

En France, trois ou quatre variétés de citrons 
jaunes sont principalement commercialisées. 
Une partie provient de Côte-d’Azur et de Corse. 
D’ailleurs, la fête du citron a lieu à Menton chaque 
année en février !
Le citron vert n’est pas à proprement parler un 
citron, mais une lime, fruit du limettier. Il se divise 
en 2 variétés selon la taille des fruits. Le citronnier 
fleurit plusieurs fois dans l’année, il est donc possible 
de trouver des citrons tout au long de l’année.
Les citrons sont très riches en vitamine C, nécessaire 
à un métabolisme énergétique normal. Ils peuvent 
se consommer crus ou cuits, en assaisonnement de 
plats chauds, en zestes, jus, desserts...
Dilué dans le d’eau chaude, et avec du miel, le jus de 
citron atténue le mal de gorge.

Très peu calorique, on 
peut en consommer 
régulièrement de 
préférence à des 
moments éloignés des 
heures de repas. Mais 
son goût très acide 
peut déranger certaines 
personnes, notamment 

les enfants, à qui on peut proposer de la citronnade 
(jus de citron frais mélangé avec de l’eau et du 
sucre).

Le citron s’est d’abord 
appelé « limon », terme 
emprunté à l’italien 
« limone ». Le mot est 
apparu dans la langue 
française en 1351. De là 
vient le mot « limonade 
» qui, contrairement à 
« limon », existe encore 
aujourd’hui. Le terme « 
citron », né en 1398, est 
dérivé du latin citrus.

Recette du fondant aux lentilles 
corail et au citron

Ingrédients (pour 4 à 6 personnes) :
*60 g de lentilles corail

*80 g de sucre roux
*2 œufs

*20g de Maïzena
*50 g de beurre

*le zeste et le jus d’un citron
*3cL de rhum
*2g de vanille

Durée :  10 à 20 minutes de préparation + 20 à 
30 minutes de cuisson
Etape 1 : Cuire les lentilles corail en les 
recouvrant largement d’eau, en les amenant à 
ébullition. En 10 minutes elles seront devenues 
jaunes et en purée.
Etape 2 : Bien les égoutter, puis y ajouter le 
sucre, la vanille, le rhum, le zeste et les fouetter. 
Préchauffer le four à 160°C.
Etape 3 : Ajouter 2 jaunes d’œufs, le beurre 
fondu, la maïzena, puis incorporer les 2 blancs 
d’œufs montés en neige.
Etape 4 : Verser dans un moule sur papier 
sulfurisé huilé pour avoir une épaisseur de 2 
cms environ et cuire 15 à 20 minutes au four. 
Etape 5 : Sortir le gâteau lorsque la pointe du 
couteau ressort sèche.
Idée : arroser le gâteau avec le jus du citron 
légèrement sucré.

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 :



le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers 
de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux 
incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit 
une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre 
l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le 
pyromane ! C'est le début d'une aventure aussi désopilante 
qu'à couper le souffle !
5,5 € Billetterie cinéma

17h Spectacle danse Anapoí 
parvis médiathèque - gratuit
La compagnie des Pieds Nus 
présente un extrait de sa pièce 
chorégraphique : Anapoí (du 
grec : souffle)
Le souffle de la vie… le souffle 
qui permet d’oser… danser 
jusqu’à perdre haleine… se livrer à l’état brut… Être...
Anapnoí est le parcours de femmes et d’hommes du quotidien, abordant la danse 
avec toute la fougue et la naïveté avec lesquelles on pratique une passion.. la 
passion de danser… de danser sa vie. Une danse de l’instinct en résonance avec 
la musique spontanée de l’artiste Davy Sur.
20h Lecture théâtre Pendant ce temps, Simone Veille médiathèque, gratuit.
Proposé par l’équipe féminine des Soi-disant avec 
Anne, Annie, Béatrice, Bénédicte, Claire, Gisèle, 
Huguette et Jackie.
Un spectacle désopilant sur l’histoire des 
droits de la femme ? Oui, c’est possible ! 
Quand 4 générations de femmes évoquent leur 
quotidien en présence d’une «Simone» vigilante.
Jeudi 10 mars
19h Film Sisters with transistors cinéma La 
strada gratuit - présentation par des collégiens du 
collège La Chênaie
Les héroïnes méconnues de la musique 
électronique. Raconté par Laurie Anderson 
et nourri de formidables archives, un hymne aux pionnières de la musique 
électronique et aux horizons sonores qu’elles ont ouverts depuis les années 1930. 
21h30 Démonstration Dj set par Amélie - aquarium-médiathèque, gratuit. Une 
bande-son ivre de vitesse, d’énergie et de bruit pour défricher de nouveaux 
territoires… 

Amélie Masciotta/ Il était un Truc…, 
lance une PlayList à écouter et à danser 
pour prolonger la découverte de la 
musique magnétique électronique 
des Sisters  !

Vendredi 11 mars
10h Les métiers de la Tech et de l’IA 
au collège
proposé par deux 
intervenantes de What06, 

un collectif de femmes et d’hommes, des tech mais pas que, des 
salarié.e.s de grands groupes, de PME, des startuppeurs.euses et des 
indépendant.e.s, tous bénévoles et engagé.e.s qui parlent de leur métier.  
15h Démonstration pétanque mixte terrain de pétanque
Le Scms Boules partenaire de la semaine internationale des droits des femmes. 
Une exhibition de tir de précision mixte le vendredi 11 mars
 réservé aux licenciés du Scms Boules pour les participant.es mais ouvert au 
public !

Dimanche 13 mars
18h Film Be natural et débat avec Marie-Céline Ollier réalisatrice, auteure, 
conférencière. Première femme réalisatrice, productrice et directrice de studio de 
l’histoire du cinéma, Alice Guy est le sujet d’un documentaire mené tambour battant 
telle une enquête visant à faire (re)connaître la cinéaste et son œuvre de par le monde.  

+ Les femmes oubliées : Courts-métrages de 
collégiens + Courts-métrages d’Alice Guy cinéma 
La strada 5,5 € Billetterie cinéma
Pass vaccinal demandé
Organisation et renseignements : Centre 
Culturel des Cèdres - Tél. 04 92 92 47 24 
www.centrecultureldescedres.fr / Billetterie 
cinéma La strada : 5,5€ - www.cinelastrada.fr 
organisé en partenariat avec : La médiathèque de 
Mouans-Sartoux, Le cinéma La strada, Lumières 
des Toiles, Le Sporting-club de Mouans-Sartoux, 
Les Soi-Disant, Le Collège La Chênaie, le centre de 
loisirs, What 06, La Cie Pieds Nus…
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Centre Culturel des Cèdres

Ecole de musique :
Concert Trio Cubanissando avec Jean-Yves Candella 4 mars à 20h30 à la 
salle Léo Lagrange 1ère partie : Lauréats 2020 et 2021 du Concours PianoTarif�: 
10 € Gratuit - de 12 ans. Billetterie : Mouans Accueil Informations - T 04 93 75 75 
16 Pass vaccinal demandé Renseignements : Ecole de musique Lucien Galliano 
Tél�: 04 92 92 47 24

38e Concours régional de Piano 5 et 6 mars à la 
Salle Léo Lagrange réservé aux participant.e.s entrée 
libre sur présentation du pass vaccinal .
Renseignements : Ecole de musique Lucien 
GallianoTél. : 04 92 92 47 24
Audition Accordéon Samedi 1er avril 20h à l’église 
en présence des professeurs Joëlle Cecchini et 
Corinne Arcetti entrée libre sur présentation du pass 
vaccinal.

Accordéon Club Cannes La Bocca 
Mouans-Sartoux : 

Après-midi dansant Dimanche 27 mars 15h à 18h30 Salle Léo Lagrange
Entrée 10 € Réservation Mouans Accueil Infos : 04 93 75 75 16 ou 06 10 67 76 75 
Pass vaccinal obligatoire. Pensez à utiliser le parking du château pour vous garer, 
240 places gratuites. Organisé par l’Accordéon Club Cannes, La Bocca Mouans-
Sartoux

Centre Culturel des Cèdres : 

Semaine internationale des droits des femmes du 8 au 13 mars
Le 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes, de l’égalité entre 
les hommes et les femmes. 
Un jour c’est trop court. Aussi, nous organisons une semaine des Droits des 
Femmes avec la collaboration de nombreuses associations de Mouans-Sartoux 
qui contribueront dans leur domaine : la danse, le théâtre, le cinéma, la musique, 
les lectures, la lutte contre les stéréotypes dans le choix des métiers et dans le 
sport. 
Avec le collège, le centre de loisirs, la Cie Pieds Nus, Lumières des Toiles, les Soi 
Disant, le cinéma La strada, la médiathèque, le club de boules, le Centre Culturel 
des Cèdres vous propose un programme extrêmement ouvert pour voir, réfléchir, 
débattre sans chichis et sans a priori de cette question de l’égalité des droits entre 
les hommes et les femmes. 

Marie-Louise GOURDON
Maire-adjointe de Mouans-Sartoux

Conseillère départementale des A.M.
Vice-présidente chargée de l’égalité femmes/hommes à Pays de Grasse

Chevalière de la Légion d’honneur 
Chevalière des Arts et lettres

PROGRAMME :
Mardi 8 mars 
9h Film Sisters with transistors pour les collégiens 
19h Film Vous ne désirez que moi et débat avec 
Aliette Armel cinéma La strada
Compagnon de Marguerite Duras depuis deux ans, 
Yann Andréa éprouve le besoin de parler : sa relation 

passionnelle avec 
l’écrivaine ne lui laisse 
plus aucune liberté, il 
doit mettre les mots 
sur ce qui l’enchante et le torture. Il demande à 
une amie journaliste de l’interviewer pour y voir 
plus clair. Il va décrire, avec lucidité et sincérité, 
la complexité de son histoire, leur amour et les 
injonctions auxquelles il est soumis, celles que 
les femmes endurent depuis des millénaires…  
5,5 € Billetterie cinéma

Mercredi 9 mars 
14h Film Vaillante en présence de pompiers et pompières film d’animation 
enfants à partir de 6 ans
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir 
pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas 



La Compagnie théâtrale du Cèdre Bleu
présente

un spectacle lecture théâtralisée
ARTHUR RIMBAUD

Correspondances sur les lettres
d’Europe, Arabie, Afrique…

Adaptation et mise en scène Brigitte MSELLATI
Accompagnement au piano Guillermo BOOS

Avec : Jean – Denis VIVIEN, Catherine FAURE, Danielle DUPREZ, 
Brigitte MSELLATI

Lettre adressée à Théodore de BANVILLE le 24 mai 1870.
Cher Maître, Nous sommes au mois d’amour ; j’ai 17ans. L’âge des 

espérances et des chimères, comme on dit et voici que je me suis mis, enfant 
touché par le doigt de la muse, - pardon si c’est banal,- c’est-à-dire mes 
bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des 

poètes- moi j’appelle cela du printemps.

SAMEDI 26 MARS 19H - DIMANCHE 27 MARS 15H
AU CHÂTEAU

Réservations : brigitte.msellati@orange.fr/ 06 68 70 66 78
www.compagnieducedrebleu.com

Office du tourisme : 04 93 75 75 16
ENTREE : Adulte : 13€, - de 25ans et demandeurs d’emploi : 11€ - de 12ans 

9€
Masque et Pass sanitaire obligatoire. Merci.

Chers Amis.
Mars, arrivée officielle du printemps. Tous les 
espoirs sont permis…
Rappel de notre actualité de février : Dimanche 
5 février, déambulation au centre d’Art de la 

Malmaison dans l’univers coloré de l’artiste britannique Fiona Rae, suivie d’un 
déjeuner improvisé Cours Félix Faure prolongé par une promenade à pied et au 
large…enfin jusqu ‘au bout de la jetée Joséphine Baker.
Dimanche 27 février, à Cannes, 2ème rendez-vous à l’espace Miramar, à 11h, pour 
visiter l’expo des marionnettes de la Cie ARKETAL. Ensuite, découverte des ta-
bleaux de Bilal Hamdad, exposés dans un endroit insolite, le « Suquet des Artistes » 
l’ancienne morgue de la ville, en adéquation avec l’inspiration de l’artiste. Ses 
« Solitudes croisées » hantent les murs et nous interpellent. A ne pas manquer !
Renseignements et inscriptions auprès de Mouans Accueil Informations au 04 93 75 75 16.
En mars, à Antibes, au Musée Picasso, nous proposons de découvrir un nouvel 
accrochage original de 10 œuvres choisies dans les réserves du musée par des 
inconnus qui ont voté sur internet. Elles sont intégrées à la nouvelle exposition, 
en dialogue avec les œuvres retenues par le conservateur Jean Louis Andréal. 
Renseignements et inscriptions : 04 93 75 75 16.
Agenda des ateliers d’écriture mensuels : (pass vaccinal et masques nécessaires)
Mardi 1 mars, de 19h à 21h, avec Brigitte Broc (06 62 38 19 26)
Jeudi 10 mars, de 14h30 à 16h30, avec Brigitte Broc.
Jeudi 17 mars, de 19h à 21 h avec Peggy Renard. (peggy@bullesdemots.fr)
Du 8 mars au 13 mars, semaine internationale des droits des femmes. Entre 
autres manifestations à Mouans-Sartoux, signalons, à la Médiathèque, le mercredi 
9 mars, la lecture théâtralisée « Pendant ce temps, Simone veille » par la « Cie des 
Soi-Disant » : A très bientôt.
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Le Groupe de Lectures Partagées
se réunira le lundi 21 mars à la Médiathèque dans la salle 

multimédia de 10 h à 11 h 30.
Nous partagerons nos ressentis à propos du roman de 

Carole Martinez « Les roses fauves ».
Bienvenue aux personnes intéressées

Contact : lecturespartagees06@gmail.com

Médiathèque

Festival Envie d’ailleurs 1, 2, 3 avril 2022
Salle Léo Lagrange

(le 1 est une soirée « hors les murs » à la Terrasse des arts à Châteauneuf de Grasse.)
Premier festival 100% écotourisme de la région Sud, il rassemble les différentes 
initiatives locales pour vivre l’aventure près de chez vous. L’objectif est de 
mettre en avant une nouvelle façon de voyager : à pied, à vélo, en kayak, en van 
aménagé….à travers 8 films, 6 rencontres voyageurs, 10 artistes de carnets de 
voyages, plus de 40 exposants et de nombreux ateliers.
Le festival est le lieu idéal pour : trouver des idées week-end, vacances, micro-
aventures…. - découvrir des randos à pied, à vélo sur un ou plusieurs jours, 
seul(e), en famille, à tout âge. - échanger bons plans et astuces avec des voyageurs  
- rêver devant des films d’aventures - participer à des ateliers carnets de voyages, 
yoga, rando, planétarium…- apprendre à s’orienter, réparer son vélo, choisir son 
matériel bivouac.

Au programme 
8 films d’aventure : en Inde, d’Alaska en Patagonie, sur la Via Alpina, sur la 
route des bergers, en Amazonie, en Alaska, au Mont-Blanc et dans le massif des 
Écrins. Séance de 2 films en présence des réalisateurs. 5€ sur inscription 
6 rencontres voyageurs  pour découvrir le ciel étoilé du Mercantour, la Loire 
en Canoë, l'Islande en kayak, 50 itinéraires à vélo en France, un road trip sur les 
chemins buissonniers en France, 2 mois à cheval dans le Sud de la France. Gratuit 
sur inscription 
10 artistes de carnets de voyages qui nous présentent leurs carnets, techniques 
et astuces. Gratuit. Accès libre 
De nombreux ateliers : voyages sonores, randonnées, initiation à la marche 
nordique, parcours vélo, vente vélos reconditionnés, yoga, planétarium, aquarelle. 
De 0 a 20 € sur inscription 
De nombreux exposants proposant des idées week-ends, des itinéraires rando, 
vélo…, des hébergements insolites, des lieux hors des sentiers battus.

Pass vaccinal demandé
Programme et billetterie  en ligne sur www.festivalenviedailleurs.com

Programme  papier  disponible à la médiathèque et à Mouans accueil info.

Opération MEMORY réussie !
Parmi les animations proposées 
aux enfants pendant les 
vacances, la Médiathèque 
a organisé un atelier de 
fabrication de jeux « memory » 
accompagné par des membres 
de l’association « Méditerranée 
Afrique Solidarité » (MAS). 
En une après-midi, chacun des 
participants a réalisé son propre 
jeu à partir de carrés de bois 

et de tissus de pagnes africains très colorés. Cette activité au bénéfice de MAS 
permettra de participer à l’installation de la ludothèque de Djagblé, au Togo. C’est 
au cours d’une pause que les enfants 
ont découvert la réalité de la vie des 
jeunes africains de leur âge, à partir de 
photos commentées par le président de 
l’association. Cette ludothèque s’inscrit 
dans le projet « Education de qualité » 
initié par le centre de développement 
Sichem, partenaire togolais de MAS 
depuis 30 ans. Une heureuse initiative 
qui a permis à chacun de repartir ravi 
avec un magnifique jeu de société, et 
au-delà, de s’ouvrir à d’autres réalités.
Un grand merci aux organisateurs et aux participants.
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Nos lecteurs ont du talent

Nos âmes d’enfants. 1h48. V.O.
Mike Mills. U.S.A. 
Avec  Joach im Phoen ix ,   Gaby 
Hoffmann, Woody Norman 
Journaliste radio, Johnny interroge des 
jeunes à travers le pays sur leur vision du 
futur. Une crise familiale vient soudain 
bouleverser sa vie : sa sœur, dont il 
n’est pas très proche, lui demande de 
s’occuper de son fils, Jesse. Johnny 
accepte de le faire mais n’a aucune 

expérience de l’éducation d’un enfant...Un tendre récit d’apprentissage en miroir. 
Joaquin Phoenix est étonnant de tendresse et de sobriété 
Lundi 7 à 14h - Mardi 8 à 18h

Enquête sur un scandale d’état. 2h03
Thierry de Peretti. France. 
 Avec  Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon
Le nouveau film de Thierry de Peretti est l’adaptation de l’enquête d’un journaliste 
de Libération sur un immense trafic de drogue piloté par la police française. Un 
récit brillant de corruption en hautes sphères policières, adapté de faits réels, un 
thriller paranoïaque sur fond de trafic de drogue. Une complète réussite qui permet 
de vérifier quel acteur est Roschdy Zem.
Lundi 7 à 20h - Mardi 8 à 14h

Vous ne désirez que moi. 1h35
Claire Simon. France. 
Avec Swann Arlaud, Emmanuelle Devos, Christophe Paou 
Compagnon de Marguerite Duras depuis deux ans, Yann Andréa éprouve le besoin 
de parler. Il demande à une amie journaliste (Emmanuelle Devos) de l’interviewer 
pour y voir plus clair. Ce beau duo de cinéma donne corps aux mots du dernier 
amour de Marguerite Duras... Claire Simon réussit le défi impossible de faire 
d’une interview un film dramatique à la fois théâtral et poignant. La confession 
de Yann-Swann est, avant tout, un pur moment de cinéma. On quitte à regret ce 
très beau film. 
Lundi 14 à 20h - Mardi 15 à 18h

Be natural. Dimanche 13 à 18h

The innocents. 1h57. V.O.
Eskil Vogt . Norvège. 
Avec Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Mina Yasmin Bremseth 
Asheim 
Un été, quatre enfants se découvrent d’étonnants pouvoirs et jouent à tester leurs 
limites, loin du regard des adultes. Mais ce qui semblait être un jeu d’enfants, 
prend peu à peu une tournure inquiétante. Un étrange récit brillamment mis en 
scène, entre chronique intimiste et conte fantastique au bord de l’épouvante .The 
Innocents captive et ne laissera personne de marbre. 2 prix et 3 nominations au 
Festival du film fantastique de Géradmer 2022.
Jeu 10 à 20h - Lundi 14 à 14h - Mardi 15 à 14h

The souvenir Part I. 1h59. V.O.
Joanna Hogg . G.B. USA. 
Avec Honor Swinton Byrne, Tilda Swinton, Tom Burke 
Au début des années 80, Julie, une jeune étudiante en cinéma qui se cherche encore, 
rencontre Anthony, un dandy aussi charismatique que mystérieux. Prise sous le 
charme de cet homme plus âgé, elle se lance aveuglément dans ce qui s’avère être 
sa première véritable histoire d’amour qui deviendra une relation toxique. Produit 
par Scorsese, ce film splendide sur l’aveuglement et l’illumination amoureuse 
donne son premier grand rôle à Honor Swinton-Byrne, fille de Tilda Swinton, qui 
irradie à l’écran aux côtés de sa mère. 
Jeudi 17 à 20h - Dimanche 20 à 18h - Lundi 21 à 14h

The souvenir Part II. 1h59. V.O.
 Joanna Hogg . G.B. USA. 
Avec Honor Swinton Byrne, Tilda Swinton, Tom Burke 
Sortant durement éprouvée de sa liaison avec Anthony, homme séduisant et 
manipulateur, Julie cherche à faire la lumière sur l’existence fictive qu’il s’était 
inventée et à mettre de l’ordre dans ses propres sentiments... Chef-d’œuvre, The 
Souvenir ? On ne sait pas. Film culte, oui, mille fois oui. 1 nomination Quinzaine 
des réalisateurs 2021. 1prix, 1 nomination Sundance film Festival 2019. Un sublime 
et déchirant drame amoureux en deux parties.
Lundi 21 à 20h - Mardi 22 à 14h et 18h

Great Freedom. 1h56. V.O.
Sebastian Meise. Allemagne. 
Avec Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke 

Le film raconte l’histoire de Hans Hoffmann, en mêlant trois époques de sa vie, 
1945, 1957, 1968, qui sont aussi trois séjours en prison. Car Hans est gay et la 
persécution des homosexuels est alors autorisée de façon officielle en Allemagne. 
Mais Hans s’obstine à rechercher la liberté et l’amour, même en prison. Proprement 
bouleversant. 
Jeudi 24 à 20h et lundi 28 à 14h

Petite Solange. 1h25. 
Axèle Ruppert. France. 
Avec Jade Springer, Léa Drucker, Philippe Katerine 
Solange a 13 ans. C’est une toute jeune adolescente d’aujourd’hui, pleine de vie et 
de curiosité pour l’avenir. Elle est sentimentale à l’excès, et adore ses parents… Un 
jour, ses parents se disputent, se fâchent, commencent à s’éloigner – la mésentente 
surgit. Tandis que l’ombre du divorce se précise, Solange voit son monde se 
fissurer...Sur un fil très ténu, la réalisatrice Axelle Ropert tisse un film délicat, porté 
par la douceur de ses interprètes et filme la solitude avec la grâce d’un Truffaut
Lundi 28 à 20h - Mardi 29 à 14h et 18h

Les Indes galantes. 1h48 
Philippe Béziat. France. 
 La rencontre de l’opéra baroque de Rameau et de la street dance. C’est une première 
pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une première pour le 
metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une 
première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, 
ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, filmé 
côté coulisses durant plus d’un an. Passionnant, aussi politique qu’émouvant, ce 
documentaire virevoltant donne soif de culture. 
Dimanche 27 à 18h

Pitchouns : Jardins enchantés. 
Dès 4 ans

E-U, France, Hongrie, Russie, Suisse - 44min 
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes 
ou dans le verger du roi se cachent des mondes 
merveilleux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques 
secrets... À l’abri des regards, les insectes, 
les oiseaux et même les enfants vivent des 
aventures extraordinaires !
Dimanche 27 à 10h30

Iront-elles à Rome à Pâques ?
Depuis fin janvier, les cloches de l’église St André sont confinées.
Depuis plus de 250 ans, ces dames libres pouvaient se balancer et proclamer les fêtes 
catholiques tout au long de l’année. Elles faisaient tinter leurs sonneries joyeuses 
pour les mariages, les communions, l’appel aux messes, ponctuaient trois frois la 
journée renseignant ceux qui désiraient être à l’heure.
Quel virus, quelle moisissure, quel animal malfaisant a oeuvré à les prendre au 
filet, à les limiter, à leur interdire le « lancé franc »  ?
Quelles seraient les raisons sanitaires qui empêchent les cloches à la volée, et aussi 
suppriment l’eau du lavoir... ?
Elles sont contraintes aujourd’hui à être frappées, cognées par un marteau comme 
le glas. Ainsi, parfois, il en va des cloches comme de notre situation actuelle.
N’est il pas regrettable de voir ces enfants désapointés, debout devant le clocher, 
attendre qu’elles se mettent en branle comme une tradition faisant partie de la vie 
d’un village ?
Devra-t-on installer une bande enregistrée de sonnerie de cloches, comme il en 
existe aux alentours, pour se les rappeler ?
Et puis, si les cloches ne partent plus à Rome, pourrons nous ramasser les oeufs... 
en chocolat ?                                                         Brigitte, habitante du village.

Après deux éditions ajournées, 
le 34° Festival Photo de Mouans 
Sartoux se concentre en un lieu 
unique et central, le Gymnase 
René Friard, 256 ave de Cannes 

à Mouans-Sartoux les 16 et 17 Avril.
Nombreuses expositions d’artistes photographes, animations, 
conférences, vente de matériel et un marathon photo.
Plusieurs prix à l’issue de la manifestation : prix du public, prix du jury, 
prix du marathon par thème.
Un site mis à jour régulièrement : https://photomouans.com/festival/
Tarif 4 € pour les deux jours, 5 € avec le marathon.
Gratuit pour les PMR et accompagnants, les demandeurs d’emploi, les 
moins de 16 ans.
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111 Route de Tiragon 
06370 Mouans Sartoux 

(parking disponible )
Tél : 04.93.88.43.45

Email : agence.msaboulkeir@axa.fr

AGENCE
ABOULkEIR

réinventons / notre métier

L’agence AXA 
ABOULKEIR 

est à vos côtés et 
à proximité de 

chez vous.

AGENDA CULTUREL 
DE LA COMPAGNIE PIEDS NUS

Danse contemporaine et musique instantanée
En ce mois de mars, venez découvrir les danseurs 

de la Compagnie Pieds Nus lors d’événements culturels et artistiques.
Festival femmes en scènes au Mamac de Nice le samedi 5 mars de 15h00 
à 18h00 (entrée libre)
Semaine internationale des droits des femmes sur le parvis de la 
Médiathèque de Mouans-Sartoux le mercredi 9 mars à 17h00 (entrée 
libre)

Mars aux musées au musée Chagall de Nice le samedi 12 mars de 14h00 
à 18h00 (entrée libre)
Masterclass « danse-improvisation » à la Laiterie de Mouans-Sartoux le 
samedi 19 mars de 11h00 à 13h00 (voir détails en-dessous).

HYBRID PROJECT à la Médiathèque de Mouans-Sartoux le dimanche 
20 mars à 18h00
HYBRID PROJECT, c’est «le dialogue de l’instant». entre 2 musiciens 
passionnés par l’expérimentation et la recherche musicale. Leur musique 
offre aux danseurs des territoires sonores riches et variés à explorer par le 
mouvement.

HYBRID PROJECT ce sont deux temps forts :
• samedi 19 mars de 11h00 à 13h00 Masterclass tous niveaux permettant 
d’explorer divers techniques d’improvisation avec Corinne Oberdorff 
(danse) et Davy Sur (musique) à la Laiterie. 25 E 2h/ 20E ados
• dimanche 20 mars à 18h00 Performance danse & musique instantanées 
avec les musiciens Davy Sur et Julien Perez et quelques danseurs de la 
Compagnie Pieds Nus à la Médiathèque de Mouans-Sartoux (accès limité 
à 80 spectateurs). Accueil dès 17h15 avec une buvette. Tarif adultes 10 €/ 
enfant - 11 ans 5 €
Festival Poët-Poët à la Gaude le vendredi 25 mars à 19h00 (entrée 
libre)
=> inscriptions obligatoires pour la Masterclass et/ou la Performance au 

06 22 32 39 80 ou compagniepiedsnus@gmail.com

Photo © Patrick Massabo
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS SECTION DE MOUANS 

SARTOUX - COMPTE RENDU DE L’ AG DU 1er FEVRIER 2022
L’Assemblée Générale de la section de Mouans Sartoux s’est tenue le Mardi 1er 
Février 2022 dans la salle de réunion du gymnase en présence de : - M. Pierre 
ASCHIERI Maire - M. Laurent BROIHANNE 1er Adjoint - M. Eric DUFLOT 
Adjoint délégué aux anciens combattants - M. AUTIERO Président Départemental 
- Le Colonel Michel GAGNAIRE (Fédération Départementale).
En début de réunion M. AUTIERO a tenu à rendre hommage à M. Guy CRASNIER 
qui malgré sa maladie est resté Président de la section.
M. OCCELLI Louis a été présenté comme Président Intérimaire.
Intervention de M. BROIHANNE qui nous a fait le point sur la section UNC de 
Mouans-Sartoux en soulignant l’investissement de la section. Il a fait également 
le point sur l’ACPG de Mouans-Sartoux dont la section a été dissoute.
La secrétaire Mme Eliane PALLUEL a fait le compte rendu des activités de la 
section en 2021, en soulignant la présence de l’UNC à la plupart des manifestations 
patriotiques malgré les restrictions sanitaires.
La section compte 26 adhérents et 11 sympathisants dont beaucoup de femmes 
dévouées, épouses ou veuves des membres de l’UNC.
Le Commissaire aux Comptes M. Robert LOSCO nous a présenté le Bilan 
financier qui a obtenu l’approbation des Commissaires aux comptes.
Le rapport moral et le rapport financier ont obtenu le quitus de l’assemblée à la 
majorité absolue.
Il a été procédé aux différentes élections internes à la section pour le renouvellement 
du Bureau. 
Notre Président intérimaire a rappelé le décès de nos camarades : M. André 
ASCHIERI, M. Jean BAUDART et M. Roland BOLOGNESI.
Intervention de M. Pierre  ASCHIERI:
Le Maire nous a fait part de sa surprise sur le grand nombre de participants.
Il a félicité M. Louis OCCELLI et Mme Eliane PALLUEL pour leur bonne volonté 
et d’avoir bien voulu faire vivre la section en cette année charnière.
Les manifestations patriotiques ont eu peu de monde en cette année de pandémie.
Il a remercié chaleureusement les collégiens qui viennent régulièrement assister 
à ces manifestations Il a beaucoup insisté sur l’investissement des Enseignants 
du Collège de la Chênaie à Mouans-Sartoux et sur le rôle important des Anciens 
Combattants au sein de la commune.
Intervention de M. AUTIERO, très surpris par le nombre de participants, a eu une 
pensée émue pour notre Président Guy CRASNIER.
Il nous a présenté le Colonel Michel GAGNAIRE de la Fédération Départementale 
qui œuvre beaucoup pour l’UNC des Alpes Maritimes.
M. AUTIERO est passé brièvement sur le 60ème anniversaire de la guerre 
d’Algérie.
Nos sections étant vieillissantes il a beaucoup insisté sur le recrutement d’hommes 
et de femmes qui pourraient prendre la relève parmi tous ceux qui ont fait leur 
service militaire.
Puis un moment de recueillement pour les défunts de l’année ainsi que pour le 
Brigadier Alexandre MARTIN mort pour la France à l’âge de 24 ans.
L’Assemblée générale s’est clôturée sur la Marseillaise entonnée avec cœur par 
toute l’assistance.
Le traditionnel pot de l’amitié accompagné de la Galette des Rois a terminé cette 
très belle et émouvante soirée.

LA FÊTE DU TIMBRE
Mouans-Sartoux accueillera le samedi 12 et le dimanche 13 mars 
dans la grande salle Léo Lagrange, la Fête du Timbre. Organisée par 
l’Association Philatélique et Cartophile de Mouans-Sartoux (APCM) de 9 h 

à 17 h, l’association vous accueillera 
avec plaisir mais pass sanitaire 
obligatoire… (contrôle à l’entrée) à 
moins que les conditions sanitaires 
soient nettement allégées lors du 
déroulement de la manifestation.
Mouans-Sartoux fait partie des 80 
villes françaises qui organiseront la 

Fête du Timbre et sera la seule du département. 
L’entrée sera gratuite et l’équipe de l’APCM proposera aux visiteurs les 
souvenirs philatéliques datés du jour de l’événement. C’est grâce à l’achat 
de ces superbes souvenirs que l’Association Philatélique tentera de combler 
les dépenses engagées pour cette fête, la vraie fête des philatélistes dont nous 
avions été privés en 2021 en raison de la pandémie. N’hésitez donc pas à 
venir acheter ces souvenirs pour vous et vos diverses relations : ce sera un 
très beau geste bien sympathique.
Des jeux, des animations auront lieu à cette manifestation et des cadeaux 
offerts par la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP) 
seront remis aux plus dégourdis.
A cette occasion Philaposte a émis un timbre à 1,16€ (lettre verte) proposé 
en petite feuille de 15 valeurs ainsi qu’un petit 
bloc-feuillet de 2,32€. D’autres produits seront 
probablement proposés mais inconnus lors de la 
rédaction de ces quelques lignes.
Les négociants habituels seront présents. Vous 
pourrez probablement obtenir auprès d’eux de 
nombreux souvenirs émis depuis que la Fête du 
Timbre existe. Elle s’appelait précédemment 
« La Journée du Timbre » depuis 1938 : ce 
seront des vieux souvenirs que vous pourrez 
trouver en fouillant dans les cartons des 
négociants ou des sociétaires de l’APCM. 
Vous trouverez une exposition où les philatélistes tenteront de montrer leurs 
plus belles pages et où vous pourrez suivre l’histoire de cette manifestation.
La Fête du Timbre 2022 c’est un départ en vacances : allez vous promener 
mais prenez le train, le TER mis à la disposition des voyageurs sur tout le 
territoire. Chaque jour, 27 000 agents TER font voyager plus d’un million de 
personnes dans 8200 trains et 1800 autocars TER : soyez de ceux-là !
Mode de transport vertueux par nature, le train permet de se déplacer de 
manière plus responsable pour faire face au défi climatique. 
MOUANS-SARTOUX, superbe belle petite ville située à mi-chemin entre 
CANNES, la ville du Festival du Film et GRASSE, la capitale mondiale des 
parfums, vous attend les 12 et 13 mars 2022.                          Georges Ferretti

 LES VOIX D’ARSIS
Je me suis fait plaisir en cette fin d’après-midi en allant écouter l’ensemble 
vocal «  Les Voix d’Arsis » dans la salle du Château.
Leur affiche colorée en première page du Mouansois m’avait attiré l’oeil, 
et je n’ai pas été déçue. Pour qui apprécie l’opérette c’était un régal.
C’est un genre qui peut paraître ringard à certains, mais sans doute parlent-
ils sans vraiment connaître ces mélodies pleines d’entrain, qui ressuscitent le 
Paris de la Belle Epoque, évoquent la fête et la bonne humeur. Médicament 
bien utile par ces temps de morosité !
Je voudrais aussi parler des chanteurs eux-mêmes, aux voix fort belles, 
aux costumes tout aussi appropriés, et qui joignent à leur prestation des 
qualités d’acteurs. On sent qu’ils prennent autant de plaisir à chanter et 
jouer que vous à les écouter et à les regarder. En outre, cerise sur le gâteau, 
cette association aide à promouvoir les jeunes talents, et prend part à des 
événements destinés à soutenir des causes humanitaires ou sociales.
Espérons qu’à nouveau notre commune les accueillera bientôt.
Sinon, vous pouvez les retrouver sur Facebook …      Madeleine Lenfant

Le Mouansois 
tous les mois chez vos commerçants

MOUANS MATÉRIEL MÉDICAL - 210 route du Tiragon 
06370 Mouans-Sartoux - Tél. : 04 93 75 14 97
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Quelques news de Rythm And Dance Studio…
Après l’annulation, pour cause de covid, du gala prévu le 
Dimanche 30 Janvier dernier à la Salle Léo Lagrange, où 
l’Association s’apprêtait à fêter « Les Rois et Les Reines de la 
Pop », sont arrivées les vacances.
Impossible de reporter la date de ce gala, mais ce n’est pas 
grave, Camille et Magali, avec leurs élèves, préparent intensément celui de fin 
d’année qui n’en sera que plus beau, en espérant que tout aille mieux, dans le 
meilleur des mondes !
Pendant les vacances, certains cours annulés précédemment ont été rattrapés, avec ESPACES 614 - STAGE DE VACANCES : 

DES ENFANTS ÉPATANTS !
Durant 5 jours, nos 4 professeurs ont accompagné nos 11 
stagiaires âgés de 7 à 9 ans dans la création d’un « spectacle » qui 
fut présenté à leurs familles.

Ce groupe qui ne se connaissait pas en début du stage a su créer 
très rapidement un bel esprit de troupe.
Nos artistes en herbe se sont initiés à la Danse Contemporaine 
avec Marisol RODRIGUEZ, au Hip-Hop avec Adil SUSANO, au 
Théâtre avec Audrey CREPS-DAVIDSON et ils ont bénéficié d’une 
séance de Yoga Philo avec Catherine BOURU.
Leur investissement a été total durant les cours, leur joie était 
palpable de participer à la création d’un projet commun et tels 
des professionnels aguerris, ils ont fait preuve d’une très belle 
générosité sur « scène ». 
Prochains Stages Enfants 6/10 ans : Vacances de Printemps 
(semaine à définir) et Vacances d’Été du 11 au 15 Juillet (Danses 
- Théâtre – Cirque – Ateliers Peinture - Ateliers Pâtisserie etc…) 
Espace 614/ 06 20 71 60 03 – 

espace614@orange.fr - www.espace614.com
 

également les répétitions pour les élèves qui seront présentes lors des « Regards de 
La Danse », qui ont eu lieu le 27 FEVRIER, sous la houlette de Christine Jouve et 
Claude Aymon, par ailleurs Jurys Nationaux. 
Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons les résultats, même si 4 élèves 
qui étaient prévues pour représenter le groupe Enfants ne pourront y participer, 
Tynesha s’étant blessée en tombant malencontreusement dans la rue !
Elles pourront vivre cette belle expérience de partage à nouveau, lors du stage de 
la FFD à Valbonne.

Alors... Danse, dansons, dansez !                                    

Photo du stage FFD à Valbonne

Vacances scolaires obligent… le SCMS Football  a organisé son tradition-
nel Stage de Football de Février durant la 1ère semaine, du 7 au 11 alliant 
perfectionnement football et Activités ludiques « hors-stade ».
C’est donc sous la responsabilité du « groupe d’organisation et de coordination des 
Stages » composé de : Maouche Amrane (Entraîneur Général du Pôle Jeunes et 
éducateur) - Patrick Martin (Président du Pôle Jeunes et éducateur) - Claude Ron-
deau (Responsable Football à 8, éducateur et Formateur) - Benjamin Ailloud (Re-
sponsable Football à 4/5 et éducateur)…. et avec la participation  des éducateurs 
du Club (diplômés), présents sur cette période, pour l’encadrement des séances 
FOOTBALL et l’animation des activités : Claude Gimenez et Rondeau (Tous deux 
Formateurs District et éducateurs) - Claude Doucet (spécialiste Motricité / Coor-
dination) - Maouche A., Rabah B., Mohamed K., Benjamin A., (Educateurs diplô-
més), qu’une  cinquantaine de jeunes footballeurs mouansois (filles et garçons) 
inscrit(es) se sont vus proposer un planning hebdomadaire riche et attractif !
Des séances de Perfectionnement FOOTBALL donc chaque matinée, aux 
thèmes bien définis et animées selon les nouveaux procédés d’entraînement fé-
déraux …..ainsi que de nombreuses activités ludiques « hors-stade » l’après-
midi telles que : ballade en poney, initiation à la Pétanque, jeux d’Opposition au 
Dojo, Futsal au Gymnase, sortie à Urban Jump (parc de trampoline Indoor), Ac-
tion du Programme éducatif Fédéral : Adapte ton Foot ont rythmé et bien rempli 
cette semaine très ensoleillée.
Les repas du midi étant pris sous forme de « Pique-nique sorti du sac » entre camarades 
sur le site sportif où chaque enfant a pu profiter d’un moment convivial privilégié. 
L’habituel goûter de 16h30 restant à la charge du Club et distribué en clô-
ture de journée. Notons la continuité voire le renforcement positif dans la 
COOPéRATION entre Associations dans notre commune, permettant ainsi 
d’élaborer ce type de planning et de ce fait, faire découvrir certaines activités 
à des enfants parfois étonnés, curieux mais enthousiastes  !!! Remerciements  : 
SCMS Boules, la Ferme équestre : Lou Recampadou, Judo Club, Service des 
Sports / Vie Associative / évènement de la Ville, Urban Jump.
Enfin, des PARENTS conquis avec des retours très positifs, des enfants heureux 
de leur semaine, sont le signe, encore une fois, de la belle réussite de cette session 
de Stage du SCMS Football  !
Félicitations à tous les jeunes footballeurs mouansois pour leur participation ac-
tive et leur enthousiasme…..
Remerciements  aux Parents pour leur confiance et soutien, au « Groupe 
d’organisation » pour la proposition et l’élaboration de ce planning « Perfec-
tionnement Football / Multi-activités », aux éducateur(trices) présent(es) pour la 
qualité de l’encadrement Football et l’animation des activités, aux Associations 
coopératrices, aux dirigeants du Club : Président, Secrétaire,à la Municipalité pour 
la mise à disposition des installations.                                         Benjamin Ailloud
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