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Le Mouansois reçoit vos articles par mail à 
mouansinfo@aol.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 février 
Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 6 mars  

LE GEL ARRIVE ! QUE DOIS-JE FAIRE  POUR PROTEGER MON 
COMPTEUR ET MES CANALISATIONS?

Le gel peut être à l’origine de dégâts considérables sur vos installations d’eau.
Emmitouflez votre compteur avec des matériaux qui ne craignent pas l’humidité 
tel que le polystyrène en plaque, en chips ou en billes. Des enveloppes spécifiques 
sont vendues dans les magasins de bricolage. Le papier bullé enroulé autour 
des canalisations, robinets, clapets anti-retour et compteur, est une excellente 
protection. Veillez simplement à laisser le totalisateur accessible ; il n’y a pas 
d’eau à l’intérieur et donc pas de risque de détérioration. N’utilisez pas de mousse 
de polyuréthane en bombe, L’ensemble des intervenants sur votre installation 
vous en seront très reconnaissants !
En cas de détérioration liée au gel, attention aux fuites et aux risques d’accident 
lorsque l’eau gèle sur une voie ouverte à la circulation ! En outre, la réparation 
du compteur vous serait facturée. Si une alerte au froid intensif est annoncée, 
vous pouvez protéger votre réseau en laissant couler un filet d’eau aux heures les 
plus froides ou aux endroits les plus exposés. Entr'ouvrez alors le robinet le plus 
éloigné du compteur. Ainsi, l’eau qui circule à environ 10°C, réchauffera votre 
installation. Il existe des clapets « anti-gel » qui s’ouvrent automatiquement dès 
que la température atteint 1°C et se referme vers 4°C. L’eau circule, réchauffe et 
protège la totalité de l’installation située en amont.
Moins onéreux et tout aussi efficace, coupez l’eau de toutes les canalisations 
non protégées situées généralement dans le jardin et vidangez-les. Les robinets 
d’arrosage sont particulièrement sensibles. Bonne saison !
Eaux de Mouans 04 92 92 47 12 - accueil@eaux-de-mouans.fr

Vendredi 7      18h30 AG  (Jardins familiaux) - Aquarium
                         18h30 Réunion (Nous voulons des coquelicots) - Place Jean Jaurès
                         18h30 Inauguration du MUR (CCC)  - En face CCAS
                         19h30  Soirée jeux (Ludothèque quartier libre)  - Ludothèque 
                         20h AG (Gym tonic/ douce) - Salle sous Police municipale
                        20h30 Concert (CCC) - Château

Samedi 8        9h 36e Concours piano (CCC) - Château

Dimanche 9    9h 36e Concours piano (CCC) - Château
                        10h30 Pichouns des Toiles (LDT) - Cinéma La Strada

Mercredi 12   15h30 Découverte instrument (CCC) - Aquarium

Vendredi 14    9h30 Carnaval  (Compagnie des zouzous) - Salle Léo Lagrange
                         15h30 Goûter (APE ODB)  - Forêt Orée du bois
                         19h  Soirée poésie et musique (Mots d'Azur)  - Château
                         20h Audition flûte (CCC) - Eglise St André

Samedi 15      10h AG (ACPG) - Château
                         14h Concours (Boules) - Square Victor Traversini

Dimanche 16  9h Concours (Boules) - Square Victor Traversini

Jeudi 20          19h AG (Mouans Commerce) - Château

Vendredi 21    20h Conférence (Art Science Pensée) - Aquarium

Samedi 22       19h Loto (Pays de Grasse Handball ASPTT) - Gymnase René Friard
                         20h30 Théâtre (Cie du Cèdre Bleu) - Château

Dimanche 23  15h Théâtre (Cie du Cèdre Bleu) - Château 

Lundi 24         14h30 Concours (Boules) - Square Victor Traversini 

Vendredi 28    19h AG (Mouans Accueil Information) - Château

Samedi 29      18h Osons le Cap Vert (Osons la différence) - S. Léo Lagrange

Dim 1/3           14h Carnaval (Comité des fêtes) - Village

Mercredi 4/3  14h30 Concours (Boules) - Square Victor Traversini

Vendredi 6/3  Rencontre solidaire (Méditerranée Afrique Solidarité) - Château
                        18h30 Conférence (Collectif Mouansemble) - Aquarium  
                        18h30 Réunion (Nous voulons des coquelicots) - Place Jean Jaurès

Samedi 7/3     Rencontre solidaire (Méditerranée Afrique Solidarité) - Château
                         9h  Compétition (Gymnastique rythmique)  - Gymnase R. Friard
                         11h Cérémonie patriotique (Mairie de Mouans-Sartoux) - Gare
                         20h30  Spectacle (Compagnie Eime)  - Aquarium

Dimanche 8/3  9h  Compétition (Gymnastique rythmique)  - Gymnase R. Friard
                         9h30 Stage chorale (Mouans chanté) - Château
                         14h Carnaval (repli) (Comité des fêtes) - Village

LE SERVICE PETITE ENFANCE DU CCAS S’AGRANDIT…
Depuis décembre 2019 Ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents

Parents, grands-parents, familles, venez partager un moment de jeu et de complicité 
avec votre enfant de moins de 6 ans, dans un espace chaleureux et convivial, sans 
inscription ! De 9h à 12h - Tous les mardis et un samedi par mois

Ouverture d’un Relais Assistants Maternels 
Assistant maternel, venez à la rencontre d’une équipe de professionnelles de la 
Petite Enfance dans un espace-temps qui vous est dédié !
Parents, futurs parents, vous recherchez un mode d’accueil, des informations sur 
l’emploi d’une assistante maternelle, notre équipe est à votre écoute.

De 8h30 à 11h30 Tous les lundis et jeudis
Salle Patrick Callaïni, 135 allée des Ecoles Résidence Maupassant 

06370 Mouans-Sartoux - A côté de la gare et de la crèche Ptits bouts en train 

PETITES ANNONCES
Jeune couple recherche appartement, type F2 sur Mouans-Sartoux. Budget max�: 
210.000€ - Minimum 40m² - Avec 1 place de parking. Critères prépondérants : 
au calme, sans vis à vis. Avec un petit extérieur pour le chat. Critères facultatifs 
(mais fort appréciés) : raccordé à la fibre, et doté d'une cave. Critères rédhibitoires�: 
bruyant, mal isolé, trop proche d'antennes relais. Secteurs recherchés : tous, pourvu 
que la gare soit rapidement accessible à pied ou en vélo. Gros coup de cœur pour le 
côté calme de Grand Jardin. Mais ouverts à toutes propositions ! Merci ! Contact : 
Laura-Lisa Chami Mail : laura-lisa.chami@orange.fr Tél. : 06 32 13 86 78
Particulier donne 2 couples de mandarins diamant tel : 06 98 79 65 70
Vends collection 12 Bécassine de 1913 à 1952 Tél : 04 93 90 05 38

L'Assemblée Générale de Mouans Accueil Informations aura lieu le
Vendredi 28 février à 19h dans la salle du château

Vous êtes invités à venir nombreux.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons et écouterons 
vos propositions, remarques et suggestions! Le verre de l’amitié 
clôturera cette réunion. Pour plus d’informations, se renseignerà 
Mouans Accueil Informations : 04.93.75.75.16 - 
www.mouans-sartoux.com - contact@mouans-sartoux.com 

LES PERMANENCES DE L’ÉCRIVAIN PUBLIC 
Vous avez des difficultés pour remplir vos dossiers administratifs (impôts, 
CAF, RSA…) d’autres pour vous exprimer par écrit, pour rédiger… alors 
vous avez besoin d’un écrivain public ! 
Tous les 1er et 3e mercredis du mois, l’écrivain public assure à Mouans-
Sartoux une permanence dans les locaux de la mairie (au rez-de-chaussée) 
de 14 h à 16 h 30. Ces permanences s’adressent à tous les Mouansois, 
elles sont gratuites, se réalisent dans la confidentialité ; il suffit pour en 
bénéficier de s’inscrire au service population à la mairie (accueil) ou de 
téléphoner au 04 92 92 47 00 pour prendre rendez-vous. 
Les prochaines dates des permanences : 5 & 19 février - 4 & 18 mars

Petit vide grenier au profit des 
enfants des accueils de loisirs 

Pour le projet « Atelier Couture »
Nous recherchons du matériel d’occasion 
afin de pouvoir lui donner une seconde vie au 
milieu des enfants :
• Une vieille machine à coudre encore en état de marche  pour enfants ou pour 
adultes. • Un petit fer à repasser • Un mètre ruban • Du papier pour patrons • 
Des chutes de tissus • Des chutes de galons, rubans, dentelle... • Ciseaux pour 
tissu • Petits accessoires : épingles à nourrice, épingles, canettes, aiguilles, 
découd vite, boutons toutes tailles...
Merci pour votre générosité et le matériel devra être déposé à l’accueil de loisirs 
élémentaires de l’école Aimé Legall. 

L’équipe d’animation
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BBM Azur
Buzuel Bâtiment Multiservices
Travaux de maçonnerie, carrelage, 

plomberie, peinture, rénovation, jardinage, 
entretien piscine. Devis gratuits et factures

Bastien Buzuel - 34, allée des roses 
06370 Mouans-Sartoux

buzuel.btp@gmail.com - 06 59 60 81 09
rosniefleur@hotmail.fr-www.rosnierayapin.com

SMART MOBILE
Sur l’avenue de Grasse, à proximité immédiate du 
futur parking multimodal qui, nous l’espérons, verra 
bientôt le jour, vous trouverez « Smart Mobile », un 
magasin où tout détenteur d’un téléphone portable ou 
d’un ordinateur mettra les pieds avec bonheur …
Il assure toutes réparations sur votre « smartphone » : 
bris d’écran, changement de batterie, pose d’un film 
pour protéger votre écran, vente de coques, de fils 
avec prises USB… et bien sûr, de smartphones ou 
d’Iphones, à des prix très concurrentiels.
Il peut aussi s’occuper de votre tablette et  de votre 
ordinateur portable ou fixe pour toutes réparations ou 
commande de pièces.
Et ce n’est pas tout : là, vous avez l’accueil, le 
conseil, l’humour … en un mot tout ce qui fait 
la différence entre le commerce de proximité et 
l’anonymat d’Internet !
Si comme nous l’espérons vous devenez un client 
privilégié rien  n’interdit de petits gestes financiers 
que vous serez bien en peine de trouver dans les 
grandes surfaces …
En conclusion, poussez la porte de « Smart Mobile », 
et même si vous n’avez besoin de rien, vous aurez 
envie de revenir…                       

Madeleine Lenfant

Sur présentation du Mouansois en 
cours à la fleuriste une surprise 

vous attend...

Il y a cinq ans déjà, abasourdis et terrifiés, nous 
apprenions l’attentat qui avait frappé la rédaction de 
Charlie Hebdo. Ce n’était certes pas le premier attentat 
sur notre sol, et je rappelle hélas que dans certains 
pays il s’en produit de manière quotidienne.
Mais celui-ci avait une valeur symbolique, car, outre 
le fait qu’il s’en est pris à des personnalités que tout le 
monde connaissait (et souvent appréciait), il menaçait 
ouvertement la liberté d’expression.
Et l’on a vu se lever une multitude de personnes, 
relayées par les réseaux sociaux, qui, bien que ne 
lisant pas forcément Charlie Hebdo et n’épousant pas 
toujours les prises de position de ce journal, avaient 
compris l’importance de l’attaque et se levaient pour 
défendre la liberté d'expression.
Aujourd’hui cette lutte pour la sauvegarde de ce 
qui fait notre spécificité et qui permet une bonne 
entente entre des personnes de confessions différentes 
est toujours d’actualité, même si une nouvelle 
préoccupation majeure a surgi : l’urgence écologique. 
Ce qui se passe en Australie ou en Amazonie à l’heure 
actuelle relègue nos intempéries, aussi désagréables 
soient-elles, au rang de désagréments mineurs.

Même si la responsabilité humaine n’est pas 
formellement démontrée dans la catastrophe 
écologique qui est en train de se produire en Australie, 
nous ne pouvons rester sans réagir, et cela commence 
par notre propre territoire. Notre région est un 
bon exemple des effets pervers de la spéculation 
immobilière et de la « bétonisation » à outrance.
Notre mode de vie, qui suppose des déplacements et 
des échanges toujours plus nombreux et plus rapides, 
est actuellement aussi impacté par les grèves des 
transports.
Difficile de rentrer dans une querelle dont nous ne 
connaissons pas toutes les données. Ma seule crainte 
est que le train, moyen de transport écologique par 
excellence, pâtisse de cet état de fait, et que les gens 
s’en détournent pour utiliser davantage leur voiture, 
ce qui n’est pas le but ! A moins que l’ouverture à 
la concurrence ne mette tout le monde d’accord en 
nivelant par le bas les conditions de travail … Mais 
ces sombres perspectives ne sont nullement des 
assurances et heureusement le dialogue résout bien 
des problèmes …                        Madeleine Lenfant

LES JARDINS DE MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

SMART MOBILE

35, avenue de Grasse
Mouans-Sartoux

04 83 15 37 32

Produits respectueux de 
l'environnement 
et issus du recyclage.
Création couture.
Savons et cosmétiques bio 
et artisanaux.
Vêtements seconde main...



Les activités de la chorale de Mouans-Sar-
toux seront nombreuses au mois de mars.
Nous commencerons tout d’abord par un stage à 
la journée, le dimanche 8 mars de 9h30 à 16h00, 
ouvert à tous. Au programme : relaxation, jeux 
vocaux et rythmiques suivis de chants faciles 
à plusieurs voix. Un repas partagé permettra à 

chacun d’échanger pendant la pause méridienne. Ce stage aura lieu au 
château de Mouans-Sartoux pour un coût de 50 euros. Aucun niveau n’est 
requis, c’est juste un moment de plaisir partagé et de connaissance de soi 
par les sons et les mouvements. 
Notre chorale vous présen-
tera ensuite 2 concerts : l’un 
à l’église St Blaise de Val-
bonne le dimanche 22 mars 
à 17h, l’autre le dimanche 
suivant, 29 mars, à l’église 
de Mouans-Sartoux à 18h. 
L’entrée est libre et un pot 
de l’amitié clôturera chacun de ces 2 concerts.
Nous vous ferons écouter un répertoire varié : gospel (Amazing Grace), 
Alleluia de Cohen, Yesterday, Bella Ciao, des chants populaires et de 
marins…, ainsi que des pièces instrumentales qui ponctueront les chants 
à plusieurs voix.
Vous pouvez aussi venir à nos répétitions, et vous inscrire si vous le sou-
haitez, à n’importe quel moment de l’année. Deux séances d’essai gratuites 
vous permettront de vous faire une idée.
Nous avons maintenant un site internet http://www.mouanschante.site
auquel s’ajoute notre téléphone : 06 60 15 48 43

A bientôt, musicalement
La chorale Mouans’Chanté
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AFRIQUE SOLIDARITÉ

Les 6 et 7 mars 2020 au château 
Sur le thème « Agro Ecologie et Alimentation 
durable », l’association va réunir pendant ces 
deux journées tous ses adhérents, sympathi-
sants,  partenaires locaux, autour de ses amis 
africains des pays où elle mène des actions de 
solidarité : le Kivu en République Démocrati-
que du Congo et le Togo. 

Au programme sont prévus plusieurs interventions et débats 
dont notamment : 

• une présentation des actions réalisées sur ce thème dans ces pays par 
l’association « Villages Durables » et le centre Sichem, 
• un débat autour de l’alimentation durable animé par Gilles Pérole, en 
charge de la Maison de l’Education à l’Alimentation Durable, MEAD de 
Mouans-Sartoux.  
Et pour clore la 2e journée des Rencontres, un spectacle « Les chants dans 
les champs » de Pierre Koffi Alanda et Cosima Jentzsch. 
Ces débats seront ouverts à toute personne intéressée par le développe-
ment solidaire et ce que nous avons à partager « ICI et LA-BAS » sur ce 
thème.

Rencontres 2017

Défi du 1er trimestre 
Réduisons nos déchets !

Parce qu'il faudrait seulement 13 jours d’appli-
cation d’une nouvelle pratique pour en faire une 
habitude naturelle de vie, nous vous proposons 
chaque trimestre de changer une ou plusieurs pra-
tiques afin qu’elles deviennent plus respectueuses 
du monde qui nous entoure.

Nous organisons en parallèle des ateliers, des rencontres et des débats 
pour échanger et avancer ensemble.
Compost, cadeaux expérience, vide dressing, zéro déchet au bureau ou 
courses en vrac…  Qu’avez-vous choisi comme défi pour ce premier 
trimestre ?
Laissez vous guider par nos propositions (à retrouver sur nos affiches ou 
sur notre site www.mouansemble.today) pour choisir votre défi person-
nalisé.
Nous vous proposons différentes actions dans cet objectif, à vous de choisir 
celles qui vous correspondent.
Et ensemble ? Le mois de janvier a débuté (samedi 11) par un atelier 
couture de sacs à vrac, outils indispensables pour pouvoir faire des cour-
ses sans recevoir un sac (en plastique, en papier ou même en matière si 
indéfinissable que vous ne savez qu’en faire ensuite).
Pour ceux et celles qui n’auraient pas pu participer, cet atelier sera réitéré 
au deuxième trimestre.
Le samedi 25 janvier s’est déroulé un atelier de fabrication de produits 
d’entretien. Vous venez avec vos récipients et repartez avec des produits 
d'entretien faits maison, plus respectueux de l'environnement et les recettes 
pour les refaire chez vous !
A venir : Samedi 8 février : Atelier zéro déchets dans ma cuisine. As-
tuces et recettes à partager et expérimenter. L’atelier se termine par une 
dégustation des produits préparés.
Vendredi 6 mars : Présentation de la démarche zéro déchet, suivie d’un 
débat à l’aquarium de la Médiathèque. Venez découvrir, questionner, 
partager et échanger. Ce sera également l’occasion de nous rencontrer. 
Entrée libre.
Samedi 14 mars : Atelier couvre-plats : couture de charlottes de cuisine 
et fabrication de tissu enduit ciré. Repartez avec de quoi remplacer le 
cellophane et l’aluminium de votre cuisine !
Samedi 28 mars : Atelier fabrication de produits de salle de bains. Appor-
tez vos contenants et fabriquez et repartez avec vos produits d’hygiène et 
de beauté et les recettes pour les refaire à la maison.
Dimanche 29 mars : Gratiferia place Jean Jaurès de 10h à 12h. Donnez 
une deuxième vie aux objets encore en bon état mais qui vous sont inutiles. 
Et partagez au moins un sourire avec ceux qui les adopteront ! Venez et 
installez vous, seule contrainte : vous repartez avec les objets qui n’ont 
pas été pris.

Informations et inscriptions : ateliers@mouansemble.today
Les ateliers sont sur inscription, participation demandée 5€ par 

personne.
Et le prochain trimestre ? Nous nous intéresserons à notre alimentation. 
Plus d’informations très prochainement.
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ZOOM SUR LE CITRON   - ZOOM SUR LE CITRON - ZOOM SUR LE CITRON - ZOOM SUR LE CITRON - ZOOM SUR 

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 :

Les produits laitiers (yaourts, fromages blancs et fromages) sont subventionnés dans le cadre du programme de l'Union européenne à destination des écoles

MENUS DES CANTINES DE FÉVRIER

fermé dimanche et lundi

Vente sur place - Production locale bio

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

fruits acides et juteux qu'ils rapporteront dans 
leur pays respectif. De là naîtront les premières 
serres, dites orangeries, dans lesquelles on culti-
vera d'abord des orangers et des citronniers, puis 
toutes sortes de plantes tropicales.
Pour bien choisir son citron, vérifier que la peau 
est fine et brillante, jamais grumeleuse. Les fruits 
doivent être fermes et lourds en main.
Les citrons se gardent 1 ou 2 semaines à la 
température ambiante. En les gardant dans un 
récipient d'eau au réfrigérateur, ou simplement 
dans un récipient bien fermé, ils se conserveront 
plus longtemps.
Le citron est un fruit que l'on peut trouver toute 
l'année, cependant il est plus intéressant de le 
consommer l'hiver pour ses propriétés bénéfi-
ques de prévention des maladies infectieuses. 
D'ailleurs, la fête du citron a lieu à Menton 
chaque année en février !
Sa forte teneur en vitamine C en fait un fruit 
d'excellence pour prévenir et 
guérir tous les maux de l'hiver... 
rhume, toux, grippe, etc...
Dilué dans le d'eau chaude, et avec 
du miel, le jus de citron atténue le 
mal de gorge.

Très peu calorique, on 
peut en consommer 
régulièrement de pré-
férence à des moments 
éloignés des heures de 
repas. Mais son goût 
très acide peut déranger 
certaines personnes, 
notamment les enfants, 
à qui on peut proposer 
de la citronnade (jus de 
citron frais mélangé avec 
de l'eau et du sucre).

7

Le citron était peut-être cultivé par les Grecs et 
les Romains, voire par les Égyptiens, mais on ne 
trouve guère de traces de cette culture. Vers l'an 
400, ce sont les Arabes qui prennent les rênes du 
commerce. Ils diffuseront le citron dans tout le 
bassin méditerranéen. Enfin, lors des Croisades 
au Proche-Orient, les Européens découvriront 
les agrumes et développeront un goût pour ces 

Recette de la tarte au citron meringuée
Ingrédients (pour 8 personnes)

Pour la garniture : • 3 citrons bio 
(les jus des 3 citrons + les zestes de 
2 citrons) • environ 60 g de sucre 
ou cassonade (à ajuster selon l'ap-
préciation de la saveur acide) • 
60 g de beurre • 3 œufs
Pour la pâte sablée : • 250 g de farine • 100�g de beurre 
• 1 œuf • en option : 1 zeste de citron • en option : de 
l'extrait de vanille
Pour la meringue : • 2 blancs d’œufs • 100g de sucre

Préparation
Etape 1 : faire la pâte : dans un saladier, incorporer le sucre 
au beurre ramolli, puis l’œuf. Ajouter ensuite la farine et 
éventuellement l'extrait de vanille et/ou le zeste de citron, 
jusqu'à l'obtention d'une boule compacte. La réserver au 
frais pendant 1 à 2 heures.
Etape 2 : étaler la pâte sur une feuille de papier sulfurisé 
légèrement farinée, à l'aide d'un rouleau. Abaisser la pâte 
sur 3 mm d'épaisseur et disposer sur un moule à tarte. Pi-
quer la pâte. Puis faire cuire la pâte au four à 180 degrés 
(thermostat 6), jusqu'à ce qu'elle soit légèrement dorée. 
Laisser refroidir et durcir la pâte pendant la préparation 
de la garniture.
Etape 3 : zester les 2 autres citrons, et presser les jus des 
3 citrons.
Etape 4 : faire fondre le beurre dans une casserole. Ajouter 
ensuite le jus de citron et les zestes, bien remuer à l'aide 
d'un fouet. Puis ajouter le sucre, et remuer jusqu'à ce qu'il 
soit complètement dissout. Battre les œufs en omelette. 
Une fois que le mélange beurre-citron-sucre est à ébulli-
tion, incorporer l'omelette et fouetter. Puis laisser épaissir 
tout en continuant à remuer. Une fois que la texture est 
suffisamment épaisse, retirer la casserole du feu et laisser 
refroidir. Goûter pour vérifier si c'est assez sucré. Si le 
mélange vous semble trop acide, rectifier en ajoutant un 
peu de sucre.
Etape 5 : garnir la pâte avec la crème au citron. Laisser 
refroidir, puis réserver au réfrigérateur.
Etape 6 : Préparer la meringue : verser les deux blancs 
d’œuf dans un saladier avec la moitié du sucre. Monter les 
blancs jusqu’à ce qu’ils soient déjà bien fermes puis rajouter 
le reste du sucre. Placer la meringue sur la garniture. Pour 
la faire dorer, deux solutions : soit au chalumeau de cuisine 
soit quelques instants sous le gril du four.



CE QUI S’EN VA DEMEURE
La pénombre des jours diminue, et 
dans les cœurs fleurit déjà la primevère 
sauvage, fidèle présage d’un printemps 
qui va naître.

Ce ciel dégagé annonce la venue au château de Mouans-Sartoux du 
poète toulonnais Michel Costagutto, accompagné par le guitariste 
Serge Gonnet.
Nul doute qu’il saura vous surprendre avec sa verve piquante, et son 
regard acéré sur les choses de la vie.
Après la scène ouverte et sa collection de perles, dont certaines 
mémorables, c’est la soprano aux accents inoubliables, Diane Frémaux, 
qui sera là pour nous transporter, avec au piano Laure Temporale,vers 
la quintessence de la voix.
 N’oubliez pas de vous inscrire très vite pour le buffet(12€), qui lui, 
viendra rassasier nos appétits terrestres.

14 février à 19h 
Michel Costagutto au Château
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ASSOCIATION ART SCIENCE PENSÉE

Vendredi 21 février à 20h à l’Aquarium
Conférence 

« Sexualité et personne âgée » 
animée par Dr Carole BURTÉ, médecin, sexologue

Stage théâtre enfants et jeunes 6 - 12 ans
Thème : scénettes autour de Molière avec 
Brigitte Msellati du lundi 17 au vendredi 21 
février 10h-15h
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 com-
mune�: 12 € / hors commune�: 15�€. Rensei-
gnements et inscriptions : Centre Culturel des 
Cèdres - 04 92 92 47 24 ou 06 68 70 66 78 

Email�: centrecultureldescedres@mouans-sartoux.net 
Cycle Handi Ciné - Nouvelle formule ! 

Thème : troubles psychologiques 
Joker - jeudi 5 mars - 14h - cinéma La strada
Billetterie : 5,4 €Réservation auprès du cinéma conseillée : 
http://www.cinelastrada.fr/ou bornes automatiques sur place.
Une organisation de Entr’2 marches et le collectif d’associations : APF 
(Association des Paralysés de France), AFPJR (Association de Formation et 
de Promotion pour Jeunes et adultes en Recherche d'insertion), la FFSBH, 
Osons la différence et le Centre Culturel des Cèdres de Mouans-Sartoux.

Ecole de musique Lucien Galliano
Stage Pop and Co

Participez à un stage de chant" Pop & Co " musiques actuelles du 
lundi 17 février au samedi 
22 février au Centre Culturel 
des Cèdres - les inscriptions 
seront acceptées dans la li-
mite des places disponibles
14 personnes maximum 15 heu-
res de cours du lundi au samedi  
2 créneaux : de 11h à 13h30 ou 
de 17h à 19h30
Représentation le samedi 22 à 

20h30 au Centre Culturel
Pour tous les âges à partir de 
12 ans - Niveaux débutants 
et avancés - Montant du 
Stage : 150 € à l'ordre de 
Claire Herboux - adhésion 
30 € non remboursable à
l'ordre du C.E.C.A - Formulaire d'inscription disponible au Centre Culturel 
ou par mail  :  clairehbx@hotmail.fr

Concert Latin Jazz 
avec Philippe Cocogne au piano - Philippe Ciminato aux percussions  
- Cyril Cianciolo à la flûte et à la voix 
vendredi 7 février20h30château1ère Partie : Lauréats Piano 
Le trio Cianciolo, Cocogne, Ciminato est d'abord né d'une rencontre hu-
maine, trois musiciens bien connus dans les Alpes Maritimes, passionnés 
par la vie, le partage et la musique latine.
Le seul mot d'ordre du Trio est l'interplay, l'échange, pour être musique, 
sûrement la chose la plus importante dans l'acte musical "ÊTRE".
Le lyrisme de la Flûte, l'assise du Piano et la profondeur des Percussions, 
vous invitent à un voyage sonore  entre Jazz et Latin Jazz sur des standards 
revisités et des compositions ensoleillées.
Billetterie Mouans Accueil Informations : 10�€ ou gratuit - de 12 ans 
Tél. : 04 93 75 75 16

36e Concours Régional de Piano

Découverte Espace Musique 
Richard Galliano de la médiathèque 

et écoute du Marching Band de Mouans-Sartoux par les élèves du 
Centre Culturel Mercredi 12 février 15h30 médiathèque

Audition Flûte 
Vendredi 14 février 20h à l'église en présence du 
professeur Philippe Plançon - Entrée libre, venez 
encourager les participants !

Samedi 8 de 14h à 17h30 & dimanche 
9 février de 9h à 11h30 et de 14h30 
à 17h château et Salle Léo Lagrange
entrée libre, venez encourager les 
participants !

Je veux une vie en forme de toit
Avec des trous dedans
Pas de murs
Sauf s’il fait froid. 

Mon toit devient aussi 
solide que soluble 
Je l’aime fait d’air 
De petits vides
Pour y mettre du plein
Et un peu de rien
Des racines de temps
Des feuilles de doute
Et des fleurs un jour… 

Pour soutenir le toit, 
Un premier jet tout simple
Piliers en bois de saule
Piliers qui tiennent tout seuls 
En équilibre 
Sur quoi ? 
J’ai oublié 
Ce n’est pas important. 

Lucy Fletcher.
A la manière de Boris Vian

Nos lecteurs ont du talent



Groupe de lecture partagée :
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 20 février de 14h30 à 16h, 
dans la salle Multimédia, au 1er étage de la Médiathèque (porte d’entrée 
en face de la salle Léo Lagrange).

Le roman retenu est : 
« D’après une histoire vraie » de Delphine de Vigan.

Contacts: Odile Charbonneau 06 25 32 82 53 
Catherine Hervé 06 87 03 67 77

page 7l'agenda culturel...Poème (dans le cadre de l’atelier d’écriture de Brigitte Broc)

J’envisage sur mes humeurs vagabondes
Une surface irisée, promesse de merveilles,
Ma main, mon coeur palpitent, pareils
Aux plaisirs qu’un futur bonheur inonde.

Je marche avec l’orgueil d’aimer l’humus et l’air
Prêt à savourer les beautés que la Nature expose,
Jusqu’au plus infime être, la plus simple chose,
le corps enveloppé de nuit et de lumière.

Je voudrais boire l’espace entier et gonfler une force
Disposer de tout mon  être en un plaisir singulier
De la suave sève du tronc droit et régulier
De l’arbre qui m’écoute sous son écorce.
Il me semble à ce jour n’avoir vécu
Que pour entendre le bruissement, le doux murmure
D’une sylve somptueuse dans sa puissante ramure
Protégeant l’Homme avant qu’il ne l’ait vaincue …

Régis Desroches

La nuit de la Médiathèque a offert de 
nombreuses activités, ludiques et variées. 
Nous vous proposons  page 6 un texte pro-
duit à  l’atelier d’écriture animé par Patrick 
Joquel.

Découvertes et rencontres importantes, au MUCEM à Marseille, le 
26 janvier.    « Voir et s’infiltrer dans l’écrin de dentelle qui abrite les 
expositions est toujours un ravissement. » Brigitte H.
« Le jour n’est pas encore levé, mais nous sommes déjà dans le car en route 

vers Marseille afin de découvrir l’exposition 
consacrée à Jean Giono pour le 50 ème anni-
versaire de sa mort. (1895 / 1970). Jean Giono 
ne voulait pas être connu comme écrivain pro-
vençal mais voulait être consensuel, celui de 
tous. Vers 1930 Marcel Pagnol achète les droits 
de ses livres qui deviendront des films célè-
bres encore dans toutes nos mémoires : Angèle, 
Regain, La femme du Boulanger, que Giono 
qualifie de folkloriques. Notre guide évoque 
aussi la dichotomie entre l’humaniste de 1940 
accueillant des réfractaires, des communistes, 
des juifs et l’homme de 1943 qui écrit dans 

« La Nouvelle Revue Française » ou publie un reportage dans « Signal ». 
La visite se termine par un délicieux film d’animation, « L 'homme qui 
plantait des arbres », leçon salutaire pour la protection de la nature. » Manou 
A.  Quelques impressions au fil de cette expo « Giono » : « On y pénètre 
par un tunnel obscur qui évoque la guerre de 14-18 et introduit l’œuvre de 
l’écrivain où l’on retrouve violence et militantisme pour la paix. Elisabeth 
J. « J’ai été émue par les textes (manuscrits, lettres) qui font émerger dans 
mon présent la réalité de son existence, de son travail d’écrivain, d’homme, 
d’ami, d’amour. Cette écriture petite, serrée, soignée, parfois raturée, traces 
matérielles de son existence, d’un Giono devenu icône désincarnée m’a 
bouleversée ». Aline L.
Autre exposition : « Voyages, voyages » invitation à la découverte de 
nouveaux mondes artistiques. Elle commence par l’installation monu-
mentale et saisissante de valises en carton suspendues à des fils rouges, 
œuvre de Shiaru Shiota (2014-2019) qui nous interroge sur nos souvenirs. 
« Merci à l’artiste qui a su donner vie, projets et avenir à cet amoncelle-
ment de valises, loin de l’image insupportable de l’entassement de valises 
éventrées des déportés à Auchwitz. Une façon de calmer la douleur ? » Les 
voyages conduisent les peintres (Matisse, Gauguin, Klee…) à réinventer 
leur art et les plasticiens contemporains à s’interroger sur l’état du monde, 
en explorant l’errance et l’exil. Le voyage, c’est l’ouverture à d’autres 
cultures. Et nous avons voyagé…
L’exil est au cœur d’une autre exposition, « Khamohra » au Fort Saint 
Jean qui jouxte le Mucem.  Des artistes afghans, exilés, démontrent leur re-
fus de l’oppression et du contrôle des mœurs par une société traditionnelle. 
« Le tchadri déployé comme un oiseau prenant son envol est l’image que je 
retiendrais » B.H. « Tour à tour colorés, graves et sombres, ces manifestes 
de la difficulté de vivre et de s’exprimer là où la liberté est muselée sont 
un choc ». Journée riche en émotions.
Prochaines escapades : samedi 15 février après-midi, visites guidées de 
deux expositions cannoises par Hanna Baudet. A la Malmaison, « Pierre 
et Gilles, le goût du cinéma » et au Suquet des Arts, « Gérard Shlosser ». 
(Inscription à Mouans-Accueil dès maintenant, 10 €).
Dimanche 8 mars, à Aix en Provence, au Centre d’Art Caumont 
«�Hokusaï, Hiroshige, Utamaro, les grands Maîtres du Japon ». 
Inscriptions à Mouans Accueil Information (40 €) à partir du 17 février 
pour les adhérents et du 18 février pour tous.
Les activités mensuelles, à la Médiathèque : Ateliers d’écriture : B. 
Broc (06 62 38 19 26) mardi soir, 11 février et jeudi après-midi, 13 fé-
vrier. B. Häberlein, (06 79 95 39 83) à 19h. le jeudi 13 février. Groupe 
de lectures partagées : jeudi 20 février, 14h30 « D’après une histoire 
vraie » D. de Vigan.
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L’art du mensonge. V.O. 1h50

Bill Condon. Grande-Bretagne. 
Avec Helen Miren, Ian McKellen, Russel 
Tovey.

Escroc professionnel, Roy Courtnay n'en 
croit pas sa chance ! Alors qu'il surfe sur 
un site de rencontre, il fait la connaissance 
d'une riche veuve, Betty McLeish, qui lui 
ouvre sa porte... et son coeur. Rien de plus 
facile que de la dépouiller ! Mais la partie 
sera semée de quelques obstacles inattendus. 
Helen Mirren  et Ian McKellen sont 
irrésistibles dans la peau de deux monstres 
de calcul et de séduction. 
Dim 9 : 18h - Lun 10 : 14h et 20h - Mar 11:14h et 18h

Le miracle du Saint Inconnu. V.O. 1h40

Alaa Eddine Aljem. Maroc. 
Avec Hend Sabri, Lofti Abdelli, Hakim Boumsaoudi. 

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa 
fortune à la main, la police aux trousses, il 
enterre son butin dans une tombe bricolée 
à la va-vite. Lorsqu'il revient dix ans plus 
tard, l'aride colline est devenue un lieu de 
culte où les pèlerins se pressent pour adorer 
celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu 
... Une fable burlesque joliment ciselée qui 
séduit par son ton pince-sans-rire, ses gags 
muets rappelant parfois Chaplin ou Tati.  4 
nominations à La Semaine internationale de 
la critique, Cannes 2019.

Jeu 13 : 20h - Lun 17 : 20h - Mar 18 :18h

Séjour dans les monts Funchun. V.O. 2h30 

Gu Xiaogang. Chine. 
Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Sun 
Zhangjian .  
Dans ce film d’une grande virtuosité, le 
réalisateur de 31 ans déplie à la manière d’un 
rouleau de peinture ancienne, une chronique 
familiale sur trois générations et quatre saisons 
sur fond de mutations de la Chine urbaine . 
Une poésie et une invention qui emportent et 
bouleversent.
Semaine internationale de la critique Cannes 
2019.

Dim 16 : 18h - Mar 18 : 14h

Les siffleurs. VO. 1h38.

Corneliu Porumboiu. Roumanie.  
Avec Vlad Ivabov, Catrinel Marlon, Rodica 
Lazar.
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest 
corrompu par des trafiquants de drogue, est 
soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. 
Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda 
sur l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le 
Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce 
langage secret, il pourra libérer en Roumanie 
un mafieux de prison et récupérer les millions 
cachés. Un divertissement de haute volée, 

inventif et très plaisant. 12 nominations au Festival de Cannes 2019.
Jeu 20 : 20h - Dim 23 : 18h - Lun 24 : 20h - Mar 25 : 14h et 18h

La Llorona. V.O. 1h37. 

Jayro Bustamente. Guatemala.  
Avec Maria Mercedes Cooy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz

Un général, accusé de génocide contre 
les Mayas pendant la guerre civile au 
Guatemala, est acquitté. Il est alors hanté 
par une « Llorona », un fantôme qui pleure 
ses enfants morts. Est-ce Alma la nouvelle 
employée venue se mêler au monde des 
vivants pour punir celui que la justice n’a 
pas condamné? Sélectionné dans 8 festivals. 
Nombreuses récompenses dont le Prix du 
public au Festival Biarritz Amérique latine 
2019 , le Prix spécial.du jury au Festival 
international de La Havane 2019, .Prix de 
la Meilleure Réalisation à la  Mostra de 
Venise 2019.

Dim 1er mars : 18h - Lun 2 mars : 14h et 20h - Mar 3 mars : 14h et 18h

Un vrai bonhomme. 1h28.

Benjamin Parent. France. 
Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, 
Isabelle Carré. 
Tom, un adolescent timide et sensible, 
s’apprête à faire sa rentrée dans un nouveau 
lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il peut 
compter sur les conseils de Leìo, son grand 
frère et véritable mentor qui va s’employer 
à faire de Tom un mec, un vrai, mais son 
omniprésence va rapidement se transformer 
en une influence toxique. Tom va devoir 
batailler pour s’affranchir de l’emprise 
de Leìo et trouver son propre chemin…. 
Captivant de bout en bout, une très belle 
surprise captivante et touchante.

Jeu 27 : 20h - Lun 2 mars : 14h - Mar 3 mars :18h

Les Pitchouns. Jacob et les chiens qui parlent.  1h30. 

Edmund Jansons Lettonie, Pologne. Film d’animation. Dès 5 ans. 
En vacances chez sa cousine, Jacob fait 
la connaissance d'une horde de chiens qui 
parlent.
Avec l’aide de ces drôles d'animaux, les enfants 
vont tout faire pour empêcher un colossal projet 
immobilier de détruire leur vieux quartier et 
ses jardins publics. Imaginatif, coloré et un 
brin politique, puisqu’il s’agit d’empêcher 
la gentrification des environs et de défendre 
l’écologie, ce dessin animé venu de l’Est est 
une jolie découverte. 
Dimanche 9 à 10h30 - dès 5 ans

Après avoir accueilli en 2019 les street-artistes Anthéa 
Missy, Ardif, Kotek, Olivia Paroldi et Wanjah : le MUR de 
Mouans-Sartoux s’apprête à accueillir ASUR, street-artiste 
portugais qui rendra par sa fresque hommage aux victimes 
des drames qui ont récemment touché l’Australie.
C’est donc avec grand plaisir que nous vous convions à 

l’inauguration de la 9ème performance sur le MUR par l’artiste Asur.
Inauguration à 18h30 le vendredi 7 février au MUR de Mouans-Sartoux

ASUR est un artiste portugais né en 1993 en Algarve. Il se passionne pour le graffiti 
dès l’âge de 12 ans.
Tout a commencé sur les bancs de l’école avec deux de ses amis, qui après 
avoir remarqué de nombreux graffitis sur les murs de leur région, se mettent très 
rapidement à dessiner. Ils sont tellement inspirés qu’ils transforment presque leurs 
classes en studio de dessin et c’est finalement le directeur de l’école lui-même qui leur 
offrira leurs premiers sprays afin qu’ils s’entrainent sur les murs de l’établissement. 
A la fin de leurs études, ils rejoignent un « crew » et les choses deviennent un peu 
plus sérieuses. Aujourd’hui, Asur se consacre principalement aux commandes et 
aux peintures légales. Depuis quelques années, ayant pris goût aux voyages, il a été 
amené à peindre au Pays-Bas, en Italie, en Thaïlande et en Indonésie.
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Le Mouansois 
tous les mois chez vos

commerçants

La Compagnie Théâtrale du Cèdre Bleu
présente un spectacle lecture théâtralisée

Le musée de l'homme
Le fabuleux déclin de l’Empire masculin

de David Abiker
Adaptation Brigitte Msellati

Avec Etienne Berthier, Brigitte Msellati, Jean – Denis Vivien,
Au début, je croyais qu’un métro sexuel, c’était un type qui avait un 
sexe suffisamment gros pour le montrer dans le RER en déployant, tel 
un albatros, les pans de son imperméable. Je me trompais… Un métro 
sexuel est un type qui va au salon d’esthétique en plein samedi après 
– midi parce que ni sa femme ni ses filles n’ont envie de l’emmener 
voir un match de foot féminin. Voilà la vérité. »

Samedi 22 février 20h30 - Dimanche 23 février 15h au château
Réservations : brigitte.msellati@orange.fr/ 06 68 70 66 78

www.compagnieducedrebleu.com - Office du tourisme : 04 93 75 75 16
Entrée : Adulte : 13€, - de 25ans et demandeurs d’emploi : 11€ - de 12ans 9€

Canard à l’olive (recette… un peu particulière)
Recette recueillie dans un ouvrage de Charles Blavette « Ma Provence en 
cuisine ». 
Charles Blavette était un acteur français né le 24 juin 1902 à Marseille, 
mort le 21 novembre 1961 à Suresnes. Il a tourné de nombreux films 
sous les ordres de Marcel Pagnol et joué avec Raimu, Poupon, Delmont, 
Maupi,  Alida Rouffe, Henri Vidal, Michel Pellegrin, etc. Seuls les lecteurs 
anciens du Mouansois se souviendront peut-être de tous ces acteurs.
Voici comment Charles Blavette expliquait la recette du « canard à 
l’olive » à son ami Juan qui lui demandait quelques spécialités culinaires 
de Marseille.
- Qu’est-ce que vous faites à Marseille ?
- Le canard à l’olive, par exemple.
- Je parie que tu ne connais pas la recette, lui dit son ami.
- Si, et c’est un drôle de plat.
- Raconte.
- Voilà, tu prends une belle olive noire et tu la mets dans un zizi.
- Pardon, qu’est-ce que c’est un zizi ?
C’est un petit oiseau dans le genre becfigue. Alors tu mets l’olive dans 
le zizi, le zizi dans une grive, la grive dans un merle, le merle dans un 
perdreau, le perdreau dans un beau poulet bien bardé de lard et tu…
- Dis donc, c’est un plat cher.
- Pas à Marseille ! Ya tellement de gibier, on sait pas quoi en faire.
- Et après ?
- Après tu fais cuire au four pendant 5 heures. Tu flambes au cognac, 
c’est prêt. Tu défais le poulet, le perdreau, la grive, le zizi et tu manges 
l’olive… alors, là ! tu as jamais goûté une olive comme celle-là.
- Et le reste ?
Le reste tu le jettes. Je te l’ai dit, Juan, à Marseille y a trop de gibier…
- Voilà, éclate Juan, à Marseille, vous êtes tout juste bon à raconter des 
histoires.
Pourquoi « canard à l’olive » car le canard n’intervient pas ? Mystère que 
seul Blavette aurait pu nous expliquer.
Avec une très mauvaise période vécue par les Français, intempéries et 
grèves, peut-être que ces lignes leur redonneront un peu le sourire : c’est 
le seul but recherché.

Georges Ferretti
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CHRONIQUE PHILATÉLIQUE

Atelier Gestion Mentale : Améliorer le fonctionnement de sa 
mémoire et développer ses capacités d’attention 

Un atelier à destination des adultes, basé sur l’approche de la pédagogie de la 
Gestion Mentale, est proposé depuis le mois d’octobre à la Maison des Projets 
dans le cadre de l’Association Chers Voisins. Il vise à permettre aux participants 
de prendre conscience de leurs ressources pour mieux les utiliser lorsqu’il faut être 
attentif ou mémoriser des informations. Dans une ambiance conviviale et détendue, 
des mises en situations et des partages d’expériences alternent avec des explications 
sur le fonctionnement du cerveau, de l’attention et de la mémoire.

Prochaine session : 
les lundis 17 février, 2 et 6 mars, de 10h à 12h.

Contact : Christine Brunier au 06.17.39.08.84

L’Association Philatélique et Cartophile de Mouans Sartoux (APCM) poursuit 
ses réunions le premier et le troisième samedi du mois de 9h30 à 11 heures dans 
les locaux du Service Technique de la ville. C’est ainsi que le samedi 18 janvier 
2020, de nombreux membres étaient venus assister à la réunion étant donné que 
la galette et la frangipane étaient prévues après les discussions. Il est rappelé que 
l’APCM organisera deux manifestations multicollection à la salle Léo Lagrange, 
le dimanche 28 juin 2020 et le dimanche 15 novembre 2020. Comme d’habitude, 
l’entrée sera gratuite mais plus de détails vous seront donnés en temps voulu. Il est 
rappelé que la Fête du Timbre sera organisée par le Club Philatélique de Nice les 
28 et 29 mars 2020. Adresse : 5 rue Caroline à NICE.  Voici la liste des émissions 
philatéliques proposées par Phil@poste au cours du mois de janvier 2020. 6 : 
Lille Métropole, capitale mondiale du design. 1V à 0,97€ – 6 : effets papillons. 1 
carnet de 12 TP illustrés par des détails d’ailes de papillons. Autocollants. Lettre 
prioritaire à 1,16€ soit13, 92€ - 13 : le célèbre timbre cœur de Guerlain. 1 bloc 
de 5V à 0,97 soit 4,85€. Il sera également émis en feuilles de 30V indivisibles 
adhésives à 0,97 et à 1,94 soit 29,10€. Il sera également émis avec une VF de 
1,94€ en feuilles de 30 TP également indivisibles et adhésives soit 58,20€. Vous 
pouvez constater que la Poste n’hésite pas à émettre les mêmes timbres mais d’une 
façon différente – 20 : Nouvel an chinois. Année du Rat de métal. 1 bloc Lotus de 
5 TP à 0,97 soit 4,85€ et 1 bloc Mariage de 5 TP à 1,40 soit 7€. Ces blocs seront 
du plus bel effet dans vos albums mais n’oubliez pas de les acheter en double 
pour obtenir une valeur de chaque bloc 
toute seule. Lors de MonacoPhil 2019, 
l’Office des Emissions des Timbres 
Poste (OETP) de Monaco a émis un 
joli coffret contenant 2 blocs-feuillets 
non-dentelés et numérotés pour le 90e 
anniversaire de la Princesse Grace de 
Monaco (12.11.1929 – 14.9.1982). Les 
deux blocs portent le même numéro et 
le tirage (2800 exemplaires : c’est peu). A premier regard, les blocs semblent 
strictement identiques mais si vous les regardez en pleine lumière du jour vous 
constaterez qu’ils sont de couleurs très légèrement différentes : ne soyez donc pas 
surpris. Chaque bloc comporte trois valeurs à 2€ mais le prix de vente n’était pas 
de 6€. Il était un peu supérieur : c’est le charme de la philatélie. Il ne faut pas se 
fier aux apparences. Si par les timbres vous aimez le soleil, ou le froid, n’hésitez 
pas à contacter notre association. Il est possible d’obtenir les timbres des Terres 
Australes, de Saint Pierre et Miquelon, de Polynésie française, de Wallis et Futuna 
ou de Nouvelle-Calédonie,  vous pourrez obtenir les nouveautés à des prix très 
intéressants. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à venir nous voir sur notre 
lieu de réunion mentionné plus haut.  Georges Ferretti

Nous avons fini l’année en beauté 
puisque nous a été décerné  le 
“Label Eco-Défi OR” pour 
nos actions menées tout au 
long de l’année en faveur du 
développement durable.
Une dernière invitation ? Une 
pasta party ? Pensez à nos coffrets 
pistou et tartinade à composer vous même. Restez local et dites : moi j’achète 
dans ma zone.
Nous avons commencé à envoyer les nouveaux plannings de distribution des 
paniers. Si vous n’êtes pas encore adhérents, pas de soucis, contactez-nous par mail 
ou téléphone, ou passez nous voir aux jardins et nous pourrons vous ajouter. 
Nos légumes sont bio, produits sur place, transformés localement, soyez 
éco-responsables et solidaires, accompagnez-nous, votre soutien nous est 
indispensable.
Nos maraîchers continuent les plantations et les semis sous serre. Les poules sont 
au rendez-vous et nous réservent leur plus belle production d’oeufs.
Comme l’année dernière vous nous retrouverez sur les marchés du mardi et du 
jeudi et vous faites toujours un bel accueil à nos jardiniers-vendeurs. 

ASSOCIATION JARDINS SOLIDAIRES
Une belle assemblée s’était réunie à Mouans Sartoux pour fêter le 500ème 
enfant accueilli par notre Association depuis 1991.

Rencontres Africaines a fêté 
son 500ème accueil chirurgical

Nos ambassadeurs, Mafoud (le 1er enfant) et Oumou (la 500ème) ainsi que 
les divers participants qui nous ont livré leurs témoignages ont fait de 
cette soirée, un souvenir d’une pure émotion, un moment d’échanges et 
de partage.
Une occasion de mettre à l’honneur nos familles d’accueil. Grâce à 
leur dévouement, patience et bienveillance, elles sont un des maillons 
indispensables de cette belle chaine de solidarité. 
Un grand merci à tous.

LES ATELIERS JEUX 
DES VACANCES DE FEVRIER

Pendant les vacances, la ludothèque propose 
Semaine 1  : Stage  de 3 jours

Ateliers Fabrication jeux de société de 14 h à 
16h�: lundi 17 – mardi 18 - mercredi 19 février. Pour les enfants à partir de 6 ans
Chacun repartira avec son jeu de société - un temps de jeu libre dans la ludo est 
prévu. 35 €/enfant pour les non adhérents - 30 €/enfant pour les adhérents

Impératif : Sur réservation 
Semaine 2 : Atelier Jeu libre  de 14 h à 16 h Mardi 25 et mercredi 26 février
Au programme : jeux de société, jeu de construction, playmobils… mais aussi 
jeu(x) en toute liberté (on souffle!). Pour les enfants à partir de 6 ans
6 €/enfant – ouvert aux non adhérents. Ins-
cription obligatoire au 04 92 28 54 58 ou sur 
contact@ludothequequartierlibre.com
La ludothèque sera ouverte pendant toute la 
durée des vacances de février aux horaires 
habituels . 
Ouvert aux non-adhérents au tarif de 5€/
enfant/séance.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE :  du 
jeudi 20 au samedi 22 février en raison du 
Festival des Jeux de Cannes.
Venez nous retrouver sur le stand des ludo-
thèques Paca (espace Familles).
Retrouvez toute notre actualité sur le site: 
www.ludothequequartierlibre.com et sur 
facebook



L’association Chers Voisins, organise une Friperie, une fois par mois à la 
maison des projets au 384 Chemin des Gourettes de 10h à 16h, les samedis 22 
février et 21 mars. 

Elle est organisée par deux référentes : 
Michèle et Rim.
Venez y faire un tour et trouver votre bonheur 
(entre 0, 50cts et 2 euros).
Si vous souhaitez donner des articles, 
vêtements ou objets divers, vous pourrez 
les déposer aux jours de la friperie, ou aux 
heures de permanences d’Irène Talmone 
gestionnaire/animatrice, les vendredis de 9h 
à 16h   au 06 73 22 51 72.
Ces vêtements et objets seront triés en dehors 
de l’ouverture au public.

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
aussi contacter Michèle au 06 63 14 79 34

ENTRETIEN avec KAT SYROVATSKI, 
créatrice du cours de BARRE AU SOL RELAX  
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Retrouvez toutes les infos sur www.espace614.com
Contact 06 20 71 60 03/ 04 93 45 24 65 

Facebook @Espace614 - Instagram espace-614

 3, avenue Marcel Journet
04 93 75 42 08 keyshoes@icloud.com

CORDONNERIE - CLÉS

Keyshoes 

Est-il indispensable d’avoir déjà pratiqué la danse ?
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà prati-
qué la danse car cela se pratique assis, 
allongé sur le dos et sur le ventre. Le fait 
de travailler au sol permet de  prendre le 
temps de s’approprier les termes techni-
ques et les explications des séries d’exer-
cices.  Souplesse et aisance s’acquièrent 
au fur et à mesure des séances.
Peux-tu nous préciser ce qu’est une 
Barre au Sol traditionnelle et ce que ta 
technique a de différent ?  

Le Russe,  Maître Boris KNIASSEF a transposé au sol,  le travail des 
danseurs classiques à la barre, évitant ainsi les contraintes liées à la 
pesanteur. J’ai créé mon propre cours de Barre au Sol moderne qui 
est une synthèse de mon parcours alliant danse classique, contem-
porain et yoga.
Quels sont les bienfaits de ta technique ? 
Ils sont si nombreux !  Assouplir, tonifier, galber en douceur. Cette 
technique apporte la conscience de la respiration, le respect de ses li-
mites morphologiques parfois liées à l’âge ou à certaines blessures. 
C’est un travail excellent pour le dos, la mémoire et cela apporte un 
regain d’énergie. 
Peut-on parler d’une pratique artistique ?
Absolument ! La dimension artistique est essentielle à mes yeux. Grâce 
aux mouvements de bras et à la musique, la sensation unique et mer-
veilleuse de danser est réelle. Certaines personnes, femmes et hom-
mes, n’osent pas franchir la porte d’un cours de danse et cette techni-
que au sol leur permet de se débarrasser des complexes, d’accepter 
leurs limites en découvrant progressivement, joie et liberté.
VENEZ RETROUVER KAT, le MARDI de 12H30/13H30
COURS D’ESSAI SANS ENGAGEMENT
Renseignements ESPACE 614 : 06 20 71 60 03

Bijoux Nespresso
L’association Chers Voisins et Michèle vous proposent un atelier Création de 
bijoux avec des capsules Nespresso.
Vous avez l’âme créative, de l’imagination ? 
vous pourrez créer vous-même, des colliers, des 
boucles d’oreilles, des bagues…
L’atelier se déroule à la Maison de projets au 
384, chemin des Gourettes, les mercredis 19 

février et 18 mars, à 
partir de 14h.
Pour plus d’informations 
contactez Michèle au 
06 63 14 79 34 

Friperie Association Chers Voisins

Le Mouansois 
tous les mois chez vos commerçants
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Assemblée générale 

Mouans Accueil informations 
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Loto 22 février
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