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Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 5 novembre

Les Coquelicots de Mouans Sartoux vous 
donnent rendez-vous, dans le cadre du Festival 
du Livre, le vendredi 1er octobre à 18h pour une 
déambulation de la Médiathèque aux marches 
du gymnase, suivie d’un échange avec Gilles 
Clément et le samedi 2 octobre à 11h à La Strada 
pour la conférence « Perturbateurs endocriniens, 
il est temps d’agir » par le Dr Pierre Souvet. Nous 
nous retrouverons pour un prochain webinaire 

le vendredi 5 nov, sur notre page FB ou sur notre chaîne Youtube Nous 
voulons des Coquelicots - Mouans Sartoux.

PETITES ANNONCES
Particulier  recherche  pour adoption une chienne de type chihuahua 
sur Mouans-Sartoux et environs.Merci d’appeler le 04 92 98 91 48.
Professeur expérimentée donne cours de soutien scolaire en maths et 
français tous niveaux tél: 06.73.25.14.14
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L’association Fleurs de Batié 
organise, si les conditions sanitaires le permettent, une 
brocante avec vaisselle, livres, jouets, puériculture, vê-

tements, linge de maison, meubles les 9 et 10 octobre 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

“Une soupe, un sourire pour tous” 
est une association mouansoise qui distribue depuis plus d’un an des repas 
et des produits d’hygiène aux sans-abris ou mal logés de Cannes.
Comment fonctionnons-nous ? Deux maraudes sont organisées chaque 
semaine, le mardi et le vendredi, grâce à la récupération d’invendus (fruits 
et légumes, pain, yaourts, lait, conserves, pâtisseries...) et à divers dons 
(produits d’hygiène, sacs à dos, vêtements, sous-vêtements, chaussettes 
et chaussures, bocaux vides). 
Les repas distribués aux sans-abris sont essentiellement cuisinés par les 
bénévoles de l’association. 
Comment nous aider ? Pour cette rentrée, nous avons principalement 
besoin de volontaires pour participer aux maraudes et pour cuisiner les 
plats à partir des denrées récupérées chaque semaine. Mais toute aide 
est la bienvenue pour faire un gâteau ou une quiche, participer au tri des 
vêtements, à la récupération des denrées et à l’entretien du local selon les 
disponibilités de chacun. 
Où nous trouver ? L’association dispose d’un local à côté de la Mairie 
de la Ville où elle vous accueille les soirs de maraude: mardi et vendredi 
entre 17h30 et 18h30.

Une soupe, Un sourire Pour Tous - Place du Général de Gaulle
06370 Mouans-Sartoux - 06 69 33 28 60

Mardi et Vendredi : 17h30-18h30
unesoupeunsourirepourtous@gmail.com

Vendredi 1 à partir de14h - samedi 2 et dimanche 3 à partir de 10h
34e Festival du livre

« Toujours la vie invente ! »
(Centre culturel des Cèdres ) - Village

Vendredi 1 19h Performance MUR (Unwhite it) - Allée Lucie Aubrac
 19h Soirée jeux (Ludothèque Quartier libre) - Ludothèque

Mercredi 3 - jeudi 7 - vendredi 8 et samedi 9
Faites des sciences
(Ville de Mouans-Sartoux)

Vendredi 8 19h Assemblée générale  (Football Club) - Stade
 20h30 Assemblée générale (Terre d'Azur) - Château

Samedi 9 19h Le jour de la nuit (Ville de Mouans-Sartoux) - Parc du château

Dimanche 10  10h Gratiféria (Mouansensemble)  - Place Jean Jaurès
 10h Troc' plantes (Les jardiniers amateurs) - Jardins du MIP

Lundi 11 18h30 AG (Ludothèque Quartier libre) - Ludothèque

Vendredi 15 18h30 Conférence (Nous voulons des coquelicots) - Aquarium

Samedi 16 11h Vernissage Exposition (EAC) - Donation et Château

Samedi 16 et Dimanche 17
10h : 9e Festival Re-Play  (Association Re-Play) - Gymnase René Friard

Dimanche 17 9h Marché italien (Mouans commerce) - Places de Gaulle/ Jaurès

Vendredi 22 Conférence (CESAM) - Château

Vendredi 22 à 18h - samedi 23 à 20h et dimanche 24 à 15h
Spectacle lecture théâtralisée (Compagnie du Cèdre bleu) - Château

Dimanche 24  9h Vide dressing (Mouans commerce)  - Places de Gaulle/ Jaurès

Vendredi 29 18h Halloween (Comité des fêtes) - Château et village
 19h Assemblée générale (Randonnée montagne) - S. L. Lagrange

Samedi 30 21h Bal (Riviera danse) - Salle Léo Lagrange

Lundi 1/11 11h Cérémonie de Toussaint (Ville de M.-S.) - Cimetière paysager

Vendredi 5 - samedi 6 et dimanche 7 novembre
Muséomix (EAC) - Château

Vendredi 5 au vendredi 24 décembre
Foire aux santons (CCC) - Aquarium Médiathèque

Inauguration le 5 novembre à 18h30

Ven.  5/11 10h Forum bien vieillir (Ville de M.-S.) - Salle Léo Lagrange

Dim. 7/11 6h Vide grenier (Lions Club M-S Pégomas) - Places de la mairie

Le Mouansois 
tous les mois chez 
vos commerçants
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LeS JARDINS De MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

Le Mouansois 
tous les mois chez 
vos commerçants

La rentrée est désormais bien amorcée, elle 
s’annonce presque normale  si l’on ne tient pas 
compte, évidemment, des restrictions sanitaires, 
et en particulier de ce fameux pass, qui devient un 
sésame pour pas mal  d’activités …
On peut certes le regretter, car cela oblige nombre 
d’entre nous à faire des choix qui ne correspon-
dent pas forcément à leurs idées. Mais si c’est le 
prix à payer pour endiguer une 4ème vague de ce 
satané virus …
Le festival du Livre sera présent presque comme 
d’habitude. Un progrès par rapport à l’année 
dernière où, malgré tous les efforts et les trésors 
d’inventivité déployés, la fête n’avait pas été 
complète … Cette année l’entrée sera certes sou-
mise  à la présentation du pass ou d’un test négatif 
datant de moins de 72 h, mais elle sera gratuite et 
vous pourrez, comme d’habitude faire le plein de 
rencontres, de spectacles … et bien sûr de livres ! 
La culture au sens large du terme, englobant aussi 
bien l’écrit que le visuel et le musical … Bref, du 
bonheur en perspective !
Profitons de la chance qui nous est offerte et 
dont certains de nos concitoyens ne se rendent 
pas compte. Pour parler de dictature reportons-

nous malheureusement à tous les exemples 
bien présents dans le Monde, et en particulier à 
l’Afghanistan, où le peuple va apprendre à con-
naître la loi des talibans. L’Occident semble bien 
impuissant à les aider, mais on peut saluer le 
courage de ceux et surtout de celles qui ont déjà 
commencé à leur résister, malgré les risques en-
courus.
Alors, oui, en profitant de la pluralité d’expressions 
que nous offre le Festival du Livre, on ne peut 
qu’avoir une pensée émue pour les peuples sou-
mis à une doctrine unique et contraignante.
Pensée émue aussi, mais d’un autre ordre, pour 
l’immense acteur qui vient de nous quitter. Il 
est quasi impossible de trouver quelqu’un qui 
n’apprécie pas notre « Bébel » national, qui a su 
immortaliser le personnage du mauvais garçon 
au grand coeur, espiègle et irrésistible. Mais il 
était bien plus que ça, et laisse un vide dans le 
cinéma français.
Heureusement, grâce à la technique, son image et 
sa voix sont immortalisées à jamais …
Profitons-en pour nous replonger dans ces films 
qui font du bien au moral …

Madeleine Lenfant

UNE ROSE UNE CARESSE

Le mois dernier vous avez été nombreux à nous 
rendre visite au Jardin du MIP.
MERCI pour vos dons et votre soutien.
Grâce à vous le Centre de Beauté CEW de Grasse 
offrira pour une année encore des soins essentiels 
sur le chemin de la guérison aux patientes et 
patients en traitement pour un cancer.

L’ORIENT MARKET
Une nouvelle boucherie a vu le jour à Mouans-Sartoux, 
sur la route de la Roquette : L’Orient Market.
Dès que vous entrez, vous êtes accueilli avec le sourire, 
et impressionné par la propreté des lieux et la qualité 
des produits qui s’y vendent. La viande, hallal, est 
exclusivement d’origine française, et le boeuf est de 
race charolaise.
On trouve aussi des épices à prix très intéressants, 
du miel de propriétaire, et bientôt des fromages de 
l’arrière pays. Et ce n’est qu’un début !
Les propriétaires sont des anciens de l’école Aimé 
Legall. J’ai même appris à lire à l’un d’eux et je 
suis fière de leur parcours qui les a menés jusqu’à la 
réalisation de leurs projets. On sent qu’ils allient la 
compétence à l’amour de leur métier.
En plus, détail pratique qui a son importance, un 
parking gratuit est disponible devant la boutique. Une 
raison de plus d’en pousser la porte …

Madeleine Lenfant

KOMEPUTEK INFORMATIQUE
Guillaume Zoltek est un jeune homme souriant, 
spécialiste en dépannage informatique. Il se 
déplace et interviendra directement chez vous, 
mais possède aussi un point de chute où vous 
pouvez apporter votre PC si vous le désirez.
Non content de vous dépanner, il peut aussi vous 
installer un système d’alarme et de télésurveillance 
agréé. N’hésitez pas à le contacter en cas de 
besoin. Basé sur Mouans-Sartoux, il pourra 
résoudre votre problème rapidement …

Madeleine Lenfant

Intervention sur site / domicile.
Vente, Installation et Maintenance pour 

professionnels-Alarmes & Télésurveillance
Tél : 06.33.71.62.05

Site : www.komeputek.fr

Pour vous protéger (Mutuelle, Prévoyance, 
Dépendance, Obsèques.) ainsi que vos proches.
Assurer vos biens (Habitation, Auto..), votre 
patrimoine financier (Epargne, Retraite ..) et réaliser 
vos projets avec AXA BANQUE. 
Expert dans le secteur professionnel et conseil auprès 
du dirigeant, elle saura vous guider et trouver les 
solutions adaptées pour votre entreprise, vos salariés 
et vos outils de travail
Une agence Réactive et proche de ses clients vous 
attend dès le 1er octobre 2021

111 Route de Tiragon 06370 Mouans Sartoux 
(parking disponible )
Tel : 04.93.88.43.45

Email : agence.msaboulkeir@axa.fr L’agence AXA ABOULKEIR est à vos 
côtés et à proximité de chez vous.

111 Route de Tiragon 
06370 Mouans Sartoux 

(parking disponible )

Tél : 04.93.88.43.45

Email : agence.msaboulkeir@axa.fr

L’agence AXA ABOULKEIR est à vos 
côtés et à proximité de chez vous.

L'ORIENT MARKET
Selalou Hamid 

370 route de la Roquette 
06370 Mouans Sartoux

Tél 04 93 12 11 87

AGENCE
AbOuLkEIR

réinventons / notre métier
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Zahia ZIOUANI
Zahia ZIOUANI est née le 27 juin 1978 à 
Paris est une cheffe d’orchestre française 
dont les parents sont originaires de Kabylie 
(Algérie). Le père, féru de Culture, est 
chef de rang dans un restaurant près de 
la Salle Pleyel.  Elle a une sœur jumelle 
violoncelliste, Fettouma ZIOUANI, 
également professeur de musique. 
En 1981, sa famille s’installe à Pantin 
où elle réside toujours. Toute jeune, Zahia rêvait de musique. Sa mère décida 
alors d’aller frapper à la porte du conservatoire de Pantin (Seine-Saint-Denis). 
Hélas, il ne restait qu’une seule place : elle n’a pas voulu choisir entre Zahia et sa 
sœur jumelle. Elle inscrivit leur frère et se mit à suivre avec attention et passion 
chacun de ses cours. Une fois revenue à la maison, elle faisait la leçon à ses filles. 
Combien de temps dura ce stratagème ?  A 8 ans, Zahia dirige la chorale de son 
école et suit des cours de guitare au conservatoire. A 12 ans, elle apprend l’alto 
et intègre l’orchestre des élèves, puis ambitionne de devenir cheffe d’orchestre 
professionnelle : elle est très motivée.
Diplômée en analyse musicale, orchestration et musicologie de l’université Paris-
Sorbonne, elle remporte plusieurs prix de conservatoire (alto, guitare classique, 
musique de chambre).
Zahia Ziouani étudie la direction d’orchestre auprès du Maestro Sergiu Celibidache 
à Munich. Depuis 1998, elle dirige  l’orchestre symphonique « Divertimento » 
réunissant 70 musiciens de la région Île de France et en est la directrice musicale. 
En 2007 elle est nommée première cheffe d’orchestre invitée de l’Orchestre 
national d’Algérie. Elle est également cheffe d’orchestre associée de l’ensemble 
instrumental « Densités 93 ».
Elle se produit dans de nombreux concerts aux côtés de solistes de renom 
(Raphaël Pidoux, Jean-Marc Phillips-Varjabédian, Tedi Papavrami, Xavier 
Phillips, etc.) dans des lieux prestigieux (Salle des concerts de la Cité de la 
musique, salle Pleyel, Olympia, Basilique Saint-Denis, Théâtre national d’Alger, 
Palais Stéphanie Cannes).
Parmi les moments forts qui ont marqué son activité artistique de 2010 à 
2013, Zahia Ziouani a dirigé l’Orchestre national de Cannes-Provence-Alpes-
Côté d’Azur, l’Orchestre philarmonique des jeunes de la communauté arabe, 
l’Orchestre symphonique du Caire, l’Orchestre symphonique tunisien et de 
nombreux orchestres en Pologne, Algérie, Mexique.
Très sensible aux problèmes d’accès à la culture de tous les publics, Zahia Ziouani 
se consacre à des actions permettant de les sensibiliser à la promotion de la musique 
symphonique et lyrique. Elle est associée à la direction artistique et pédagogique du 
projet DEMOS (Dispositif d’éducation musicale à vocation sociale).
Elle se produit dans de nombreux festivals en Russie, Espagne, Allemagne, 
République tchèque, Pologne, Belgique et Algérie. Elle a dirigé l’école de 
musique de Stains (Seine-Saint-Denis).
En juillet 2010, elle est nommée membre du conseil d’orientation du Musée de 
l’histoire de l’immigration.
Elle est officière de l’Ordre National du Mérite  et officière des Arts et des Lettres 
en 2014. Lauréate du Prix de la Femme d’influence 2014, catégorie « Coups de 
cœur ».
Son combat ? « Il faut faire un gros ménage dans le milieu de la musique 
classique ».
Pour en savoir plus, lire l’ouvrage « La chef d’Orchestre » aux éditions Anne 
Carrière dans lequel elle raconte : « Quand on vient d’où je viens, on est plutôt 
orientée d’office vers une carrière de coiffeuse » ou « Vouloir diriger un 
orchestre, c’était aussi fou qu’ambitionner d’être cosmonaute ou président de la 
République ». Un film sur cette femme formidable devrait sortir en 2022.

Georges Ferretti

Les réunions de l’Association Philatélique et Cartophile de Mouans-Sartoux 
(APCM) se poursuivent deux fois par mois, le samedi matin à partir de 9 heures 
30. Pour toute précision : Patrick Raffynat, Président, au 06 68 7013 65.
Il est rappelé que l’APCM organisera une manifestation philatélique le dimanche 
14 novembre 2021 dans la salle Léo Lagrange à partir de 9 heures jusqu’à 17 
heures mais avec une interruption de 12 h 30 à 14 heures environ. Des cartes 
postales et diverses petites collections seront présentées aux visiteurs. Bien sûr, 
l’entrée est gratuite. N’hésitez pas à vous déplacer
Car les négociants vendeurs pourront 
répondre, dans la mesure du possible, 
à vos questions et les membres de 
l’APCM pourront en faire de même.
Ne pas oublier que les 2 et 3 octobre 
2021, Mouans-Sartoux organisera la 
Fête du Livre avec entrée gratuite. Le 
thème du 34e Festival du Livre sera : 
« Toujours la vie invente ».
Malgré la rentrée scolaire, malgré 
la pandémie qui semblerait diminuer mais dont les consignes sanitaires sont 
toujours à respecter, voici les émissions philatéliques du mois de septembre 2021, 
proposées par Philaposte :
Le 6 : contes merveilleux. Carnet indivisible de 12 TP autocollants avec mention 
« lettre verte » au prix de 12,96€. Le 13 : Camille Henriot né en 1978. Un TP grand 
format à 2,56€. Il s’agit d’un artiste aux multiples talents : film, dessin, sculpture, 
peinture. Le 20 : UNESCO : tous unis contre le racisme et les discriminations. 1 
TP à 1,50€. Le 20 : La Terre et les Hommes, la Terre nous nourrit. Un petit bloc 
de 4 TP à 1,08€ soit 4,32€. Le 27 : Métiers d’art. Plumassier. 1V à 1,50€. Un 
Souvenir Philatélique à 4,50€ sera également émis. Le 27 : Fête du Timbre. 1 TP 
à 1,08€ (lettre verte) et un bloc de 1 valeur à 2,16€. Le TP présentera la Citroën 
Méhari alors que le BF présentera la 2CV Citroën. Cette année, moins de 100 villes 
organiseront la Fête du Timbre en France. C’est beaucoup moins que les années 
précédentes mais la pandémie est encore là. La ville de Mouans-Sartoux avait 
été retenue pour l’organisation de la Fête du Timbre 2021 mais au moment de la 
confirmation, la pandémie nous assaillait et il n’était pas possible de l’envisager. 
Il aurait peut-être fallu l’annuler au dernier moment. L’APCM a préféré être 
candidate à l’organisation de cette manifestation en 2022 et sa candidature a déjà 
été retenue par la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP). A 
titre indicatif, il n’y aura pas de Fête du Timbre dans les Alpes-Maritimes ou dans 
le Var. Les plus proches organisateurs semblent être à DIGNE. 
Du côté d’Andorre, Monaco et les Com, on peut signaler l’émission d’un TP sur 
les chats par Monaco, d’un phare par la Nouvelle-Calédonie : thèmes recherchés 
par les collectionneurs.
Il y a bien longtemps que notre célèbre aviateur Saint-Exupéry n’avait pas fait 
autant parler de lui par les revues philatéliques, par les philatélistes et par les 
collectionneurs-mercantiles. Hélas, rien à voir avec l’aviation. Dans la chronique 
précédente je faisais savoir que le 2ème tirage du BF Saint Exupéry pouvait 
être commandé sur bulletin spécial jusqu’au 31 août 2021. Ce délai aurait été 
prolongé. Les livraisons de ce bloc-feuillet s’effectueront au cours de l’automne 
et il sera alors possible de voir les différences avec le 1er tirage. Ces blocs seront 
numérotés à partir du N° 8001 : on saura alors quel aura été le tirage exact de 
cette émission.
Une petite phrase d’Antoine de Saint-Exupéry : « La France n’est plus que 
silence. Elle est perdue quelque part dans la nuit, tous feux éteints, comme un 
navire. Son esprit et son âme ont été absorbés dans son être physique ». 

Georges Ferretti

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.
Les actions ont pu rapidement se développer sur la commune de 
Mouans-Sartoux où les locaux de l’Association sont implantés. 

(zone de l’Argile). L’association porte 4 projets financés et/ ou soutenus 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 toutes personnes 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 

Plus de détails dans le Mouansois de Novembre

Activa Santé
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ZOOM SUR Le ChAMpIgNON - ZOOM SUR Le ChAMpIgNON - ZOOM SUR Le ChAMpIgNON - ZOOM SUR Le 

MeNUS DeS CANtINeS D'OCtObRe

fermé dimanche et lundi

Vente sur place - production locale bio

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 :

Le champignon aurait 
d’ailleurs été l’un des 
premiers aliments à être 
consommé. Les Grecs et 
les Romains de l’Antiquité 
en étaient friands. En 
Chine, les premières 
« fermes » dateraient du VIIe siècle. Toutefois, en 
Occident, il faudra attendre la fin du XVIIe siècle 
avant qu’on ne pratique la culture commerciale du 
champignon de couche dans les carrières désaffectées 
de la région de Paris (d’où l’expression « champignon 
de Paris »).  
On trouve des champignons frais sur les étals au 
moment de l’automne (septembre à novembre), c’est 
à cette période que beaucoup d’espèces poussent en 
abondance. 
Bien choisir ses champignons : de couleur uniforme, 
lisses, sans taches ni blessures ou parties ramollies. 
Éviter les champignons à lamelles brunes, signe de 
maturité avancée, sauf dans le cas des portobellos 
(champignons bruns). Le chapeau doit être bien ferme 
et solidement attaché au pied.
Conserver au réfrigérateur : une semaine maximum 

dans leur contenant d’origine ou dans un sac de 
papier. Éviter les sachets plastique. Les tenir loin des 
aliments très odorants.
Le champignon, et particulièrement le champignon de 
Paris, est riche en cuivre (formation de l’hémoglobine 
et du collagène) et en vitamine B3 (croissance et 
réparation des tissus). Il est également une bonne 
source de vitamine B2 (favorise la production 
d’énergie à partir des nutriments ingérés) et de 
potassium.

On peut les consommer 
crus, sautés, braisés, 
grillés, rôtis, farcis, en 
vinaigrette ; dans les 
omelettes, les flancs, les 
quiches, les sauces, les 
sandwichs, les salades, les 

potages et soupes, etc. A noter : pour bien préparer 
les champignons, les brosser à l’aide d’un pinceau ou 
d’une brosse souple, essuyer avec un linge humide ou 
les passer rapidement à l’eau claire. Éviter de les faire 
tremper au risque qu’ils 
n’absorbent trop d’eau. 

Les champignons sont, 
parmi les êtres vivants, 
des organismes difficiles à 
classer. On les a longtemps 
apparentés aux végétaux 
mais leurs particularités ont 
conduit à les classer – au 
même titre que les végétaux 
et les animaux – dans un 
« règne » distinct : le règne 
fongique (qui, moisissures 
et levures comprises, 
ne compte pas moins de 
1 500 000 espèces, soit 
six fois plus que tous les 
végétaux réunis !)  

Velouté de champignons

Ingrédients (pour 6 personnes) : *500 g de 
champignons frais (au choix) *un peu de beurre ou 
d’huile d’olive *2 oignons *3 ou 4 cuillères à soupe 
de farine (au choix : blé, épeautre, pois chiche, riz, 
sarrasin, millet, tapioca…) *50 cl d’eau *1 litre de 
lait ou de boisson végétale (riz, avoine…) *1 citron 
*crème fraîche (optionnel) *persil *sel et poivre
Durée :  15 minutes de préparation + 35 minutes 
de cuisson
Etape 1 : Préparer les champignons (les nettoyer, 
les rincer, puis les couper en petits morceaux). 
Faire chauffer un peu de beurre ou d’huile d’olive 
dans une grande casserole.
Etape 2 : Ajouter les oignons finement émincés et 
les champignons dans la casserole. Saler, poivrer 
et ajouter le persil haché. Bien remuer, couvrir 
et laisser cuire à feu doux pendant 15 minutes 
environ.
Etape 3 : Ajouter la farine en remuant sans cesse, 
puis l’eau et enfin le lait, toujours en remuant.
Etape 4 : Laisser cuire à feu doux, en remuant de 
temps en temps. Lorsque le potage commence à 
bouillir, réduire le feu au minimum, et laisser cuire 
à découvert encore 15 minutes.
Etape 5 : Mixer ou non, selon votre préférence. Si 
la texture semble trop liquide, faire cuire à nouveau 
quelques minutes à découvert pour laisser l’eau 
s’évaporer.
Etape 6 : Quelques minutes avant de servir ajouter 
le jus d’un citron puis éventuellement un peu de 
crème fraîche si vous le souhaitez.
Servir bien chaud.
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Centre Culturel des Cèdres

Stages de théâtre de 6 à 12 ans du lundi 25 au vendredi 29 octobre 10h à 15h 
avec Brigitte Msellati, professeur au Centre Culturel des Cèdres
Apprendre de façon ludique : La respiration, l’articulation, la gestuelle, 
l’improvisation sur des thèmes donnés,  la lecture théâtralisée à voix haute, les jeux 
sur les mots… Compte-rendu de stage vendredi à 14h45
Stage de 25 h - Tarif 165 € + adhésion commune : 12 € / hors commune : 15 €
Renseignements et inscriptions :  Centre Culturel des Cèdres Tél. : 04 92 92 47 24
Stage de chant « Pop & co » musiques 
actuelles avec la professeur de chant 
Claire Herboux - 4 Jours - du mercredi 
27 au samedi 30 octobre au Centre 
Culturel des Cèdres  Les inscriptions 
seront acceptées dans la limite des places 
disponibles 8 personnes maximum 
Renseignements et contact : clairehbx@
hotmail.fr ou 06.24.98.94.34
10 heures de cours du mardi au samedi de 17h30 à 20h 
Représentation le samedi 30 Octobre à 20h30 au Centre Culturel - 
Pour tous les âges à partir de 12 ans Niveaux débutants et avancés 
Montant  du  stage  :  130  €  à  l’ordre  de  Claire  Herboux  +  adhésion  30  €  non 
remboursable à l’ordre du C.E.C.A
Les débutants acquerront des bases solides et les plus avancés approfondiront 
leurs connaissances, dans une ambiance de travail où plaisir, motivation, 
bienveillance, écoute et échange entre les participants sont les maîtres mots.  
Le petit groupe de 8 personnes permet un travail de qualité. 

Festival du Livre de Mouans-Sartoux
34e Festival du Livre de Mouans-Sartoux

1, 2, 3 octobre 2021
Thème : « Toujours la vie invente !»

Parmi les invité.e.s 
Adeline Dieudonné, Laure Adler, Guillaume Musso, Olivier Weber, Ernest 
Pignon-Ernest, Cyril Dion, François Bégaudeau, Aurélien Barrau, Céline Curiol, 
Boris Cyrulnik, Jean-François Kahn, Jean Viard, Didier Van Cauwelaert, Camille 
Kouchner, Hubert Reeves en visio, Abdennour Bidar, Nicolas Truong, Clara 
Arnaud, Inès Orchani, Bernard Werber, Arno Bertina, Gilles Clément, Marie-
Monique Robin, Joël Baqué, Fabrice Papillon, Hubert Testard, Susan George, 
Patrick Baud, Néhémy Pierre-Dahomey, Géraldine Leroux, Benoît Bringer, Vincent 
Courboulay, Sarah Diffalah & Salima Tenfiche, Valentin Musso, Eric de Kermel, 
Laure Noualhat, Gilles Luneau, Philippe Herard, Ghada Hatem-Gantzer, Hadrien 
Bels, Christelle Dabos, Cassandra O’Donnell, Sébastien Telleschi, Raphaële Frier, 
Carina Rozenfeld, Jennifer Dalrymple, Elsa Oriol, Timothée de Fombelle, Yaël 
Hassan, Vincent Villeminot, Rachel Corenblit, Natacha Henry, Jacques Ferrandez, 
Stan Silas, Kid Toussaint, Edmond Baudoin, Aurélie Guarino, Ptiluc, Fabrice Erre, 
Thierry Dubois…
De nombreux auteurs et autrices mouansois dans le Festival ! Découvrez-les : 
Jackie Macri, Madeleine Lenfant, Jacques Drouin, Frédéric Badie, Jérôme Segguns, 
Samuel Jeglot, Patrick Joquel... 
Plus de 100 débats et entretiens, 20 films, théâtre, concerts, lectures, spectacles, 
jeunesse, animations de rue...

C’EST NOUVEAU !
> un grand espace BD dans l’espace Beaux Livres

> Un nouveau lieu de lectures, le parc du Centre Culturel des Cèdres
> Festival entièrement gratuit sauf les films (5,50€)

Parmi les temps forts : 
Venez parler en direct avec Hubert Reeves en visio

Dimanche 3 octobre 17h  salle Léo Lagrange
Soirée Cyril Dion

concert lecture exceptionnel Cyril Dion et l’Orchestre de Cannes
vendredi 1er octobre à 19h - parc du château

Musique : 4e Symphonie G. Mahler - Textes : Cyril Dion - Direction : Benjamin 
Levy - Soprano : Natalie Pérez - Offert par le département et à 20h30 : projection 
du film Animal de Cyril Dion en présence du réalisateur et débat - cinéma La 
strada 5,50 € avant-première
Remise du Prix Mouans-Sartoux du livre engagé pour la planète par Gilles 
Clément en partenariat avec Botanic et Nice-matin Samedi 2 octobre 10h15 au café 
littéraire – espace A 
Aurélien Barrau - Météorites - Lecture musicale avec le groupe Desertstreet  

suivie d’un entretien Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité : face à la 
catastrophe écologique et sociale. - Samedi 2 octobre - 14h - Parc du Château, en 
direct sur Facebook
Nancy Huston Arbre de l’oubli avec Jean-Marie Théodat Samedi 2 octobre 16h30 
cinéma la strada
Performance musico-littéraire Marin Fouqué Gard’av samedi 2 octobre à 16h30 
parc du château
Spectacle La veillée, des histoires 
extraordinairement vraies, avec Bernard 
Werber, Ernest Pignon-Ernest, Adeline 
Dieudonné, Didier van Cauwelaert, 
Laure Noualhat - Samedi 2 octobre à 
20h30 salle Léo Lagrange en direct sur 
facebook + photo
Entretien Lecture Jean-Marie 
Théodat
Nouvelles D’Haïti : Fatras Port-Au-
Prince Dimanche 3 Octobre à 14h30 [Cinéma La Strada]

Nouveau lieu : rencontres dans le parc du Centre Culturel des Cèdres
Entretien et lectures Céline Curiol - Les lois de l’ascension Samedi 2 octobre à 14h30
Entretien et lectures René Frégni Au fil de son œuvre - Samedi 2 octobre à 15h30
Spectacle théâtre Mary’s à minuit - Samedi 2 octobre à 20h texte Serge Valletti 
- mise en scène Catherine Marnas - avec Martine Thinières - production du théâtre 
national de Bordeaux en Aquitaine dans la limite des places disponibles
Entretien et lectures Jean Siccardi et Hélène Grosso L’artisan du diable - 
Dimanche 3 octobre à 15h30 + photo
Débat Génération montante Adeline Dieudonné, Hadrien Bels, Marin Fouqué 
Dimanche 3 octobre 14h30 + photo

Parmi les débats 
Samedi 2 octobre

Alimentation et agriculture Corinne Royer, Gilles Luneau, Denis Lairon, Gilles 
Perole 11h salle Léo Lagrange avec Le Crédit mutuel 
Déplastiquer la planète avec Nelly Pons, Géraldine Leroux 14h30 cinéma La 
strada
Villes en transition Benoît Bringer, Gilles Perole, Pierre Aschieri, Jean-Claude 
Mensch avec Ouishare 17h30 salle Léo Lagrange

Dimanche 3 octobre
Les femmes et le machisme ordinaire Shoukria Haïdar, Ghada Hatem-Gantzer, 
Inès Orchani, Sarah Diffalah, Salima Tenfiche, Natacha Henry 11h salle Léo 
Lagrange
Climat, chaud devant ! Marie-Monique Robin, Daniel Nahon, Joël Guiot, Barbara 
Glowczewski, Éric de Kermel 15h salle Léo Lagrange
La vie après Covid Hubert Testard, Thierry Long, Jean Viard, Nicolas Truong 
15h30 cinéma La strada

Parmi les entretiens 
Samedi 2 octobre

Gilles Clément Toujours la vie invente 14h salle Léo Lagrange
Guillaume Musso L’inconnue de la Seine 14h15 Cinéma La strada
Bernard Werber La prophétie des abeilles 15h Cinéma La strada
Marie-Monique Robin La fabrique des pandémies 15h salle Léo Lagrange
Eric de Kermel Ecrire pour nourrir l’espérance 16h30 Cinéma La strada

Dimanche 3 octobre
Nicolas Truong La société du commentaire 11h cinéma La strada
Ernest Pignon-Ernest 14h Salle Léo Lagrange
Boris Cyrulnick Des âmes et des saisons 14h parc du château
Camille Kouchner et Laure Adler La familia grande 14h cinéma La strada
Jean-François Kahn Mémoires d’Outrevies 15h cinéma La strada

Parmi les films au cinéma La strada
Vendredi 1er octobre

20h30 Animal de Cyril Dion en présence du réalisateur et débat 5,50 € avant-première
Samedi 2 octobre

10h30 Fukushima : L’île invisible et débat avec la réalisatrice Keïko Courdy 
Gratuit
14h Laila in Haifa et débat avec le réalisateur Amos Gitaï 5,50 €
16h Des Hommes de Lucas Belvaux et débat avec Jacques Ferrandez et Fatima 
Besnaci-Lancou 5,50 € 
16h30 Marcher sur l’eau de Aïssa Maïga et débat avec Méditerranée Afrique solidarité, 
Rencontres africaines, Les Fleurs de Batié, Terre d’Azur 5,50€ Avant-première 

Dimanche 3 Octobre
10h Douce France de Geoffrey Couanon et débat avec Les écrivains paysans, 
Corinne ROYER 5,50 €
13h I am Greta de Nathan Grossman et débat avec de jeunes écologistes 5,50 € 
17h Le trésor du Petit Nicolas de Julien Rappeneau 5,50 € Avant-première
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Spectacles Jeunesse 

Lecture Antonio Carmona Vendredi 1er octobre 16h30
La vraie télépathie À partir de 10 ans café Beaux Livres – Espace B gratuit + 
photo
Les chants dans les champs 
samedi 2 octobre 10h30  de Cosima 
Jentzsch & Pierre Koffi Alanda À 
partir de 5 ans cinéma La strada  
gratuit  (photo ci-contre)
Plumes, poils, écailles 
Dimanche 3 octobre  10h30  Un 
conte écologiste amazonien de 
Fanny Charrasse - Avec Richard 
Cailleux, Alain Guazzelli et Nicolas Meluk.
Compositions originales de Richard Cailleux, Jean-Louis Mechali et du trio 
SoMoHo - Coproduction Lutherie Urbaine 9.3/Pepino/Quai Nord À partir de 5 ans 
- cinéma La strada  gratuit 

Kids conférence 16h30 Venez 
rencontrer une costumière�! 
À partir de 6 ans château  
gratuit  (photo)

Animations scolaires
Vu les contraintes sanitaires, 
le Festival ne peut accueillir 
sur place les 8 000 élèves 
qui viennent chaque année. 
aussi, c’est le festival qui va 

dans les écoles, collèges et lycées de Mouans-Sartoux et du pays de Grasse (24 
communes).
Toutes les informations sur la 34e édition du Festival du Livre sont disponibles 
sur www.lefestivaldulivre.fr Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter

INFOS PRATIQUES
Les espaces sont ouverts vendredi de 14h à 19h, le samedi et dimanche de 10 h à 19 
h. - L’entrée au festival est gratuite. - Espace de L’Art Concret gratuit les 3 jours.
Accès aux événements gratuits du cinéma La strada et de la salle Léo Lagrange�: 
Dans la limite des places disponibles et sur présentation d’un ticket qui sera 
distribué sur place 30 min. avant le début de l’intervention.
LE FESTIVAL DU LIVRE Organisé par le Centre Culturel des Cèdres et la ville de 
Mouans-Sartoux, avec une extraordinaire équipe de 270 bénévoles !
Centre Culturel des Cèdres, BP 27, 06371 Mouans-Sartoux Cedex
Tél. : 04 92 92 47 24

Pass sanitaire et port du masque obligatoires
Des tests antigéniques rapides et gratuits pourront être réalisés sur place.
Le contrôle du pass ne sera effectué qu’une fois, ensuite un bracelet vous

sera remis pour circuler librement dans tous les espaces du Festival.

Cours de théâtre adultes
Professeur Brigitte Msellati - Comédienne et directrice artistique et metteur en 
scène de la Compagnie Théâtrale du Cèdre Bleu.
Elle enseigne au Centre Culturel  des Cèdres de Mouans –Sartoux depuis 
1987.
Ayant l’Agrément Académique elle enseigne dans les écoles de Cannes, I.M.E 
Croix rouge VAL FLEURS GRASSE  et institut I.M.E. MIRASOLS pour les 
enfants et jeunes trisomiques et en déficience intellectuelles. A enseigné dans 
les écoles de Nice, Mouans-Sartoux, Grasse, Pégomas, Le Cannet, Cannes et 
dans le Collège des Campelières à Mougins et au Lycée des Coteaux à Cannes.

DEROULEMENT DES COURS
• Respiration. • Articulation, travail sur le placement de la voix. • Travail sur la 
concentration, les sentiments, la mémorisation, l’imagination. • Improvisation 
sur des thèmes donnés. • Construction du personnage • Travail sur des textes 
classiques et contemporains.
Ces cours se dérouleront à partir du mois d’octobre  tous les lundis de  20h30 à 
22h30. - Salle Léo-Lagrange .
Cotisation Annuelle : 405€ + adhésion assurance 20€  soit 45€ par mois.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.

RENSEIGNEMENTS :
COMPAGNIE THEÂTRALE DU CEDRE BLEU

BRIGITTE MSELLATI
TEL :04.93.75.27.02. ou 06. 68.70.66.78

Mail :brigitte.msellati@orange.fr
Site :www.compagnieducedrebleu.com

Faites des sciences 
à Mouans-Sartoux

du 4 au 10 octobre 2021
Ces derniers mois ont soulevé d'innombrables questions 
révélant notamment l'importance des sciences dans notre quo-
tidien.La culture scientifique tout comme la culture générale 
aide à cerner les enjeux de notre société.
Au travers d'une programmation volontairement diversifiée, 
pendant toute une semaine, des scientifiques passionnés vous 
proposent de découvrir, d’expérimenter, de jouer au travers 
de rencontres variées, pour mieux appréhender le monde qui 
vous entoure.

Lundi 4 - samedi 10 octobre 14:00 -18:00 
Exposition : Les jeunes & la science

proposée par l’Ecole des Mines Paris Tech - Aquarium

Programme grand Public
Jeudi 7 octobre 19:00

Projection «Gravity» Film de Alfonso Cuarón suivi d’un échange animé 
par Thalès Alenia Space - Cinéma la Strada - GRATUIT

Vendredi 8 octobre 19:00
Apéro Sciences « Jeux de lumières » par Wilfried Blanc (Institut de 
Physique de Nice, Université Côte d’Azur) - Délices des Filles, place de 
l’église accès libre.

Samedi 9 octobre
9:00 &10:15 &11:30 Visites - De la fleur au parfum: visite d’une usine 
de création de parfum» Azur Fragrances sur inscription
10:00 - 12:00 Café scientifique spécial jeunes - Battle, témoignages & 
échanges de jeunes scientifiques Aquarium de la médiathèque
10:00 - 18:00 Scientothèque - Ateliers pédagogiques et ludiques pour 
comprendre les sciences de notre quotidien. - Parvis de la médiathèque 
accès libre.
9:30 -18:00 Découverte du ciel nocturne sous un planétarium numérique 
animé par l’association PSTJ - Salle Léo Lagrange sur inscription
10:30 &14:00 &16:00 Recherche à Risque - Escape game scientifique
Médiathèque, sur inscription à la médiathèque, à partir de 8 ans.
11:00 Atelier Mesure de triangulation - Médiathèque sur inscription à la 
médiathèque
11:00 & 15:00 A la découverte d’un paysage sonore - ateliers proposés 
par l’atelier Canopé 06 - Médiathèque sur inscription à la médiathèque, 
à partir de 6 ans.
15:00 Mystérieux volcan de Villeneuve-Loubet et de Biot - Conférence 
par A. Laurenti (association L.A.V.E.) Aquarium sur inscription à la mé-
diathèque
16:00 Quand les contes expliquaient la science - Conte par J. Drouin
Aquarium de la médiathèque
17:00 Tintin et la conquête de la Lune: les sciences Conférence par J-P 
Thomas - Aquarium
19:00 - minuit Le jour de la nuit Exposition sur la pollution lumineuse/ob-
servation du ciel Parc du château.

Dimanche 10 octobre
10:00-12:00 Découverte du volcanisme du Mont Vinaigre (Estérel) - 
Balade géologique animée par D. Decobecq (éditions Omniscience) sur 
inscription

Programme scolaire
du lundi 4 au vendredi 8 octobre (sauf mercredi)

Rencontre de l'art et de la science - Visite et ateliers de médiations scien-
tifique et artistique autour de l'exposition : Revenir vers le futur. Espace 
de l’Art Concret inscriptions à l'EAC 9:30-11:30 et 13:15-15:15

Le 8 octobre
Le collège la Chênaie fête les sciences Ateliers animés par les élèves, 
échanges/ rencontres 14:00- 16:00
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Le Groupe de Lectures Partagées
se réunira le lundi 18 octobre à la Médiathèque dans la salle multimédia de 

10 h à 11h30.
Nous partagerons nos ressentis à propos du roman « Les huit montagnes » 

de Paolo Cognetti
Bienvenue aux personnes intéressées

Contact : lecturespartagees06@gmail.com

COMPAGNIE PIEDS NUS
(danse contemporaine & musique instantanée)

«E pur si muove» réunit une cinquantaine de Mouansois de 7 à 80 ans autour d’un 
projet artistique encadré par 3 artistes : Elise Clary (théâtre), Corinne Oberdorff 
(danse), Laurent Tamagno (musique).
Le samedi 2 octobre, ces amateurs vous proposeront une performance dans 
les rues du village ; un véritable parcours poétique qui parlera de notre Terre, 
malmenée par les hommes et qui pourtant, continue à tourner...
Ce projet de la Compagnie Pieds Nus est soutenu par la Drac Paca dans le cadre 
de “Rouvrir le monde : été culturel 2021”, avec le concours du Centre Culturel 
des cèdres, de la Médiathèque, ainsi que du Comité des fêtes  et du Ccas.
La Compagnie Pieds Nus propose tout au long de l’année des ateliers de danse 
contemporaine, barre au sol, cours technique pour tous âges et niveaux à La 
Laiterie et à l’Espace de l’ Art Concret.
+ d’infos 06 22 32 39 80 ou compagniepiedsnus@gmail.com

Octobre 2021, riche en émotions !
Rappel : le dimanche 19 septembre, découverte de 
l’univers du peintre Zao Wou-Ki au centre d’art Cau-
mont à Aix en  Provence. Nous étions 20 à suivre 
avec attention les commentaires de notre guide dans 

un univers « où il ne fait jamais nuit » pour reprendre le titre de cette superbe 
exposition qui se poursuit jusqu’au 10 octobre. Journée du patrimoine oblige, 
certains ont ajouté une déambulation au milieu d’œuvres souvent inédites de 
l’exposition « Surréalisme et littérature » à l’espace culturel départemental du 21 
cours Mirabeau. André Breton voulait « Changer la vie », on serait tenté d’ajouter 
« Nous aussi » !
Les activités à la Médiathèque ont repris avec les ateliers d’écriture mensuels. 
Vous pouvez bien sûr contacter les animatrices, Brigitte Broc (06 62 38 19 26) 
et Peggy Renard (peggy@bullesdemots.fr). pour vous y inscrire. Autre contact : 
06 15 24 02 73.
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre, un stage pour 12 enfants âgés d’au moins 
7 ans est organisé à la Médiathèque. Création collective d’une histoire, animée 
par l’association « Des chants dans 
les champs » et présentée en théâ-
tre kamishibaï sous la houlette de 
Cosima Jentsz, plasticienne et de 
Pierre Kofi Alanda, chanteur et mu-
sicien. Renseignements et inscrip-
tions auprès de la Médiathèque :

04 92 92 43 75. 
En ce qui concerne nos escapades 
culturelles, les conditions sanitaires 
ont quelque peu freiné l’enthousias-
me des adhérents mais nous conti-
nuons à prévoir des découvertes de 
proximité ou accessibles par le train 
ou en covoiturage. Pour de plus am-
ples renseignements, n’hésitez pas à 
contacter Mouans Accueil Informa-
tions au 04 93 75 75 16.
A très bientôt au festival du livre où 
vous pourrez découvrir le 3ème ro-
man de Jackie Macri ! « Une histoire calabraise »

Bon festival, bonnes lectures, belles rencontres !
Une histoire calabraise

En ce dernier samedi du mois de Sep-
tembre, en me rendant chez notre li-
braire préféré, j’ai eu la bonne surprise 
de rencontrer Jackie MACRI, auteure 
mouansoise reconnue, qui dédicaçait 
son tout dernier ouvrage : « Une his-
toire calabraise ».
L’idée de ce troisième ouvrage, qui se 
situe dans les années 60, est née après 
ses nombreux séjours en Calabre au 
cours desquels Jackie 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 histo-
riques qui confèrent au roman un côté 

réaliste qui plaira certainement à un très large public. Un roman à s’offrir ou à 
offrir !
Jackie Macri participe à la vie culturelle mouansoise, en tant que présidente et 
metteure en scène de la Compagnie de Théâtre amateur les « Soi-Disant » qui 
nous proposerons à nouveau en 2022 le Festival « Lever de Rideau ».
Elle transmet également sa passion du théâtre et son amour de l’écriture dans 
les écoles de Mouans-Sartoux grâce au projet « Ecrire entre cour et jardin ».
Jackie Macri sera présente lors des trois jours du Festival du Livre où elle vous 
fera découvrir « son » histoire calabraise qu’elle vous dédicacera avec plaisir.
(stand Littérature du Gymnase du Collège)                                  Cathy Rinaudo

* Jackie Macri a déjà 
écrit deux autres ro-
mans : « Ukumbusho, 
la mémoire de la forêt » 
en 2011 et « Frelons » 
en 2017 (Le Verger 
Editeur). Elle a participé 
au recueil de textes 
« L’amour c’est… » en 
2018 (Livre de Poche).

Nous  sommes heureux de  vous an-
noncer que nous reprendrons les 
séances de LDT à partir du 6 octobre. 
Voici les films que nous programme-
rons même si nous ne pouvons pas 
encore vous indiquer les jours et ho-
raires des projections.
Pour commencer : dimanche 6 octobre 
à 18 heures : Les Amours d’Anaïs de 
Charline Bourgeois-Tacquet. France. 

1h38 : une charmante comédie drôle et spirituelle, portée par d’excellents 
comédiens dont Anaïs Demoustier.

Puis dans l’ordre :
Drive my car, de Ryusuke Hamaguchi, Japon, 2h59 mn. V.O. Prix du scénario au 
Festival de Cannes. Un immense moment de cinéma.
Milla, de Shannon Murphy. Australie. 1H58. V.O. Un film incroyablement pop, 
simple, poignant, vibrant, semé de rires
La Loi de Téhéran, De Saeed Roustayi . 2h14. V.O. Iran. un polar social et po-
litique ambitieux qui tient en haleine jusqu’au dénouement
Sous le ciel d’Alice  de Chloé Mazlo . France. 1h30. pleine de tendresse. Une 
fiction pleine de tendresse très inventive, à la fois chronique sociale sur fond de 
drame  où la fantaisie et la poésie viennent tordre le cou à la violence du réel. 
Une réussite 
Désigné coupable de Kevin Macdonald. U.S.A.  2h10. V.O. Un film très puis-
sant, dur mais captivant, notamment grâce à des comédiens formidables, Tahar 
Rahim en tête. 
Fisherman's Friends de Chris Foggin. GB. 1h52. V.O. Ce feel-good movie sur 
le choc des cultures nous embarque pour une réjouissante virée dans les magnifi-
ques paysages vallonnés des Cornouailles.
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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 Compagnie Théâtrale du Cèdre Bleu
Spectacle lecture théâtralisée

Accompagnement au piano par Guillermo Boos
Mise en scène Brigitte Msellati

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 sur-
tout mes histoires d’amour sur cette terre d’Afrique qui m’attirait depuis si long-
temps. Tu riais beaucoup, d’avance, de mes tendresses noires, comme 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 horrible-
ment. 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 abominable 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 curiosité chez la femme ? Oh ! Savoir, con-
naître, 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…

VENDREDI 22 OCTOBRE ET SAMEDI 23 OCTOBRE 20H30
CHÂTEAU

Et un spectacle lecture théâtralisée

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

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…

DIMANCHE 24 OCTOBRE 15H
SAMEDI 20 NOVEMBRE 20H30

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 15H
AU CHÂTEAU

Réservations : brigitte.msellati@orange.fr/ 06 68 70 66 78
www.compagnieducedrebleu.com
Office du tourisme : 04 93 75 75 16
ENTREE : Adulte : 13€, - de 25ans et demandeurs d’emploi : 11€ - de 12ans 9€

la vie culturelle...
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ASSOCIAtION JARDINS SOLIDAIReS 

La végétation et les jardins ne prennent pas de vacances. 
Cette année et cet été tout particulièrement la météo a été très 
perturbante. Nous voici en automne et les courges, butternuts 
et autres potimarrons arrivent et vont vous régaler les yeux 
d’abord puis les papilles.
Nous avons réformé un poulailler au mois d’août et vous 
avez offert une belle retraite à nos poules. Elles continueront 
à donner de bons œufs. JVS possède 4 poulaillers à Valbonne 

et régulièrement nous réformons les pou-
les, si vous êtes intéressés, suivez-nous 
sur FB pour connaître les prochaines 
sessions de départ en retraite !
Les adhérents des JVS ont participé 
le 18 septembre dernier à une matinée 
d’échange initiée par M. Bouissou Prési-
dent de l’Association. Chacun a pu parta-
ger ses questions, son opinion et chercher 
de nouvelles pistes d’amélioration.
En cette fin d’année de nouveaux ateliers 
seront proposés à nos salariés. Que ce 
soit dans la sécurité au travail, dans la 
confection de produits ménagers ou 
cosmétiques, les salariés y sont toujours 
très intéressés. Il est vrai qu’ils repartent 
avec un vrai savoir-faire et des tours de 
main parfois oubliés.

Nous inscrivons des adhérents au panier de légumes toute l’année, bien sûr la 
cotisation est proratisée. 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.

Création d'une antenne du centre d'éducation à la santé
L'association CESAM (Centre d'Education à la Santé des Alpes-Maritimes) a 
annoncé la création trés prochainement d'une antenne à Mouans-Sartoux.
Fondé par le Dr Michel Lallement, chirurgien cancérologue au centre Antoine 
Lacassagne de Nice pendnat plus de 20 ans, le centre CESAM s'est fixé comme 
objectifs de permettre à ceux qui le désirent de (re)devenir acteur de leur santé, 
que ce soit pour accompagner les traitements conventionnels en cas de maladie 
déclarée, ou pour prévenir les risques de rechute ou d'autres maladies.
Associer médecine allopathique et médecines ancestrales
A l'heure actuelle, il nous apparaît plus qu'évident d'associer la médecine occidentale 
allopathique et les médecines ancestrales éprouvées à travers les siècles (médecine 
traditionnelle chinoise, ayurvédique, naturopathie...)
En effet, qu'est-ce que la maladie, si ce n'est le plus souvent une conséquence d'un 
mode de vie inadapté ?
Le Centre CESAM se propose de vous faire acquérir des connaissances théori-
ques et pratiques sous forme de conférences, ateliers "découverte" et, pour ceux 
qui souhaitent aller plus loin, de séminaires grâce à nos intervenants bénévoles 
chevronnés et reconnus dans leurs domaines respectifs.
Venez nombreux à notre première conférence prévue à l'aquarium/ 

médiathèque le vendredi 22 octobre sur le thème :
Vers une approche globale de la santé : 

médecine moderne et médecine traditionnelle chinoise.
Retrouvez toutes les informations sur la programmation 2021/2022 sur le site 
https://cesam-sante.org/

Nicolas QUENAULT
SAS MNRJ

FLOWERS SHOP

351 chemin des gourettes - Les bureaux du soleil - 06370 Mouans Sartoux  - 07.80.99.46.75

QĂNÊ huile bien-être peau visage et corps
huile full spectrum pour animaux



TOUS LES MERCREDIS DE 19H30 
A 21H30 SALLE D’EXPRESSION 
CORPORELLE « LA LAITERIE » 
90, AVENUE DU PARC
Qu’est-ce que la Biodanza ?
C’est une méthode de développement 
personnel.
Le terme Biodanza est constitué par le 

préfixe grec «Bio» qui signifie « Vie» et le mot «danza», danse en français, avec 
son sens premier de «mouvement intégré et plein de sens». La Biodanza est donc 
«la danse de la vie».
Présentée par son créateur comme une «pédagogie de l’art de vivre», la Biodanza 
consiste à pratiquer des exercices – utilisant la danse et la musique - visant à 
stimuler les «potentiels génétiques de l’être humain» dans le but de renforcer sa 
santé, sa conscience éthique et sa joie de vivre. C’est une méthode d’expression et 
de développement des potentialités humaines.
La biodanza invite chacun à vivre la rencontre avec soi-même, avec l’autre et avec 
l’environnement, à travers l’émotion et le plaisir du mouvement et de la danse, 
émergeants de la musique. Elle nous invite à mettre plus de vie dans la vie. Par ses 
effets psychologiques, biologiques et physiologiques, la Biodanza est reconnue 
pour avoir un effet puissant sur la santé, le bien-être et la communication. Elle est 
souvent utilisée comme support complémentaire à des soins thérapeutiques pour 
des cas de dépendances, de dépression, d’anxiété ou pour des troubles physiques 
ou moteurs. 
Pour celui qui pratique la biodanza, aucune connaissance 
ou aptitude pour la danse n’est nécessaire - Il n’y a pas de 
chorégraphie. 

VENEZ ESSAYER ! 1ère SÉANCE GRATUITE
Les tarifs : 15€ (la séance de 2h), ou 60€ (mensuel).

ASSOCIATION  OASIS DE LA VIDA PURA
Gitti BERNER  : 07 69 80 17 36
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C’est avec un immense plaisir que notre école de danse a répondu présente à 
l’invitation d’Hervé KOUBI pour participer au Bal Métissé qui avait lieu dans 
le Pré de Cabris, le 14 septembre dans le cadre du grand pique-nique dominical 
organisé par le Théâtre de Grasse pour le lancement de la programmation des 
spectacles de cette nouvelle saison. 

les élèves de l'esPace 614 dansent 
au bal métissé sur l'invitation du 

chorégraPhe hervé Koubi

Hervé KOUBI a fait appel à 3 écoles de danse (CRAC de Grasse, Studios Actuels 
de la Danse de Vallauris et l’ESPACE 614 de Mouans-Sartoux) avec lesquelles il 
est relié par son histoire de danseur. Dans un premier temps, Hervé est venu dans 
nos studios apprendre à nos élèves du cours Jazz Supérieur, les pas empruntés à la 
tradition dansante des pays tels que l’Algérie, la Grèce et l’Afrique. Nos élèves ont 
été très sensibles à cette transmission, à la générosité qui caractérise Hervé ainsi 
qu’à son désir de faire de la Danse le lien qui relie, pensée motrice et assumée de 
ses magnifiques créations sublimées par les danseurs de sa compagnie présente au 
4 coins du monde.
Tout ce joli monde s’est retrouvé sous le soleil éclatant de Cabris, au côté d’autres 
artistes, acrobates, chanteurs et musiciens également présents pour cet après-midi 
festif. Notre mission était d’embarquer le public venu nombreux, de tous les âges, 
à venir danser à nos côtés. 
Au son de la musique envoûtante d’Ibrahim Maalouf, l’alchimie a opéré. Hervé, 
assisté d’un de ses danseurs africain, Issa SANOU (que nous avions eu le plaisir 
d’accueillir en stage de Danse Africaine), après avoir détaillé les pas afin que 
chacune et chacun puisse participer, a réussi avec le talent qu’on lui connaît à faire 
de cette création éphémère un moment suspendu. 
La Danse était dans les pieds, les mains, les yeux, le souffle, les sourires et le cœur 
… pour ne faire qu’un. 
N’hésitez pas à venir faire des essais sans engagement dans toutes nos techniques 
de Danse et de Forme & Bien-Etre. S’inscrire au préalable au 06 20 71 60 03 ou 
sur espace.614@orange.fr / Planning des cours sur www.espace614.com

DU NOUVEAU AU B.C.M.
Depuis de nombreuses années, le Foyer Amical Mouansois organisait tous les 
mardis des cours de Bridge. Désormais ces cours seront assurés par le B.C.M.
Ces cours, gratuits, se dérouleront comme par le passé tous les mardis salle 
Gabrielle Roustan (où se déroulent  les tournois). Le premier cours a eu lieu le 
21 septembre.
Pour les débutants, ces cours commenceront à 14 h. Pour tous ceux qui souhaiteraient 
réviser les notions de base et se perfectionner, ils débuteront à 16 h. 
Ces cours seront donnés par Suzanne PLOTON, joueuse émérite qui possède une 
solide expérience de l’enseignement du Bridge. (Beaucoup de joueurs du B.C.M. 
ont été formés par elle).

Une inscription préalable à 
ces cours n’est pas obligatoire. 
Vous pourrez vous présenter 
pour vous inscrire juste avant 
qu’ils ne débutent. Pour toute 
information complémentaire 
appelez le 06 88 26 03 ou 
consultez notre site internet :
/ / b r idgec lubmouanso i s .
wixsite.com/bridge

Jean FROGER

IRON GATE - Un tout nouveau concept sur la Côte d’Azur
Après presque 2 ans de travaux et de préparation, IRON GATE a enfin ouvert ses 
portes le 13 août 2021 au 370 route de la Roquette à Mouans Sartoux et présente un 
tout nouveau concept sur la Côte d’Azur : la fusion parfaite entre bar et boutique 
dédiée à la culture Pop et au gaming. C’est le fruit de la passion du gérant pour cet 
univers qu’il souhaite faire partager ou faire découvrir au plus grand nombre.
Le bar licence III vous propose, outre les 
traditionnelles boissons (sodas, jus, vins, 
composés…) avec ou sans alcool, des bières 
brassées à Grasse, Antibes ou Nice, des 
cocktails signature, des planches apéros et 
quelques sucreries.
En complément, l’espace bar est équipé de 
postes PC performants, postes rétro gaming 
et « nouvelle génération » avec la PS5 et la 
Xbox série S, toutes accessibles gratuitement 
aux consommateurs du bar sur le principe : 1 
boisson = 1 heure de jeu (hors café et thé). Un 
grand écran diffuse les grands évènements 
sportifs et e-sportifs du moment et les 
tournois gaming comme celui d’Halloween 
(voir encart) qui seront régulièrement organisés à partir d’Octobre par IRON 
GATE. Enfin, quelques mangas, comics ou BD sont à disposition des clients qui 
ne souhaitent ni jouer, ni regarder les autres jouer (en live ou sur grand écran) mais 
simplement profiter paisiblement de l’ambiance et de leur boisson.
Au RDC de la boutique, vous trouverez les consoles, les jeux vidéo neufs ou 
d’occasion, les figurines (POP, Qposket, Banpresto..) et quelques produits dérivés 
(maroquineries, papeterie, bijoux et autres goodies). Au 1er étage, les peluches 
coussins, articles de décoration, vaisselle, accessoires de mode, vêtements et 
bien d’autres sous licences Harry Potter, Disney, DC Comics, Marvel, Star Wars, 
One piece, DBZ, Naruto, Pokemon, etc. D’autres gammes (comme les mangas) 
viendront progressivement compléter cet assortiment. 
Quelques informations utiles : ouvert toute la semaine de 12h30 à 21h et 23h le 
vendredi et samedi. IRON GATE fermera le lundi à partir de mi-octobre pour 
ouvrir exceptionnellement tous les dimanches jusqu’à Noël. Le pass Sanitaire est 
actuellement demandé pour l’accès au bar uniquement. Les jeunes de moins de 
16 ans doivent être accompagnés d’un adulte majeur responsable.  Possibilité de 
privatiser le lieu ou d’organiser des évènements privés. 
Pour les modalités, merci de contacter Luca au 04 22 21 86 50.
Site : www.iron-gate.fr - Facebook- instagram : irongate_shop
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