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Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie

Maison du Commerce Equitable

La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin et siège 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h à 18h
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.

R é s e r ve r a u 0 4 9 3 3 6 3 3 1 9

Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.

☺ Cette lettre est tirée à la demande au magasin sur du papier recyclé! ☺ En mai, Elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés
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Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie
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La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.

R é s e r ve r a u 0 4 9 3 3 6 3 3 1 9

Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.

☺ Cette lettre est tirée à la demande au magasin sur du papier recyclé! ☺ En mai, Elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés
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Dès le vendredi 9 mai,
la MCE fermera
tous les jours à 18h
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Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie

Maison du Commerce Equitable

La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin et siège 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h à 18h
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.

R é s e r ve r a u 0 4 9 3 3 6 3 3 1 9

Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.

☺ Cette lettre est tirée à la demande au magasin sur du papier recyclé! ☺ En mai, Elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés
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Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie

Maison du Commerce Equitable

La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin et siège 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h à 18h
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.

R é s e r ve r a u 0 4 9 3 3 6 3 3 1 9

Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.

☺ Cette lettre est tirée à la demande au magasin sur du papier recyclé! ☺ En mai, Elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés
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Dès le vendredi 9 mai,
la MCE fermera
tous les jours à 18h
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Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie

Maison du Commerce Equitable

La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin et siège 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h à 18h
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.

R é s e r ve r a u 0 4 9 3 3 6 3 3 1 9

Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.

☺ Cette lettre est tirée à la demande au magasin sur du papier recyclé! ☺ En mai, Elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés
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Dès le vendredi 9 mai,
la MCE fermera
tous les jours à 18h
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Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie

Maison du Commerce Equitable

La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin et siège 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h à 18h
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.

R é s e r ve r a u 0 4 9 3 3 6 3 3 1 9

Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.

☺ Cette lettre est tirée à la demande au magasin sur du papier recyclé! ☺ En mai, Elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés
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Dès le vendredi 9 mai,
la MCE fermera
tous les jours à 18h
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Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie

Maison du Commerce Equitable

La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin et siège 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h à 18h
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.

R é s e r ve r a u 0 4 9 3 3 6 3 3 1 9

Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.

☺ Cette lettre est tirée à la demande au magasin sur du papier recyclé! ☺ En mai, Elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés
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Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie

Maison du Commerce Equitable

La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin et siège 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h à 18h
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.

R é s e r ve r a u 0 4 9 3 3 6 3 3 1 9

Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.

☺ Cette lettre est tirée à la demande au magasin sur du papier recyclé! ☺ En mai, Elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés
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Dès le vendredi 9 mai,
la MCE fermera
tous les jours à 18h
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Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie

Maison du Commerce Equitable

La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin et siège 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h à 18h
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.

R é s e r ve r a u 0 4 9 3 3 6 3 3 1 9

Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.

☺ Cette lettre est tirée à la demande au magasin sur du papier recyclé! ☺ En mai, Elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés
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Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie

Maison du Commerce Equitable

La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin et siège 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h à 18h
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.

R é s e r ve r a u 0 4 9 3 3 6 3 3 1 9

Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.

☺ Cette lettre est tirée à la demande au magasin sur du papier recyclé! ☺ En mai, Elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés
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Dès le vendredi 9 mai,
la MCE fermera
tous les jours à 18h
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Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie

Maison du Commerce Equitable

La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin et siège 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h à 18h
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.

R é s e r ve r a u 0 4 9 3 3 6 3 3 1 9

Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.

☺ Cette lettre est tirée à la demande au magasin sur du papier recyclé! ☺ En mai, Elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés
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Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie

Maison du Commerce Equitable

La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin et siège 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h à 18h
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.

R é s e r ve r a u 0 4 9 3 3 6 3 3 1 9

Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.

☺ Cette lettre est tirée à la demande au magasin sur du papier recyclé! ☺ En mai, Elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés
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Dès le vendredi 9 mai,
la MCE fermera
tous les jours à 18h
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Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie

Maison du Commerce Equitable

La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin et siège 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h à 18h
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.

R é s e r ve r a u 0 4 9 3 3 6 3 3 1 9

Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.

☺ Cette lettre est tirée à la demande au magasin sur du papier recyclé! ☺ En mai, Elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés
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Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie

Maison du Commerce Equitable

La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin et siège 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h à 18h
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.

R é s e r ve r a u 0 4 9 3 3 6 3 3 1 9

Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.

☺ Cette lettre est tirée à la demande au magasin sur du papier recyclé! ☺ En mai, Elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés
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Dès le vendredi 9 mai,
la MCE fermera
tous les jours à 18h
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La campagne "Soignons la PAC"

Des produits de
beauté équitable
Vous trouverez bientôt à
la MCE une large sélection de la
gamme de produit cosmétique
Artisans du Monde Natyr, issue de
commerce équitable.
Conçue pour valorisée les
propriétés d’ingrédients naturels
tels que les huiles essentielles, les
extraits de fleurs et de fruits, le miel,
les beurres de karité et de cacao ou
encore les épices.
L’ensemble
de
cette
gamme est fabriquée selon des
méthodes artisanales, dans un
laboratoire italien spécialisé en
cosmétique naturelle.
Testée dermatologiquement, la gamme Natyr est soumise à
un contrôle microbiologique strict
pour garantir qualité et sécurité. Ces
produits ne sont pas soumis à des
tests sur les animaux. Ils ne
contiennent pas de parabens et
l’éventuelle présence d’ingrédients
de synthèse est inférieure à 1%
(composants
garantissant
une
conservation
et
une
qualité
optimale).
Soucieux de l’environnement, les emballages sont l’objet
d’une attention particulière.
Les principaux ingrédients sont l’Aloe Vera (Thaïlande),
l’amidon de Yucca (Equateur),
l’ananas (Bolivie), Le beurre de
cacao (République Dominicaine ) et
le beurre de Karité (Ghana)…
Pour produire la gamme
Natyr, Artisans du Monde
travaille actuellement avec 18
partenaires dans 17 pays du
Sud.

Membre associé

La vie de l'association… La vie

Maison du Commerce Equitable

La MCE chez THALES à La Bocca
Le 25 avril, notre équipe de bénévoles de choc (Armanda, Danielle,
Véronique et Aline) a littéralement déménagé la boutique au
Comité d’entreprise de THALES… Depuis plus d’un an, grâce à
l’aide dévouée de Corinne NIKOLIC, la MCE fait des livraisons de
produits alimentaires chaque mois aux adhérents du Comité
d’entreprise.
Nous avons profité de la Quinzaine du Commerce Equitable pour
faire un joli stand et montrer sur place ce que la MCE propose.
Nous avons été très bien accueilli sur place. Cela a été l’occasion de
multiples échanges sur le commerce équitable et particulièrement
la consommation locale : de nombreuses personnes que nous
avons rencontrées y sont très sensibles.
Encore merci à Corinne et à son travail sur place avec le club
environnement… et aux adhérents qui nous passent des
commandes chaque mois! Contacter nous si votre CE est
intéressé par des livraisons de produits équitables.

L'aménagement de la cour de la MCE
La Municipalité de Mouans-Sartoux va nous donner un coup
de main pour aménager la cour. Une rampe d'accès depuis le
portail qui donne sur la rue devrait permettre aux personnes à
mobilité réduite de nous rendre visite pour partager avec nous
l'espace convivial que nous allons construire.
Des tables et des bancs, des tonnelles que l'on couvrira l'été
pour se protéger du soleil. Une boisson fraîche ou un café
(équitables tout ça bien sûr) que l'on prendra le temps de déguster
en échangeant avec des amis sur les achats de matériel en
copropriété ou sur les spectacles dont la lettre mensuelle se sera
fait l'écho… Avouez que cela fait rêver! Et bien les travaux
devraient débuter fin mai début juin.
Dans la logique de notre propos sur la consommation
responsable, nous souhaiterions éviter d'avoir à acheter le
mobilier: on va d'abord essayer de recycler, en achetant sur des
vides greniers, ou à vous-même cher(e) adhérent(e) si vous avez
des meubles de jardin dont vous voulez vous débarrasser.. Peut
être une petite préférence pour le bois, quand même…

Edito
Nous avions programmé,
lors de la dernière Assemblée
Générale, d'aider Pascal à construire
un emploi avec l'activité de la MCE…
Pour donner les coudées franches à
Pascal, le CA l'avait élu président…
las, le sort a frappé une nouvelle fois
ce beau projet de création d'emploi
éthique… et le sort, cette fois,
s'appelle "mutation professionnelle"
pour Babette,
la compagne de
Pascal… On lui a bien proposé de
venir travailler à Mouans-Sartoux
dans la journée et de rentrer le soir
chez lui… mais sa maison, à compter
du mois de septembre, elle sera à
Vannes (non! ça n'en est pas une de
vannes) en Bretagne, à 1300 Km d'ici.
Le Conseil d'Administration
du 27 avril a donc décidé de changer
d'objectif pour 2008: fort de
l'enthousiasme
qui
anime
les
bénévoles ces temps ci (et la météo
nous prédit une situation stationnaire
pour de longs mois), on va faire
tourner la MCE avec le seul moteur
du bénévolat. C'était tout de même le
cas jusqu'ici car ce n'est qu'à compter
du mois d'avril que l'on pouvait
envisager de dégager le début du
commencement d'un salaire (grâce à
Pascal notamment).
Quelques ajustements vont
cependant être nécessaires au niveau
des horaires: la MCE fermera le soir à
18h dès le vendredi 9 mai, mais
continuera à être ouverte du jeudi au
samedi. Nous espérons que cette
disposition ne va pas trop pénaliser
les adhérent(e)s.
Ah! J'allais oublier… un
"nouveau" président a été élu… mais
celui là, quand il remue les mains, ça
ne fait pas "Bling!Bling!"
Le Président,
Patrick RIBAS
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Culture Locale
Une visite à la miellerie de Florence Bonnard.

F

lorence nous a accueilli le 18
mars dernier chez elle, à
Sallagiffon .Elle était prête à
nous parler de sa passion pour
son métier pendant des heures!!
Elle
nous
a
expliqué
qu'actuellement elle possède 200 ruches
disséminées dans 19 lieux différents:
Valensole, St Auban, la Rochette, Gars,
Roquestéron, le Col de Puget-Théniers,
Annot... Chaque semaine, elle les surveille
et effectue des déménagements en fonction
de l'état de floraison de la végétation. La
production de cette année était de 2,2 tonnes
de miel. Malgré ce chiffre, Florence nous
explique les difficultés qu'elle rencontre
notamment avec la production de miel de
lavande qui a chuté de 25kg par ruche à
10kg cette année. Plusieurs facteurs sont

responsables: la sécheresse, la pollution, les
maladies des abeilles, les modes de récolte
des lavandes. Ces derniers sont devenus très
mécanisés, les lavandes sont ramassées
immédiatement après la coupe.
Malgré tout Florence continue d'investir
dans l'achat de matériel pour améliorer
encore la qualité de sa production: achat de
fûts en inox, fabrication maison d'un
brasseur destiné à rendre le miel crémeux...)
Des travaux de modernisation sont en cours
dans la miellerie.
En ce qui concerne les différentes
appellations, et aussi pour satisfaire sa
propre curiosité, Florence fait analyser
régulièrement des échantillons de miel.
Ainsi elle peut connaître le pourcentage
exact de telle ou telle fleur dans la
composition du miel.

Dans la série "On ne défend pas
uniquement les petits producteurs alimentaires locaux", il faut aussi soutenir la
production artistique avec les artistes qui
contribuent à maintenir une vie culturelle de
qualité localement; cela nous parait essentiel.

Au mois de mai, la compagnie
de théâtre Vis-à-Vis présente :
"Il pleut des grenouilles"
au restaurant "El Tapas"
2 av Chiris à Grasse à partir de 20h30
les 09/10, 16/17, 23/24 mai 08
dans un concept de spectacle original : la
soirée restau-théâtre !
Nous n’avons pas vu ce spectacle, mais
nous connaissons la compagnie qui a
produit "les cancans" de Goldoni, "le
Sicilien" de Molière, et nous les
recommandons.
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Au sujet de la livraison des pains de Diégo ARIAS

L

e pain de la Penne n’est décidément pas un produit
facile à avoir à Mouans-Sartoux. Mais comme on
l’aime et qu’on nous le demande, on fait de notre
mieux…mais voilà, ça ne suffit pas toujours.
On aimerait proposer une livraison par mois. Diègo et
Françoise ARIAS ont une voisine qui vient une fois
par mois à Cannes et qui doit nous faire les livraisons autant que
possible… Il était prévu que l’on soit livré le 1er mai, mais…La
voisine a du reporter son « voyage »…Et nous voilà pénalisés…pas
de pain le 1er mai… Nous avons dû appeler par téléphone tous les
adhérents qui avaient commandé…Je vous laisse imaginer la
panique : ceux qui ne sont pas là et qu’il faut rappeler, ceux qui
n’ont pas laissé leur téléphone à la MCE… Bref, vous l’avez
sûrement tous déjà constaté, notre système de commande n’est pas

toujours au point ! Et pourtant on y tient : ça fait partie d’une
consommation responsable et organisée…mais pas toujours simple
à gérer.
Pour pallier à ces soucis de livraisons, nous allons établir un
calendrier de livraison, et lorsque la livraison ne pourra pas avoir
lieu, nous demanderons à Françoise ARIAS de mettre les pains aux
bus de Saint Auban. Les inconvénients sont les suivants : le prix de
la livraison en bus est de 13€. La MCE la prendra en charge (et
pour le coup ne fera pas de bénéfice). L’autre difficulté est qu’il
faut récupérer le pain à la gare des bus de Grasse : on ne peut pas
s’y garer et le bus n’est pas forcément à l’heure. Donc ce n’est pas
une partie de plaisir pour le bénévole qui s’y colle.
Voilà, c’est un peu compliqué et l’on vous remercie tous de votre
patience pour tous ces ratés !

Suite de la Campagne: l'agriculture est malade: Soignons la
PAC! Avec KOKOPELLI

U

n collectif a été créé au
niveau du département
des Alpes Maritimes
pour relayer la campagne: Artisans du Monde,
ATTAC, le CCFD, la
MCE et des paysans à
titre personnel, y sont partie prenante.
Le premier objectif que nous nous
assignons et de recueillir le maximum de
signatures pour les remettre à Michel
BARNIER, notre ministre de l'agriculture,
en septembre, lors de la réunion à Evian des
ministres européens de l'agriculture. Michel
BARNIER a d'ailleurs insisté le 14 avril
lors d'un conseil des ministres européens qui
se tenait à Luxembourg sur la nécessité de la
souveraineté alimentaire pour les pays les
plus pauvres. Nous comptons beaucoup sur
ce courrier qui va être adressé aux élus du
département: ils ne manqueront pas, s'ils
sont de droite, d'être sensibles à cette
réflexion d'un représentant de l'UMP.
Le deuxième objectif est d'organiser un
évènement pour sensibiliser le public aux

enjeux de la campagne. Une conférence
débat sur Nice et sur Grasse-Cannes sont en
cours de préparation.
Pour
Grasse cannes, nous allons
intégrer l'action de soutien à Kokopelli qui
va être organisée sur Mouans-Sartoux le 28
juin prochain, à l'initiative de la
Municipalité qui a voté une motion de
soutien à cette association que nous
connaissons bien. L'année dernière nous
avions récolté 350€ de dons pour contribuer
au paiement des frais des procès que les
multinationales font à Kokopelli.
Kokopelli envoie gratuitement dans
certains villages d'Afrique des semences
pour soutenir activement les paysans dans la
construction
de
leur
autosuffisance
alimentaire.
C'est exactement ce que met en avant la
campagne à laquelle s'associe la MCE aussi,
La défense de Kokopelli est donc une
dimension de la campagne "Pour une
agriculture durable au Nord et au Sud". Le
Collectif agira avec la Mairie de MouansSartoux le 28 juin. Nous aurons l'occasion

de revenir sur cette journée dans la lettre de
juin. Dès à présent, si vous connaissez un(e)
élu(e) municipal d'une commune du département, demandez le courrier qui a été
préparé à leur attention: le vote d'une motion
(déjà rédigée) par le Conseil Municipal leur
sera proposé.
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