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Maquette : Éditions TAC-Motifs des Régions 04 93 36 00 38 

Abonnement annuel 20 E

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

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

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

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

déposé dans le casier du Mouansois en mairie pour le comité de 
lecture avant le vendredi 19 novembre

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 3 décembre

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

PETITES ANNONCES
La Boulangerie « Aux délices de Joeline »  (avenue Marcel Jour-
net) recherche actuellement deux apprenti.e.s :  en vente et en pâtis-
serie. Se présenter aux horaires d’ouverture en semaine. Téléphone : 
0493753088

Du 5 novembre au 24 décembre
Foire aux santons - Inauguration le 10 novembre à 18h30

(Centre culturel des Cèdres ) - Aquarium médiathèque

du 5 au 7 novembre Museomix - EAC

Vendredi 5 10h Forum bien vieillir (Ville de M.-S.) - Salle Léo Lagrange
 18h30 Rassemblement (Nous voulons des coquelicots) Pl.J.Jaurès

Samedi 6 14h Braderie (Ludothèque) - Jardin Synéphias

Dimanche 7 6h Vide grenier (Lions Club M-S Pégomas) - Places de la mairie
 15h Stage et A-M dansante (Tendance latino) - S. L. Lagrange

Lundi 8 14h30 Collecte de sang (Ass. Donneurs de sang) - S. L. Lagrange

Jeudi 11 11h Cérémonie patriotique (Ville de M.-S.) - Pl. anciens combattants

Vendredi 12 19h Conférence (ETHIC) - Salle Léo Lagrange

Samedi 13 17h AG (Tennis club) - Tennis club

Dimanche 14  8h Salon philatélique (APCM)  - Salle Léo Lagrange
 10h Marché des créateurs (Mouans commerce) - Pl.De Gaulle/Jaurès

Vendredi 19 18h AG (Rythm&dance) - Gymnase René Friard
 20h30 diapofolies (Photo club) - Salle Léo Lagrange

Jeudi 18 - vendredi 19 et samedi 20
Manuel chante Brassens 20h Châeau (Cie Cèdre bleu)

Dimanche 21  9h Marché italien (Mouans commerce)  - Place De Gaulle/ Jaurès
 15h Spectacle lecture théâtralisée (Cie du Cèdre bleu) - Château

Lundi 22 19h AG (Judo) - Gymnase René Friard

Mardi 23 15h Conférence (Amis médiathèque) - Château

Jeudi 25 18h15 Conseil municipal (Ville de M.-S.) - Salle Léo Lagrange
 18h Projection film (Festival alimenterre.) - Cinéma La Strada

Vendredi 26 19h Soirée poésie (Mots d'Azur) - Salle Léo Lagrange
 19h30 Conférence (CESAM) - Château
 20h30 AG (Body Mouans) - Body Mouans

Samedi 27  9h Marché équitable (MCE)  - Parvis médiathèque
 18h Loto (Football) - Salle Léo Lagrange

Dimanche 28  9h Bourse aux jouets (AMAPE François Jacob)  - S L. Lagrange

Décembre
Vendredi 3 18h Vernissage  (EAC) - Château et donation
 18h30 Rassemblement (Nous voulons des coquelicots) Pl.J.Jaurès
 18h30 Vernissage MUR (Unwhite it) - Mur buvette boules

Samedi 4 18h Noël CCC-ACCBMS  (CCC) - Salle Léo Lagrange
 19h Distribution de lampions - Place des anciens combattants
 19h Fête lumière (CF, MAI, Mouans commerce) - Village
 20h30 Feu d'artifice (Comité des fêtes) - Château

Dimanche 5 11h30 Cérémonie patriotique (Ville de M.-S.) - Pl. anciens combattants

Le Mouansois 
tous les mois chez vos commerçants

Les Coquelicots de Mouans Sartoux vous 
donnent rendez-vous pour leur prochain 
webinaire,
« Rencontre avec Stéphane Maillard, paysan 
à Valderoure » à la ferme brassicole Chapot 
Maillard le vendredi 5 novembre à 18h30, sur 
notre page FB Nous voulons des Coquelicots 
– Mouans Sartoux. 
Vous pouvez voir tous nos autres webinaires sur 

FB ou notre chaîne Youtube, notamment sur le sujet des perturbateurs 
endocriniens...Pour nous contacter ou adhérer à l’association, écrire à 
coquelicots.mouans@outlook.fr

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022

A partir du 20 janvier 2022, le recensement de l’ensemble de la population 
de Mouans-Sartoux sera organisé conjointement par les services de l’INSEE 
et la commune. Le recensement de la population permet de connaître le 
nombre d’habitants en France et leurs caractéristiques : âge, profession 
exercée, conditions de logement, déplacements quotidiens.
Il apporte aussi des informations sur le logement.
Cet acte citoyen est obligatoire et  très important pour la vie de la commune 
et de l’ensemble de ses administrés.
Vos réponses sont transmises à l’INSEE et restent confidentielles. Elle sont 
protégées par la Loi.

C’est utile, c’est sûr, c’est simple par internet, c’est plus pratique :                   
www.le-recensement-et-moi.fr

Vous ne répondez qu’aux questions qui vous concernent. 
Nous vous demandons de  réserver le meilleur accueil à l’agent recenseur 
de votre quartier.
L’équipe sera composée de 20 agents, connaissant bien la commune.  Ils 
vous aideront à remplir les imprimés, si vous le souhaitez et, pourront 
répondre à toutes vos questions.
Pour tous renseignements complémentaires : 04.92.92.47.00 ou 
04.92.28.45.73

Le service Population
Mairie de Mouans-Sartoux

04.92.28.45.73

La Ville de Mouans-Sartoux recrute 20 agents pour l’enquête annuelle 
de recensement de la Population, du 20 janvier au 26 février 2022.
L’objectif de la mission d’agent recenseur est de collecter sur une zone 
déterminée un certain nombre de «feuilles de logements» (FL) et de 
«bulletins individuels» (BI), après les avoir déposés au domicile des 
particuliers. 
L’agent recenseur est amené à travailler sur les heures de repas, en fin 
d’après-midi/ soirée, ainsi que le samedi. Il doit être pleinement disponible 
sur ces horaires pendant toute la durée de la mission, et savoir organiser 
seul son emploi du temps. 
Renseignements complémentaires au 04 92 92 47 00. 
Condition de recrutement : Aptitudes relationnelles / discrétion / 
confidentialité et neutralité - Être rigoureux et organisé dans le travail - 
Grande disponibilité - Connaissance de la commune souhaitable - Posséder 
un téléphone portable  - Permis B – Véhicule personnel exigé.
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ÉDITORIAL

Le Mouansois 
tous les mois chez 
vos commerçants

LeS JARDINS De MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

Il y a quarante ans, François Mitterrand venait au 
pouvoir et concrétisait une de ses promesses électorales : 
la suppression de la peine de mort.
A dire vrai, celle-ci n’était plus guère utilisée dans notre 
pays, et les détenus exécutés se comptaient sur les doigts 
des deux mains (6 en tout de 1969 à 1981) le dernier en 
date étant, non pas Christian Ranucci comme on l’a dit 
bien souvent, mais Hamida Djandoubi, le 10 septembre 
1977 à la prison des Baumettes, à Marseille.
Cette mesure, acquise grâce au combat de Robert 
Badinter (loi votée à la majorité absolue à l'Assemblée 
Nationale), a été saluée par des organisations luttant 
pour les Droits de l’Homme, en particulier Amnesty 
International.
Elle n’a évidemment pas fait l’unanimité, certains de 
nos concitoyens restant persuadés que la peine de mort 
a une valeur dissuasive.
Sur un plan plus philosophique, est-on en droit de 
décider de la vie ou de la mort d’un être humain ? Pour 
les croyants, seul Dieu détient ce pouvoir. On peut 
dire aussi que répondre à la violence par la violence 
ne résout rien. Mais nul ne conteste que pour les délits 
les plus graves une punition s’impose dès que possible 
dans le cadre de la justice des Hommes, sans attendre 
un éventuel châtiment divin.

Il est évident que le système carcéral devrait être 
repensé, mais c’est un débat si vaste qu’il dépasse 
largement le cadre de cet éditorial !
On ne peut parler peine de mort sans évoquer le procès 
des responsables de l’attentat du Bataclan, dont on 
commémore ce mois-ci le sinistre anniversaire.
Voilà des individus qui se sont arrogé le droit de tuer 
des innocents au nom de leur Dieu, ou parce qu’ils 
réprouvaient la politique extérieure de la France. Dans 
d’autres pays on appliquerait la maxime bien connue 
« Oeil pour œil, dent pour dent ». Au nom de cette 
injonction on a souvent engendré la spirale infernale 
de la vengeance.
Or celle-ci, si elle peut apporter une satisfaction 
passagère, ne résout jamais rien. 
Plutôt que de vengeance je parlerais de réparation. Il 
ne faut pas se leurrer : faire rentrer certaines personnes 
dans le droit chemin s’avère quasiment impossible, 
mais comprendre leurs motivations et les empêcher 
de nuire à nouveau peut déjà constituer un début de 
réponse. Réponse indispensable pour les familles des 
victimes…
Plus jamais ça… C’est ce que nous espérons tous !

Madeleine Lenfant

L’association Fleurs de Batié 
organise une vente de jouets et de 
vêtements pour les fêtes avec un 
stand d’artisanat africain samedi 4 
décembre 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

Le GeL ARRIVe !
QUe DOIS-Je FAIRe POUR 

PROtéGeR MON COMPteUR
et MeS CANALISAtIONS?

Le gel peut être à l’origine de 
dégâts considérables sur vos 
installations d’eau.
Emmitouflez votre compteur 
avec des matériaux qui ne 
craignent pas l’humidité tel que 
le polystyrène en plaque, en chips 
ou en billes. Des enveloppes 
spécifiques sont vendues dans les 
magasins de bricolage. Le papier 

bullé enroulé autour des canalisations, robinets, clapets 
anti-retour et compteur, est une excellente protection. 
Veillez simplement à laisser le totalisateur accessible ; 
il n’y a pas d’eau à l’intérieur et donc pas de risque de 
détérioration.
N’utilisez pas de mousse de polyuréthane en bombe, 
L’ensemble des intervenants sur votre installation vous 
en seront très reconnaissants !
En cas de détérioration liée au gel, attention aux fuites 
et aux risques d’accident  lorsque l’eau gèle sur une 
voie ouverte à la circulation ! En outre, la réparation 
du compteur vous serait facturée.
Si une alerte au froid intensif est annoncée, vous 
pouvez protéger votre réseau en laissant couler un 
filet d’eau aux heures les plus froides ou aux endroits 
les plus exposés. Entrouvrez alors le robinet le plus 
éloigné du compteur. Ainsi, l’eau qui circule à environ 
10°C, réchauffera votre installation.
Il existe des clapets « anti-gel » qui s’ouvrent 
automatiquement dès que la température atteint 1°C 
et se referment vers 4°C. L’eau circule, réchauffe et 
protège la totalité de l’installation située en amont.
Moins onéreux et tout aussi efficace, coupez l’eau 
de toutes les canalisations non protégées situées 
généralement dans le jardin et vidangez-les. Les 
robinets d’arrosage sont particulièrement sensibles.
Bonne saison !

Vente, installation et maintenance pour 
professionnels - Alarmes & télésurveillance

Tél : 04.23.10.10.19
Plus d'infos sur www.komeputek.fr

contact@komeputek.fr

Dépannage informatique à domicile

L’association JALMALV Alpes-
Maritimes recherche de nouveaux 

bénévoles…
Tout le monde a été, est ou sera confronté à la fin 
de vie, mais personne ne souhaite être abandonné 
ou voir son proche rester seul face à la mort.
Les bénévoles de l’association JALMALV (Jusqu’ 
La Mort Accompagner La Vie) accompagnent 
des personnes malades, âgées ou en fin de vie 
ainsi que leurs proches en deuil. Ils interviennent 
à l’hôpital, en EHPAD ou à domicile.
La demande d’accompagnement augmente et 
les établissements de soins font régulièrement 
appel à l’association JALMALV. Pour répondre 
à cette demande croissante et pour poursuivre 
son action, nous avons besoin de nouveaux 
bénévoles. Pourquoi pas Vous ?
Les bénévoles sont soutenus par l’association à 
travers des formations et des groupes de paroles 
animés par des psychologues et des bénévoles 
expérimentés.
Rejoindre JALMALV, c’est rejoindre un réseau, 
faire des rencontres, c’est vivre des moments 
d’humanité, des moments de joie et c’est surtout 
changer de regard sur LA VIE.
JALMALV a besoin de vous dans notre département 
des Alpes-Maritimes pour continuer ses missions, 
augmenter ses capacités d’accompagnement et 
pour gérer son organisation.

Contacter l’association 
JALMALV Alpes-Maritimes 

Tél : 07 69 53 24 18  
06 52 68 51 59 
06 08 75 82 96

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

ETHIC Conférence le 12 novembre à 20h
Salle Léo Lagrange

Nos Enfants Artisans du Futur
Comment les aider à cultiver un intellect, un esprit, plus fort et créatif.
Notre société a besoin de s’adapter en permanence à de nouvelles situations 
et il faut être prêt à y faire face. Construire le futur passe par les enfants, 
il est donc important pour les familles, les professeurs et les éducateurs 
en général, de bien connaitre les outils disponibles pour leur apprendre 
à devenir des acteurs positifs et constructifs. Lors de cette conférence 
seront partagés les points de vue de, TreHor Lama Maitre en Philosophie 
et Spiritualité Bouddhiste, Docteur Alice Guyon Neuroscientifique Aca-
démique et Docteur Andrew Trapani Physicien et Directeur d’entreprise 
internationale.

Programme :
19h45 : ouverture des portes, accueil (musique d’attente…. et diaporama 
en boucle pour présenter l’association) – 3 stands : « marché tibétain » « 
Association Ethic activités » et « Institut Karmapa livres »
20h15 : Mot du maire Pierre Aschieri et de Lama TreHor pour l’Association 
Ethic - introduction à la conférence par un membre d’Ethic
20h30-22h : Conférence
22h-22h30 :  questions réponses
Fin de soirée avec tchai ou tisane offerte et stands ouverts
Nettoyage, désinfection

Lorsque vous lirez ces quelques lignes, l’Association Philatélique et Cartophile de 
Mouans-Sartoux (APCM) sera prête à organiser, ENFIN, sa manifestation d’hiver 
après plus d’un an d’arrêt en raison de la pandémie. Cette manifestation philatélique 
et cartophile se déroulera dans la toujours aussi belle Salle Léo Lagrange le 
14 novembre de 9 h à 17 h avec une petite interruption de 12 h 30 à 14 h pour 
permettre aux organisateurs, aux négociants et aux vendeurs divers de se restaurer. 
Port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire ou test PCR de moins 
de 72 heures.  Comme d’habitude, les membres de l’APCM seront là pour vous 
conseiller, les négociants seront là pour vous aider et les divers vendeurs seront là 
pour vous proposer du matériel, des timbres, des cartes postales et de nombreux 
autres objets de collection. L’entrée sera gratuite bien entendu.
Une exposition de timbres et cartes postales méritera un petit arrêt et les exposants 
pourront vous donner de précieux renseignements sur ce qu’ils auront exposé.
Quelles sont les devises de la Fédération Française des Associations Philatéliques 
(FFAP) ? Servir, unir, instruire, informer, communiquer : sont-elles appliquées 
dans les associations ? Pour ma part, j’ajouterais volontiers « partager » mais ce 
n’est que mon avis.
Si tout ce qui précède est réjouissant, l’augmentation des tarifs postaux sera moins 
gaie mais elle était prévue et ce n’est donc pas une surprise. La lettre prioritaire 
de 20g passera de 1,28€ à 1,43€ et la lettre verte passera de 1,08€ à 1,16€ ; quant 
à la lettre pour le service international, elle passe de 1,50€ à 1,65€. Liste des 
émissions parues en septembre. Le 6 : le patrimoine des timbres. Dix feuillets 
qui reproduisent en 5 ex., en 3 couleurs et 3 valeurs faciales (V.F.) (1,08€ ; 1,50€ 
et 3,84€), un timbre remarquable de la collection. Les 10 thématiques restent les 
mêmes que pour les deux années précédentes. Seul leur sujet varie. Arts et lettres : 
Baudelaire – Aviation : Clément Ader – Croix-Rouge : l’Enfant à la cage – France 
de nos régions : Martinique et le Mont Pelé – Histoire postale : Journée du timbre 
1952 – Patrimoine architectural : Moulins et le Jacquemart – Personnages de 
l’Histoire de France : le Maréchal Foch – Sciences et techniques : Charles Tellier 
et l’industrie du froid – Sports et loisirs : Jeux de boules – Transports : Métro 
régional. Un bloc cadeau représentant Napoléon 1er pour toute commande mais le 
prix est de 90€. Le tirage est de 10 000 exemplaires. Le 13 : Création artistique 
de Camille Henrot. 1 V à 2,56€. Le 20 : Comme il fait bon prendre soin de la terre 
nourricière : 1 bloc-feuillet (B.F.) de 4V à 1,08€ soit 4,32€. Le 27 : Fête du Timbre. 
1 TP à 1,08€ (la Citroën Méhari) et 1 BF à 2,16€ (Citroën 2CV). Le 20 : Invitation 
à plus de tolérance, unis contre le racisme et les discriminations. 1 TP à 1,50€ (tarif 
international). Le 27 : l’art des belles plumes. 1 TP à 1,50€. Emis également en 
bloc souvenir au prix de 4,50€. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie Française 
ont émis divers TP représentant les nouvelles 
pièces de monnaie. Monaco a émis un timbre 
pour l’exposition féline internationale à 1,50€ 
représentant la race « Maine coon ».
La prochaine Fête du Timbre sera organisée en 
mars 2022 par notre association.
Les nouveaux catalogues Yvert et Tellier, 
éditions 2022 sont disponibles. N’hésitez pas à 
les commander auprès du responsable matériel 
de notre association. En adhérant à l’APCM 
vous pourrez bénéficier de remises intéressantes. 
Prix du commerce : France 27,90€ ; Monaco : 
26,90€ ; colonies française : 59,90€. Ouvrage grand format de près de 800 pages, 
couverture cartonnée,  un ouvrage d’anthologie. Pour tout autre renseignement, 
vous pouvez contacter le président Patrick Raffynat au 0668701365.
Et pour terminer, une belle citation de Jean Jaurès : « Je dis donc aux maîtres, pour 
me résumer : lorsque d’une part vous aurez appris aux enfants à lire à fond et que 
d’autre part, en quelques causeries familières et graves, vous leur aurez parlé des 
grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez 
fait sans peine en quelques années œuvre complète d’éducateurs, dans chaque 
intelligence il y aura un sommet, et, ce jour-là,  bien des choses changeront ».

Georges Ferretti

Noël approche à grands pas et notre Lions Club vous propose d’agir, 
avec tout votre coeur, pour les plus démunis de nos communes.
Pour cela, préparez un paquet (de la taille d’une boîte à chaussures par 
exemple) avec diverses friandises, objet, une petite carte de Noël, un  dessin 
fait par vos enfants ou une petite lettre chaleureuse, un  jouet, un livre, un 
jeu de cartes, un  produit de beauté ou d’hygiène, etc...
Fermez et décorez la boite.
Indiquez sur celle-ci si elle est destinée à, une femme (F), un homme (H), 
un enfant fille (EF) ou un garçon (EG), et déposez-la dans un de nos 
différents lieux de collecte avant le 17/12. Je me tiens à votre disposition 
pour toute demande de renseignements complémentaires 

Katy Sana
Présidente du Lions Club Mouans Sartoux Pégomas Val de Siagne
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ZOOM SUR Le kIwI - ZOOM SUR Le kIwI - ZOOM SUR Le kIwI - ZOOM SUR Le kIwI- ZOOM SUR Le kIwI-ZOOM 

MeNUS DeS CANtINeS De NOVeMbRe

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

Moelleux au kiwi et au citron
Ingrédients (pour 8 muffins) :

*3 kiwis  *60 g de farine *40 g de maïzena *60 
g de sucre en poudre *2 œufs *50 g de beurre 
*4 c. à s. de crème  *1 citron *½  c. à c. de 
bicarbonate de soude *1 pincée de sel 
Préparation : 15 
minutes de préparation 
+ 20-30 minutes de 
cuisson
Etape 1 : Préchauffer 
le four à 180°C. Dans 
une casserole faire 
fondre le beurre à feu 
doux. 
Etape 2 : Laver, 
zester entièrement le 
citron puis le presser. 
Réserver. 
Etape 3 : Peler les kiwis. Tailler 8 rondelles de 
kiwi et le reste (les parures) des fruits en petits 
dés.  Déposer une tranche de kiwi dans chaque 
alvéole du moule. 
Etape 4 : Séparer les blancs des jaunes d’œuf 
dans 2 saladiers distincts. Battre à la fourchette 
les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Ajouter les 50 g de beurre 
fondu, les dés de kiwi, la crème fraîche, le jus et 
les zestes de citron. Ajouter ensuite la farine, la 
maïzena et la levure. Bien mélanger – au besoin 
au fouet - pour obtenir un mélange bien lisse. 
Etape 5 : Battre les blancs en neige bien 
fermes. 
Etape 6 : Incorporer ensuite délicatement les 
blancs d’œuf à la préparation. Verser la pâte 
dans les moules à muffins et enfourner pour 
environ 30 min de cuisson. 
Etape 7 : Laisser tiédir avant de démouler les 
petits moelleux et de les servir retournés (la 
tranche de kiwi visible).

Le kiwi est le fruit d’une plante grimpante, 
originaire de Chine. Il fut introduit en Europe 
comme plante décorative et le fruit était alors 
appelé « groseille de Chine ». Les premiers plants 
arrivèrent en France dans la région niçoise en 
1904. Plusieurs variétés sont cultivées dans le 
monde entier. La France est le 5ème pays producteur 
mondial ; seul le kiwi de l’Adour, dans les Landes, 
bénéficie du Label Rouge.
Le kiwi mûrit après la récolte. On dit de lui que 
c’est un fruit climactérique. En effet, l’amidon 
se transforme en sucre au fur et à mesure de sa 

maturation. Comme la poire ou l’avocat, vous 
pouvez ainsi l’acheter légèrement immature et 
vous pourrez le conserver 3 à 4 semaines.  Acheté 
à maturité, il se conservera au frais pendant 7 
jours.
Un kiwi pèse environ 100 grammes. Il est peu 
calorique et très riche en vitamine C : un seul fruit 
permet de couvrir les besoins de la journée !
Il se cuisine principalement cru, en salade, 
coulis, dans des desserts ou comme décoration 
d’entremets, mais également dans des recettes 
de viande blanche, poisson ou crustacés afin 
d’apporter un côté sucré-salé. Coupé en 2 et 
dégusté à la petite cuillère, il convient très bien 
lors d’un goûter hivernal.

Outre le vent, ce sont 
les abeilles qui assurent 
le transport du pollen 
du fruit jusqu’aux fleurs 
femelles. C’est pourquoi 
on installe souvent des 
ruches à proximité des 
vergers de kiwis.fermé dimanche et lundi

Vente sur place - Production locale bio
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Centre Culturel des Cèdres

34e Festival du Livre de Mouans-Sartoux
1, 2 et 3 octobre 2021

Aux 300 bénévoles merveilleux qui ont magnifiquement assuré 
Aux 300 autrices et auteurs invité.es 

Aux milliers et milliers de visiteurs qui sont venus et revenus 
A tous nos partenaires

A tous les  services de sécurité mobilisés sur le Festival
Au. Services municipaux de Mouans-Sartoux toujours impeccables 

A la météo qui a été clémente, 
Aux Mouansoises et Mouansois

 auxquels nous avons compliqué la vie avec le boulevard piéton
NOUS AVONS VÉCU UN MAGNIFIQUE FESTIVAL DE 

RETROUVAILLES, 
DES MOMENTS EXCEPTIONNELS, 

DES RENCONTRES INOUBLIABLES !
VIVEMENT LE 35e FESTIVAL DU LIVRE !!!

Marie-Louise GOURDON 
Maire adjointe à la culture de Mouans-Sartoux

Commissaire du Festival du Livre
Conseillère départementale des A.M.

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

38e Foire aux Santons 
5 novembre - 24 décembre

du lundi au dimanche de 14h à 18h
médiathèque cinéma La strada (aquarium)

* Exceptionnellement, la Foire aux Santons sera ouverte:
° Le 27 Novembre de 10h à 18h dans le cadre du Marché Artisanal de la 
MCE ° Le 12 Décembre de 10h à 18h dans le cadre du Marché de Noël
entrée libre  - port du masque obligatoire
La Foire aux santons de Mouans-Sartoux est la plus ancienne et la plus 
importante foire du département des Alpes-Maritimes.
Elle accueille chaque année plus de 8 000 visiteurs et 22 santonniers de 
Provence :  L’AM santonnière - Lise BERGER - BJM  - Alice BERTOZZI 
- Stéphane CAMPANA  - CARBONEL   - CAVASSE - COLETTE - Daniel 
COULOMB - DIDIER  - Maryse DI LANDRO - FOUQUE - Paul GARREL  
- Atelier GASQUET  - Martine GAUSSEN - Gilbert GUEBEY  - Jean-Pierre 
MARINACCI - Françoise MASSA  - PIERRISNARD - Eliane SMIGLIO  - 
Patrick VOLPES 
Des milliers de santons de toutes tailles, de la puce de 2 cm jusqu’au 
santon de 40 cm, des centaines d’accessoires de crèche, des santons à 
peindre, des livres...
Entrée gratuite Renseignements : 04 92 92 47 24

ACCBMS : Reprise des bals en 2022 : 9 janvier 2022 à 15h

La Compagnie Théâtrale du Cèdre Bleu invite
POUR LES CENT ANS DE GEORGES BRASSENS

Manuel HERNANDEZ CHANTE BRASSENS
Avec Frédéric ROUQUIER à la contrebasse

JEUDI 18 - VENDREDI 19 NOVEMBRE- SAMEDI 20 NOVEMBRE 20H
CHÂTEAU

Passe sanitaire et masque obligatoire.Merci
Réservations : 06 68 70 66 78

Email : brigitte.msellati@orange.fr
Mouans- accueil informations : 04 93 75 75 16

MERCI

Bernard Werber

Collage de Philippe Herard avec 
Unwhite it et Omniscience 2

Inauguration du Festival

Remise du Prix du Livre engagé 
en partenariat avec Botanic et 

Nice-Matin

Rencontres scolaires dans le haut pays 5000 élèves 
de la maternelle au lycée

Spectacle Aurélien Barrau

La Compagnie Théâtrale du Cèdre Bleu
Spectacle lecture théâtralisée

Accompagnement au piano par Guillermo Boos
Mise en scène Brigitte Msellati

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 15H AU CHÂTEAU

Une envolée de noUvelles par GUy de MaUpassant
Dont : MOTS D’AMOUR : Dimanche,
Mon gros coq chéri, Tu ne m’écris pas, je ne te vois plus. Tu ne viens jamais.
Tu as donc cessé de m’aimer ? Pourquoi ? Qu’ai-je fait ? Dis-le moi, je t’en sup-
plie, mon cher amour ! Moi, je t’aime tant, tant, tant ! …
MAROCCA : Mon Ami, tu m’as demandé de t’envoyer mes impressions, mes 
aventures, et surtout mes histoires d’amour sur cette terre d’Afrique qui m’attirait 
depuis si longtemps. Tu riais beaucoup, d’avance, de mes tendresses noires, com-
me tu disais ; et tu me voyais déjà revenir suivi d’une grande femme en ébène 
coiffée d’un foulard jaune,  et ballottante en des vêtements éclatants…
FOU ? Suis-je fou ? Ou seulement jaloux ? Je n’en sais rien, mais j’ai souffert 
horriblement. J’ai accompli un acte de folie, de folie furieuse, c’est vrai ; mais la 
jalousie haletante, mais l’amour exalté, trahi, condamné, mais la douleur abomi-
nable que j’endure, tout cela ne suffit-il pas pour nous faire commettre des drames 
et des folies sans être vraiment criminel par le cœur ou par le cerveau ?...
UNE AVENTURE PARISIENNE : Est-il un sentiment plus aigu que la curi-
osité chez la femme ? Oh ! Savoir, connaître, toucher ce qu’on a rêvé ! Que ne 
ferait-elle pas pour cela ? Une femme, quand sa curiosité impatiente est en éveil, 
commettra toutes les folies, toutes les imprudences, aura toutes les audaces, ne 

reculera devant rien…
Etalée sur une fine planche de peuplier légèrement voilée, je suis unique. On se 
bouscule du monde entier pour capturer encore une once de ma magie ; respirer 
un peu de mon air tranquille, goûter à mon apaisant silence, plonger dans mon 
insaisissable regard…
Réservations : brigitte.msellati@orange.fr/ 06 68 70 66 78
www.compagnieducedrebleu.com
Mouans- accueil informations :  04 93 75 75 16
ENTREE : Adulte : 13€, - de 25ans et demandeurs d’emploi : 11€ - de 12ans 9€

Entracte de 30 minutes pour un goûter offert
Puis  le deuxième spectacle lecture

Joconde intiMe d’anaïs deMir
 Adaptation et mise en scène Brigitte Msellati

Avec Catherine Faure, Mélanie Morel, Brigitte Msellati
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL A LA FLÛTE 

Cécile Chassoulier

Spectacle jeunesse
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UNe eXPOSItION QUI A DU SeNS 

Pendant le Festival 
du Livre il se passe 
toujours des tas de 
choses à Mouans-
Sartoux. 
Dans le vieux village, je 
me suis arrêtée devant 
une simple porte de 
garage ouverte, rue de 
la Liberté, et j’ai découvert une exposition qui m’a profondément 
interpellée. 
L’artiste en question, Jean Rigolejaune, au moyen d’oeuvres en 
volume utilisant différentes techniques, de la peinture au collage 
en passant par le modelage, nous donne à réfléchir. L’intitulé 
de l’expo, « l’anthropocène », a pour but de nous montrer  
comment l’Homme a accaparé la planète pour ses propres 
besoins, gaspillant, polluant, tuant, sans se soucier des autres 
espèces vivantes. 
Chaque œuvre repose sur une documentation solide, scientifique 
et vérifiable. 
En outre, l’artiste est disponible, prêt au dialogue, et nous avons 
eu un beau moment d’échanges. 
Un seul regret : que cette exposition n’ait pas eu l’ampleur qu’elle 
méritait, mais ce n’est que partie remise ... 
On pourra retrouver les oeuvres de l’artiste sur son site  https://
www.jeanrigolejaune.com/

Madeleine Lenfant

Chers Amis, En novembre, masqués, 
vaccinés et donc protégés, nous 
poursuivons nos activités !
Les ateliers d’écriture : 
mardi 16 novembre de 19hà 21h, avec Brigitte Broc (06 62 38 19 26)

Jeudi 18 novembre, de 14h30 à 16h30 avec Brigitte Broc et de 19h à 21h avec 
Peggy Renard.(peggy@bullesdemots.fr)

Au château, une conférence le mardi 23 novembre, à 15h, « L’apport des 
Arts premiers au XXème siècle, mode ou modèles » par Jean-Claude Blachère. 
« Les arts premiers ont nourri la création artistique occidentale au XXème siècle�: 
on a pu parler à ce propos d’un «modèle nègre». Mais il n’est pas inutile de 
montrer que la «négrophilie» qui se répand dans l’opinion a pu dériver vers 
des phénomènes de «mode» et alimenter des représentations aujourd’hui datées, 
sinon condamnables ».

Le Groupe de Lectures Partagées
se réunira le lundi 22 novembre à la Médiathèque dans la salle multimédia de 

10 h à 11h30.
Nous partagerons nos ressentis à propos du roman « Lignes de faille » de 

Nancy Huston.
Bienvenue aux personnes intéressées

Contact : lecturespartagees06@gmail.com

COMPAGNIE PIEDS NUS (danse contemporaine & musique instantanée)
« Et si on dansait ? » est un événement qui propose aux adolescents et aux 
adultes tous niveaux de venir partager le tapis de danse de La Laiterie avec le 
percussionniste Philippe Ciminato le samedi 20 novembre de 11h00 à 13h00.
Guidés par Corinne Oberdorff (danse contemporaine), les danseurs seront amenés 
à résonner avec la performance improvisée du musicien.
La Compagnie Pieds Nus propose régulièrement à tous les publics, dès 4 ans, de 
partager des instants de danse avec des artistes (musique instantanée, théâtre…)
+ d’infos 06 22 32 39 80 ou compagniepiedsnus@gmail.com

A la Médiathèque, pendant la 1ère semaine des vacances de la Toussaint, du 
25 au 29 octobre, s’est tenu le stage de théâtre Kamishibaï. Cosima Jentzsch, 
plasticienne et conteuse et Pierre Koffi Alanda, agriculteur et chanteur, ont 
accompagné et conduit les enfants à créer leur histoire et à la présenter à leurs 
parents et amis le vendredi après-midi. Ce fut un très beau moment d’échanges 
très convivial.
Prenez date : notre AG aura lieu le 10 décembre, à 19h, à la Médiathèque.
Entre temps, vous pouvez suivre notre actualité dans notre cahier de liaison, à 
l’accueil de la Médiathèque. A très bientôt.
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Semaine du 3 novembre:

Une histoire d’amour et de 
désir - 1h42

Leila Bouzid. France. 
Av e c   S a m i  O u t a l b a l i ,  Z b e i d a 
Belhajamor, Diong-Keba Tacu 
Ahmed, 18 ans, est français d’origine 
algérienne. 
Il a grandi 
en banlieue 

parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, 
une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement 
débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus 
de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne 
soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très 
amoureux de cette fille, et bien que littéralement 
submergé par le désir, il va tenter d’y résister. On reste 
envoûté par la beauté généreuse de ce film. Un bijou 
à ne pas manquer. 

Semaine du 10 novembre :

La traversée - Film d’animation. 1h24
Florence Miai lhe. Marie Desplechin, France. 
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants 
perdus sur les routes de l’exil… Kyona et Adriel tentent 
d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays 
au régime plus clément . Une pure merveille à la beauté 
impressionnante.

Tralala - 2h
Arnaud Larrieu Marie Larrieu.  France.
Avec Mathieu Amalric, Mélanie Thierry et Josiane 
Balasko.
Tralala, le dernier film des frères Arnaud et Jean-
Marie Larrieu permet de retrouver avec bonheur leur 
habituel univers fantaisiste et poétique, dans le genre 
inattendu de la comédie musicale. L’esprit de Jacques 
Demy souffle sur cette comédie musicale tendre et 
déjantée tournée à Lourdes et orchestrée par le gratin 
de la chanson française. Imprévisible, mélancolique et 
kitsch, Tralala est une rocambolesque réussite . Festival 
de Cannes 2021

Semaine du 17 novembre :

Gaza mon amour - 1h28. V.O.
Arab Nasser, Tarzan Nasser. Palestine. 
Avec Salim Daw, Hiam Abbass , Maisa Abd Elhadi
En suivant avec espièglerie les pas hésitants d’un 
pêcheur amoureux d’une couturière, les frères Nasser 
prennent le contrepied de la représentation tragique et 
monolithique que le monde se fait de Gaza et livrent 
une comédie romantique tendre et poétique. Les frères 
Nasser, déjà auteurs de l’intéressant Dégradé, fuient 
les figures imposées du cinéma palestinien politique 
et signent un film qui séduit grâce à son humour, à son 
sens très sûr de l’absurde et à sa douce mélancolie. 

Freda - V.O. 1h33
Gessica Geneus. Haïti. 
Avec Nehémie Bastien, Fabiola Remy, Djanaina 
François
Freda habite avec sa mère, sa sœur et son petit frère 
dans un quartier populaire d’Haïti. Ils survivent avec 
leur petite boutique de rue. Face à la précarité et la 
violence de leur quotidien chacun cherche une façon 
de fuir cette situation. Quitte à renoncer à son propre 
bonheur, Freda décide de croire en l’avenir de son 
pays. Face aux défis du quotidien en Haïti, chacune se 
demande s’il faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays 

Semaine du 24 novembre 

Julie (en 12 chapitres) - V.O. 2h08
Joachim Trier. Norvège.
Avec Renate Reinsye, Ander Danielsen Lie, Herbert 
Nordrum
 Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. 
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité 
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre 
le jeune et séduisant Eivind. Un magnifique portrait de 
femme, tendre et féroce. C’est à la fois tendre, inventif 
et déchirant,  porté par l’interprétation incandescente 
de la révélation Renate Reinsve, lauréate du prix 
d’interprétation. Au Festival de Cannes 2021.

Horaires et JoUrs sUr le site dU cinéMa la strada

L’idée de ce troisième ouvrage de Jackie 
Macri, est née après ses nombreux séjours 
en Calabre au cours desquels elle a récolté 
des anecdotes dont elle s’est servie pour 
imaginer son roman, ancré dans cette région 
méconnue du Sud de l’Italie…
L’histoire est agrémentée de faits historiques 
qui confèrent au roman un côté réaliste qui 
plaira certainement à un très large public. Un 
roman à s’offrir ou à offrir !
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 04 93 75 42 08 keyshoes@icloud.com

CORDONNeRIe - CLéS

Keyshoes 

Lundi : 14h30/ 18h Mardi à Vendredi : 8h30/12h30 et 14h30/18h 
Samedi : 8h30/12h30

3, avenue Marcel Journet

Nouveau : 
reproduction de 
clés de voiture.

la vie culturelle...
Flora TRISTAN

Flore, Célestine, Thérèse TRISTAN-MOSCOSO, que l’Histoire con-
naît sous le nom de Flora TRISTAN, compte parmi les femmes coura-
geuses qui les premières, osèrent réclamer avec une énergie passion-
née l’émancipation morale, sociale, économique et même politique 
des femmes.
Née à Paris le 7 avril 1803, fille d’une Française et d’un Péruvien, Flo-
ra Tristan épousa en 1821, André Chazal, peintre et graveur de talent. 
En perpétuel désaccord avec son mari, elle renonce à la vie conjugale 
dès 1825 et part à la campagne avec ses trois enfants.
Après deux voyages en Angleterre, elle part en 1833 pour le Pérou 
pour rentrer en possession d’un héritage auquel elle croit avoir droit. 
Ses espoirs sont déçus. Elle connaît alors la misère et découvre avec 
indignation l’étendue des maux engendrés par une société que mine le 
paupérisme et qui impose aux femmes les rigueurs d’une condition hu-
miliante. Son séjour en Amérique du Sud est décisif dans l’évolution 
de sa pensée. Elle défendra les Péruviennes durant de nombreuses 
années. Désormais, Flora Tristan se comportera en championne dé-
terminée de l’émancipation féminine et ardente adepte des doctrines 
socialistes.
De retour en France elle retrouve ses démêlés conjugaux. Son élo-
quence, ses talents littéraires et une demande de séparation de corps 
exaspèrent André Chazal. Le 10 septembre 1838, il blesse Flora d’un 
coup de pistolet. Traduit devant les tribunaux, il est condamné à vingt 
ans de travaux forcés.
Flora Tristan publie trois livres, « Pérégrinations d’une paria », « Les 
Promenades dans Londres » et « L’union ouvrière ». Elle y dénonce 
l’iniquité de la situation morale et juridique réservée aux femmes et 
y stigmatise les injustices sociales. Elle proclame : « Ouvriers, vous 
êtes faibles et malheureux parce que vous êtes divisés : unissez-vous, 
l’union fait la force ». Flora Tristan, dont le petit-fils sera le célèbre 
peintre Paul Gauguin, entreprend en avril 1844 une tournée de pro-
pagande et une campagne en faveur du 
rétablissement du divorce. La maladie la 
guette. Elle meurt d’épuisement à Bor-
deaux le 14 novembre 1844. Son nom reste 
attaché à la défense du féminisme et de la 
justice sociale.
Flora Tristan fut timbrifiée par La Poste française en 1984. (Document 

de l’Administration des Postes et Télécommunications).
Georges Ferretti
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ASSOCIAtION JARDINS SOLIDAIReS 

Les festivités d’Halloween se terminent et à l’horizon arrivent 
les fêtes de fin d’année. Toujours à la recherche d’une idée 
originale et qui fera plaisir. Nous avons travaillé fort cet été 
et nous vous présentons des cadeaux locaux, des coffrets à 
composer suivant vos goûts ou ceux de la personne à gâter. 
Ces préparations sont confectionnées en partenariat avec l’Esat 
La Bastide et avec nos légumes bien sûr. Les retours que nous 
avons ont toujours été positifs. A vous de goûter maintenant 

! Mais vous pouvez aussi faire vos propres conserves en adhérant au panier ou en 
commandant via notre drive Cagette.net.
Les paniers ne s’arrêtent pas, les saisons changent, la composition du panier aussi. 
Quid des tomates et poivrons, maintenant c’est courges, potirons, blettes et épinards, 
plein de vitamines pour l’hiver. Une dernière solution pour nos légumes : le panier 
anti-gaspi. Toutes les semaines, nos adhérents peuvent profiter de paniers avec des 
légumes un peu abimés mais qui seront très bons à cuisiner et consommer. Sur les 
marchés aussi nous proposons le panier de la maraîchère à un prix attractif, l’avez-
vous vu ? Ne le laissez pas passer.
Les adhérents recevront bientôt le nouveau 
planning pour 2022. Demandez le vôtre ! 
Vous pouvez adhérer à tout moment mais 
janvier est une bonne date. Vous avez le 
choix entre 2 ou 3 paniers par mois suivant 
la composition de votre famille. Vous voulez 
plus de renseignements ? Vous pouvez nous 
joindre par mail à : contact.associationjvs@
gmail.com
Rejoignez-nous, restez local et dites : moi 
j’achète dans ma zone, votre soutien nous est indispensable.     

L’assemblée Générale de Terre d’Azur s’est tenue 
au château de Mouans-Sartoux le vendredi 8 octobre 
en présence de M. Pierre Aschieri, maire de Mouans-
Sartoux, et de Georges Valette, délégué à la vie 
associative de la ville.  
La présidente Jeanne Meslier de Rocan et la trésorière 
Michelle Terrisse ont présenté les activités de 
l’association : pas de mission médico-chirurgicale cette 
année en raison des risques sanitaires mais continuation 

de l’aide apportée à nos partenaires locaux au Togo et collecte de matériel médical 
en vue de l’envoi d’un conteneur.   
Les missions devraient reprendre au printemps prochain ainsi que les activités 
locales : braderie, loto, vente au local de l’association… 
La soirée se termina, comme à l’accoutumée, par un pot de l’amitié.  
Pour tout connaître de l’association : ses actions, ses missions, ses projets … 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer.           
Nous vous accueillons tous les samedis au local de l’association entre 14 et 17h. 
Vous y trouverez un grand choix de vêtements, articles divers et livres à tout petit 
prix. Nous partagerons notre goûter en toute convivialité 
1904 Rt de Pégomas / 06370 Mouans-Sartoux / 06 10 67 76 91 
Visitez aussi notre site www.terredazur et notre page Facebook

Activa Santé
Comme annoncé dans le Mouansois du mois d'octobre, 
voici l'article complet concernant Activa Santé :
L’association mouansoise «Activa Santé» présidée par le 
Dr. Sébastien Le Garf, docteur en Sciences et spécialisé 

dans l’activité physique à visée thérapeutique, a pour objet la prévention 
de nos concitoyens (enfant et adulte) par l’endossement d’un mode de vie 
actif et moins sédentaire.
L’association loi 1901 Activa Santé a été créée à la suite d’un besoin 
évoqué par le centre hospitalier universitaire de Nice en 2017. Sous 
l’impulsion du Pr R. Anty, hépatologue, et le Dr V. Nègre, pédiatre, 
l’association a été formalisée et créée par le Dr S. Le Garf. 
Les actions ont pu rapidement se développer sur la commune de Mouans-
Sartoux où les locaux de l’Association Activa Santé sont implantés. 
En effet, l’association se situe physiquement sur la zone de l’Argile. 
Concrètement, depuis ces 4 années, l’association porte 4 projets financés 
et/ ou soutenu par les collectivités : 
- Chirurgie de l’obésité et Activité Physique Adaptée à la Santé, financé 
à 50% par l’Agence Régionale de Santé PACA - Active Sénior sur la 
commune de Mouans-Sartoux et soutenu par ses élus - Action de 
recherche avec le CHU de Nice, notamment, la prévention des maladies 
du foie (NAFLD) - Programme de reconditionnement à l’effort pour toute 
personne souhaitant reprendre en douceur une activité physique adaptée 
(APA) à leur état de santé
Pour tout complément de renseignement vous pouvez contacter Ophélie 
VILLARD, enseignante en Activité Physique Adaptée et Santé (Master 
STAPS mention santé) : ophelie-villard@hotmail.fr ou activasante@
gmail.com 
Projet en perspective : 
Les années 2020 et 2021 sont marquées par la pandémie. Les dommages 
collatéraux se manifestent à la suite de l’exacerbation des comportements 
à risque, notamment, le manque d’activité physique, l’augmentation de la 
sédentarité et a fortiori l’exposition aux écrans. En collaboration étroite 
avec le tissu associatif, l’association Activa Santé souhaite y palier par 
la mise en œuvre d’un maillage inter-disciplinaire du milieu sportif et 
sanitaire. 
En adéquation avec la loi de modernisation du système de santé 2016 et 
la stratégie nationale sport-santé 2019-2024, cette association a répondu à 
l’appel à candidature en vue d’obtenir la reconnaissance interministérielle 
« Maison Sport Santé » (Ministères de la Santé et du Sport). 
Synthèse du projet « Maison Sport Santé » : 
Cette candidature a donc comme but de permettre la création d’une Maison 
Sport Santé au sein du territoire des Alpes-Maritimes, dans un principe 
évident de prévention primaire, servira de guide à ces personnes. 
Les enjeux spécifiques de cette Maison Sport Santé sont de : 
- Augmenter l’accessibilité au sport bien-être au sein du territoire.
- Aider les personnes éloignées de la pratique d’activité physique à 
reprendre ou améliorer le contrôle de leur état de santé au travers d’une 
pratique régulière et maitrisée.
- Dans le respect de la définition globale de santé fournie par l’Organisation 
Mondiale de la Santé : D’inscrire l’accompagnement par le sport-santé et 
l’APA dans une approche pluridisciplinaire mêlant différents acteurs de 
santé et du monde sportif du territoire. 
• Objectif principal : Préserver l’autonomie de nos ainés, prévenir les 
détériorations de santé inhérentes à la vie et prévenir les risques liés au 
mode de vie chez nos plus jeunes dans une optique de santé globale à 
l’aide d’une orientation vers les programmes et structures les plus adaptés 
pour le public ciblé.
Dernier mot : 
L’association Activa Santé et son projet phare « Maison Sport Santé » 
seront prochainement implantés dans le nouveau bâtiment en cours de 
construction à côté du Cinéma La Strada à Mouans-Sartoux. En effet, 
vous aurez accès à une maison de santé pluridisciplinaire (MSP) où 
différents spécialistes de secteur sanitaire seront réunis au sein d’un 
même lieu en vue d’assurer un parcours de soins coordonnés. L’objectif 
principal est d’améliorer la prise en charge des patients en préservant une 
continuité, une cohérence interdisciplinaire médicale et une qualité des 
services de soins.

Sébastien LE GARF

FeStIVAL ALIMeNteRRe
Dans le cadre du Festival ALIMENTERRE une deuxième projection gratuite, 
suivie d’échanges en présence d’acteurs locaux, est programmée au cinéma La 
Strada le 25 novembre.
La Maison d’Education à l’Alimentation Durable (MEAD) de Mouans-Sartoux 
propose cette projection dans le cadre du Festival ALIMENTERRE afin de 
partager avec les citoyens un moment d’éveil et d’ouverture du champ des 
possibles pour une transition agricole, écologique et alimentaire.
Après la projection, moment d’échange avec divers intervenants : agriculteurs 
locaux engagés, association de défense de l’agriculture paysanne, formateur de 
futurs agriculteurs, et d’autres personnes engagées dans cette voie.

Jeudi 25 novembre à 18h
« Manger autrement, l’expérimentation » 

Film réalisé par Andrea Ernst et Kurt Langbein. 90 minutes. Orientation du débat�: 
Souveraineté alimentaire, impact des choix de consommation.
(Places limitées) - Pass Sanitaire demandé
Inscription : pour s’inscrire, remplir les formulaires en ligne, disponibles via le 
site de la MEAD (onglet actu) : https://mead-mouans-sartoux.fr
Plus d’informations : page Facebook ou auprès de la MEAD 04 22 10 50 41
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Halloween n’aMène pas qUe des 

Monstres Mais aUssi Une cHoUette 
proMo !

HIP-HOP & BREAK DANCE - FORFAIT URBAN!
SOYEZ CURIEUX LES URBAN DANCERS, VENEZ ESSAYER !

Pourquoi mettons-nous en place ce 
nouveau forfait.
Ce n’est pas un hasard si notre école de 
danse propose les deux.
Ces techniques sont intimement liées et 
donc complémentaires.
Il n’y a pas l’une sans l’autre.
Dans la grande famille des danses urbaines, 
il y a le Hip-Hop qui décline plusieurs styles 
dont le Break Dance qui est l’expression 
dansée par les figures au sol.
Un danseur de Break, s’il est amené à 
disputer des battles ou à se retrouver 
sur scène doit aussi pouvoir développer 
une palette de mouvements debout, 
en symbiose avec le rythme, affiner 
sa musicalité, affirmer son style, ce 
que l’apprentissage du Hip-Hop lui 
apportera. 
Ainsi, il ou elle créera sa propre 
personnalité de danseur, c’est ce qui fait 
la particularité du BBoy et de la BGirl. 
Ceci est également valable pour les 
danseurs de Hip-Hop qui grâce aux cours 
de Break Dance vont pouvoir développer 
leur rapport au sol en trouvant les clés des 
figures qui leur permettront de se mouvoir, 
lors de leurs prestations scéniques, avec 
force, maîtrise et agilité. 
Nous invitons donc les danseuses et 
danseurs enfants, ados, adultes, débutants 

et confirmés, à venir rejoindre nos professeurs, BBoy KEFF & Adil SUSANO.
Et si vous décidez de vous lancer, le Forfait URBAN vous sera appliqué pour 
vous permettre de pratiquer ces 2 techniques. 
Renseignements ESPACE 614- Planning et Tarifs : 06 20 71 60 03 / espace.614@orange.fr

Le club SCMS GR est heureux 
de vous annoncer l’ouverture 
d’un nouveau cours de Baby 
gym pour les enfants de 2 ans 

nés en 2019 et 2018.
Ce cours aura lieu le vendredi de 15h45 à 
16h30 au gymnase René Friard de Mouans 
Sartoux.
Prochain cours : vendredi 12 octobre 2021
Attention le nombre de places est limité 
et les inscriptions sont prises dans l’ordre 
d’arrivée (club@scms-gr.fr)
Pour jouer, grimper, rouler, sauter, se 
balancer, s’amuser, explorer…
La Baby Gym est une activité idéale pour se défouler et apprendre à 
maîtriser son corps.
Tous les parents s’émerveillent des prouesses et des progrès de leurs enfants. 
Les parents, les grands parents, les nounous sont accueillis à bras ouverts 
pour participer à la séance de Baby Gym, il faut juste avoir son Pass 
Sanitaire. 
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail sur la 
boite club@scms-gr.fr

SCMS GR 06 19 52 34 37

Le Mouansois 
tous les mois chez 
vos commerçants



Le 26 novembre à 19h salle 
Léo Lagrange : Gérard Pons et 

Felipe Monteiro
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