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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 21 octobre

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 4 novembre

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

Mariages août 2022

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 : 18 octobre.

Petites annonces
VendsParticulier cherche 2 pièces vide à louer. 

Sous réserve de modification

Octobre
Vendredi 7 19h Inauguration Mur (Unwhite it) - Mur buvette boules

Ven 7 -Dim 9 10h Festival du livre (CCC) - Village

Lundi 10 20h AG (Compagnie des Zouzous) - Gymnase René Friard

Mer 12-Dim 16 Faites de la science (Ville de M.-S.) - Différents lieux

Jeudi 13 13h Place de l'emploi et de la formation (Pôle emploi et ville de   
 M.-S.) - Parvis médiathèque et aquarium

Vendredi 14 19h AG (Randonnée Montagne) - Château
 19h AG (Football) - Stade

Samedi 15 Semaine bleue (CCAS) - Salle Léo Lagrange
 14h AG (Les archers du parc) - Terrain des Canebiers
 18h Le Jour de la nuit (Ville de M.-S.) - Château & Parc
Dimanche 16 8h Braderie (Cie des Zouzous) - Salle Léo Lagrange
 9h Marché italien (Mouans Commerce) - Places
Lundi 17 14h30 Collecte de sang (Donneurs de sang) - S. Léo Lagrange
 19h Conférence (Nous voulons des coquelicots) - Aquarium

Mardi 18 17h30 AG (Mosaïquement vôtre) - 2, rue de Verdun
 18h30 AG (Rencontres africaines) - Salle de réunion gymnase

Vendredi 21 19h AG (Comité des fêtes) - Salle de réunion Maison bleue

Sam 22 -Dim 23 10h Festival Replay (Replay) - SLL & Gymnase René Friard

Samedi 22 19h30 Spectacle lecture (Cie du Cèdre bleu) - Château

Dimanche 23 9h Vide dressing (Mouans Commerce) - Places
 15h Spectacle lecture (Cie du Cèdre bleu) - Château

Samedi 29 19h Soirée Halloween (Comité des fêtes)  - Château
 21h Bal (Riviera danse) - Salle Léo Lagrange

Novembre
Mardi 1 11h Cérémonie de Toussaint (Ville de M.-S.) - Cimetière paysager

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

Dimanche 6 Vide-grenier repli (Lions Club) - Village

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.

URGENT Jeune couple avec un bébé recherche appartement type F1 ou F2 à louer 
sur Mouans-Sartoux ou proches environs. Emploi stable assuré.  afrancoise066@
gmail.com ou 06 10 99 88 87
Couple discret cherche maison ou appartement 3 chambres, au calme, à vendre 
sur Mouans-Sartoux (village à pied). Si vous vendez votre bien ou entendez parler 
d’un bien à vendre dans votre voisinage, vous pouvez nous contacter au numéro 
ci-contre : 06-87-25-11-51.
Mouansoise recherche à acheter appartement 2 pièces sur Mouans-Sartoux tél :
06 10 53 93 73
Vends beaux canapés cuire de buffle : 2 places 150 E - 3 places 180 E
06 32 81 31 38
Particulier recherche fût d'environ 350 litres - 06 98 33 06 21

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

- Samedi 13 août : AVIT Gillian et KOCUR Gladys - Samedi 20 août : TRUCCHI 
Robert et CAPIZZI Anne - Samedi 20 août : VERGUET Sébastien et GAUDIN 
Aurélia - Samedi 27 août : GIORDANENGO André et MORALES Sandrine - 
Samedi 27 août : BENEDETTI Charly et DROUIN Aurélia

ANIMATIONS SENIORS CCAS 
Le CCAS vous informe qu’un tableau d’affichage vous est dédié à l’entrée 

du CCAS. Toutes les animations y seront affichées.
Au mois d’ octobre, 5 ateliers « Nutrition 
et éveil corporel » vous sont proposés.
Le samedi 15 Octobre, dans le cadre de 
la Semaine Bleue, nous vous invitons à 
assister à une séance de cinéma projetée 
à La Strada, suivie d’un goûter afin de 
partager ensemble un moment de con-
vivialité.
Le nombre de place étant limité, veuillez 

vous inscrire au CCAS, soit en vous présentant à l’accueil, soit par téléphone au 
04.92.92.47.22

Grande brocante avec vêtements, linge de maison, tout pour 
l’enfant, vaisselle et broc les 15 et 16 octobre de 9h à 17h à
la maison paroissiale du Plan de Grasse, 1 chemin du vieux pont. 
Arrêt de bus : le pont, lignes A et 16.

Tél. : 0607835674 / 0619320169 
Hélène Martin pour Fleurs de Batié
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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

1, Avenue de Grasse
Mouans-Sartoux

Etre humain ? Tel est le thème de notre Festival du 
Livre cette année.
Vaste sujet, qui peut recouvrir toute l’actualité …
Est-on humain par opposition à l’animal ou au végétal ? 
Je ne pense pas : si nous remontons aux temps préhis-
toriques, non pas à l’Homme des cavernes, mais bien à 
l’époque lointaine où la vie a commencé  sa fabuleuse 
odyssée sur la planète Terre, il faut bien reconnaître que 
nous descendons tous d’un ancêtre commun, une petite 
cellule qui la première a commencé à se dupliquer au 
sein des océans primitifs …
Ce n’est que bien plus tard, un battement de paupières 
par rapport à l’Histoire de la Terre, qu’est apparu le 
premier hominidé au sens propre du terme.
Il est vrai que celui-ci, en quelques milliers d’années, 
a fait plus pour métamorphoser la planète (et pas tou-
jours dans le bon sens ) que toutes les formes de vie qui 
avaient existé jusque là …
Mais, fondamentalement, il n’est guère différent de 
certains animaux. Nous partageons à plus de 90% notre 
patrimoine génétique avec les grands singes … Quant 
à nos organes, leur biologie se rapproche de celle de 
beaucoup d’espèces vivantes. 
D’où l’expérimentation animale, que nous cherchons 
d’ailleurs à remplacer, pour éviter les souffrances de 
ceux que nous prenons comme cobayes …

C’est là, justement, qu’intervient pour moi le sens le 
plus important et le plus profitable du mot « humain ». 
non par l’appartenance à une espèce, mais par la faculté 
d’empathie, dont l’Homme n’a pas l’apanage, mais 
qu’il peut développer suivant son âme et conscience.
Faire preuve d’humanité, voilà une expression que l’on 
entend souvent, à tous les niveaux. En temps de guerre, 
c’est le respect envers l’ennemi vaincu, son territoire, 
ses habitants, sa culture et son devenir. Il faut recon-
naître que ces voeux pieux se réalisent rarement… 
D’où sans doute le point d’interrogation qui ponctue 
le thème de notre Festival. 
Mais chacun, au quotidien, dans sa vie professionnelle, 
dans ses rapports avec autrui  -un simple sourire peut 
parfois  illuminer une journée- dans sa relation avec 
les autres formes de vie qu’abrite notre planète, peut 
et doit faire preuve d’humanité. N’est-ce pas le sens 
de la morale, qu’elle soit laïque ou religieuse, que de 
tenter de mettre tout un chacun en demeure d’interroger 
sa conscience ?
Encore une fois,  nous retrouvons le point 
d’interrogation.
Et encore une fois, le festival du Livre, riche 
d’échanges de toutes sortes, nous amène à question-
ner l’Humain…

Madeleine Lenfant

- David SAFFIOTI By VTC DSAZURDRIVER - 
est basé à Mouans-Sartoux sur la Côte d’Azur à 15 
minutes de Cannes. 
Nous vous assurons un transport en toute sécurité et 
discrétion vers la destination de votre choix avec un 
Chauffeur Privé VTC Professionnel et des véhicules 
tout confort pour rendre votre transport des plus agré-
ables. 
Un service sur mesure, toutes distances en France et en 
Europe pour des transports ou des mises à disposition, 
7j/7 et 24h/24 avec réservation à des tarifs attractifs et 
un prix fixe connu avant la course. 
Vous pouvez réserver votre véhicule avec chauffeur par 
sms, téléphone, par mail ou WhatsApp.

La Compagnie des Zouzous 
Organise sa traditionnelle braderie 
de puériculture / vêtements / jouets 
Le dimanche 16 Octobre de 8h à 
16h Salle Léo Lagrange à Mouans-
Sartoux  - Prix de la table : 20 € 

Réservation : lacompagniedeszouzous@gmail.com

En 2004, le petit village africain 
de Kétapui accédait enfin à l’eau 
potable grâce au forage d’un puits 
profond de 180 m et à l’installation 
d’une fontaine. Cette réalisation 

indispensable à la vie avait reçu le soutien de la ferme 
SICHEM, partenaire de MAS au Togo qui accompagne 
ce village dans son développement, et surtout la par-
ticipation exceptionnelle de la ville et de la population 
mouansoise. Cette fontaine fonctionne parfaitement 
depuis 18 ans. 
En 2022, la population de Kétapui dépasse désormais 
les 2 000 habitants. Il devient nécessaire de compléter la 
fontaine initiale par la construction d’un château d’eau 
et d’un réseau de distribution avec 5 bornes fontaines 
afin d’élargir le périmètre de distribution de l’eau et 
répondre aux besoins croissants. 

MEDITERRANEE AFRIQUE SOLIDARITE
Adduction d’eau de KETAPUI

C’est sur ce projet que travaille depuis quelques mois, 
notre association, en partenariat avec la ferme Sichem, 
la ville de Mouans-Sartoux et l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse. Mais nous n’avons pas encore 
pu boucler le budget important de cette réalisation, 
soit 65 000 € !
Un grand coup de pouce est nécessaire pour l’accès à 
l’eau potable pour tous à KETEPUI.

C’est pourquoi MAS tiendra un stand au Festival 
du Livre les 8 et 9 octobre, sur le boulevard, à 
l’entrée de l’espace réservé aux associations.
Venez nous rencontrer, découvrir nos activités et par-
ticiper à cette action essentielle pour les habitants de 
Kétapui. A très bientôt.

Sang donné 
Vie sauvée

Lundi 17 octobre 14h30 Collecte de 
sang - Salle Léo Lagrange
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A l’occasion d’Octobre Rose, le 
Collectif Mouansemble propose un atelier 

couture pour réaliser un coussin cœur
Le Mercredi 19 Octobre 2022 à partir de 18h30

Salle du Sagittaire (Mouans-Sartoux)
Inscription préalable (places limitées) 

5€ par participant.
Le patron ainsi que le matériel seront fournis. Une 

machine à coudre sera mise à disposition. Vous pouvez, bien sûr, apporter votre 
matériel.
Le coussin coeur, placé sous le bras, est destiné à soulager les douleurs post 
cancer du sein en diminuant les tensions dues à la chirurgie.
Ce prototype a été mis en place par un médecin. Tous les coussins coeur réalisés 
seront apportés au Comité Départemental de La Ligue contre le Cancer.
Vous pouvez également réaliser vos propres coussins coeur.
Le patron doit être respecté scrupuleusement car la courbure du coeur est par-
faitement adaptée à la courbure du dessous du bras (disponible sur le site de La 
Ligue contre le Cancer).
Le rembourrage doit être fait avec 170g de ouate polyester et le tissu être composé 
de coton à 100%.

https://blog.mapetitemercerie.com/octobre-rose/
Cordialement, le collectif Mouansemble
https://www.facebook.com/mouansemble

https://mouansemble.today/ - collectif@mouansemble.today

La saison philatélique 2022-2023 a commencé à l’Association Philatélique et 
Cartophile de Mouans-Sartoux le samedi 3 septembre à 9 heures.Une dizaine de 
participants étaient présents pour fignoler la sortie du 11 septembre à la chapelle 
Saint Esprit à Saint Vallier de Thiey et le repas offert par notre sociétaire Bruna 
qui tenait expressément à nous recevoir.
Les 5 cadres-supports ont été pris chez notre trésorière à Mougins et montés direc-
tement à St Vallier. Une partie des sociétaires était restée à Mouans-Sartoux pour 
représenter l’APCM à la Journée des Associations.
Les visiteurs (une cinquantaine dans la journée) se sont surtout intéressés aux 
vieilles cartes postales du village, des villages et villes voisines et du Cannet.
Nous avons eu la visite de la correspondante du journal Nice-Matin qui a posé 
beaucoup de questions qui ont trouvé réponse et juste avant midi, nous avons eu 
la visite de M. Jean-Marc DELIA, maire de la ville qui s’est attardé devant les 
diverses collections de cartes-postes ou de timbres exposées. Il semble avoir été 
enchanté puisqu’il a inscrit cette petite manifestation au programme des festivités 
culturelles de la ville en 2023. Il a été envisagé une antenne philatélique-cartophile 
à Saint Vallier et le projet sera mis au point dès que possible.
Les sociétaires ont été reçus au repas de midi chez Mme Bruna VARNERIN, très 
heureuse de nous recevoir. Il a été décidé, si nous revenons en 2023, de déjeuner 
sur place comme nous le faisons à Mouans-Sartoux.
Il est rappelé que le Festival du Livre de Mouans-Sartoux se déroulera du 7 au 9 
octobre. Bien entendu, étant membres d’une association mouansoise, il n’est pas 
interdit de se déplacer pour le Festival du Livre ou pour toute autre manifestation 
culturelle, sportive ou patriotique : vivre à Mouans-Sartoux c’est savoir ce qui s’y 
passe tout au long de l’année.

Voici le programme des émissions philatéliques du mois de septembre :
5 : Conseil de l’Europe : une tragédie pas uniquement antique. 1V à 1,65€ -5 : 
chefs-d’œuvre de l’art, vues rapprochées. 1 carnet de 12 TP auto-adhésifs, LET-
TRE VERTE à 1,16€ soit 13,92€ - 5 : Patrimoine de France en Timbres. 10 BF 
de 5 timbres chacun et un BF de PA offert en cadeau. C’est la reprise de timbres 
anciens au prix total de 90€. Tirage de 10 000 exemplaires. Commande obliga-
toire à Philaposte ou dans une association ou chez un négociant – 12 : Jubilé du 
Patrimoine Mondial de l’Humanité sous le signe de la Renaissance. 1 TP à 1,65€. 
Usage international. Il représentera la cathédrale Santa Maria del Fiore à Venise 
érigée aux XIIIe et XIVe siècles.12 : série artistique. Françoise Pétrovitch. 1V à 
2,32€. Lettre verte de 201 à 100g – 12 : le Petit Louvre (Loire), un relais des Postes 
royales à l’allure de Palais. 1VLettre verte à 1,16€. 19 : le Familistère de Guise, 
Versailles des ouvriers. 1V à 1,65€ - 19 : sur la piste d’énergies renouvelables, 
pour une vie meilleure.
Un BF de 4V à 1,16€ soit 4,64€. 26 : le chien d’aveugle, un compagnon extraordi-
naire. 1V à1,16€ - Chez les DOM/TOM on trouvera le 1er octobre en ANDORRE, 
une jolie fleur à 2,32€. En Nouvelle-Calédonie, 1 TP à 210FCFP fera « PLACE à 
la PAIX » - Quant à Saint Pierre et Miquelon, il présentera le10 septembre « Les 
métiers anciens » à 2€ : le gardien de phare  ainsi qu’un BF à 10,40€ présentant 
des voitures anciennes..
Les nouveaux catalogues Yvert et Tellier, édition 2023, France et Monaco vont 
sortir ces jours-ci sous un format plus grand. Etant adhérent à l’APCM vous pouvez 
obtenir ces catalogues avec une remise non négligeable et vous pourrez consulter 
GRATUITEMENT tous les catalogues d’Europe et les garder 15 jours chez vous 
sous réserve de les réserver 24 ou 48 heures à l’avance au 0492921330.
Dans la prochaine chronique vous trouverez tous les renseignements sur le Salon 
Multicollections d’hiver qui se déroulera au mois de novembre dans la salle Léo 
Lagrange.                                                                                      Georges Ferretti

ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
L’Association de Danse Classique de Mouans-Sartoux vous invite à 

essayer gratuitement ses cours.

La danse c’est le mouvement, la joie, la souplesse, la musique, la maîtrise, le 
maintien, la santé, le plaisir, la vie !
Depuis plus de 20 ans notre professeur Béatrice BESSIERE, ancien petit rat de 
l’Opéra de Paris enseigne la danse classique avec passion et bienveillance aux 
élèves de l’association. 
Après une carrière de danseuse professionnelle, Béatrice a décidé de se consacrer 
à l’enseignement de la danse classique, discipline exigeante s’il en est. 
Depuis quelques années, Samantha DUPUIS a rejoint l’équipe et propose des cours 
de Danse Contemporaine pour tous les âges : adultes et enfants. 
Toutes deux sont bien évidemment titulaires du Diplôme d’État, obligatoire pour 
dispenser les cours. Nous avons également la chance de disposer d’une vaste et 
lumineuse salle de danse, « La Laiterie », que la Mairie met à notre disposition. Des 
conditions optimales sont donc proposées tant au niveau de l’encadrement que des 
structures utilisées. Les cours pour les enfants commencent dès l’âge de 4 ans avec 
des créneaux spécifiques. Il en est de même pour les ados et les adultes, l’école est 
ouverte à tous, même aux débutants et propose des cours de tous niveaux (Éveil, 
Initiation, Intermédiaire, Supérieur, Cours de pointes, Barre à terre…) N’hésitez 
donc pas à venir tenter des cours d’essai gratuits ! 
Tout au long de l’année sont également proposés, sur des vacances ou des week-
ends, des stages multidisciplinaires (Théâtre, Chant, Comédie musicale, Danse 
indienne et orientale, jazz ...) où des professeurs sont invités. Chaque année un 
spectacle vient clôturer la saison. Nous proposons des tarifs avantageux pour les 
familles nombreuses, acceptons les coupons sport ... 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question sur les tarifs et le planning 
proposé. 
Nous serions très heureux de vous accueillir pour partager notre passion et vous 
laisser vous épanouir au travers de la danse.
Béatrice BESSIERE - 06 59 59 88 29 - danseclassique06@gmail.com
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MeNUS DeS cANtINeS D'OctObRe

fermé dimanche

Vente sur place - Production locale bio

Recette 
Frites de butternut épicées

Ingrédients (pour 4 personnes) :
* Une courge butternut de taille
moyenne * 3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive * Paprika * Piment d’Espelette * 
Herbes de Provence * Sel, poivre * Ail
Durée : 10 minutes de préparation, 50 mi-
nutes de cuisson

Petite présentation…
La courge butternut est une variété de courge
musquée, plante de la famille des cucurbitacées. Le
mot « butternut » est en fait un anglicisme puisque le
mot français pour désigner cette variété, est très peu
connu : il s’agit de « courge doubeurre ». Cette
courge est caractérisée par sa forme spécifique et se
distingue des autres courges par une chair moelleuse
et fondante après cuisson.

fibreuse : cela favorise le bon fonctionnement
des intestins et favorise la satiété. La courge butternut 
contient du bêtacarotène ainsi que de la
vitamine C.

Ses atouts
La courge butternut contient 53 kilo-calories au 100g, 
elle est donc un peu plus calorique que la
courge habituelle (20 kcal aux 100g). Sa chair est 

Comment la cuisiner ?
La courge butternut est une véritable merveille : en 
effet, elle se cuisine de toutes les manières possibles 
et s’accommode très bien avec tous types d’épices : 
gratins, tartes, purées, gâteaux, rôties, farcies, en sauce 
dans un curry… Les idées pour cuisiner la courge 
butternut ne manquent pas !
La courge butternut se marie exceptionnellement bien 
avec la cannelle et les mélanges d’épices « 4 épices�» 
(parfait pour l’automne), mais également avec le curry. 

De plus, la butternut donne 
une belle couleur orange aux 
plats, elle est donc l’alliée 
parfaite pour sublimer vos 
plats d’automne !

Étape 1 : Préchauffez votre four à 230°C.
Étape 2 : Épluchez la courge butternut.
Étape 3 : Découpez des lamelles assez fines 
de la taille de frites et placez les morceaux 
de courge dans un saladier.
Étape 4 : Ajoutez les épices, l’ail, le sel, le 
poivre, l’huile d’olive et remuez avec les
mains ou à l’aide de cuillères afin que les 
épices imprègnent bien tous les morceaux
de courge.
Étape 5 : Sur une plaque de cuisson, répar-
tissez les frites uniformément.
Étape 6 : Enfournez le tout et laissez cuire 
50 minutes environ. Retournez les frites à 
mi-cuisson afin qu’elles soient grillées des 
deux côtés et surveillez afin que le tout ne 
noircisse pas de trop.



17h GÉNÉRATION CLIMAT Pour un monde vivable, Tanguy Descamps, 
Laure Noualhat, Eric de Kermel, Lena Felderhoff [Salle Léo Lagrange] et en 
direct sur Facebook
17h15 FILM Francis Bacon / Ernest Pignon-Ernest : échanges et entretien avec 
Ernest Pignon-Ernest, Gérard Mordillat et le réalisateur Alain Amiel [Strada 1] 
Gratuit

19h INAUGURATION DU FESTIVAL EN PRÉSENCE DES INVITÉ.ES 
[CAFÉ LITTÉRAIRE]

20h30 CONCERT François Morel chante avec Antoine Sahler [Parc du Château] 15€
DIMANCHE 9 OCTOBRE

10h30 FILM Citizen Kids (avec des enfants de Mouans-Sartoux) et entretien 
avec la réalisatrice Valérie Simonet [Strada 1] Gratuit
10h30 DÉBAT Crise des énergies, on rebat les cartes Hervé Kempf, Aurélien 
Portelli, Antoine de RAavignan, Nathalie Lazaric [Salle Léo Lagrange] et en 
direct sur Facebook avec Le Crédit Mutuel.
14h LECTURE François et Valentin Morel, 
Dictionnaire amoureux de l’inutile [Strada 1] 
10€
15h DIALOGUE Susie Morgenstern, Emma 
Gauthier, Les Vertuoses [Strada 2]
15h DÉBAT Ukraine. la guerre en Europe. 
Jean-François Bouthors, Chloé Ridel, Franck 
Pavloff, Olivier Weber [Salle Léo Lagrange] 
et en différé sur Facebook
16h30 DÉBAT Comment allons-nous 
adapter notre quotidien au réchauffement 
climatique ? Nelly Pons, Daniel Nahon, 
Wolfgang Cramer , Gabriel Plassat, Gilles 
Pérole [Salle Léo Lagrange] et en différé sur 
Facebook
16h30 LECTURE Matin brun par Caroline Duval et entretien avec Franck 
Pavloff [Parc du Château] gratuit offert par le Forum Jacques Prévert et en direct 
sur Facebook

Retrouvez la scène littéraire dans le parc du Centre Culturel des Cèdres

SAMEDI 8 OCTOBRE
15h LECTURE Stéphane Carlier Clara lit Proust
15h30 ENTRETIEN CROISÉ Famille et résilience, L. Peyrin et S. Cohen
16h ENTRETIEN CROISÉ L’Intime conviction P. Robert-Diard, C. 
Thiebault
16h30 DÉBAT Trois romans de l’enfance bafouée mais résiliente
J-B. Andréa, O. Dorchamps, L. Poggioli

DIMANCHE 9 OCTOBRE
14h30 Pierre Ducrozet Variations de Paul
15h GÉNÉRATION MONTANTE Écrire son intimité E. Becker, J. Mc Gonnis 
et A. Passeron

Retrouvez les théâtres au festival !
SAMEDI 8 OCTOBRE

11h LECTURE Muriel Mayette Directrice du TNN, Mistero Buffo de Dario FO 
[Centre Culturel Cèdres] offert par le TNN
14h LECTURE DE TEXTES de Jon Fosse par L’ERACM dirigée par E. Leroux 
[Centre Culturel Cèdres] offert par Le Théâtre de La Licorne
16h SPECTACLE MARIONNETTES Il était une fois les aventures de 
Mauricette… Cie L’Arc électrique [Café Beaux Livres] offert par Scène 55

DIMANCHE 9 OCTOBRE
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Centre Culturel des Cèdres

Reprise des cours d’échecs à partir du 12 octobre le mercredi de 
14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30 

salle de réunion gymnase de la Chênaie avec Christophe Rachez enfants dès 8 
ans & ados débutants et avancés - inscription : 190 € + adhésion au centre culturel 
inscriptions au Centre Culturel des Cèdres 77, allée des cèdres / tél. : 04 92 92 47 
24 / www.centrecultureldescedres.fr

35e Festival du Livre de Mouans-Sartoux
7, 8, 9 octobre 2022 - Thème : « être humain ? »

Parmi les invité.e.s 
Parmi les 400 autrices, auteurs et intervenant.e.s :

François Morel, Muriel Barbery, René Fregni, Guillaume Musso, Alain Damasio, 
Edgar Morin (uniquement en visio), Tonino Benacquista, Camille Étienne, 
Olivier Weber, Ernest Pignon-Ernest, Pablo Servigne, Cyril Dion, David 
Foenkinos, Valentine Goby, Anthony Passeron, Pinar Selek, Tatiana de Rosnay, 
Emilie Frèche, Yasmina Khadra, Daniel Picouly, Christelle Dabos, Benjamin 
Stora, Jean Viard, Didier Van Cauwelaert, Philippe Faucon, Adeline Dieudonné, 
Abdennour Bidar, Pascale Robert-Diard, Bernard Werber, Laure Noualhat, 
Nelly Pons, Fabrice Papillon, Emma Becker, Taï Marc le Thanh, Georges-Marc 
Benamou, Valentin Musso, Éric de Kermel, Hadrien Bels, Michèle Pedinielli, 
Susie Morgenstern, Laura Poggioli, Erik L’Homme, Agathe Le Taillandier, 
Edmond Baudoin, Stéphane Carlier, Nina Leger, Maï Anh Ngo, Guillaume 
Bianco, Justine Brax, Alexis Sentenac, Johan Heliot, Sandra Lorenzo, Sébastien 
Telleschi, Emma Robert, Carina Rozenfeld, Jacques Ferrandez, Aurélie Guarino, 
Camille Nicolazzi, Malou Ravella, Ptiluc… 
Plus de 100 débats et entretiens, 20 films, théâtre, concerts, lectures, 
spectacles, jeunesse, animations de rue…

Entrée au Festival gratuite
Un grand espace BD dans l’espace B : BD, mangas, comics, romans graphiques, 
Beaux Livres, Art et Région
La scène littéraire dans le parc du Centre Culturel des Cèdres
La médiathèque ouverte pendant toute la durée du Festival vendredi de 14 h à 18 h 
samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Parmi les temps forts : 
VENDREDI 7 OCTOBRE

18h - 00h00 Soirée électro, Jacques, Le Noiseur, Coco
[Parc du Château] avec Crossover Summer 20€
18h30 Film Les harkis et entretien avec 
le réalisateur Philippe Faucon, Fatima 
Besnaci-Lancou [Strada 4] 5,5€
20h Soirée climat « résister, s’adapter, 
régénérer »
FILM Un monde nouveau de Cyril Dion, 
en présence du réalisateur Thierry Robert, 
du producteur Fabrice Papillon, de l’autrice 
Valérie Rossellini [Strada 1] Gratuit avec 
ARTE avant première

SAMEDI 8 OCTOBRE
10h Remise du Prix Mouans-Sartoux 
du livre engagé pour la planète par 
René Frégni, président du Festival en 
partenariat avec Botanic et Nice Matin 
[Café Littéraire]
11h FILM 24h dans la vie d’une femme et 
débat sur le harcèlement avec la réalisatrice 
Valérie Urréa[Strada 2] Gratuit avec 
ARTE

11h30 CONCERT LECTURE Alain 
Damasio et Yan Péchin

Entrer dans la couleur [Strada 1] 10€
14h FILM C’était la guerre d’Algérie et 
débat avec Benjamin Stora, le réalisateur 
Georges-Marc Benamou,  Linda Torche, 
Yasmine Abrous, Valentin Drets [Strada 1] 
Gratuit
14h CONCERT/ LECTURE Camille 
Etienne, Patrick Scheyder et Abdelghani 
Benhelal, George Sand et la forêt de 
Fontainebleau : une ZAD au XIXe siècle 
suivi d’un débat [Strada 4] Gratuit

14h30 DEBAT Inuits et Pôle Nord, Mo Malo, Edmond Baudoin, Olivier Truc 
[CBL] et inauguration des expositions [Espace B]
16h LECTURE MIX Hadrien Bels et Nassim DJ, Cinq dans tes yeux [Parc du 
Château] Gratuit et en différé sur Facebook
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11h SPECTACLE Goethe et le comte de Thorenc [PC devant les ateliers 
pédagogiques] offert par Le Théâtre de Grasse
13h30 LECTURE DE TEXTES de Nathalie Papin par L’ERACM dirigée par E. 
Leroux [Centre Culturel Cèdres] offert par Le Théâtre de La Licorne
13h30 SPECTACLE MARIONNETTES Il était une fois les aventures de 
Mauricette… Cie L’Arc électrique [Café Beaux Livres] offert par Scène 55
16h SPECTACLE THÉÂTRE à LA CARTE c’est le spectateur qui choisit !
[Centre Culturel Cèdres] offert par Anthéa
16h30 LECTURE MATIN BRUN par Caroline Duval et entretien avec Franck 
Pavloff [Parc du Château] offert par Le Forum Jacques Prévert

AGENDA JEUNESSE Films, spectacles, rencontres
SAMEDI 8 OCTOBRE

10h30 CONCERT DESSINÉ Mélissandre, la petite sorcière découvrit le 
bonheur  Guillaume Bianco & Tom Valdman 
dès 4 ans [Strada 4] 3 €
11h ENTRETIEN avec Camille Nicolazzi la 
créatrice de l’affiche Jeunesse [Café Littéraire]
12h Mission blackbone: Green Trafic Manu 
Causse [Café Littéraire]
14h FILM Le petit Nicolas : Qu'est-ce  qu'on 
attend pour être heureux ? d’Amandine 
Fredon et Benjamin Massoubre [Strada 3] 5,50 
€ dès 8 ans Avant-première
14h SPECTACLE LECTURE DE TEXTES 
de Jon Fosse dirigé par E. Leroux, par l’ERACM 
[Centre Culturel Cèdres] offert par le Théâtre de 
la Licorne, dès 8 ans
17h30 FILM Le petit Nicolas : Qu'est-ce  qu'on attend pour être heureux ? 
d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre [Strada 3] 5,50 € dès 8 ans - Avant-
première

DIMANCHE 9 OCTOBRE
10h Ariel Holzl Les royaumes immobiles [Café Littéraire]
10h15 Johan Heliot Le jardin des Chimères [Café Littéraire]
10h30 SPECTACLE DE CONTE Histoires échappées de nos sacs par la 
Compagnie Ziri Ziri [Strada 4] 3 € dès 4 ans
13h30 SPECTACLE LECTURE DE TEXTE 
de Nathalie Papin par ERACM dès 8 ans 
[Centre Culturel Cèdres] offert par le Théâtre 
de la Licorne
16h FILM Le pharaon, le sauvage et la 
princesse de Michel Ocelot [Strada 2] 5,5 € dès 
8 ans - Avant-première
17h FILM Ernest et Célestine, le voyage en 
Charabie de Julien Chheng et Jean-Christophe 
Roger [Strada 5] 5,5 € dès 3 ans
Avant-première

LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE 
AU PUBLIC

vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h. Retrouvez sur place 
Le Coin des Pichouns et une programmation en continu de contes, histoires, 
lectures… ainsi que la LUDOTHÈQUE [DANS L’AQUARIUM]
Samedi et dimanche, la ludothèque de Mouans-Sartoux prend ses quartiers dans 
la salle de l’aquarium de la Médiathèque et vous propose une sélection de jeux 
pour tous les âges. À vous de jouer !
Toutes les informations sur la 35e 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, 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.
CINÉMA LA STRADA  201, av. de Cannes, 06370 Mouans-Sartoux
Tarif cinéma 5,50 € Les places sont mises en vente dès le mercredi 5 octobre sur 
les bornes automatiques du cinéma, aux guichets et sur le site Internet. Tél. : 04 
92 92 20 13 www.cinelastrada.fr

LE FESTIVAL DU LIVRE 
Organisé par le Centre Culturel des Cèdres et la ville de Mouans-Sartoux, 
avec une extraordinaire équipe de 300 bénévoles !
Centre Culturel des Cèdres, Tél. : 04 92 92 47 24

Conférences en direct ou en différé sur Facebook
https://www.facebook.com/LivreMouansSartoux

Bienvenue à la 10ème édition du festival RE-PLAY ! 
Gymnase René Friard

Cette édition incroyable va vous propulser dans l’ambiance 70’s/80’s/
90’s. Cette année, 2 salles, même ambiance : Du fun, du fun, du fun�!
Comme chaque année, les jeux vidéo sont à l’honneur car c’est l’ADN de 
base de notre festival. Au programme il y aura de nombreuses consoles, 
anciennes ou récentes, en libre accès. Il y aura également des tonnes de 
concours, des quizz, des conférences et des ateliers pour enfants. Plusieurs 
écoles de jeux vidéo seront présentes pour faire découvrir leur cursus 
dans le domaine de l’informatique et des jeux vidéo.
Nous vous ferons parcourir également tout l’univers des années 70 à 
90, pour ce faire nous aurons des stands qui vous surprendront�: – de 
très nombreux concours SF5, Super Smash Bros, Super Mario Kart 
et bien d’autres – d’incroyables collections de jouets, de créations 
de figurines – des stands de vinyles, sabres laser… – un photocall 
hautement Instagrammable ! – la présence de Ghostbusters French 
Riviera, Retour vers le futur et d’artistes imprégnés de la culture 
Geek – des jeux de société d’époque, des jeux de cartes – 2 expositions 
fascinantes autour de l’histoire de Nintendo et de Picsou. – Une 
initiation aux jeux de rôles comme à la bonne époque !

CE QUI NE CHANGE PAS
Toujours un prix dingue de 5€ avec entrée/sortie libre et la gratuité pour 
les enfants de moins 8 ans.

HORAIRES
Samedi : 10h à 19h - Dimanche : 10h à 18h

Prochain rendez-vous : Festival du livre de Mouans-Sar-
toux les 7,8 et 9 octobre emplacement 44 - auteurs-perfor-

mances poétiques - atelier de haïkus

Pour l'ensemble du programme médiathèque voir 
aussi articles : Festival du Livre ci-contre, Faites 
des sciences p. 10, Amis de la médiathèque p.8
SAMEDI 22 OCTOBRE à 14h30 Découvre la BD 

numérique. Animé par l’équipe de l’espace multimédia - A partir de 8 ans - Sur 
inscription.

SAMEDI 29 OCTOBRE -  de 14h30 à 16h30 Atelier papeterie : création d’un 
mini carnet. Animé par PLIÉ Reliure Artisanale Durée : 2 heures Pour les 7 – 11 
ans. Sur inscription - Nb de places limité (12 enfants).
VENDREDI 4 NOVEMBRE 15h, 15h30 et 16h Lectures partagées Association 
Marguerite et Marguerote A partir de 2 ans - Durée : entre 15 et 30 minutes (en 



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

le LUNDI 17 OCTOBRE de 10h à 11h30 
au 1er étage de la Médiathèque. 

Nous partagerons nos ressentis autour des romans d’Amélie 
Nothomb. Le choix du roman est laissé libre à chaque 

participant.
Bienvenue aux personnes intéressées

Contact : lecturespartagees06@gmail.com
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Chers amis, Nos découvertes : A Antibes, mardi 
27 septembre au matin, le vent avait chassé les 
nuages, le jardin d’oliviers frémissait encore 
autour des trois constructions géométriques 
d’un blanc pur : les deux ateliers du couple 

d’artistes, Hans Hartung et Anna-Eva Bergman, et leur demeure proprement 
dite. L’exposition de 2022, « Les archives de la création », nous a permis de 
suivre leur évolution artistique, une merveille ! la fondation rouvrira en avril 
2023 avec un nouvel accrochage. Ce sera incontournable. Le catalogue, offert par 
la Fondation est en accès libre à la Médiathèque.

L’atelier de Hans Hartung

Nos activités continuent au sein de la Médiathèque. Pour de plus amples 
informations, consultez le site : « la-mediatheque.fr »
Les ateliers d’écriture avec Brigitte Broc : mardi 11 octobre après-midi, 
jeudi 20 octobre, en soirée. L’animatrice et auteur Brigitte Broc aura un stand à 
l’Espace Beaux-Livres du festival du livre de Mouans-Sartoux. 
Contact : brigitte.broc@laposte.net  06 62 38 19 26
L’atelier d’écriture animé par Peggy Renard se déroulera jeudi 10 novembre, 
de 19h à 21h30. Contact : peggy@bullesdemots.fr  06 64 90 80 71
Autres activités : des ateliers de création animés par Audrey Garnier, 
illustratrice plasticienne, à la 
Médiathèque. (Participation 
de 10 € par atelier)
Samedi 22 octobre, de 14h 
à 18h, conception d’un 
petit livre en popup, pour 
12 adultes. Une occasion de 
se faire  plaisir ! « Le papier 
devient terrain d’exploration. 
Il s’agira, par le biais de 
découpage, de l’assemblage et 
du collage de mettre en mots et en images un parcours d’impressions… »
Pendant les vacances, du mardi 25 au vendredi 28 octobre, de 9h à 12h, à 
l’intention de 12 enfants de 8 à 12 ans, création d’« un livre-boîte en popup »  
Les inscriptions pour les 2 stages se font à l’accueil de la Médiathèque.
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion aux « AMIS DE LA 
MEDIATHEQUE », vous pouvez passer par le cahier de liaison (couverture 
jaune) à l’accueil de la Médiathèque.
Profitez bien des multiples propositions personnalisées du festival du livre ! 
Soyons humains plus que jamais…

Les enfants des autres. 

Rebecca  Zlotowski. France. 1h43
Avec Virginie Efira : Roschdy Zem,  Marina Foïs, 
Denis Menochet, Luis Zahera.
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : 
ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de 
guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache 

à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne... 
Le film propose une exploration intime et bouleversante d’un versant rarement 
abordé de la parentalité comme de la féminité. … Un film tendre et magnifique 
porté par deux grands interprètes. 4 nominations Mostra de Venise 2022.
Jeudi 13 à 18h - Dimanche 16 à 18h - Lundi 17 à 14h et 20h - Mardi 18 à 14h et 18h

Anima Bella.  

Dario Albertini.  Italie. V.O. 1h35
Avec Paola Lavini, Francoesca Chillem, Elisabetta Rocheti
À 18 ans, Gioia est bergère dans un petit village des montagnes où elle vit avec son 
père veuf. Rayonnante, généreuse et altruiste elle prend soin de la communauté 
villageoise. Quand elle découvre l’addiction au jeu de son père qui croule sous 
les dettes, elle doit quitter sa campagne pour une ville hostile…Anima Bella 
dresse tout en délicatesse le portrait d’une belle personne. Une  fable d’amour 
inconditionnel   Prix du public Midi libre CINEMED 2022, Festival du cinéma 
italien de Villerupt 2022.
Jeudi 20 à 18h - Dimanche 23 à 18h - Mardi 25 à 14h

Les cinq diables. 

Léa Mysius.  France. 1h35
Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Etami.
Vicky,   une jeune métisse a le don de reproduire les odeurs qu’elle collectionne 
dans des bocaux. Et parmi ces parfums, celui de sa mère, à qui elle voue un amour 
fusionnel. Jusqu’au jour, où apparaît Julia, la sœur de son père, dont l’odeur 
qu’elle va recréer, fait découvrir à Vicky des secrets du passé et de sa famille, sur 
fond d’homophobie et de racisme. Film fantastique inquiétant et drame familial 
déchirant, Les Cinq diables est à la fois une œuvre exigeante et un pur plaisir de 
cinéma, portée par la formidable Adèle Exarchopoulos. Quinzaine des réalisateurs 
Cannes 2022.
Lundi 24 à 20h - Mardi 25 à 18h

L’innocent. 

Louis Garrel 
Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlan. 
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se 
marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure 
amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, 
son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives… 
Le film projeté en sélection Cannes Première a ravi les critiques. Une petite perle 
comico-dramatique réjouissante, tendre et émouvante. Un vrai plaisir.
Jeudi 27 à 18h - Dimanche 30 à 18h - Lundi 31 à 20h - Mardi 1/11 à 14h et 18h

Festival du cinéma d’animation du 22 au 23 octobre

 Pitchouns des toiles 
Samedi 22 octobre, 10 h : Superasticot.  Hongrie 40 
mn. Dès 3 ans
Samedi 22 octobre, 14h : Vanille.   France.  43min. 
Dès 6 ans .Un beau récit d’apprentissage et un 
divertissement ludique parfait pour toute la famille. 

Dimanche 23 octobre,  10 h : Le tigre qui s’invita 
pour le thé. 42 mn. Dès 3 ans.  Quatre films délicieux, 
énergisants, originaux et complémentaires, frais, 
délicieux et digestes, même pour les plus jeunes 
spectateurs. 
Dimanche 23 octobre, 14 h : Ainbo, princesse 
d’Amazonie.  1h24  Dès 6 ans. Un film d’animation 
qui parle d’écologie par le prisme d’un récit ludique.
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COMPAGNIE PIEDS NUS (tous niveaux / tous publics dès 4 ans)
DANSE CONTEMPORAINE - BARRE AU SOL - CORPS EQUILIBRE

transmission - technique - création - improvisation - performance - musique
Le ciné-concert « Anapnoí » sera présenté dans le cadre du Festival du livre 
de Mouans-Sartoux par la Compagnie Pieds Nus le samedi 8 octobre à 17h à 
la salle de conférence de la Donation, après 8 semaines de résidence de création, 
soutenue par la Drac Paca et portée par le Centre Culturel des cèdres.
Des ateliers de recherche chorégraphique, des séances de tournage, des présentations 
musicales ont été proposés tout l’été à Mouans-Sartoux dans le cadre du dispositif 
« été culturel 2022 #rlm » à un public transgénérationnel (dès 3 mois).
La chorégraphe Corinne Oberdorff a imaginé la scénographie avec des artistes, des 
danseurs de la Compagnie Pieds Nus et des habitants du territoire. Le musicien 
Davy Sur a composé la musique, entouré d’artistes. C’est le texte « l’espoir lucide » 
(extraits) de Laurie Benisti, qui servira de fil conducteur à ce court-métrage.
Le Festival du livre de Mouans-Sartoux offre une sortie de résidence à la Compagnie 
Pieds Nus : temps d’échanges entre artistes et spectateurs au coeur du processus 
de création artistique. C’est donc un ciné-concert presque abouti auquel vous allez 
assister, mais pas dans sa version finale.
note d’intention  «Anapnoí» (du grec : souffle) est une proposition de spectacle vi-
vant où la musique, la danse et l’écriture se rejoignent sur le thème de l’engagement. 
Accompagnés par des artistes, sous l’œil bienveillant d’une caméra, des habitants du 
territoire ont par le mouvement créé un lien entre l’intimité de leur poésie intérieure, 
leurs rêves, leurs espoirs et le monde extérieur, l‘environnement. La musique, jouée 
en direct, insuffle de la densité et de la dimension aux images et aux mouvements 
des corps et offre un bel écrin au texte ‚l‘espoir lucide » (extraits).
idée originale Davy Sur - Corinne Oberdorff  scénographie  Corinne Oberdorff 
texte « espoir lucide » (extraits)  Laurie Benisti musiciens Davy Sur - Maciek Pysz 
- Julien Perez danseurs  Lara Almonem - Sakher Almonem - Gwenaëlle Benoliel - 
Sami Loviat-Tapie - Anthony Roques - Emma Lewis  - les danseurs de la Compagnie 
Pieds Nus et des participants au dispositif « été culturel 2022 #rlm »
contact@compagniepiedsnus.com ou 06 22 32 39 80

L’association Trouver sa voix a repris ses activités : 
 La chorale Mouans’chanté avec ses répétitions les 

mercredis de 18h30 à 20h salle chers voisins, 384 
chemin des Gourettes à Mouans. 

Tous les niveaux sont bienvenus. 
C’est un moment de détente par le chant à plusieurs, 
émaillé de quelques concerts en cours d’année.

 Les stages collectifs à la demi journée, ouverts à tous, 
même ceux qui ne font pas partie de la chorale, avec 

lâcher prise, jeux vocaux, improvisations et chant. 
Ces stages sont répartis tout au long de l’année.
Des séances collectives sons et compagnie pour les plus jeunes.
Cécile, musicienne, professeur de chant, chant prénatal et accom-
pagnante en développement personnel, vous accueille pour votre 
plaisir et votre bien être. 
N’hésitez pas à demander des infos via ces contacts :
Cécile : 06 60 15 48 43  www.trouver-sa-voix.fr -  contact@trouver-sa-voix.fr

Vocalement
l’association Trouver sa voix



ASSOCIATION Jardins Valeurs Solidaires
La rentrée à peine passée et nous songeons aux prochaines vacan-
ces ? Que nenni, ce n’est pas de la fainéantise bien au contraire. 
La saison de la courge, du patisson, du patidou et autre butternut 
bat son plein. Les récoltes ont bien démarré, notre travail touche 
à sa fin (pour cette récolte) nous vous donnons le témoin, et 
à vos recettes ! Soupes, veloutés, gratins, sautés ou vapeur en 

entrée ou en dessert, tout leur va. Quelle sera votre meilleure proposition ? Bien 
sûr Halloween passera par là et la citrouille sera à l’honneur pour le bonheur des 
petits et des grands.  
Notre association recrute toute l’année des personnes inscrites à Pôle Emploi. 
Nous proposons des contrats de 28h et de 4 à 6 mois renouvelables. Les salariés 
peuvent faire des stages dans les entreprises 
de leurs choix et ainsi valider le métier qui les 
intéresse ou changer de secteur d’activité. No-
tre accompagnatrice socio-professionnelle est 
joignable à : accompagnement.associationjvs@
gmail.com
Relayez l’information, notre cœur de métier est 
l’Insertion. Les salariés bénéficient également 
de formations. La MSA offre un temps pour 
deux séances de sophrologie, des intervenants 
proposent des ateliers zéro déchet, cosmétiques, 
art plastique ou écriture pour découvrir de nou-
veaux horizons et de nouvelles opportunités. 
Cette fin d’année sera riche en partenariats.
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 

FAITES DES SCIENCES à MOUANS-SARTOUX !
du 10 au 16 octobre

Dans le cadre de la manifestation nationale de la fête de la science, Mouans-
Sartoux organise pour la quatrième année, un festival des sciences en 

collaboration avec l’Institut de Physique de Nice  autour des thèmes suivants :
Les enjeux climatiques - La biodiversité - L’esprit critique

Venez vous informer pour mieux agir. Quelle place pour l’humain dans le monde 
vivant ? Fake News et Idées reçues scientifiques. Une meilleure santé pour 
un meilleur environnement… Venez échanger sur ces thématiques, aux travers 
d’ateliers ludiques et interactifs, de conférences, de projections, de visites et de 
balade, avec des chercheurs, des ingénieurs et des passionnés.
Pendant trois jours, Faites des Sciences au Cinéma, à la Médiathèque, à l’espace de 
l’Art Concret, au Domaine de Haute Combe, dans les rues du village de Mouans 
Sartoux. Venez découvrir, échanger, expérimenter, jouer pour mieux appréhender 
le monde qui nous entoure, qui nous compose et le respecter.

Programme scolaire : du 10 au 14 octobre
Rencontre de l’art & des sciences  - Visite & ateliers de médiation scientifique & 
artistique autour de l’exposition « Machines Aveugles » avec l’Institut de Physique 
de Nice, Terra Numerica. Espace de l’Art Concret - sur inscription à l’EAC
Le 14 octobre Le collège La Chênaie fête les sciences. Ateliers animés par les 
élèves, échanges/rencontres. Collège la Chênaie-de 14h à 16h

Programme grand public : du 12 au 15 octobre
Exposition : Fake News & Idées recues scientifiques proposée par les Mines 
ParisTech - Médiathèque pendant les horaires d’ouverture - tout public.
La Médiathèque « sort sa science ! »Venez découvrir une sélection de documents 
autour des Sciences – ouvrages, films, documentaires,…Médiathèque pendant les 
horaires d’ouverture
Jeudi 13 octobre  Quelle place pour l’humain dans le monde vivant ? Projection du 
film La Panthère des Neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier suivi d’un échange 
avec des biologistes animaliers. Cinéma la Strada, 19h – tout public-gratuit
Samedi 15 octobre Rencontre « S’informer & Agir : l’empreinte climatique du 
numérique » animée par Bruno Lafitte  (ADEME) et Yves Durand (Thalès Alenia 
Space). Aquarium de la médiathèque 11h-12h accès libre à partir de 7 ans
Visite d’une usine de création de Parfum Azur Fragrances 9h, 10h15 puis 11h30 
sur inscription à Mouans Accueil Informations.
Microbiote : Alimentation & Santé. Atelier cuisine pour soigner son microbiote 
animé par Gwendoline Lavenant, Chloé Babin (Lumia) Domaine de Haute-
Combe 9h à 11h-sur inscription à fetedelascience@mouans-sartoux.net- à partir 
de 7 ans

Scientothèque - Ateliers ludiques et interactifs
▪ Dompter la lumière, Institut de Physique de Nice ▪ Les supers pouvoirs des petits 
grains Institut de Physique de Nice ▪ De l’ADN dans mon smoothie ▪ Chimie du 
quotidien master FOQUAL, Université de Nice ▪ La fresque du climat-version 
quizz MEAD ▪ Faites les sciences avec les collégiens collège La Chênaie ▪ Lance 
ta fusée Thalès Alenia Space ▪ Protéger la faune sauvage animé par le centre de 
sauvegarde de la faune sauvage de Saint-Cézaire ▪ Exposition Photo Grand Ciel 
proposée par D. Franquin (Photo Club Mouansois) ▪ Fabrique ton tracker astro 
avec une imprimante 3D, par S. Joseph (Photo Club Mouansois) ▪ Atelier Terra 
Numerica Parvis de la médiathèque 10h-18h- accès libre - à partir de 4 ans
◦ Faites des sciences avec les collégiens - Ateliers scientifiques animés par les 
collégiens du collège la Chênaie - Parvis médiathèque – accès libre 10h-18h
◦ Les Voyageurs du Futur Escape Game Scientifique animé par le Réseau Canopé
Médiathèque 10h30, 14h et 16h sur inscription à la médiathèque - à partir de 10 ans
◦ Rallye Astro  Remue-méninges astronomique... dans le village ! organisé par le 
Photo Club Mouansois 14h parvis de la médiathèque sur inscription à dfpcms@
laposte.net -tout public ◦ Les Mouvements du Ciel Atelier expérimenter la 
trajectoire des astres ! animé par J.-P. Thomas 14h, 15h30 et 17h sur inscription 
à fetedelascience@mouans-sartoux.net-à partir de 11 ans ◦ Atelier « Contes & 
Alimentation » animé par Sandrine Cazals Aquarium 10h et 15h sur inscription à 
fetedelascience@mouans-sartoux.net- de 7 à 11 ans • « Mécanique du Mouvement » 
Atelier danse & musique contemporaine animé par La Compagnie des Pieds Nus 
médiathèque 17h –accès libre - en famille ou pas-  • Le Jour de la Nuit Exposition 
& observations du ciel Parc du château à partir de 19h

Dimanche 16 octobre
« Géodiversité et tectonique au fort de la Revère» Balade géologique animée par 
Dominique Decobecq (Editions Omnisciences) de 10h à 12h (Rdv sur place) sur 
inscription à Mouans Accueil Information-à partir de 7 ans
Liste des partenaires : Fête de la Science Région Provence Alpes Côte d’Azur, Institut de 
Physique de Nice, Institut de Chimie de Nice, Institut National de Recherche en Informatique 
et en Automatique, Laboratoire GéoAzur, Université Côte d’Azur, Université de Nice 
Sophia Antipolis, Centre National de la Recherche Scientifique, Ecole des Mines Paris 
Tech, ADEME, le centre de sauvegarde de la faune sauvage de Saint-Cézaire, Thalès Alenia 
Space, Espace de l’Art Concret, Médiathèque de Mouans-Sartoux, Collège la Chênaie, Azur 
Fragrances, Musées de Grasse, Cinéma La Strada, Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, master GEDD, master FOQUAL, SKEMA, La Compagnie des Pieds Nus, 
Editions Omnisciences, le Photo Club Mouansois, CEN PACA
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Le club SCMS de Gymnastique 

Rythmique, couronné d’Or
C’est avec la plus grande joie que le club de Gym-
nastique Rythmique de Mouans Sartoux, a accueilli la 

merveilleuse nouvelle. L’association a en effet obtenu la Reconnaissance Officielle 
« Club Affilié Or » !
Décernée par le Bureau de la Fédération Française de Gymnastique, cette gratifica-
tion « QualiClub » a exigé un travail intense, une implication totale de la part des 
bénévoles du bureau et des entraineurs. 
Sans cesse en recherche de perfectionnement, toute cette équipe consciencieuse et 
motivée, a permis ces dernières années d’amener le club vers son meilleur fonc-
tionnement. En se consacrant au mieux pour satisfaire les besoins du club et de 
ses adhérents, tous ont donc su répondre à l’ensemble des critères nécessaires pour 
obtenir le label QualiClub Or. 
Très difficile à décrocher, cette récompense en « OR » est un gage de qualité́, por-
teuse de valeurs d’excellence, de respect, de responsabilité́, de développement et 
de plaisir. Elle permet à chaque club de faire connaitre et valoriser son engagement, 
ses responsabilités, son savoir-faire au profit de ses licenciés. 
QualiClub est basé sur 4 engagements, qui selon leurs niveaux mèneront vers le 
Bronze, l’Argent ou l’Or : Appartenance à la FFGym, Vitalité associative, Accès 
aux pratiques gymniques et Accompagnement performant & Rayonnement.
Prochainement, lors du prochain Congrès fédéral de la FFGym, une mise à l’honneur 
sera donc consacrée à l’association de GR de Mouans Sartoux afin de lui remettre 
ce diplôme tant convoité, et, pour ce club, amplement mérité. 
Alors, que l’OR brille sur le club et sur notre ville !

mail: club@scms-gr.fr
site: www.gr-mouans-sartoux.fr

Facebook: SC Mouans-Sartoux Gymnastique Rythmique | Facebook
Instagram: SCMS GR (@scms.gr) • Photos et vidéos Instagram

GITTI BERNER    
MURUYABI – ZEN - DANSE 

Venez et laissez vous surprendre
Reprise de l’activité le 2 novembre 2022

C’est un enseignement pédagogique et remarquable, qui permet 
d’améliorer notre santé et stimuler notre système immunitaire 
favorablement.
Ce sont des mouvements avec des musiques diverses et, chacun 
peut évoluer à son rythme, pour aller vers le bien-être, la joie de 
vivre … et globalement se sentir mieux dans sa tête et dans son corps.
Pas besoin de savoir danser !
Public concerné : de 18 à 100 ans Tarif : 15 € (2 heures) + 50 € d’adhésion
Quand ? Tous les mercredis de 19h30 à 21h30
Où? Salle de la Laiterie, Avenue du Parc – 06370 MOUANS-SARTOUX
Téléphone : 07 69 80 17 36 (Gitti)
E-mail : vidapuravida123@gmail.com

Association : Oasis de la Vida Pura

COURS DE SELF DEFENSE A PARTIR 
DU 1er OCTOBRE

L’objectif du Self-Défense est d’apprendre à se 
défendre de manière simple et efficace.
La pratique du Self-Défense est ouverte à tous 

Le Self -Défense est une discipline préparatoire 
à une éventuelle agression, dont la gestion de la 
distance et du stress ainsi que l’apprentissage de 
techniques efficaces sont des éléments clés.
Cette pratique a pour but d’emmener le pratiquant à 
savoir réagir face à diverses agressions :
avec ou sans armes, de face, côté ou derrière, assauts 
tirés, poussés, étranglement, etc…)
Le but du Self-Défense est de pouvoir se protéger 

avec une réponse spontanée de type réflexe, mais toujours dans un esprit citoyen 
et sous couvert de la loi.
Il est également l’apprentissage de la confiance en soi.
Le Self-Défense, permet de savoir se défendre sans devenir un expert dans chaque 
discipline martiale dont proviennent les techniques.
Notre méthode simple et efficace ne demande pas un apprentissage long et dès 
les premiers cours il vous sera possible d’apprendre les techniques de bases de 
défense.
Nos cours de Self-Défense sont dispensés par Fred CHAVET, professeur diplômé 
d’Etat, 6°DAN de Judo Jujitsu.»                                                                  Fred

Judo Kwai Mouansois Gymnase municipal 250 Avenue de Cannes
Tel: 04 93 90 03 32 - www.judo-jujitsu.com

LA DANSE ET L’ENFANT 
à L’ESPACE 614

Parce que la Danse est une 
connaissance de Soi, une ouver-
ture à l’Autre et une découverte 
du Monde de l’Art, à l’ESPACE 
614, nous prenons un soin parti-
culier à entraîner dans le sillage 
de notre passion les plus jeunes, les enfants. Nous leur proposons diverses techniques 
et certains de nos danseurs en herbe en pratiquent déjà plusieurs : EVEIL* (à partir 
de 4 ans), INITIATION* (à partir de 6 ans) et à partir de 7 ans : MODERN’JAZZ*, 
CLASSIQUE*, CONTEMPORAIN*, HIP HOP, BREAK DANCE (avec un Forfait 
URBAN pour leur permettre de pratiquer ces 2 techniques de danses urbaines à 
moindre coût). Il est toujours possible d’effectuer un cours d’essai. Cette saison, 
une nouveauté, avec la mise en place d’un ATELIER DANSE PARENT - ENFANT 
(de 1 an ½ à 4 ans) « DANSE AVEC MOI », à raison d’une séance mensuelle, le 
samedi de 15h30 à 16h30 (20€ / binôme), prochaine date : Samedi 15 0ctobre. 
Nous proposons lors des vacances scolaires, notre STAGE DANZ’ART KIDZ (6/10 
ans) qui mêle DANSES / ARTS D’EXPRESSIONS / CRÉATIVITÉS EN TOUS 
GENRES. Contact : 06 20 71 60 03 - espace.614@orange.fr
*cours dispensés par nos professeures diplômées d’État comme l’exige la loi de 
l’Enseignement de la Danse  

Quelques news de Rythm and Dance Studio …
Lors des prestations exécutées par les danseurs de R&D 
Studio le jour d’Associations en Fête, la Vice-Présidente 
a fait un petit rappel de l’histoire de notre Association 
de Danse, qui a vu le jour le 5 Janvier 1989, et qui était 
une section du S.C.M.S., dont le Président était Mr René 
Friard, avec l’aide de la Municipalité, en particulier celle 
de notre regretté Maire, Mr André Aschiéri.
Lors de la remise des récompenses, quatre de nos 

élèves ont été récompensées, au vu des excellents résultats obtenus lors d’un 
concours :
Tess et Tynesha, Médaille d’argent en solo et en duo, pour leur 1er concours,
Charlène et Carla, Médaille d’Or avec Félicitations du Jury et Prix d’interprétation 
pour leur duo.

Ces dernières années, l’As-
sociation a connu quelques 
soucis, en particulier liés 
au problème sanitaire. Heu-
reusement, depuis la saison 
dernière elle reprend des 
couleurs, grâce au profes-
seur de danse qu’elle a eu la 
chance de rencontrer et de 
recruter, Camille Bessi, et à 
la collaboration très amicale 
qu’elle partage avec Magali 
Patois, ancienne danseuse de 
l’association, et chorégraphe 
depuis plus de 20 ans déjà ! 

Leur duo fait plaisir à voir.
L’Association accueille les danseurs et danseuses de 4 à 77 ans, en Jazz, Mo-
dern-Jazz, Street-Jazz, Pilates, Renforcement Musculaire et Préparation aux 
Concours.
Les cours ont repris depuis le 5 Septembre, et tous les élèves sont heureux du 
cadeau offert par l’Association à leur inscription ou réinscription.
Alors, n’hésitez pas, venez nous rejoindre, le meilleur accueil vous sera réservé ! 
Et puis : Danse, Dansons, Dansez …..
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Vague baroque d'Anna Eva Bergmann

voir p. 10
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Lundi 17 octobre
9h Conférence  

Aquarium


