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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 novembre

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 2 décembre

TARIFS pour les encarts publicitaires 2022 : 
Dimensions : h. 4 cm x l. 6,8 cm: mensuel: 18,34 € HT = 22 € TTC - 
annuel: 191,67 € HT = 230 € TTC 
h. 5,6 cm x l. 10,25 cm ou h. 8,5 cm x l. 6,8 cm: mensuel: 36,67 € HT = 
44 € TTC - annuel 385 € HT = 462 € TTC 
h.. 8,5 cm x l. 10,25 cm ou l. 6.8 x h. 13.9 cm: mensuel: 55 € HT = 66�€ 
TTC - annuel 578,34 € HT = 694 € TTC Les règlements se feront par 
chèque ou par virement. Merci

Le Mouansois 
tous les mois chez vos commerçants

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 : 15 novembre.

Petites annonces
VendsParticulier cherche 2 pièces vide à louer. 

Sous réserve de modification

Particulier recherche fût d'environ 350 litres - 06 98 33 06 21
2 retraitées dynamiques  proposent de marcher le matin dans la forêt de Mouans-Sartoux 
à raison de 2/ 3 fois par semaine. Venez nous rejoindre. Contact : 06 98 33 06 21
Vends vélo de loisirs pliant  avec sa housse de transport. TBE. 04 92 28 12 93 
- 07 82 21 72 37
Trouvé à Mouans-Sartoux, semaine N°40, petit boitier blanc Apple contenant des 
écouteurs Air Pods. Recherche le ou la propriétaire. 04 92 28 50 05

RENOUVELLEMENT DE CONCESSION
Ancien cimetière et cimetière Paysager

La Mairie de Mouans-Sartoux va procéder à la reprise de concessions (terre ou 
caveau) non renouvelées ou abandonnées. Si vous êtes propriétaires ou ayants 

droits et ne connaissez pas la date d’expiration de votre concession, vous pouvez 
vous renseigner auprès du service des cimetières en Mairie principale.

Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière dont vous pouvez 
acheter l’usage (mais non le terrain). L’acte de concession précise qui en sont les 
bénéficiaires ainsi que la durée.
Comment renouveler une concession ?
La demande de renouvellement se fait auprès de la mairie dont dépend le cimetière, 
au plus tard dans les 2 ans suivant l’échéance de la concession.
Le terrain fait retour à la commune sans aucune formalité si le renouvellement de 
la concession n’a pas été demandé (art L.2223-15  §8 du CGCT)
Non-renouvellement d’une concession à durée limitée : 
Si vous ne demandez pas le renouvellement d’une concession à durée limitée (15 
ans, 30 ans et 50 ans), la commune peut la reprendre.
1/ La famille, a pu être retrouvée et manifeste son intention de ne pas renouveler 
la concession, elle signe une renonciation de concession au profit de la ville.
2/ La famille, n’a pu être retrouvée, la ville reprend la concession. Les restes 
mortels sont alors exhumés puis mis à l’ossuaire. La mairie peut ensuite attribuer 
cette concession à une autre famille.
Concession en état d’abandon :
Si vous n’entretenez pas votre concession, la commune peut constater son état 
d’abandon (aspect indécent ou délabré) et entamer une procédure de reprise.
C’est pour éviter des désagréments à certaines familles qu’il est très important de 
communiquer à la mairie votre nouvelle adresse en cas de déménagement ou en 
cas de décès du concessionnaire l’adresse d’au moins un de ses héritiers.

Pour plus d’informations, contactez le service des cimetières, 
Mairie de Mouans-Sartoux :

Sylvie HONORÉ au : 04.92.28.45.55 ou 04.92.92.47.00 
(standard Mairie Principale)

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

Projet de Bus Express Grasse/
Mouans-Sartoux du Pays de Grasse 
(BHNS)
Atelier thématique « Vélo, marche 
à pied et autres modes actifs, quels 
usages avec le Bus Express »

Jeudi 24 novembre 
18h/20h Salle du Château

Novembre
Samedi 5 11h AG (Osons la différence) - Château

Dimanche 6 Vide-grenier (Lions Club) - Village

Mardi 8 18h30 Conseil municipal (Ville de M.-S.) - Donation                                                                                           

Mercredi 9 18h Inauguration santons (CCC) - Aquarium et parvis

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

Samedi 12 18h Loto (Football) - Salle Léo Lagrange

Dimanche 13 10h Gratiféria (Mouansemble) - Place Jean Jaurès
 15h Après-midi dansant (ACCBMS) -  Salle Léo Lagrange

Mercredi 16 15h Conférence (Amis de la médiathèque) - Château

Jeudi 17 19h AG (Judo) - Gymnase René Friard

Vendredi 18 20h AG (Body Mouans) - Body Mouans
 20h30  Diapofolies (Photo club) - Salle Léo Lagrange

Samedi 19 10h Friperie (Chers voisins) - Maison des projets

Dimanche 20 9h Marché italien (Mouans commerce) - Pl. Jaurès/ De  Gaulle

Mardi 22 20h AG (Rythm and dance studio) - Gymnase René Friard   

Vendredi 25 10h AG (Art d'Azur) - Château
 18h30 Conférence (Art Science Pensée) - Donation
 19h Soirée Poésie (Les Mots d'Azur.) - Château 
 19h30 Soirée indienne et tibétaine (Ethic) - Salle Léo Lagrange

Samedi 26 20h30 Théâtre (Cie du Cèdre bleu) - Château

Dimanche 27 9h Salon philathélique et cartophile (APCM) - S. Léo Lagrange
 15h Théâtre (Cie du Cèdre bleu) - Château

Mercredi 30 19h30 AG ( Gymnastique rythmique) - Gymnase René Friard

Décembre
Vendredi 2 18h30 Inauguration Mur (Unwhite it) - Mur buvette boule

Samedi 3 18h Noël CCC et ABCBMS (CCC) - Salle Léo Lagrange
 19h Fête de la lumière+feu artifice (Comité des fêtes) - Village 
Sam 3-Dim4  9h Marché de Noël équitable (MCE.) - Aquarium et parvis
 10h Atelier créatif  (Mouansemble) - Salle Gabrielle Roustan

Dimanche 4 8h Bourse aux jouets (AMAPE François Jacob) - S. L. Lagrange
 Concert chorale (Mouans chanté) - Forum Orée du Bois
Du 4 novembre au 24 décembre Foire aux santons à l'aquarium et parvis de 
la médiathèque - Organisé par le Centre culturel des Cèdres. Inauguration 
le 9 novembre à 18h.

L’association Fleurs de Batié recherche local pour entrepo-
ser des cartons en vue de ses brocantes aux bénéfices de Batié 
village burkinabé. Contacts : 06 08 23 07 86 / 06 07 83 56 74.

L’association Fleurs de Batié organise son traditionnel 
repas africain le samedi 19 novembre à 19 h 30, à la 

maison paroissiale du Plan de Grasse 1, chemin du vieux pont  Prix 15 €, 
gratuit pour les moins de 8 ans, A la fin du repas tirage d’une tombola 
avec pour le gagnant un magnifique Patchwork africain. Réservation 
obligatoire : Tél 06 63 04 53 57 / 06 08 23 07 86 .

Marché de Noël organisé par l’association Fleurs de Batié : 
artisanat africain, décorations de noël, jouets, cadeaux, vêtements 

de fête, vêtements chauds, le samedi 3 décembre de 9 h à 17 h à la 
maison paroissiale du Plan de Grasse chemin du vieux pont 06130 ; 

arrêt de bus «Le pont» lignes A et 16 . Tél 06 07 83 56 74 
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ÉDITORIAL

LeS JARDINS De MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

1, Avenue de Grasse
Mouans-Sartoux

Le Festival du livre est toujours un lieu 
d’échanges riches et variés, qui nous ouvrent des 
horizons multiples, et nous permettent de nous 
évader du quotidien, tout en réfléchissant à ses 
problématiques.
Tout ceci n’est possible que par l’implication 
de multiples acteurs, dont une bonne part de 
bénévoles, et suppose une préparation qui s’étale 
sur plusieurs mois.
C’est en tout cas une bouffée d’air bénéfique 
face à la morosité de l’actualité.
Entre une guerre inepte et fratricide à laquelle 
on impute des implications économiques qui 
la dépassent certainement, et les appels aux 
restrictions, nous espérons tous que l’hiver sera 
clément.
Avons-nous enfin compris la nécessité d’une 
société moins gaspilleuse à tous les niveaux, plus 
économe, plus frugale ? Evidemment, la frugalité 
fait peur et n’a pas bonne presse, d’autant plus 
qu’elle touche les plus modestes, ceux qui 
souvent se restreignaient déjà auparavant. Et 

malgré les aides du gouvernement, il sera dur 
pour certains de changer leur vieille chaudière, 
de faire face à l’augmentation des charges de 
toutes sortes, de continuer à acheter bio…
Par contre, ce sera l’occasion pour d’autres de 
modifier leurs choix de vie et de déplacements, 
de changer moins souvent leur portable, ou de 
redécouvrir un tourisme plus proche et plus 
responsable…
Nous nous trouvons devant un cap difficile à 
passer, mais qui était prévisible. Peut-être aurait-
il fallu anticiper davantage… Mais il est toujours 
plus facile de parler que d’agir. Les crises et les 
difficultés ne sont pas forcément négatives car 
elles permettent souvent de progresser, tant sur 
le plan personnel que plus général.
Espérons donc que nous arriverons tous à 
savourer les instants de bonheur -pas forcément 
onéreux- que nous offre la vie. Puissent les 
associations mouansoises et votre journal y 
contribuer

Madeleine Lenfant

Association EMS : calendrier 2022-2023
En accord avec Monsieur Le Maire, les éboueurs 
de Mouans-Sartoux (Association EMS) passeront 
comme chaque année, pour vous présenter leurs 
meilleurs vœux, à partir du 21 novembre.
Président de l’association : URSIDA Rocco 
06.05.31.10.64

LES ATELIERS de la BRAGUE
Conseillère en plantes et santé naturelle, diplômée 
de l’ESPSN de Nice, j’anime 
depuis 2 ans dans mon atelier et 
à domicile, des ateliers de santé 
naturelle, au cours desquels je fais 
découvrir les grandes bases de 
l’herboristerie et la naturopathie 
et les clés pour l’appliquer chez 
soi en toute sécurité.  

En novembre, je propose deux ateliers au 13 rue 
Pasteur à Mouans-Sartoux :

Atelier cure d’automne, 
le samedi 19 novembre de 10 à 12h30.
Atelier alimentation et santé naturelle, 

le vendredi 25 novembre de 14h30 à 16h.
Inscription obligatoire :  Magali Hughes, 06 15 49 90 51 

galimanature@gmail.com www.galimanature.fr

ATELIERS de PLANTES & SANTé NATURELLE
Cure d’Automne : booster  son immunité pour bien 
affronter les maux de l’hiver. Atelier de 2h30, 35 €.
Alimentation & Santé Naturelle. Les bases d’une 
alimentation saine et vivante, bonne 
pour notre santé, notre corps, notre 
esprit. Niveau 1 et 2. Dates voir ci-
dessus.
www.galimanature.fr - Magali Hughes, conseillère 
Plantes et Santé Naturelle 06.15.49.90.51.

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 !

LE GEL ARRIVE !
QUE DOIS-JE FAIRE POUR PROTEGER 

MON COMPTEUR
ET MES CANALISATIONS?
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L’Association Philatélique et Cartophile de Mouans-Sartoux (A.P.C.M.) se réunit 
régulièrement le 1er et le 3e samedi de chaque mois à partir de 9h30 dans la salle 
des Services Techniques de Mouans-Sartoux, route de Grasse.
DATE A RETENIR : Le dimanche 27 novembre, l’APCM organisera son Salon 
multicollection d’hiver salle Léo Lagrange. Entrée gratuite. Horaires : ouverture 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Entre midi et 14 heures, les sociétaires et les ven-
deurs (timbres, monnaies, billets, cartes postales, actions et autres) déjeuneront 
en toute convivialité dans la salle prêtée généreusement par la mairie de la ville. 
Une sympathique mais petite exposition de timbres, de cartes postales et autres, 
sera présentée aux visiteurs.

Voici le programme des émissions philatéliques du mois d’octobre :
3 : Un métier d’Art : DINANDIER. 1V à 1,65 et un souvenir philatélique (sur réser-
vation) à 4,50 – 10 : NARUTO, le Phénix des Mangas. 1V à 1,16. Particularité : 
ce timbre ne peut être vendu ni revendu hors Union Européenne. Pas d’explication 
– 10 : L’autre premier Prix Nobel de la Paix : Frédéric Passy (1822-1912). 1V à 
1,65. Format tableau. Il avait obtenu le Prix Nobel de la Paix en 1901 en partage 
avec Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. 12 : Ada Lovelace (1815-1822), 
inventeuse de l’algorithme. 1V à 1,65, format tableau. 17 : Réservoirs et réserves 
naturelles de la forêt  d’Orient. 1V à 1,16 qui intéressera certainement les collection-
neurs du thème « OISEAUX ». 24 : bloc-feuillet Croix-Rouge de 3 TP avec surtaxe 
en faveur de la Croix-Rouge. 3TP à 1,16 + 2€ reversés à la C.R. – 24 : Mende 
(Lozère), en Gévaudan  (le pays de la « bête ». 1V à 1,65 – 28 : INEDIT.
Moulins (Allier). La paire (timbre-vignette) de Timbres Passion surchargée avec 
la mention sur la vignette  Report 2022 Cause Covid 19. Le TP avait été émis en 
2020 au prix de 0,97. Sa valeur faciale a été portée à 1,36. Le timbre sera vendu 
uniquement à l’unité. Il n’y aura que 71460 timbres qui seront surchargés dont 
plusieurs avec carte souvenir à 3,50. Partir à MOULINS pour acheter un seul TP à 
1,16€ cela fait peut-être un peu cher ! En dernière minute, en concertation avec la 
FFAP, le CNEP, Philaposte faisait savoir que le TP serait disponible, à partir du 31 
octobre, au Carré d’Encre à Paris et au Service des Abonnements à Philaposte.
Les nouveaux catalogues Yvert et Tellier, France et MONACO sont disponibles. 
Leur format est au format des autres catalogues ou du catalogue de nos anciennes 
colonies. Il va falloir s’y habituer. Au premier abord, je regrette que soient inclus les 
feuillets de France (à partir de la page 620). Les mentions figurant après le N° du TP 
me semblent suffisantes. Les feuillets sont les timbres émis non plus comme il y a 
peu d’années en feuilles de 50 TP ou moins selon le format mais en petites feuilles 
de 9, 12 ou 15 valeurs identiques. Je regrette aussi que les TP émis en feuillets de 
4 avec affiche ne soient pas répertoriés individuellement et chronologiquement. 
(Voir in-fine page 700). En effet, ces TP (Marianne « L’Engagée » à 7€ et « Le 
Burelé » également à 7€) ont valeur d’affranchissement et un collectionneur pourra 
très bien affranchir certains courriers ou classer le timbre seul dans son album ou 
classeur. Il faut donc accepter les décisions de la Maison Yvert et Tellier. Mon 
avis : que les collectionneurs n’hésitent pas à incorporer ces timbres dans leurs 
collections. Le 75e Salon d’Automne se déroulera à Paris – Espace Champerret 
Salle A du 3 au 5 novembre 2022. Il y sera vendu des produits que les abonnés 
n’auront probablement pas. Un bloc spécial (tirage limité) type Paix émis en 
1932-1933 à 24€ ; une affiche de 4 TP (tirage limité) à 28€ reprenant le 1000F PA 
N° 29 émis en 1950 ; une carte lettre très limitée à 3€ reprenant la carte-lettre de 
1920 avec la Semeuse camée bleue mais qui sera disponible à Philaposte (tirage 
important). Pour ce qui concerne les deux premiers produits cités il faudra passer 
par un professionnel ou alors se rendre à Paris, Espace Champerret et faire la queue 
dès le jeudi 3 novembre de bonne heure : tous ces produits se vendent la première 
journée du Salon… comme pour les produits précédents.
Une pensée de Blaise Pascal : « Car il est bien plus beau de savoir quelque chose 
de tout que de savoir tout d’une chose ; cette universalité est la plus belle ».

Georges Ferretti.

L’Antenne UNICEF de Mouans-Sartoux
Comme toutes les associations, 
l ’Antenne  mouansoise  de 
l ’ U N I C E F  F r a n c e  a  é t é 
contrainte au  repos pendant 
la crise Covid… mais depuis, 
l’équipe sous la responsabilité 
de Christine Gibelin a repris 
le chemin de la solidarité aux 
bénéfices des enfants du monde.
Petit retour sur 2021 : En oc-
tobre, le domaine de Haute 
Combe a accueilli une journée 
d’habilitation des intervenants 
en actions éducatives pour les bénévoles du comité UNICEF Azur Méditerranée 
regroupant Alpes-Maritimes, Var et Corse.
Des réunions d’information sur « Mouans-Sartoux Ville amie des Enfants » ont 
été menées auprès des animateurs des 3 écoles afin qu’ils connaissent le but de ce 
label et comment leur travail auprès des enfants en découle au quotidien. 
Autour du 20 novembre, les enfants en accueil périscolaire célébraient l’anniversaire 
de la signature de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) traité 
socle de 156 pays dans le monde qui a pour but de donner une place de citoyen aux 
enfants qui ont besoin du respect des adultes, de leur protection, pour grandir.
Des stands de collecte ont eu lieu au fil de l’année, afin d’alimenter les actions de 
soutien : Associations en fête, 3 jours du Festival du livre, marché de Noël, cartes 
à la foire aux santons.

2022 l’élan ne retombe pas ! 
Le vendredi 4 mars nous assistions au conseil municipal des enfants pour partager 
leurs visions et leurs attentes au quotidien dans leur Ville. A cette occasion, ils 
sont acteurs dans le film « Citizen Kids » retraçant leur place dans leur vie, leur 
réflexion sur le PLU (Plan Local Urbanisme) les travaux en conseils des enfants. 
Ce film a d’ailleurs été présenté au festival du livre dernièrement.
Une collecte au profit des enfants d’Ukraine a été organisée en mai dans le parc 
du château aux côtés de l’éducation nationale pendant la manifestation « Courir 
dans mon village ». Notre stand a accueilli l’ensemble des classes des 3 écoles et 
les intervenants ont échangé avec enfants et enseignants sur la situation humani-
taire du pays.
Fin mai, nous étions aux côtés des animateurs du centre de loisir à l’Orée du bois 
dans le cadre d’UNIDAY. Journée nationale UNICEF, journée festive organisée 
pour célébrer les droits de l’enfant et l’engagement des enfants et des jeunes par-
tout en France ! Cette édition était placée sous le thème : « La grande aventure 
des émotions » merci et bravo aux encadrants pour leur implication et la mise en 
place de tous ces jeux !
Le mardi 21 juin nuit de collecte de fonds, à partir de notre stand au château pen-
dant la fête de la musique, aux côtés de nos collègues du collectif des rencontres 
de l’humanitaire, Vive les barbes à papa !
Les 4 et 5 juillet, 2 bénévoles, un expérimenté et un lycéen, ont échangé avec 
la quasi totalité des classes de l’école primaire Aimé Legall sur les missions de 
l’UNICEF et les notions de responsabilités et d’engagement de chacun.
Pendant les 2 mois d’été, l’exposition «L’eau : une affaire de famille» a été 
installée dans la coursive de la médiathèque. 20 photos pour découvrir quelles 
sont les habitudes en Bolivie, en Inde, en Jordanie, au Myanmar, au Niger et aux 
Etats-Unis, avec leurs quantités d’eau respectives ainsi que leurs témoignages. 
L’occasion de rappeler la rareté de l’eau, son intérêt sur la planète, en matière de 
survie, assainissement, santé, hygiène.
En cette fin d’année, nous poursuivons avec les 34 ans de la CIDE à célébrer ! 
Et nous vous attendons tous sur notre stand aux couleurs bleues UNICEF au 
marché de Noél le 11 Décembre et à la foire aux santons du 4 Novembre au 
24 décembre pour découvrir notre sélection de cartes de vœux !
L’Antenne mouansoise de l’UNICEF France reste également disponible pour 
intervenir dans les établissements d’enseignement tous niveaux confondus.
Un projet d’escape game sur l’égalité des genres avec le collège la Chênaie est 
en montage. Merci à tous pour votre participation et soutien au bénéfice des 
enfants.

Pour joindre l’Antenne UNICEF Christine GIBELIN 06 84 10 78 03



Durée : 15 minutes de préparation, 3 à 4h de 
repos au frigo
Étape 1 : Épluchez les kakis, puis découpez-les 
grossièrement en morceaux.
Étape 2 : Dans un blender, mixez ensemble 
les kakis, le sucre, le jus de citron, la cannelle 
et l’extrait de vanille, jusqu’à l’obtention d’un 
mélange homogène et lisse.
Étape 3 : Dans un saladier, mélangez la crème 
avec le mélange et fouettez le tout jusqu’à obtenir 
une mousse.
Étape 4 : Répartissez la mousse dans des ver-
rines ou des coupes, et placez-les au frigo durant 
3 à 4h. 
Vo u s  p o u v e z 
ajouter quelques 
amandes effilées 
et de la cannelle 
sur le dessus afin 
de décorer avant 
de servir. 
Les mousses sont à déguster fraîches, à peine 
sorties du frigo.
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MeNUS DeS cANtINeS De NOVeMbRe

fermé dimanche

Vente sur place - Production locale bio

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

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 :

Recette : Verrines de mousse au kaki
Ingrédients (pour 6 personnes) :

* 4 kakis bien mûrs * 40 mL de crème épaisse * 4 
cuillères à soupe de sucre en poudre * 2 cuillères 
à soupe de jus de citron * Une pincée de cannelle 
* Quelques gouttes d’extrait de vanille

Petite présentation... Le kaki, également appelé 
plaquemine de Japon ou de Chine, est le fruit du 
plaqueminier. Il est traditionnellement produit en Asie, 
de l’Inde au Japon, mais il est principalement produit 
en Chine ou en Corée. Sa culture en Europe date de la 

et permet de diversifier son alimentation à la période 
où le temps se rafraîchit. Il est également source de 
vitamine B1, contribuant au métabolisme énergétique 
et au fonctionnement cardiaque normaux. 
Comment le cuisine-t-on ? Assez peu connu ou 
préparé, le kaki permet de réaliser des compotes, des 
confitures, des gâteaux, des tartes, des mousses, ou 
se déguste tout simplement frais et mûr à la petite 
cuillère.

fin du XIXe siècle, et a été importée lors de la mode 
du japonisme et des estampes. Il a été acclimaté et 
pousse désormais tout autour du bassin méditerranéen. 
Il est disponible en France d’octobre à janvier. Selon 
les variétés, sa chair peut être sucrée ou acidulée. Le 
kaki est un fruit fragile, qui doit être consommé dès 
qu’il est mûr. 
Ses atouts : Le kaki contient beaucoup de fibres, et 
des pigments caroténoïdes, qui renforcent les défenses 
immunitaires. Il apporte de la couleur dans les assiettes, 

Mêmes les feuilles du kaki sont utilisées dans les pays 
asiatiques, comme remèdes contre l’hypertension, et 
cette vertu a été confirmée par des essais cliniques. 
Ses feuilles semblent également intéressantes dans 
le traitement du diabète, par leur concentration en 
antioxydants. 

Au Japon, le kaki est utilisé 
dans certaines préparations 
au moment des fêtes de fin 
d’année.
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Centre Culturel des Cèdres
35e Festival du Livre de Mouans-Sartoux

7, 8 et 9 octobre 2022
Chères Mouansoises, chers Mouansois, Madame, Monsieur, 

FESTIVAL PLUVIEUX FESTIVAL HEUREUX 
Le Festival du livre s’est achevé 
le dimanche sous la bonne pluie 
que nous attendions depuis si 
longtemps ! Mais cette pluie 
n’a pas nui à la fréquentation et 
si les visiteurs ont moins flâné 
sur le boulevard, ils étaient très 
serrés à l’intérieur des espaces 
d’exposition, des salles de 
cinéma et de débats.
Un critère objectif : une 

augmentation de 11% des ventes de livres chez les libraires !
Je voudrais souligner le travail 
incroyable des 300 bénévoles, 
oui 300, qui sont partout dans le 
festival pour accueillir le public, 
les auteurs, les exposants. C’est 
la véritable marque de fabrique 
du festival et c’est très apprécié 
! Merci infiniment à chacune et à 
chacun d’eux, sous l’organisation 
bienveillante de Georges ! 
Évidemment que le festival ne 
pourrait exister sans eux !

Sur le plan financier, le Festival s’équilibre et s’autofinance avec les aides des 
institutions, des collectivités : Le département, la région, l’État, le CNL, La 
CAPG, la Sofia, des sponsors, des partenaires. Mais aussi avec les recettes de la 
manifestation : location des stands par les exposants, pourcentages sur ventes des 
libraires, recettes de buvettes…

Mais cela contribue à la sérénité de la manifestation et aux joies des parents et 
des enfants qui déambulent sans inquiétude. J’en profite pour saluer la présence 
sécurisante et bienveillante de nos policiers municipaux et gendarmes qui 
veillent�! 
Le  public de toute la région est venu très nombreux et véritablement heureux de 
se retrouver dans ce rendez-vous annuel apprécié et attendu. 
Plus de 9000 personnes, scolaires compris, ont participé aux spectacles, débats et 
autres événements du festival.
Plus de 6000 enfants de la maternelle au lycée ont envahi joyeusement Mouans-
Sartoux pour venir à la rencontre d’auteurs, d’illustrateurs, de conteurs ou pour 
des séances de cinéma. Quelle belle animation et quel beau symbole pour notre 
commune attachée à la culture et à l’éducation dès le plus jeune âge !
Grâce à nos 300 bénévoles, aux nombreux partenaires et à toutes nos volontés  
réunies, nous avons renouvelé ce pari de réunir des milliers et des milliers de 
personnes autour du livre, des débats, des films, des spectacles et nous avons 
réussi !

A l’an que ven pou le 36e !
Marie-Louise GOURDON 

Commissaire du Festival du Livre
Maire adjointe à la culture de Mouans-Sartoux

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

39e Foire aux Santons 
4 novembre - 24 décembre

du lundi au dimanche de 14h à 18h - médiathèque cinéma La 
strada (aquarium).  Exceptionnellement, la Foire aux Santons de Mouans-
Sartoux sera ouverte: Le 3 décembre de 10h à 18h dans le cadre du Marché 
Artisanal de la MCE et le 11 décembre de 10h à 18h dans le cadre du Marché 
de Noël - entrée libre 
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-FERY - COLETTE - Daniel COULOMB 
- CREAVELINE - Truffier DAUZON - DIDIER - Maryse DI LANDRO - FLORE 
- FOUQUE - Paul GARREL - Martine GAUSSEN - Gilbert GUEBEY - Jean-
Pierre MARINACCI - Françoise MASSA - 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…
Nouveau cette année : nous exposons les photos de vos plus belles crèches à 
l’entrée de la Foire aux santons, côté médiathèque ! Envoyez vos réalisations par 
mail à l’adresse : comfestival@mouans-sartoux.net
Entrée gratuite - Renseignements : 04 92 92 47 24

Ecole de musique Lucien Galliano
Noël du Centre Culturel des Cèdres, de l’école de musique et de l’Accordéon 
Cannes La Bocca Mouans-Sartoux 
Samedi 3 décembre à 18h - Salle Léo Lagrange 
Chants de Noël, spectacle musical par les enfants de l’école de musique de 
Mouans-Sartoux. 
Arrivée du Père Noël qui offrira des friandises à tous les enfants. 
Suivi par la fête de la lumière à 19h30 : 
Distribution gratuite de lampions Place des Anciens-Combattants par le Comité 
des Fêtes et Mouans Accueil Informations. 
Départ sous la conduite du Marching Band pour la retraite musicale aux 
flambeaux. A l’issue du défilé un chocolat chaud sera servi à tous les participants 
sur la Place Jean Jaurès.

ACCBMS :
Après-midi dansant - Dimanche 13 novembre 15h-18h salle Léo Lagrange 
entrée : 10€ 
Réservation Mouans Accueil Informations : 04 93 75 75 16 / 06 10 67 76 75

Battle de livres des collégiens.
Remise des prix des pitchouns

Baudoin à l'espace BD

Entretien avec Guillaume Musso Débat avec Ernest Pignon-Ernest

Espace jeunesse

Inauguration du 35e Festival

La ville intervient avec la participation des services municipaux comme pour 
toutes les manifestations communales.
L’impact financier du festival sur l’économie locale est estimé au minimum à 
700 000€. Nos prestataires sont des entreprises locales, et nous remplissons les 5 
hôtels de Mouans-Sartoux. Près de 300 000€ de livres sont vendus en 3 jours.
A cause de la pluie , les restaurateurs ont moins bien travaillé le dimanche que les 
autres années où les terrasses débordent de monde, et j’espère que ce sera mieux 
pour eux l’année prochaine.

Remise du prix du livre engagé pour la planète

Pour les habitants du village et de la proximité, la piétonnisation du boulevard 
crée des bouleversements et nous nous en excusons.  Vous savez que depuis 
l’attentat du 14 juillet à Nice, l’État nous impose de sécuriser la manifestation en 
fermant le boulevard. 

→
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inviter à son spectacle de DIAPOFOLIES, 
une succession de diaporamas créatifs 
et informatifs, empreints de poésie ou 
d’humour. 
Une soirée à ne pas manquer Salle Léo 
Lagrange le 18 novembre à20h30. Entrée 
gratuite.
Nous suivre sur le site https://photomouans.com

COMPAGNIE PIEDS NUS (tous niveaux / tous 
publics dès 4 ans)
DANSE CONTEMPORAINE - BARRE AU 
SOL - CORPS EQUILIBRE
Suite au magnifique accueil du court-métrage danse 
« Anapnoí », diffusé dans le cadre du Festival du 
livre de Mouans-Sartoux, la Compagnie Pieds Nus 

offre une carte blanche à 3 artistes du projet : les danseurs Anthony Roques, Sami 
Loviat-Tapie et le musicien Davy Sur. 
=> lien teaser https://youtu.be/wx6xAKOyzSk
Samedi 19 novembre de 11h à 13h à La Laiterie, le danseur Anthony Roques, 
accompagné par le musicien Davy Sur, proposera 2 heures de danse contemporaine 
autour « du corps vif et ludique : un terrain de jeu pour l’écriture instantanée 
de sa propre danse ». Anthony Roques est un danseur et chorégraphe formé au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et qui danse 
notamment avec la Compagnie Kelemenis.

Lecture de conte et activités théâtrales 
par l’association mouansoise « Les Anémones »

Pour les enfants de 5 à 9 ans Samedi 12 Novembre 2022 de 9h00 à 12h00 à
Terre d’éveil à Mouans-Sartoux (520 route des Aspres)
AU PROGRAMME : Découverte des éléments de l’histoire qui va être contée 
par des petits jeux théâtraux autour de l’intrigue et des personnages - Lecture du 
conte par les animatrices. - Mise en corps de l’histoire par les enfants à travers 
la pratique du théâtre-images (fixe ou animé) : travailler le texte dans l’espace et 
à travers le corps et les expressions faciales - Sensibilisation à la mise en scène 
-Petit temps consacré au débriefing : temps d’échange sur leur
ressenti lors de la pratique - Collation - Petite représentation finale pour les 
parents. Les activités théâtrales sont animées par Cathy, comédienne, animateur 
et professeur d’espagnol certifiée de Théâtre par l’éducation nationale.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter. Inscription par mail ou 
par téléphone. 10 places disponibles TARIF : 20 euros

Contact : Les Anémones 06.23.79.61.16 - lesanemones2021@gmail.com
Page facebook : les Anémones

Samedi 26 novembre de 11h à 13h à La Laiterie, le danseur Sami Loviat-Tapie 
(Photo ci-dessus) accompagné par le musicien Davy Sur, proposera 2 heures de 
danse contemporaine autour « de l’identité, la construction de mouvements au 
plus proche de ses sensations : rapports au corps, rythmes et expressions ». Sami 
Loviat-Tapie est un danseur et chorégraphe entré dans la danse par le breaking, 
discipline du hip-hop. Il danse notamment avec la Compagnie Bakhus. Le travail 
au sol, acrobatique et l’engagement physique sont ses fondations.
Ces cartes blanches sont ouvertes à tous (adhérents de la Compagnie Pieds Nus et 
extérieurs) et correspondent à un public ado/adulte tous niveaux et s’adressent à 
tous ceux qui souhaitent prendre du plaisir à danser en découvrant l’univers de 3 
artistes engagés et passionnés.
tarifs : ado 15€ l’atelier / 20€ les 2 et adultes extérieurs 25€ l’atelier / 40€ les 2 
Inscriptions vivement conseillées (places limitées) : 06 22 32 39 80 ou contact@
compagniepiedsnus.com

Chers Amis.
En octobre, grands moments ré-créatifs avec 
l’illustratrice plasticienne Audrey Garnier qui 
nous a guidés dans la construction d’un livre en 
pop-up. Son professionnalisme et sa rigueur ont 

permis aux imaginations fertiles de s’exprimer ensuite en toute liberté. Moments 
de partage et d’échanges très enrichissants. Adultes et enfants ont pu bénéficier de 
ces ateliers exceptionnels organisés avec la Médiathèque. A renouveler…

Groupe de Lectures Partagées
Le Groupe de Lectures Partagées fait sa rentrée.

le LUNDI 21 NOVEMBRE de 10h à 11h30 
au 1er étage de la Médiathèque. 

Nous partagerons nos ressentis autour de 3 romans de Stéphane 
Carlier, écrivain en résidence à Mouans-Sartoux.

Le chien de Madame Halberstadt, L'enterrement, et Carla lit Proust
Bienvenue aux personnes intéressées

Contact : lecturespartagees06@gmail.com

Deux conférences vous seront proposées, au château de Mouans-Sartoux, à 
15h, en entrée libre pour les adhérents (5 € pour les non adhérents. Possibilité 
d’adhésion à l’association pour la saison 2022-2023, 10 €)
Mercredi 16 novembre, conférence très attendue de Jean-Claude Blachère 
Professeur des universités émérite) « Un drôle de visionnaire, Albert Robida, 
contemporain oublié de Jules Verne ». Certainement une belle surprise !
Le samedi 3 décembre, nous accueillerons Michèle Dubray qui nous éclairera 
sur l’histoire incroyable du célèbre tableau de Géricault « Le radeau de la 
Méduse, la véritable histoire d’un scandale d’Etat » aujourd’hui exposé au 
Musée du Louvre.
Les ateliers d’écriture mensuels : (vous pouvez consulter le site de la 
médiathèque « la-mediatheque.fr). Les ateliers de Peggy Renard se dérouleront 
les jeudis 10 novembre et 24 novembre à la médiathèque, de 19h à 21h. 
(peggy@bullesdemots.fr  06 64 90 80 71)
Les ateliers de Brigitte Broc se dérouleront mardi 8 novembre de 19h à 21h à 
la médiathèque et jeudi 24 novembre de 14h30 à 16h30, au château de Mouans-
Sartoux. (brigitte.broc@laposte.net  06 62 38 19 26)
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à nos diverses propositions 
d’activités culturelles.
Contacts : Mouans Accueil Informations 04 93 75 75 16. et 06 15 24 02 73.
A très bientôt.

©compagniepiedsnus

LA COMPAGNIE THEÂTRALE DU CEDRE BLEU 
invite La Compagnie des Métamorphoses qui présente
Deux comédies en un acte de René De OBALDIA
Mise en scène Jean-Denis VIVIEN

ENTRE CHIENNE ET LOUP
Madame de LUSIGNY se résout à conduire sa chienne Choupette dont les 
fantasmes l’inquiètent, chez le docteur Galop, vétérinaire–psychanalyste. Qui 
est névrosé ? Qui soigne qui ? René de Obaldia nous entraîne dans son univers 
fantastique et fantasque. Ouah ! Ouah ! Avec : Claudine LANGE, Francis CAEN

L’EXTRA LUCIDE
Au soir d’une journée particulièrement éprouvante, Madame Eva voyante extra 
lucide, après avoir fait maintes incursions dans l’univers astral, reçoit sa dernière 
cliente Madame Caillou, très excitée…
Par bonheur, Gontran, un stagiaire à son service, va le réconforter… Une fois 
encore René de Obaldia brouille les pistes où se mêlent la cocasserie, l’insolite et 
la folie. Avec : Jeanine BOMPUIS ; Danielle KOPILKOFF ; Pierre RODIAC

SAMEDI 26 NOVEMBRE 20H30
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 15H AU CHÂTEAU

Prix des places : adulte 15€ - de 25ans : 12€ - de 12ans 10€
Brigitte.msellati@orange.fr / tel : 06 68 70 66 78-  compagnieducedrebleu.com

Mouans Accueil Informations : 0493757516
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Vendredi 4 - Mercredi 16 - Mercredi 30 
Novembre à 15h, 15h30 et 16h  

Lectures partagées avec l’association Marguerite et Mar-
guerote - A partir de 2 ans - Durée : entre 15 et 30 min 
(en fonction de l’attention des petites oreilles)

Mercredi 9 - Mercredi 23 Novembre à 10h30
Atelier philo animé par Marie-Jeanne TROUCHAUD - Pour les 8 – 12 ans - Du-
rée�: 1 heure

Samedi 12 à 14h30
Atelier de création d’une étoile pop-up (livre accordéon avec pliages pop-up) 
animé par PLIÉ Reliure Artisanale- Pour les 7 – 11 ans - Durée�: 2 heures - Sur 
inscription.

Samedi 19 Novembre de 15h à 16h
Atelier Pop up – Ma p’tite nature en POP UP ! animé par Les Ateliers Illustrés 
- Pour les 7 – 10 ans - sur inscription 

et de 16h30 à 17h30
Pour les 3-6 ans accompagnés d’un adulte - sur inscription

Samedi 26 Novembre à 14h30
Atelier de création d’une étoile suspendue (livre à déplier pour trouver l’étoile à 
suspendre) Animé par PLIÉ Reliure Artisanale - Durée : 2 heures - Pour les 7 – 11 
ans - Sur inscription - Nb de places limité (12 enfants)

La ludothèque change ses horaires 
pour les mercredis et les vendredis 

après-midi.
Les nouveaux horaires de la ludo : 

Mardi : 9h - 12h - Mercredi : 15h30 - 18h30
Jeudi : 9h - 12h

Vendredi : 15h30 - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30

Sans filtre. V.O. 2h29. 
Ruben Õýstlund. Suède 
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, 
Woody Harrelson
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple 
de mannequins et influenceurs, sont invités sur 
un yacht pour une croisière de luxe. Alors que 
le fameux dîner de gala approche, le capitaine 

refuse de sortir de sa cabine. Les événements prennent une tournure inattendue et 
les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le 
confort des passagers. . Dans un grand éclat de rire noir, Ruben Östlund radicalise 
sa critique politique d’un monde libéral obscène, grotesque et décadent. Palme 
d’or Festival de Cannes 2022.
Dimanche 6 à 18h - Lundi 7 à 14h et 20h - Mardi 8 à 14h et 18h

Tori et Lokita. V.O. 1h28

Jean-Luc et Jean-Pierre Dardenne. Belgique. 
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj 
 Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls 
d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil. 
Un thriller social sans temps mort d’une implacable efficacité. Prix du 75ème 
Festival de Cannes 2022
Dimanche 13 à 18h - Lundi 14 à 20h - Mardi 15 à 14h.

Un beau matin. 1h52

Mia Hansen- Love. France.
Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père malade, 
Georg. Alors qu’elle s’engage avec sa famille dans un parcours du combattant 
pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue 
depuis longtemps... De l’infinie tristesse à la plus éclatante lumière, il n’y a qu’un 
pas. Mia Hansen-Love capte ce mouvement mystérieux avec une délicatesse 
bouleversante et une troupe d’acteurs magnifiques. D’une beauté désarmante. 
Prix Label Europa cinéma  à la Quinzaine des réalisateurs 2022.
Jeudi 10 à 18h - Lundi 14 à 14h - Mardi 15 à 18h.

L’origine du mal. 2h05  
Sébastien Marnier. France. 
Avec Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc
Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une 
étrange famille : un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une 
femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante. 
Quelqu’un ment. Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal 
se répand…Sébastien Marnier livre un thriller en forme de jeu de massacre, fou, 
noir, vénéneux.  Le mariage réjouissant et réussi entre Chabrol et De Palma  
Jeudi 17 à 18h - Lundi 21 à 14h et 20h - Mardi 22 à 14h et 18h

Dimanche 20 novembre - 18 h Séance spéciale

L’ombre de Goya
José Luis López Linares. France. Espagne.  Par Jean-Claude Carrière 
Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière nous guide 
dans son œuvre incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un dernier 
voyage en Espagne qui le ramène sur les traces du peintre.. Quatre-vingt-dix 
minutes d’intelligence et un magnifique adieu à la vie  Festival de Cannes 2022 – 
Cannes Classic (section “documentaires”) – Festival La Rochelle 2022. Festival 
du Cinéma Européen – Gaillac 2022. CineHorizontes – Festival de Cinéma 
Espagnol de Marseille 2022
Projection précédée d’une conférence : Goya, d’or et de sang par Monsieur 
Steve Betti, professeur agrégé d’histoire et géographie, diplômé en histoire de 
l’art et d’archéologie.

Pitchouns des toiles - Princesse dragon. 1h14
Jean-Jacques Denis et Anthony Roux. 
Princesse Dragon raconte l’histoire de Poil, une petite 
fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien 
le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa 
fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la 
grotte familiale….Un pur bonheur drôle, émouvant, 
terriblement dynamique, made in France.

Dimanche 20 à 10h30

Le sixième enfant. 1h32

Léopold Legrand. France. 
Avec Sarah Giraudeau, Benjamin Laverne, Judith Chemla
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de 
sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir 

d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement. Avec délicatesse, le film 
aborde le désir viscéral de maternité, la justice et la morale. Sans jamais juger 
ses personnages. Grand vainqueur du Festival d’Angoulême, avec quatre prix 
dont celui du public et de meilleures actrices pour Sarah Gibaudeau et Judtith 
Chemla 
Jeudi 24 à 18h - Lundi 28 à 14h et 20h - Mardi 29 à 18h

EO. (Hi Han). V.O. 1h29

Jerzy Skolimowski. Pologne. 
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un animal. 
Balloté de propriétaire en propriétaire. EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, 
observe notre humanité d’un regard aussi désespéré que mystérieux.... A 84 ans 
Skolimowsky signe un film OVNI d’une liberté formelle et narrative inouïe. Un 
des films les plus stimulants et passionnants de cette année. Prix du Jury Festival 
de Cannes 2022. 
Dimanche 27 à 18h - Mardi 29  à 14h.

Association Mosaïquement Vôtre
Nos stages en novembre et décembre

Mosaïque et pointillisme
Lundi 7 et mercredi 9 novembre

9h30 - 12h30 et 14h - 17h
Décorations de Noël en Mosaïque ou Vitrail : 
Les dimanches 20, 27 novembre et dimanche 4 

décembre. 9h30 12h30 et 14h 17h. 
Parent-enfant (à partir de 4 ans)

Cadeaux de Noël
Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 décembre de 

10h à 12h
Venez nous voir au 2, rue de Verdun à Mouans-Sartoux Contact  06 79 44 25 19 
ou mosaiquementvotre.com - mosaiquementvotre@yahoo.fr

Après une année 2022 de reprise en 
douceur avec plusieurs Gratiferias, 

quelques ateliers créatifs et surtout une belle semaine d’événements sous le 
thème « Moins d’Ecrans, plus de temps », le collectif citoyens Mouansemble 
vous invite à venir s’informer, échanger, se questionner et imaginer ensemble 
comment améliorer nos façons de vivre au quotidien dans une démarche 
citoyenne et écologique : Réunion le Mercredi 9 Novembre, de 19h à 21h, salle 
du Sagittaire à Mouans-Sartoux (face à la résidence du château). Et retrouvons-
nous, lors de nos 2 prochains évènements :
Gratiferia le Dimanche 13 Novembre de 10h à 12h, amenez librement vos 
objets à donner.
« Noël en Zéro Déchet », les 3 et 4 Décembre : un week-end d’ateliers créatifs 
et d’échanges sur la thématique de la réduction de déchets en cette période de fin 
d’année. Inscriptions et infos complémentaires sur helloasso.com/associations/
mouansemble. collectif@mouansemble.today
https://www.facebook.com/mouansemblehttps://mouansemble.today/ 



TROUVER SA VOIX...TROUVER SA VOIX …
Un mois de décembre riche pour notre association qui enchaine 3 dates ce mois-ci : 
Un stage d’expression vocale collectif à la demi-journée, le dimanche 4 

décembre de 10h à 12h30 à Mouans. Stage ouvert 
à tous niveaux.
Un concert chorale avec intermèdes musicaux, ce 
même jour, le 4 décembre, à 17h30 au forum de 
l’orée du bois à Mouans.
Enfin, nous tiendrons un stand au marché de Noël de 
notre ville, de 9h à 18h le dimanche 11 décembre 
sur la place des jeux de boules.
Les ateliers nombreux et variés ont repris, collectifs 

ou individuels sur la voix et l’expression. 
Du chant prénatal vous est aussi proposé.

Pour tous renseignements contactez Cécile au 06 60 15 48 43 
 www.trouver-sa-voix.fr

Vocalement
l’association trouver sa voix
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Centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon
Après d’interminables secondes, Lord 
Carnarvon demanda à Howard Carter : 
« Voyez-vous quelque chose ? ». 
Carter, muet de stupeur, se taisait, 
encore incrédule, puis répondit enfin : 
« Oui, des choses merveilleuses ».
C’était le 26 novembre 1922, trois 
semaines après la découverte de la 
première marche menant au caveau. 
Le 4 novembre, Carter avait percé 
un petit orifice au sommet de la porte 
murée menant depuis la descenderie 

à l’antichambre de Toutânkhamon. Il avait introduit avec son bras une 
bougie dont la flamme vacillante laissait voir partout l’éclat de l’or. Les 
deux Britanniques venaient de révéler ce qui reste sans doute le plus beau 
trésor archéologique de l’Antiquité. Le trésor trouvé dans sa sépulture 
est l’un des seuls de la Vallée des Rois – où de nombreux pillages ont 
été attestés – qui était alors presque intact. Des milliers d’objets ont été 
retrouvés autour de lui : un trône, plusieurs lits, des statuettes, des cannes, 
des vases, des éventails et même la palette de scribe en ivoire qu’il utilisait 
écolier, pour apprendre à écrire. Plus d’une centaine d’objets précieux 
avaient été insérés entre les bandelettes d’embaumement au moment de sa 
momification, dont des bagues, des colliers, des bracelets, des diadèmes 
et des amulettes.
Le jeune Toutânkhamon, pratiquement inconnu jusqu’alors, acquit en 
quelques semaines une renommée internationale qu’alimenta la rumeur 
infondée d’une malédiction.
Toutânkhamon, onzième pharaon de la XVIIIe dynastie, régna une dizaine 
d’années à la fin du XIVe siècle avant J.C. En dehors de sa naissance et de 
sa mort (1327 avant notre ère), qui sont des faits aussi certains qu’entourés 
de mystères, on ne sait presque rien de sa vie. Deux objets du tombeau 
font état d’une chasse aux autruches près d’Héliopolis et de la confection 
d’une canne avec un roseau coupé par le roi lui-même. Ses parents ne sont 
jamais nommés, bien que l’on subodore maintenant qu’il soit le dernier 
enfant d’Akhénaton et de Néfertiti. Il avait épousé sa sœur ou demi-sœur, 
Ankhézenamon, et les deux fœtus retrouvés dans son tombeau sont sa 
seule progéniture attestée. Les causes de sa mort, à l’âge de 18 ans, sont 
inconnues, mais on suppose une septicémie suite à une fracture infectée.
Les objets retrouvés dans son tombeau allient la richesse à l’extraordinaire 
qualité artistique. Le cercueil d’or pèse à lui seul 110 kg. Mais un examen de 
détail montre que la plupart de ces pièces sont usurpées d’un prédécesseur 
féminin, probablement sa sœur aînée, Méryaton.
Un timbre à 1,65€ montrant le masque funéraire de Toutânkhamon a été 
émis le 27 juin 2022 par Philaposte.
Sources : Philaposte, l’Echo de la Timbrologie et Internet.

Georges Ferretti



ASSOCIATION JARDINS SOLIDAIRES 
Les JVS ont bien travaillé en ce mois d’octobre. Nous 
avons organisé un chantier participatif pour la création 
d’un lombricomposteur. C’est-à-dire : réalisation de fossés 
pour l’écoulement de l’eau, végétalisation de la zone phyto, 
réalisation du système de phytoépuration, semis des engrais 
verts et mise en place du lit de lombricompost.  La terre est 

vivante et nous avons besoin d’elle. Vous avez été nombreux à participer à cette 
formation et la bonne humeur l’a emporté sur la fatigue.
Merci à tous pour votre engagement. A refaire à la maison sans modération !
Retrouvez le reportage photos sur notre Facebook.
Les vacances de la 
Toussaint sont là et les 
enfants peuvent s’en 
donner à coeur joie avec 
les citrouilles et autres 
potirons. Cette semaine 
vous trouverez avec 
votre panier la recette 
de la soupe de courge au 
gingembre. L’été indien 
ne doit pas nous faire 
oublier que l’hiver va arriver avec ses nouveaux légumes. Nous avons besoin 
des vitamines des épinards, des blettes et autres betteraves. Toujours de belles 
couleurs dans les assiettes. 
Notre accompagnatrice socio-professionnelle reçoit les demandeurs d’emploi 
orientés par Pôle Emploi. Nous proposons des contrats de 4 à 6 mois renouvelables. 
Les salariés bénéficient ensuite de formations ou de stages en entreprise afin de 
trouver une voie qui leur corresponde.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous joindre par téléphone 
ou par mail à :  contact.associationjvs@gmail.com, mais aussi par Facebook.
Rejoignez-nous, restez local et dites : moi j’achète dans ma zone, votre soutien 
nous est indispensable.
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 04 93 75 42 08 keyshoes@icloud.com

cORDONNeRIe - cLéS

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

3, avenue Marcel Journet

Nouveau : 
reproduction de 
clés de voiture.

Keyshoes 

L’association ETHIC célèbre son 20ème anniversaire 
20 ans de mobilisation pour les enfants et la population 

du Tibet et des Himalayas 
Vendredi 25 novembre à 19h30 Salle Léo Lagrange

Soirée Cabaret avec Repas indien végétarien (sur réservation avant le 18 
novembre) + spectacle de danses et films : 15€
Créée en mars 2002, l’association ETHIC célèbrera le Vendredi 25 novembre 
2022 ses 20 ans ! Vingt années de mobilisation en faveur de la population du 
Tibet et des Himalayas pour l’inter-culture. A cette occasion, 150 personnes sont 
attendues, parmi lesquelles des amis, responsables d’association, bénévoles, élus 
des collectivités locales, partenaires et donateurs. Depuis 20 ans, les dons reçus, 
150 000 euros environ, ont permis la réalisation de projets humanitaires, éducatifs 
et médicaux. Ainsi, ETHIC a, notamment, favorisé la scolarité d’une centaine de 
filles et garçons, a construit une école au Tibet, et a creusé un puit pour desservir 
une vingtaine de villages dans la vallée de Yangpachet au nord de Lhassa.  
Pour fêter joyeusement ce 20ème anniversaire, tout est mis à votre disposition 
pour vivre une agréable soirée sur le thème de l’Inde : repas typique, spectacles 
de danses indiennes et tibétaines, projection de film et diaporamas photos pour 
présenter les 20 ans d’actions de l’association, vente de produits tibétains, 
surprises… 
Cette rencontre est un heureux rendez-vous pour faire connaissance. Cette soirée 
permet aussi de rendre un hommage particulier à tous ceux, qui depuis 20 ans, ont 
participé à nos nombreuses actions.
Parmi les personnalités attendues au cours de cette soirée : Mme Marie Louise 
Gourdon, Conseillère départementale, M. Pierre Aschieri, Maire de Mouans-
Sartoux, TreHor Lama, Directeur spirituel de l’Institut Karmapa.
Tarif : repas-spectacle 15 € - spectacle seul avec le gâteau 10 €
Contact : ETHIC (Enfants du Tibet et des Himalayas pour l’Inter-Culture)
Catherine Brun, présidente de l’association - Tél 06 20 87 70 94
Courriel : contact@association-ethic.org

Espace FRIPERIE
Le samedi 19 novembre de et le 
dimanche 20 novembre de 10h 
à 16h à la maison des projets.
Vous trouverez des vêtements du 
bébé à l’adulte et des accessoires 
à petits prix ! Les vêtements ne 
seront ni repris, ni échangés. 

Bénévoles : Michèle, Geneviève, Monique, Salma, Habiba, Christiane

Maison des Projets Chers Voisins

Conférence HISTOIRE DE L’ART
Le mardi 22 novembre à 18h30 à la maison des 
projets.
Dans beaucoup d’albums de ce dessinateur on trouve 
l’utilisation d’artifices scientifiques qui servent de 
base au récit. Par exemple dans l’album «le temple du 
soleil» une éclipse est utilisée par Tintin pour obtenir sa 
libération. Mais l’aventure qui s’est le plus appuyée sur 
la science est celle consacrée à la conquête de la Lune 
(«Objectif Lune» et «On a marché sur la Lune»).
Au cours de cette présentation nous nous intéresserons 
aux sources qui ont inspiré Hergé, puis nous regarderons 
en quoi ce voyage respecte - ou pas- les données 
astronomiques.

Maison des Projets Chers Voisins 384 chemin des gourettes, Mouans-Sartoux 
Contact Irène 06 73 22 51 72

Atelier de parents
Des clés, des outils pour se connecter au parent que j'ai envie d'être !

Début : Novembre 2022 - Lundis soirs de 19h30 à 22h -  Samedis après-midi de 
13h30 à 16h. Contact, infos et inscriptions 06 25 94 06 48
Module 1 - 4 séances : Mes atouts de parents, émotions, cadre, autorité, alternative 
à la punition. Ecoute active, communication respectueuse.
Tarifs 30 E/ séance de 2h30/personne - 15 E adhésion asso FamilyCOM
Adhérents Chers Voisins : 25 E - Isabelle Jeanjean  (coach de vie/ Coach de jeunes, 
en partenariat avec Chers voisins
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LES BÉNÉFICES DU QI GONG

Parce qu’à l’Espace 614, il n’y a pas que des 
danseurs, voici quelques explications sur 
une de nos activités Fit’Zen, le QI GONG 
(prononcé « Chi Kong »). 
Art millénaire, cette discipline est de plus en 
plus pratiquée en Occident pour ses vertus 
sur la santé physique et mentale. Celle-ci 

vise à maîtriser le souffle, ou énergie vitale. Cette pratique permet de se 
soigner mais surtout de prévenir les maladies et de renforcer son système 
immunitaire en rééquilibrant les 2 courants d’énergie opposée, le yin 
et le yang. L’exécution des mouvements est lente, synchronisée sur la 
respiration abdominale favorisant ainsi la circulation du souffle selon 
les méridiens du corps. Cette discipline, accessible à tous âges et sans 
impératif de condition physique, entraîne la concentration, renforce la 
maîtrise du corps grâce à une gestuelle variée, au maintien de postures 
immobiles, d’étirements et de visualisation. Son objectif est de parvenir à 
l’harmonie corporelle et mentale.  
Jean-Michel MARUNCHEAC vous accueille, le Mardi de 18h30/20h à 
La Halle Jeunesse et Sports « La Laiterie » - Allée du Parc - Mouans-
Sartoux. Engagement à la carte, à la période ou à l’année.
 Si vous souhaitez faire un essai, merci de nous contacter au 06 20 71 60 
03 ou sur espace.614@orange.fr

STAGE ADO Confiance en soi 
L’association FamilyCOM, (Ateliers Parents, Enfants-Ados autour de la 
Communication  & Connaissance de Soi) et la compagnie de Théatre NiVus 
NiConnus ont le plaisir de co-animer un stage sur la confiance en soi à l’adresse 
des jeunes. Une belle après-midi pour se découvrir autrement et sortir de sa 
coquille par le jeu.
Samedi 19 novembre 2022 de 13h à 18h
Où ? Mouans Sartoux /Plan de Grasse (à confirmer) Tarif : 60€
Déroulé : 13h - Accueil dynamique par un jeu
13h15 à 15h30 - Initiation et découverte par le jeu de l’improvisation, Trucs et 
astuces d’improvisateurs pour se lancer.
16h00 à 18h - Découverte de soi grâce à un atelier ludique et collectif de coaching 
sur ses talents, ses forces, ses réussites, et repartir plein d’énergie avec son Arbre 
de Vie !
Encadrés par des professionnels, les jeunes participants découvriront l’univers de 
l’impro et de l’expression libre.
Intervenantes : Hélène Basler, fondatrice de la troupe NiVus NiConnus,  Formatrice 
en communication diplômée Master II en management de la communication et 
DU management de la relation.  Facilitatrice en communication. Improvisatrice, 
metteure en scène et autrice jeunesse.
Isabelle JeanJean , Fondatrice de l’association FamilyCOM, Coach de vie certifiée, 
Coach de jeunes, Consultante bilan de compétences, spécialisée en Intelligence 

Emotionnelle. Facilitatrice en communication (Ecoute 
active, CNV, Méthode Filliozat, APcomm, Discipline 
Positive)
Inscriptions : Isabelle : 06 25 94 06 48 / 
Hélène : 06 18 91 15 60

ANCIENS COMBATTANTS U.N.C. DE MOUANS-SARTOUX
L'Union Nationale des Combattants, section de Mouans-Sartoux, s’est 
réunie le mardi 4 octobre 2022 à 17 heures dans la salle de réunion du 
gymnase. Il s’agissait d’une Assemblée Générale afin de prononcer la 
dissolution officielle de la Section de Mouans-Sartoux.
Etaient présents (outre 25 sociétaires et divers conjoints : M. Laurent 
Broihanne, 1er adjoint – M. Eric Duflot, adjoint délégué aux Anciens 
Combattants – M. Autièro, président départemental de l’UNC – M. 
le colonel Gagnaire, de la Fédération Départementale de l’UNC - M. 
Raymondie, Trésorier Départemental de l’UNC – M. Jean-Claude Dupont, 
vice président départemental de l’UNC.
Séance ouverte par M. Autièro qui a apprécié le nombre de personnes 
présentes et a remercié les élus, Mrs Broihanne et Duflot pour leurs 
présences d’autant plus que nous procédions à la dissolution de notre 
section.
M. Louis Occelli a fait l’appel des nombreux sociétaires nous permettant 
de dépasser le chorum voulu. 
M. Gérard Franchi nous a fait la lecture du rapport moral arrêté au 30 
septembre 2022 : ce rapport a été adopté à l’unanimité.
M. Georges Ferretti a fait la lecture du rapport financier arrêté au 
30 septembre 2022 : ce rapport a été chaleureusement approuvé à 
l’unanimité. 
Mme Eliane Palluel a été félicitée par M. Raymondie, trésorier 
départemental de l’UNC, pour son travail très rigoureux. Quitus a été 
donné à l’unanimité des sociétaires présents.
Les intervenants départementaux ont expliqué que ce sont les Ministères de 
l’Intérieur et des Finances qui ont décidé de modifier et de transformer les 
sections en « ASSOCIATIONS » afin que ces dernières aient un numéro 
SIRET (Système d’Identification du Répertoire des Etablissements).
La dissolution de la Section UNC de Mouans-Sartoux est actée.

Immédiatement après cette Assemblée Générale, il a été tenu une nouvelle 
Assemblée Générale pour constituer l’ASSOCIATION de MOUANS-
SARTOUX.
Les élus, les personnalités cités ci-dessus et les sociétaires ont constitué 
l’Association de Mouans-Sartoux au sein de l’Union Nationale des 
Combattants car il fallait élire un nouveau bureau.
M. Jean-Claude Dupont nous a lu et expliqué les nouveaux statuts du 1er 
octobre 2022.
Le nouveau nom sera « UNC MOUANS-SARTOUX ». La durée sera 
illimitée. La cotisation annuelle sera de 30€ avec abonnement à « La Voix 
du Combattant ».
Un nouveau bureau a été constitué :
M. Gérard Franchi, président – M. Louis Occelli, président délégué – 
Mme Eliane Palluel, secrétaire – Mme Marie-
Jo Dupont, trésorière – M. Henri Granger, 
porte-drapeau.
Le nouveau bureau a été voté aussitôt et 
adopté à l’unanimité.
M. Gérard Franchi prend immédiatement 
ses fonctions et nous fait part des dons 
possibles de 25€ pour un colis destiné aux 
militaires français en Opérations Extérieures 
à l’Étranger (OPEX).
M. Autièro, président départemental de l’UNC 
félicite notre association exemplaire.
La séance a été levée mais un petit 
rafraichissement a été offert aux personnes 
présentes.
Pour bien marquer le renouveau et la nouvelle 
association, une trentaine de membres se 
sont réunis le vendredi 12 octobre 2022 au 
boulodrome de Mouans-Sartoux pour pour 
partager et déguster un repas très convivial. 

Eliane et Georges.

Après deux ans de rendez-vous virtuels imposés par 
le contexte sanitaire, l’association Nous voulons des 
coquelicots-Mouans-Sartoux a la joie de vous annoncer 
la reprise de ses rassemblements mensuels, pour enfin se 
retrouver en chair et en os ! 
Ces rencontres sont ouvertes à tous les citoyens et ont 
pour but de donner une visibilité à nos actions mais 
aussi de créer un espace festif d’échanges, de rêverie et 
de création pour construire dès aujourd’hui un demain 
désirable. 
L’invitation est lancée : retrouvons-nous dès le vendredi 4 
novembre (puis chaque 1er vendredi des mois suivants), 
à 18h30 sur la place de la mairie !



25 novembre à 19h château

Voir page 11

Albert Robida, un visionnaire oublié contemporain de Jules Verne
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