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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 20 mars 
Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 3 avril

Vendredi 6      18h30 Conférence (Collectif Mouansemble) - Aquarium  
                        18h30 Réunion (Nous voulons des coquelicots) - Place Jean Jaurès
                        19h AG (CCFF) - Gymnase René Friard
                         19h30 Soirée jeux (Ludothèque Quartier libre) - Ludothèque

Ven 6 Sam 7   9h/17h Rencontres solidaires (MAS) - Château

Samedi 7        11h30 Cérémonie patriotique (Mairie de Mouans-Sartoux) - Gare
                         20h30 Concert Ted&Co trio (Compagnie Eime) - Aquarium

Dimanche 8     9h Compétition (Gymnastique rythmique) - G1 et G2
                         9h30 Stage chorale (Mouans chanté) - Château
                         10h30 Pichouns des toiles (Lumières des toiles) - La Strada

Mercredi 11   11h30 Cérémonie patriotique (Mairie) - Monument aux morts
                        19h Concert Pério  (CCC) - Aquarium

Jeudi 12          14h AG (EAC) - Château

Dimanche 15  Elections (Mairie de Mouans-Sartoux)) - Diverses salles

Mardi 17        18h30 AG (Rencontres africaines) - Château

Samedi 21      10h&15h Semaine du cerveau (Mairie) - Donation
                        14h 29e souvenir Grosso-Albertini (Boules) - Square Victor Traversini

Dimanche 22   Elections (Mairie de Mouans-Sartoux)) - Diverses salles
                         9h 29e souvenir Grosso-Albertini (Boules) - Square Victor Traversini
                         9h 4e souvenir Loulou Albertini (Boules) - Square Victor Traversini

Jeudi 26          19h AG (APAC) - Château

Vendredi 27    20h Conférence (Art Science Pensée) - Aquarium

Samedi 28      9h Dépistage diabète (Lions Club Pégomas M-S) - CCAS  
                         14h AG (ATTAC06) - Salle Sagittaire
                         19h Concert Voix d'Arsis (CCC) - Aquarium
                         20h30 Théâtre (Cie du Cèdre Bleu) - Château

Dimanche 29  10h Gratiféria (Mouansemble) - Place Jean Jaurès
                         15h Théâtre (Cie du Cèdre Bleu) - Château
                          15h Après-midi dansant (Lions Club Pégomas M-S) - S. L.Lagrange
                         18h Concert chorale (Mouans chanté) - Eglise St André

Mercredi 1/4  17h Cie Arketal (CCC) - Aquarium

Jeudi 2/4         9h Colloque européen MITIMPACT (GeographR) - Donation  
                         14h Handi Ciné (Collectif) - La Strada

Vendredi 3/4  18h30 Réunion (Nous voulons des coquelicots) - Place Jean Jaurès
                        18h30 Inauguration du MUR (CCC) - En face CCAS   
                        20h Audition flûte (CCC) - Eglise St André

Samedi 4/4     15h Audition piano (CCC) - Résidence les aquarelles
                        20h30 Spectacle (Cie Eime) - Aquarium    
                        21h Bal (Riviera Danse) - S. Léo Lagrange

Dimanche 5/4 10h Troc plantes (Mairie) - Jardins du MIP
                         15h Après-midi dansant (ACCBMS) - S. L.Lagrange

LE SERVICE PETITE ENFANCE DU CCAS S’EST AGRANDI…
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 
Assistants maternels, 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 FEMME recherche heures de ménage, aide à la personne en journée. 
Expérience dans ces 2 domaines. Sérieuse, dynamique, personne de confiance. 
Chèque CESU acceptés. 06 12 19 21 82
À LOUER garage fermé centre ville, résidence fermée, 100 € - 06 05 12 50 39
VEND VIAGER libre, homme 78 ans, studio 40 m². Bouquet 45 000 €, rente 
mensuelle 800 €. Prévoir travaux. Laisser nom et N° tél au 06 25 43 86 44

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. 

Prochaine date des permanences :  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, le matériel devra être déposé à l’accueil de loisirs 
élémentaires de l’école Aimé Legall. 

L’équipe d’animation

L'association Fleurs de Batié organise le samedi 14 
Mars de 9h à 17h à la maison paroissiale du Plan de 
Grasse, 1 chemin du vieux pont une vente de vêtements de 
demi-saison, objets de décoration, petits meubles et sous 
tente tout pour l'enfant (vêtements, jouets, puériculture).
Arrêt de bus "Le pont" lignes A et 16   Tél. 0607835674 .

INFORMATION AUX ADMINISTRÉS
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Le service Population met à disposition des administrés ne pouvant 
se rendre à leur bureau de vote, un service de transport :

les 15 et 22 mars 2020
Afin d’en bénéficier, il suffit de se faire connaître en téléphonant en 
mairie de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi.
Il est également possible de contacter les services de la mairie le jour 
même, au 04.92.92.47.00 à partir de 8 heures.
Service population

Journée de dépistage gratuit du diabète 
samedi 28 mars 2020 

au foyer amical de Mouans Sartoux - RdC du CCAS - Square de la poste 
de 9h à 18h - LIONS club de Mouans Sartoux Pégomas

L'Assemblée Générale de l'Association 
RENCONTRES AFRICAINES aura lieu : Mardi 17 
Mars à 18h30 (accueil à partir de 17h30) au Château.
Cette réunion, ouverte à tous, permet de faire connaître, 
tant sur le plan financier que sur les activités, les 

différentes actions menées par l'Association. 
L’Assemblée Générale sera suivie du « pot de l’amitié ». N'hésitez pas à venir 
nombreux pour faire connaissance avec tous les responsables.
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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

Riche actualité ce mois-ci avec les élections munici-
pales, qui sont bien celles où les électeurs se sentent le 
plus impliqués. En effet, notre bulletin de vote va à des 
hommes et des femmes que nous connaissons souvent 
personnellement.
Davantage que dans les autres scrutins, nous avons ainsi 
le pouvoir de décider de notre avenir proche et quotidien, 
de peser sur des décisions qui nous concernent tous.
Sans doute est-ce le moment de participer aux réunions, 
de faire entendre nos idées et nos souhaits.
Il est évident que le rôle du maire n’est pas facile, pris 
entre les revendications des électeurs et des impératifs 
financiers et économiques de plus en plus pressants.
Mais c’est encore le poste qui souffre le moins du dé-
samour de nos concitoyens en ce qui concerne la classe 
politique en général. C’est celui qui offre le contact le 
plus rapproché avec la population, qui est le plus à même 
d’être à son écoute.
Et pourquoi pas, de mettre les projets importants au 
coeur de la concertation…
L'actualité montre également l'irruption des réseaux 
sociaux au sein des campagnes politiques.
Bien loin de nous, apparemment, et de nos préoccupa-
tions électorales, le coronavirus sévit dans le monde 
et, à l’ère de la mondialisation, menace de faire tache 
d’huile.
Heureusement les progrès de la médecine et de l’hygiène 
permettent que ne se renouvelle pas l’hécatombe causée 

par la peste noire au XIVème siècle, dont Mouans-Sar-
toux conserve un souvenir cuisant, puisque sa popu-
lation fut en totalité décimée !
Malgré tout ce virus qui a muté, franchissant ainsi la 
barrière des espèces, nous donne une leçon d’humilité : 
quels que soient les progrès accomplis, l’Homme sera 
toujours à la merci des ces organismes très simples 
mais aux pouvoirs de multiplication infinis et aux mu-
tations imprévisibles … Des maladies anciennes ont 
été éradiquées, mais il y en aura toujours de nouvelles, 
qui, on l'espère, ne causeront pas les ravages d’antan… 
mais, entre de mauvaises mains peuvent s’avérer des 
armes redoutables.
Heureusement nous n’en sommes pas là, et le cinéma 
s’est déjà chargé de tels scénarios. Actuellement la 
coopération internationale marche plutôt bien, et les 
précautions prises permettront sans doute d’enrayer 
le mal …
Nous avons donc toutes les raisons de demeurer op-
timistes …
Je ne voudrais pas clore cet éditorial sans un hommage 
au jeune médecin chinois qui a attiré l'attention de tous 
sur ce nouveau virus... et l'a payé de sa vie. Tant il 
est vrai que les lanceurs d'alerte, dans quelque pays 
qu'ils soient, ne sont pas souvent récompensés de leur 
honnêteté et de leur courage.

Madeleine Lenfant

Laetitia CAILLET IAD France
Laetitia CAILLET est mouansoise depuis 11 ans. 
Active dans la commune, elle s’est investie dans la 
vie associative de notre ville.
Elle est mandataire immobilier indépendante depuis 
un peu plus de 2 ans pour le 1er réseau immobilier 
français en nombre de conseillers.
Laetitia est spécialisée sur le secteur de Mouans Sar-
toux, Grasse et alentours et a une parfaite connaissance 
du secteur et du marché local, elle met toute son ex-
pertise à votre service pour concrétiser vos projets 
immobiliers (Achat, Vente, Location).
Les + : Des honoraires adaptés dus à la digitalisation, 
une communication efficace et diffusion sur les prin-
cipaux portails immobilier.
Un accompagnement personnalisé de la prise de man-
dat au notaire. Elle anime et forme toute une équipe. 
Si vous le souhaitez et que vous êtes motivé(e) vous 
pouvez la rejoindre.
laetitia.caillet@iadfrance.fr Tél : 07.67.26.77.70 
disponible 7/7jrs.
Qui est IAD ? Lancé en Mai 2008 IAD est née de la 
volonté de créer un réseau immobilier innovant pour 
accompagner autrement les particuliers qui souhaitent 
vendre ou acquérir un bien.          Madeleine Lenfant

22e édition
du 16 au 22 mars
L'exposition « Éclats de 
cerveau » sera présentée toute 
la semaine à la médiathèque 

de Mouans-Sartoux. Des tableaux artistiques 
légendés permettront d’admirer la beauté et 
la diversité biologique du cerveau et de ses 
composants intimes les neurones.

LES JARDINS DE MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

MAISON DES PROJETS CHERS VOISINS
Atelier créativité perles Prochaines 
dates : les mercredis 11 et 18 mars. 
C’est un atelier qui fait appel à la 
liberté créative de 
chacun. 
Activité accessible 
à tous. 

Pour en savoir plus, vous pouvez ap-
peler la référente : 
Salma 06 21 40 80 10.
Un nouvel atelier « Petit déjeuner » vient de se mettre 
en place. 
Chaque dernier mercredi et chaque premier jeudi 
du mois vous pouvez venir vous poser, discuter et 
prendre un petit déjeuner préparé par Antonia et Dany 
nos référentes. De 9h30 jusqu’à 11h. 
Rendez-vous le mercredi 25 mars et/ou le jeudi 2 
avril. Contact : Antonia au 06 68 30 72 48
Hatha Yoga, doux mais dynamisant et accessible à 
tous. Chaque mardi matin à 9h30 
Durée de la séance : 1 heure  
Matériel : un tapis et une petite couverture 
Etat d’esprit : ni jugement, ni performance mais dou-
ceur, efficacité et bienveillance Encore quelques places 
disponibles 

Contact : Irène, gestionnaire animatrice 
au 06 73 22 51 72
Maison des projets 

384 Chemin des Gourettes 
06370 Mouans-Sartoux



Activités de Mouans'chanté : stage et concerts
Comme annoncé le mois dernier, les activités sont multi-
ples en ce mois de mars pour la chorale Mouans’chanté : 
Un stage à la journée au château le dimanche 8 mars de 
9h30 à 16h, permettra de se relâcher par des exercices de 
relaxation, suivis par des improvisations collectives sur le 

son et la prise de conscience 
de notre corps. Des chants 
ponctueront la journée. Un 
repas composé de ce que cha-
cun aura amené, sera partagé 
lors de la pause méridienne. 
Le tarif est de 50 euros. Ce 
stage est ouvert à tous, sans 
niveau requis. Réservation 
demandée.

Deux concerts auront 
ensuite lieu : 

Le premier à Valbonne, à 
l’église St Blaise 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 concerts. Un répertoire 
varié, ainsi que des pièces 
instrumentales, vous seront 
présentés. En espérant vous 
rencontrer lors de ces manifestations bien sympathiques. 

L’association Mouans’chanté
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NOUVEAU A MOUANS-SARTOUX : UNE EPICERIE ITALIENNE …
Nous avons rencontré une partie de la sympathique équipe qui ouvre à Mouans-Sartoux, 
à la place du coiffeur Médiatif, une épicerie axée sur les produits de la gastronomie 
italienne. C’est une entreprise familiale où tout le monde œuvre de concert. 
Sandro est né à Turin mais il est venu en France à l’âge de trois ans et ses parents 
ont donné la priorité à l’intégration, ce qui ne l’a pas empêché de garder un lien 
très fort avec son pays natal. Sandro s'est formé sur le tas. Il a travaillé plus de 
vingt ans dans l'hôtellerie de luxe puis il a décidé de créer sa propre entreprise.
Les aliments qu'il vous propose sont en grande partie issus du Piémont. Ce sont de 
petits producteurs que Sandro et sa famille connaissent souvent personnellement, 
et dont les produits ont été testés… 
On peut s'attabler avec un verre de vin, et une assiette de fromage ou de 
charcuterie… et sûrement plus dans l'avenir. 
L'important est de satisfaire le client, et pour cela les prix sont étudiés au plus 
près. Pour cela aussi Sandro refuse l'appellation « épicerie fine », trop élitiste.
Il ambitionne également de donner une connotation méditerranéenne à la 
boutique, tant il est vrai que les frontières sont poreuses, et qu'il existe une culture 
commune aux pays du sud de l'Europe. Notre ville en est un bon exemple !
Si vous achetez vous aurez sûrement une carte fidélité numérique qui va générer 
du cash sur votre compte client.
Si je voulais qualifier en peu de mots cette épicerie, je dirais que le maître mot est 
le respect : des saveurs, des producteurs, des aliments… et du client !
Votre boutique italienne ouvrira ses portes le 7 mars. Madeleine Lenfant

MÉDITERRANÉE AFRIQUE 
SOLIDARITÉ À NATOUNG

Dans ce village togolais à 450 Km au nord de Lomé, 
capitale du Togo, le projet d’alimentation en eau 
potable vient d’être réalisé. 
Il a été porté par MAS, par son partenaire togolais le 
centre CIDAP* et par le soutien financier du comité 
du 1 % du budget de l’eau de Mouans-Sartoux. 
En 2018 une association de femmes venant de 
13 groupements de quartier s’est organisée pour 

mettre en place ce projet en raccordant le village à un réseau national de 
distribution. 
Elles ont été encouragées par un 
couple togolais exceptionnel, Tivéda 
et Charles Bawiena, originaire de la 
région, créateur en 1983 de la ferme 
agropastorale du CIDAP, devenu un 
centre de développement globalisé, 
maitrisé, durable, et partagé avec les 
villageois du secteur.                                                         
Leurs actions concernent notamment les 
domaines de :
• l’animation globale en milieu rural,
• la restauration écologique des sols 
(défrichement, épierrements, décom-
pactage de la latérite, fertilisation par 
enfouissement d’herbe, d’humus, de 
compost,
• la formation en techniques d’élevage 
et d’agriculture auprès des villageois,  
d’étudiants et de groupes (Programme Vacances utiles),
• l’aide à l’installation d’exploitants avec des micro-crédits
• la revalorisation du patrimoine culturel.
*CIDAP : Centre International de Développement Agro Pastoral.  

Un temps fort dans la vie de l’association :
Deux journées de Rencontres avec ses partenaires d’ici et de là-bas, 
Villages Durables au Kivu-RDCongo et Sichem au Togo, sur le thème

 « AGRO ECOLOGIE et ALIMENTATION DURABLE» 
Au château de Mouans-Sartoux, 

les vendredi 6 et samedi 7 mars 2020, de 9h à 17h.
Ces rencontres sont ouvertes à toute personne intéressée par ce thème.
Pour toute information complémentaire : emilienne.martinez@hotmail.fr.



En France, la majorité de la production de cresson 
se fait en Ile-de-France (Essonne), mais aussi en 
Picardie, en Touraine, en Roussillon et en région 
Lyonnaise.
On trouve du cresson toute l'année, y compris en 
hiver.
Pour bien choisir son cresson, il faut être attentif 
aux feuilles, qui doivent être bien vertes, fermes, 
et ne montrer aucun signe de flétrissement. Il faut 
bien les laver, car elles contiennent souvent du 
sable ou de la terre.
Le cresson ne se conserve pas très longtemps, 
quelques jours au frigo. Il est préférable que les 
tiges trempent dans l'eau, ou bien d'envelopper le 
cresson dans un linge humide. 
Le cresson est très faible en calories. Il est riche en 
vitamines A et C, ainsi qu’en potassium et en man-
ganèse. La vitamine A favorise une bonne vision 
et la croissance des os. Elle préserve la santé de la 
peau et protège l’organisme contre les infections. 
On peut consommer le cresson cru ou cuit. Cru il 
se consommera en salade, ou pour garnir les sand-
wiches. Il peut aussi faire partie des ingrédients 
d'un smoothie (cresson-poire-melon ou encore 
cresson-pomme-kiwi). Cuit il se prépare en ve-
louté, en soupe, en soufflé, en purée, en sauté, en 
sauce, etc...

En Île-de-France, 
Méréville, petite ville 
de l'Essonne, est 
considérée comme la 
capitale européenne du 
cresson. 
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ZOOM SUR LE CRESSON - ZOOM SUR LE CRESSON - ZOOM SUR LE CRESSON - ZOOM SUR LE CRESSON - ZOOM 

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 MARS

fermé dimanche et lundi

Vente sur place - Production locale bio

Le cresson habituellement consommé est le « cres-
son de fontaine » ou « cresson d'eau ». On l'appelle 
ainsi car il pousse en milieu humide, et peut même 
se développer uniquement dans l'eau, sans aucune 
attache avec le sol. Dans son habitat naturel, il 
pousse à l’état sauvage sur un vaste territoire allant 
de l’Europe à l’Asie centrale. Il s’est naturalisé en 
bien d’autres endroits dans le monde, y compris 
aux États-Unis et au Canada. Ce serait l’un des lé-
gumes-feuilles les plus anciennement consommés. 
En France, dès le XIIIe siècle, on aménageait son 
milieu naturel pour en augmenter la production. 
Sa culture proprement dite ne commencera qu’au 
XVIIIe siècle, en Allemagne. Il est particulièrement 
populaire en Grande-Bretagne.

Recette du velouté de cresson
Ingrédients (pour 6 personnes)

• 3 bottes de cresson • de la crème fraîche 
• un peu de beurre • une échalote • un peu 
d'estragon • sel et poivre

Préparation
Etape 1 : Laver, sécher et éplucher le cres-
son. Peler et émincer l'échalote.
Etape 2 : Faire fondre le beurre dans une 
cocotte ou une grosse casserole et y faire 
revenir l’échalote quelques minutes en re-
muant. 
Etape 3 : Ajouter l’estragon et le cresson 
dans la cocotte ou la casserole. Remuer, 
saler et poivrer. Laisser suer 5 minutes. 
Etape 4 : Verser 1 litre d’eau dans la co-
cotte ou la casserole, porter à ébullition puis 
retirer du feu. 
Etape 5 : Mixer finement la soupe et la 
remettre sur feu doux. Incorporer la crème 
fraîche en quantité souhaitée, tout en re-
muant. Poursuivre la cuisson 5 min sans 
laisser bouillir. 

Servir bien chaud.

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 :
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Vendredi 20 mars à 20h à l’Aquarium Conférence 
« La réalité transfigurée, de 

Duchamp à Wahrol, de Tinguely à 
Jeff Koons. 

N’importe quoi et presque rien !»
animée par Pr Christian LOUBET, historien 

des arts et des mentalités, professeur honoraire à l’Université de 
Nice-Sophia Antipolis
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Centre Culturel des Cèdres

l'agenda culturel...

ASSOCIATION ART SCIENCE PENSÉE

Semaine Internationale des Droits des Femmes jusqu'au 9 mars 
Au programme de la semaine :

exposition «Mêmes rêves de foot»* avec Alter Egaux visible à la médiathèque 
du jusqu'au 13 mars
Films au cinéma La strada
Adam Dimanche 8 mars 18h 5,4€
Femmes d’Argentine Lundi 9 mars 20h 5,4€ suivi d’un débat
Billetterie auprès du cinéma La strada - Organisation : Centre Culturel des Cèdres, 
Lumières des Toiles, La médiathèque de Mouans-Sartoux, Le cinéma La strada, 
avec Alter Egaux, Le Planning familial, Amnesty International, les centres de 
loisirs, SCMS foot 
Renseignements : Centre Culturel des Cèdres - Tél. : 04 92 28 45 60

Cycle Handi Ciné
"Handi ciné" cycle programmé tous les premiers jeudis du mois à 14h. 
Les films proposés porteront sur un thème lié au handicap ou à une maladie 
invalidante et sera suivi d'un débat avec un spécialiste. 
Seul ou en groupe, n’hésitez pas à nous rejoindre pour échanger dans une ambiance 
conviviale ! Renseignements : 04.92.28.45.62

jeudi 2 avril à 14h : 
« Wonder » thème : handicap et scolarisation

Débat avec : Amaya Metsu, Enseignante référente de la scolarisation des élèves en 
situation de handicap - 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 : Entre 2 Cannes, 
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.

4 avril - 48h BD - La BD est en fête !
médiathèque - entrée libre

Toute la journée retrouvez des ateliers et des dédicaces autour de la BD à la 
médiathèque. Programme bientôt disponible sur facebook : www.facebook.com/
LivreMouansSartoux Renseignements : 04 92 28 45 60
organisé par Le Centre Culturel des Cèdres et la médiathèque de Mouans-Sartoux 
en partenariat avec les 48h de la BD et la librairie Arts et livres

Ecole de musique Lucien Galliano
Audition flûte vendredi 3 avril 20h église

en présence du professeur Philippe Plançon
Entrée libre, venez encourager les participant.e.s !

Audition piano samedi 4 avril 15h Résidence 
de retraite Les aquarelles 
en présence du professeur Corinne Arcetti 

Entrée libre, venez encourager les participant.e.s ! 

APAC
AG association 26 mars 19h30 château - entrée libre

ACCBMS
Après-midi dansant

Dimanche 5 avril15 h à 18 h 30 
Salle Léo LagrangeRéservation Mouans Accueil Information : 04 93 75 75 16 / 
06 10 67 76 75 Entrée 10 €

La Compagnie Eime présente 
C O N C E R T Ted&Co Trio - Samedi 7 mars

Claude Tedesco, piano - Jérôme Achat, batterie 
Philippe Brassoud, contrebasse

Claude Tedesco, Premier prix du Conservatoire National 
de Nice, est un Jazzman éclectique, pianiste, violoniste 
et chanteur... On le voit notamment aux côtés de Céline 
Dion, Maurane, Véronique Sanson...Puis, Claude Tedesco 
s’illustre surtout autour des meilleurs musiciens de jazz de 
la Région comme dans le groupe Synopsis (avec lequel il 
enregistre en 1998 avec David Sanborn, à New York), avec 

John MacLaughin, Felix Sabal-Lecco, Jean-Marc Jaffet, Jean-Paul Ceccarelli, le 
groupe Organi z e , et plus récemment la Compagnie Meditango, TED&Co, et Di 
Constanzo Quartet. puis il joue à la soirée « Révélations » sur la mythique scène 
de la Pinède Gould de «Jazz à Juan» ainsi qu’au Monte Carlo Jazz Festival. 
Il sort son CD «TED&CO» en 2013.

Jérôme Achat a fait ses études au conservatoire de Nice où il 
obtient le Diplôme d'Etudes Musicales (DEM).
Titulaire d’un DE de jazz, il enseigne au conservatoire 
de Saint-Laurent du var depuis 2001. Il poursuit ses 
collaborations musicales en France et à l'étranger (Suède, 
Allemagne, Espagne, Japon, Brésil, Grèce) avec différents 
projets allant de la pop/rock au jazz. 

Il a accompagné entre autres : Alessio Manconi, Vincent Peirani,Tony Paeleman, 
Robert Persi, Linley Marthe, Philippe Brassoud, Nicolas Folmer, Pierre Marcus, 
Andrea Bazzicalupo, Marc Peillon, et bien d’autres…

Philippe Brassoud, contrebassiste, est diplômé du 
Conservatoire National Supérieur de Paris, Diplômé 
d’Etat et Certifié en Jazz et enseigne au Conservatoire de 
Nice et Menton. Il a joué avec Harry Allen, Emanuele Cisi, 
Marcel Azzola, Ibrahim Maalouf, Didier Lockwood,Sara 
Lazarus, Alain Jean-Marie, Doug Raney, Georges 
Arvanitas, Sylvain Beuf. 

Il a joué en Chine, Ukraine, Russie, Maroc, Allemagne, Belgique, Suisse, Portugal, 
Espagne.Il a enregistré vingt CD dont un album en leader.
Comme les fois précédentes, le tarif d’entrée est à 8 € pour un adulte, 2 € pour un 
enfant moins de 14 ans. 

19h30 : Ouverture de la billetterie et des buvette & snack. 
20h30 : CONCERT Ted&Co Trio

Les buvette & snack rouvriront encore après le concert, où vous pourrez vous 
restaurer sur place pour quelques euros, toujours dans une ambiance conviviale & 
chaleureuse permettant aussi de rencontrer les artistes. 
Attention : Nombre de places limité ! 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE par mail à compagnie.eime@gmail.com
ou à Mouans Accueil Informations

Atelier Mémoire : « Carré magique »
Rechercher pour chaque saison plusieurs mots (noms propres ou communs, verbes, 
adjectifs…) débutant par chaque lettre du mot retenu. Attention chaque mot ne peut 
être affecté qu’à une seule saison. (voir suite et solutions page 11)



Groupe de lecture partagée :
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 12 mars 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 : 
« La salle de bal » d’Anna Hope.

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

Bienvenue aux personnes intéressées.
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Vous avez sans doute remarqué, sur l’avenue passante 
des Cèdres, une pancarte vous indiquant « service de 
cartes grises ». Si vous contournez le bâtiment et que 
vous montez au 1er étage, vous trouverez le cabinet 
d’assurances « Azur Assurances ».
M. Surace est courtier en assurances. Il vous propose 
des assurances personnelles ou professionnelles, que 
ce soit pour votre habitation, votre véhicule, votre 
moto etc …
Et surtout, ce qui est précieux, il vous conseillera au 
mieux pour le choix de votre contrat et expliquera 
les garanties exactes aux quelles vous avez droit, 

vous proposera des formules adaptées à votre cas, 
y compris en ce qui concerne les assurances vie 
ou de prévoyance. En outre, cerise sur le gâteau, 
il s’occupera de votre carte grise, y compris pour 
les voitures étrangères et celles de collection. 
Offre précieuse quand on ne veut pas affronter les 
complications des démarches en ligne !
Si vous vous interrogez sur la couverture réelle 
dont vous bénéficiez, si vous voulez souscrire une 
assurance en étant conseillé au mieux, le contact 
humain est encore ce qu’il y a de mieux. 

Madeleine Lenfant

AZUR ASSURANCES 06

Mars, déjà…
Un retour sur les 2 expositions que nous avons 
visitées, à Cannes.
Au « Suquet des Art(iste)s », galerie située 
dans l’ancienne morgue de l’Hôpital de Cannes, 
pas morbide pour autant mais dédale de salles et 

couloirs qui révèlent des surprises à chaque passage d’un lieu à l’autre. Les pho-
tos montages, les toiles sablées, sensuelles et poétiques, de Gérard Shlosser ont 
étonné et surpris, voire enchanté. Visibles jusqu’au 26 avril : à ne pas manquer ! 
Quant aux œuvres des artistes Pierre et Gilles qui subliment avec soin et brio les 
portraits d’acteurs fétiches du cinéma, elles sont un régal pour les cinéphiles. Des 
univers entiers, des époques, des chansons surgissent des cadres sophistiqués. 
Une installation réalisée par les 2 artistes met en scène leur travail : photographie, 
scénographie et peinture contribuant à l’œuvre finale. A découvrir au Centre d’Art 
de la Malmaison jusqu’au 26 avril également.

L’agenda de nos projets et propositions : 
Le 7 mars, spectacle à la Roquette sur Siagne, « Le souper », de Jean Daniel Bris-
ville, interprété par Daniel et William Mesguish. Renseignements : 04 92 19 09 50. a
ssoc.culture.roquette@orange.fr http :www.acvalsigne.fr/programme.html#folle.
Le 8 mars, visite de l’exposition des Grands Maîtres japonais au Centre d’Art 
Caumont, à Aix.
Jusqu’au 8 mars, à la fondation Maeght, à St Paul de Vence : Ra’an Levy.
Le samedi 4 avril, à 15h, visite de l’exposition » Francisco Sobrino », à l’EAC, 
à Mouans-Sartoux.
Le 4 avril, spectacle à la Roquette sur Siagne : « Jules et Marcel » par la 
Compagnie « La cour des Grands ». Nicolas Pagnol met en scène les échanges 
épistolaires de Raimu et de son père, Marcel Pagnol. Savoureux !
Jusqu’au 19 avril : L’exposition « Pierre Soulages, la puissance créatrice » à 
la galerie Lympia à Nice. (tel : 04 89 04 53 10. Du jeudi au dimanche, de 10h30 
à 17h. Le mercredi, de 14h à 17h. Entrée libre.)
En mai, à la fondation Maeght, nous vous proposerons la visite guidée de l’expo 
«Jacques  Monory », figure majeure de la figuration narrative. Un événement.
Les activités mensuelles à la Médiathèque :
Ateliers d’écriture : mardi 10 mars, 19h, jeudi 19 mars, 14h30 avec Brigitte 
Broc (06 62 38 19 26).  Jeudi 19 mars, à 19h, avec Brigitte Häberlein (06 79 95 
39 83).
Le prochain Groupe de Lectures Partagées (voir encadré) aura lieu le jeudi 12 
mars, autour du roman « La salle de bal » d’Anna Hope.
A très bientôt.

Photo de gauche : Expo Pierre et Gilles : 
Julie Depardieu (2010)

Expo Gérard Schlosser

Installation et tableau achevé

Salle 5 : Gérard à la campagne (2014) Jonnhy Guitar (2012) La mélodie du bonheur ( 
2009) avec notre guide Hanna Baudet

Mise à disposition d’un « Espace Bureau » de 20 m², 
proche pénétrante à Mouans-Sartoux.

Location à la carte :
- A l’heure - A la journée - A la semaine, etc… 

selon vos besoins, sur RDV.

AZUR COPIE
04 92 28 57 70

Azur.copie@wanadoo.fr

azurassurances06@free.fr

Azur Assurances 06
06 01 83 37 44

Les Cèdres - 25, allée Monsart
06370 Mouans-Sartoux 

Le Mouansois 
tous les mois 

chez 
vos commerçants
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Adam. V.O. 1h40.

Maryam Touzani. Maroc. 
Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi
Dans la Médina de Casablanca, Abla, 
veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient 
un magasin de pâtisseries marocaines. 
Quand Samia, une jeune femme enceinte 
frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer 

que sa vie changera à jamais.Unportrait intimiste et pictural d'une grande 
beauté, un brûlot féministe contre la condition aliénante des femmes. 
Sélection Un Certain Regard, Cannes 2019. 
Dim 8 : 18h - Mar 10 : 14h

Un divan à Tunis.1h28.

Manele Labidi.  France. 
Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled.
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la 
Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays « schizophrène ». 
Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et 
ceux qui confondent séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts 
du cabinet sont mouvementés…Une comédie réussie, intéressante, drôle 
et intelligente., où la folie douce fait loi.
Lun 9 : 14h - Mar 10 :18h

Femmes d’Argentine. V.O. Documentaire

Juan Solanas. Argentine. 
Alors que l’Alabama vient d’adopter une loi anti-avortement , visant à 
interdire la pratique de l’IVG, le documentaire Femmes d’Argentine de 
Juan Solanas retrace le combat acharné des groupes féministes en Argentine 
pour la liberté de disposer de leur propre corps. Le film a été projeté en 
séance spéciale au Festival de Cannes 2020 après une montée des marches 
très émouvante. 
Lun 9 : 20h 

La voie de la justice. V.O. 2h17. 

Destin Daniel Cretton. U.S.A. 
Avec Michael B.Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson.
Le réalisateur Destin Daniel Cretton  raconte l’histoire vraie du combat 
historique de l’avocat afro-américain Bryan Stevenson en Alabama  
pour défendre un homme noir injustement condamné, Jeune diplômé de 
Harvard, l’avocat s’est installé à la fin des années 80 dans le sud du pays, 
à Montgomery, où il fonde l’Equal Justice Initiative pour défendre les 
détenus les plus démunis, condamnés illégalement ou à tort à la peine de 
mort. Un film digne et puissant.
Jeu 12 : 20h - Lun 16 : 14h - Mar 17 : 18h

Queen & Slim. V.O.2h12

Melina Matsoukas. U.S.A. 
Avec Daniel Kaluya, Jodie Turner- Smith, Bokeem Woodbine.
Elégant road-movie malgré sa fin convenue, le premier film de Mélina 
Matsoukas suit deux Afro-Américains dont le rendez-vous amoureux vire 
à la course-poursuite après un contrôle policier qui tourne mal. Ce Bonnie 
et Clyde des temps modernes mène de front suspense, politique et love 
story en les entremêlant avec une virtuosité jamais prise en défaut.  Plus 
qu'une oeuvre politique, il s'agit surtout d'une magnifique histoire d'amour. 
Aussi sublime que percutant. Une réussite.
Dim 15 : 18h - Lun 16 : 20h - Mar 17 : 14h

Jojo Rabbit. V.O. 1h48

Taika Waititi. U.S.A. 
Avec Roman Griffin Davis, Thamasin McKenzie, Scarlett Johansson.
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve 
quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. 
Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, 
Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. C’est toujours un 
pari risqué que de mettre en scène la barbarie nazie dans un style autant 

burlesque que poétique. Taika Waititi y parvient avec brio. Une histoire 
intemporelle en forme de doigt d’honneur géant à la haine, au racisme et 
à la bêtise  
Jeu 19 : 20h - Dim 22 : 18h - Lun 23 : 20h - Mar 24 : 14h

Un jour si blanc. 1h44

Hlynur Palmason. Islande. Danemark. Suède. 
Avec Ingvar Eggert Sigurôsson, Ida Mekkin Hlyns Dottir. 
Dans une petite ville perdue d’Islande, un commissaire de police en congé 
soupçonne un homme du coin d’avoir eu une aventure avec sa femme 
récemment décédée dans un accident de voiture. Sa recherche de la vérité 
tourne à l’obsession…Une histoire de deuil, de vengeance et d’amour 
inconditionnel. .Un drame qui vire au thriller névrotique sur fond de 
paysages spectraux. 
Lun 23 : 14h - Mar 24 : 18h

The gentlemen. V.O. 1h53  

Guy Ritchie. U.S.A. 
Avec Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam. Colin 
Farell. 
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre 
qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : 
la capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, 
trahisons, corruptions et enlèvements…  De l’action, de l’humour, un 
montage efficace et un casting de haut vol et une bande son très rock 
Jeu 26 : 20h - Dim 29 : 18h - Lun 30 : 14h et 20h - Mar 31 : 14h

Pitchouns. Pat et Mat en hiver. 

Marek Benes. Tchéquie. Film d’animation.
Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties 
s’annoncent en avalanche dans ce tout nouveau programme. 

Dimanche 8 à 10h30

Fête du court métrage 

pour les Pitchouns dimanche  29 mars à 10h30, 
pour les grands mardi 31  mars à 18 h. Entrée libre.

PERIO en concert le mercredi 11 mars à 20h30
Créé en 1994, PERIO est un groupe pop-rock, depuis leur premier album «Icy 
Morning in Paris», ils nous ont habitués à des apparitions régulières. Quatre albums 
entre 94 et 2015 et la barre placée très haut, avec Black Condensed, leur dernier 
disque. Le groupe est maître de son art, aussi à l’aise dans son clair/obscur folk, aussi 
inspiré mélodiquement et avec une belle capacité à réitérer les moments de grâce.

PERIO, la presse en parle :
La Blogothèque — PERIO est un groupe rare. Parce qu’il ne sonne comme aucun 
autre, résolument franco-américain, dans une veine folk qui fait le grand écart entre 
la tradition telle que consignée dans l’Anthologie de la musique folk américaine 
d’Harry Smith et des sons résolument contemporains. - Technickart — PERIO 
se propulse en haut de la première division du folk-pop français. - Chronic’art 
— Un tableau sombre et lancinant, irréel comme une ruelle new-yorkaise en basse 
définition. - Des chips et du rosé — Parfois, ça vaut le coup d’attendre. Car si l’on 
compte les albums de PERIO sur les doigts d’une seule main, niveau qualité, avec 
Eric Deleporte on est rarement déçu. Ses productions, aussi éparses soient-elles, 
sont toujours d’une qualité incroyable. Un chef d’œuvre d'orfèvrerie pop.
La tournée des PERIO sur la côte d'uzure c'est, le lundi 9 mars à la médiathèque 
de Monaco, en "concert chez moi" à Nice le mardi 10 mars au soir et chez nous à 
la médiathèque de Mouans-Sartoux mercredi 11 mars 2020 à 20h30,

entrée gratuite bien sûr !
médiathèque de mouans-sartoux, 201 avenue de cannes 04 92 92 43 75

suivez nous sur le facebook de la médiathèque : 
https://www.facebook.com/mediatheque.Mouans.Sartoux/?ref=ts

Médiathèque

Printemps des poètes : Soirée exceptionnelle Poésie et Chant 
poésies chantées et chansons poétiques

dans le cadre du Printemps des Poètes- Samedi 28 mars à 19h - Aquarium
Trenet Brel Brassens Barbara Leclerc ; Fauré Berlioz Schubert ; Baudelaire Gautier 
etc... avec deux chanteurs des Voix d'Arsis, la soprano Marie-Thérèse Roda et le 
baryton Roland Baroni, accompagnés par Catherine Gambéroni du Conservatoire 
de Nice.

Participation aux frais 8 euros.



Etalées sur une fine planche de peuplier, 
légèrement voilée, je suis unique. On se 
bouscule du monde entier pour capturer 
encore une once de ma magie ; respirer 
un peu de mon air tranquille, goûter à 
mon apaisant silence, plonger dans mon 
insaisissable regard…
Samedi 28 mars 20h30 - Dimanche 

29 mars 15h au château
Réservations : brigitte.msellati@oran

ge.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€
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Le Mouansois 
tous les mois chez vos

commerçants

La Compagnie Théâtrale du Cèdre Bleu
présente un spectacle lecture théâtralisée

Joconde intime
d’Anaïs DEMIR

Adaptation Brigitte Msellati
Avec Catherine FAURE, Mélanie MOREL, Brigitte MSELLATI
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL A LA FLÛTE Cécile CHASSOULIER

Compagnie Pieds Nus 
le Corps, le Mouvement dansé en résonance avec la Musique 

Scène ouverte : danse contemporaine & musique instantanée / techniques 
d’improvisation
Dimanche 22 mars de 10h à 13h, la salle de conférence de la Donation 
ouvrira exceptionnellement ses portes à la Compagnie Pieds nus pour ac-
cueillir un événement inédit ouvert à tous (dès 12 ans), quel que soit son 
niveau de pratique… Le seul pré-requis : avoir envie de danser !

© photo Nathalie Sternalski

Dans un premier temps, le musicien Davy Sur et la chorégraphe Corinne 
Oberdorff proposeront un atelier autour des techniques d’improvisation. 
Puis l’espace de danse se transformera en scène ouverte (entrée libre du 
public) où les stagiaires présenteront leur création spontanée en résonance 
avec le musicien.
Vous êtes curieux, créatif, rêveur, artiste, aventurier…vous avez envie de 
vous exprimer par le mouvement…alors rejoignez-nous pour cette matinée 
qui s’annonce riche en émotion…
+ d’infos 06 22 32 39 80 ou contact@compagniepiedsnus.com (inscription 
préalable obligatoire)



Pour le printemps, les semis vont bon train, nous 
programmons nos cultures de tomates, courgettes 
et autres aubergines ainsi que les aromatiques tels 
que les basilics, persil, coriandre etc...
Vous êtes nombreux à vouloir planter dans vos 
jardins et sur vos balcons et vous êtes au rendez-
vous lorsque nous participons à des foires pour 
acheter nos plants.
Nous avons aussi besoin de votre soutien tout au 

long de l’année. Venez adhérer au Jardin et recevez 2 ou 3 paniers de légumes 
par mois selon la formule que vous choisirez.
Nos cultures sont locales, nos terrains à Mouans-Sartoux ou Valbonne, comment 
faire pour avoir un circuit plus court ? Nous sommes locaux-motivés, et vous ?
Nos maraîchers, outre les jardins, travaillent sur leurs projets professionnels 
personnels. Nous les accompagnons au jour le jour afin de lever les freins à 
l’embauche et les diriger vers des emplois durables.
En 2019 nous avons eu 75% de sorties positives, à savoir que nos salariés ont pu 
reprendre pied et intégrer des entreprises pour des CDD, CDI ou des formations 
qualifiantes. Nous sommes fiers de ce travail au jour le jour qui est aussi notre 
raison d’être.
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ASSOCIATION JARDINS SOLIDAIRES

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
SECTION DE MOUANS SARTOUX

Compte rendu de l'AG du 4 février 2020
L’Assemblée Générale 2019 de la section UNC de Mouans -Sartoux s’est tenue le 
Mardi 4 Février 2020 dans la salle du château en présence de :
Monsieur Pierre Aschieri Maire - Madame Marie-Louise Gourdon Adjointe à la 
culture et Conseillère départementale - Messieurs Broihanne, Duflot, Valette et 
Madame Freche, tous adjoints au Maire - Monsieur Autiero, Président départe-
mental UNC - Les présidents des sections voisines.
Après avoir rendu hommage par 1 minute de silence aux soldats morts pour la 
France, nous avons ouvert la séance par le compte rendu des activités 2019 par 
M. Louis Occelli, secrétaire.
Ensuite nous avons eu le rapport financier lu par M. Losco en l’absence de M. 
Dupont, malade. Ces comptes ont été approuvés par les Commissaires aux comptes 
MM Toriti et Losco.
Tous ces rapports ont été approuvés à l’unanimité.
La parole a été donnée au Président Départemental M. Autiero qui nous fait 
le compte rendu des activités de l’Union départementale et de l’UNC niveau 
National. On a pu constater une très forte activité tant au niveau national que 
départemental.
Ensuite le président Crasnier a insisté sur l’amitié qui doit tous nous unir et a 
constaté qu’elle était bien présente entre nous ainsi qu’avec la Mairie.
Il a salué tous les membres de la section qui se dévouent toute l’année au service 
de tous.
Pour terminer la parole a été donnée à M. Aschieri, maire qui a insisté sur le rôle 
de M. Broihanne envers les enfants des écoles qui participent de plus en plus aux 
manifestations patriotiques devant le Monument aux Morts. Il a également insisté 
sur l’importance de ces manifestations patriotiques.
Après une belle Marseillaise, le pot de l’amitié nous a réunis pour clôturer cette 
Assemblée Générale.

UN CABINET D’HYPNOSE A MOUANS-SARTOUX
J’ai rencontré Elise Pasquon Malzach au chemin des Gourettes, dans le nouveau 
cabinet qu’elle ouvre aux Bâtiments du Soleil.
Nous avons passé un bon moment ensemble pour parler de l’hypnose 
ericksonienne, qu’elle va pratiquer. Inutile de vous dire qu’il faut oublier les 
vieux clichés des personnes qu’on hypnose et à qui on fait faire n’importe quoi !
Elise travaille en étroite collaboration avec la personne venue la consulter. Celle-
ci n’est jamais contrainte.
C’est une thérapie qui se veut brève, puisqu’elle permet de vous aider en quelques 
séances à résoudre les problèmes de stress, peurs, anxiété, phobies, panique, 
traumatismes, poids, troubles alimentaires, tabagisme, confiance en soi etc …
Lors d’une première entrevue a lieu l’anamnèse, c’est-à-dire le recueil 
d’informations sur le consultant. Cela permet d’établir un protocole personnalisé 
grâce auquel Elise utilisera la technique la mieux adaptée aux besoins de la 
personne, de sa pathologie et de sa capacité à répondre à l’hypnose.
Elise a suivi une formation de 3 ans. Elle s’adresse à tous.L’hypnose peut en 
partie être prise en charge par certaines mutuelles, mais elle ne se substitue pas 
au suivi médical et ne permet pas d’interrompre un traitement en cours sans avis 
du praticien référent.
Mais c’est un plus et Elise insiste bien sur ce point : la personne ressort de la 
séance sereine et apaisée. Et si certains maux peuvent guérir sans entrer dans la 
spirale médicamenteuse, cela vaut le coup d’essayer !          Madeleine Lenfant

Sur le site de Valbonne, les poules ont réintégré des poulaillers flambant neufs, 
gageons qu’elles auront à cœur de nous faire de beaux œufs. N’hésitez pas à faire 
un tour par le marché, nous y sommes les mardis et jeudis devant la Mairie, nos 
maraîchers-jardiniers-vendeurs vous y attendent. 

Restez local et dites : moi j’achète dans ma zone.

Les réunions se poursuivent dans les locaux du Service Technique avec un effectif 
entre 12 et 15 sociétaires présents, ce qui est vraiment bien. Les tractations sont 
nombreuses et chacun essaie de trouver un timbre ou parfois plusieurs qui 
manquent à sa collection. Pour ce qui concerne les valeurs importantes il faut 
généralement s’adresser à un négociant ou recevoir des catalogues de Ventes sur 
Offres (NB : une petite explication sera donnée dans une prochaine chronique pour 
les profanes qui lisent le Journal Mouansois). Vous aurez le temps de vous rendre 
à la Fête du Timbre qui se déroulera les 28 et 29 mars à Nice, 5 rue Caroline, où 
une exposition et une vente de souvenirs vous attend. Voici la liste des émissions 
philatéliques proposées par Phil@poste au cours du mois de février 2020. 6 : 
Marie-Guillemet Benoist 1768-1826 : 1V à 2,32€ - 10 : Animaux du monde : 1 
carnet indivisible de 12 TP avec mention « Lettre Verte » (LV) à 11,64€ - 10 : 
Jacqueline de Romilly 1913-2010 : 1V à 1,16€ (Lettre Prioritaire LP) – 17 : René, 
Guy Cadou 1920-1951. 1V à 0,97€ LV) – 24 : Métiers d’Art, facteur d’orgues. 
1V à 1,40€ International. Pour ce qui concerne les principautés et nos DOM/
TOM on peut préciser brièvement que Monaco émettra 1V pour l’exposition 
canine internationale ainsi qu’1 TP pour le 125e anniversaire de la naissance de 
Marcel Pagnol. La Polynésie française a émis 
une série de timbres représentant des escargots 
endémiques (timbres en feuilles et en blocs 
– voir image). Quant à nos Terres Australes, 
elles ont émis un lot de 4 PAP, validité au monde 
entier consacré aux Navires ravitailleurs PV du 
lot à 8,50 €. Vous pouvez assister à nos réunions 
(1er et 3ème samedi du mois de 9h30 à 11h). 
Si vous avez des vieilles collections, si vous 
désirez reprendre une collection abandonnée lors de votre entrée sur le marché 
du travail,  n’hésitez pas : nous vous donnerons divers conseils… que vous ne 
serez pas obligé de suivre. N’hésitez pas à vous rapprocher des autres associations 
environnantes : Valbonne, Mandelieu, Le Cannet ou Cannes. Citation dont 
l’origine exacte ne semble pas être connue : « Aimer est un verbe qui se conjugue 
à tous les temps mais il n’est beau qu’au présent car au futur il fait rêver et au 
passé il fait pleurer ».                                                                    Georges Ferretti 
Rien à voir avec la philatélie : Dans l’avant dernier Mouansois, il a été 
question des fleurs de potimarrons dont les derniers mots disaient : « Les 
fleurs du potimarron sont également comestibles ». Ce n’est pas vrai à 100%. 
En effet, je vous ai adressé au cours de l’été un petit article  dans lequel je 
faisais savoir que ces fleurs peuvent être très toxiques. Mais hélas, comment 
le prévoir ? Il serait très utile que les lecteurs puissent nous donner leur avis.   



16 JEUNES ARTISTES EN 
VACANCES ARTISTIQUES !
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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
S’exprimer par les danses, jouer la comédie grâce au Théâtre, tester ses 
équilibres et sa dextérité avec le Cirque, découvrir sa voix avec le Chant, 
manier le pinceau en Arts Plastiques, faire jouer ses doigts et ses papilles 
en Pâtisserie et découvrir les clés de la relaxation grâce à l’Atelier Zen 
furent les heures artistiques vécues par nos stagiaires âgés de 6 à 10 ans 
durant les vacances de février.
De la curiosité, des étonnements et des coups de cœur durant ces 5 jours 
passés tous ensemble ! 
Voici nos prochaines dates de nos stages Danz’Art Kids :
Du 14 au 17 avril, du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet (à confirmer).
Places limitées - Inscription conseillée 3 semaines à l’avance - T: 06 20 
71 60 03 

LES DÉLICES DE CLARA
Le restaurant « le Sot l’y laisse », sur la place de l’église, laisse la place 
aux « Délices de Clara ». Décor transformé dans le sens de la simplicité, 
ambiance bistrot.
La carte est plus simple elle aussi, mais la présentation et la préparation 
des plats demeure soignée. C’est la même équipe qui est aux fourneaux, et 
qui gère également les Délices des Filles et des Garçons… établissements 
que connaissent bien les Mouansois ...
Tout est à la carte, dans une fourchette de prix allant de 5 à 20 euros. En 
semaine suggestion du jour à 10 euros. Et tous les jeudis soirs, moules 
frites à volonté… Bref, un excellent rapport qualité prix.
Cela vaut le coup d’essayer cette nouvelle formule !

Madeleine Lenfant

Solutions « Carré magique »

BISTROT                                   BOUILLON
Le premier BISTROUILLON de France                        

LES DELICES DE CLARA
Au Bistrouillon on mange … bien

simple, sain et pas cher 
Le cadre et la plénitude de

la place Suzanne de Villeneuve en plus
Place de l’église et du Château

MOUANS SARTOUX    04 93 75 54 50

Atelier Mémomut : Mémoire sémantique
Il faut composer plusieurs mots en conservant la première lettre et l'ordre 
des lettres dans chaque mot.
Exemple : BRT / BARATTER, BATIR, BATISSEUR, BATTERIE, 
BATARD, BETIFIER, BETISIER, BUTEUR, BUTOIR...



Exemple
d'atelier déroulé

Exemple
d'atelier déroulé

fabriquer
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Rencontres solidaires 6 et 7 mars
voir page 4


