
LA MAISON DU COMMERCE EQUITABLE DE MOUANS-SARTOUX

L A  L E T T R E  M E N S U E L L E
Janvier 2011

Sommaire :

. 

Chers amis,
L’année 2010 s’est bien 
passée pour  la MCE ; un 
bilan équilibré, un budget 
mieux maîtrisé grâce à 
une meilleure gestion des 
commandes. voilà pour 
l’aspect «épicerie»...Et 
sur  le plan humain, un 
r e n f o r t a v e c d e s 
nouvelles bénévoles, dont 
Enora, qui prend en 
charge dès à  présent la 
conception de la lettre 
mensuelle. Nous aurons 
l’occasion de revenir  plus 
en détail sur ce bilan dans 
la lettre mensuelle de 
Février. Il nous faut donc 
souhaiter  pour la MCE en 
2011 une année identique 
à celle  de 2010, sauf si 
l’AG de Février décide de 
lancer une OPA* sur  la 
BioCoop d’à côté! A vous 
aussi, chers adhérent(e)s, 
nous souhaitons une 
année riche (à défaut de 
l’être en argent) en petits 
b o n h e u r s e t g r a n d s 
plaisirs! Cultivons notre 
jardin (au sens propre et 
au figuré bien sûr!), mais 
n’oublions pas de temps 
en temps de relever la 
tête de notre rang de 
salades pour rencontrer  le 
monde autour de nous...

Patrick RIBAS

* Opération en bourse pour 
prendre la majorité dans le 
capital d’une entreprise

L’Edito de Patrick
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            Le marché de Noël

Des petites nouvelles qui datent de fin Novembre...Les informations de Décembre étaient si 
nombreuses que nous avons été obligé de retarder  la  diffusion des actualités d’Henry. Mais 
nombre d’entre vous n’ont pas attendu et sont déjà venus glâner les informations! Alors 
grande déception : il n’y aura pas de jus de poire Cuvée 2010...Pourquoi? Tout simplement 
parce que la nature décide et que nous ne faisons que nous adapter. La variété récoltée pour  le 
jus est une variété qu’on qualifie d’ «ancienne», nommée, selon les vallées des Alpes du Sud, 
Cuisse de Dame, Belle Adrienne ou Verte Longue et, plus généralement, Poire Curé. Cette 
variété est sensible à l’alternance, c’est-à-dire que les arbres non taillés produisent 
naturellement beaucoup de fruits un an sur deux et
donc, en alternance beaucoup moins les années 
intermédiaires. Depuis le démarrage de l’activité 
d’Henry en 2003, les années impaires ont été de 
forte production, donc les années paires plus
«creuses», avec une petite production cependant, 
sauf pour 2008 et 2010 où seuls quelques arbres, 
par endroits, ont donné quelques fruits. 
Le jus fourni en automne 2007-printemps 2009 
était le solde de la production 2007. 
Mais certains assoiffés d’entre vous se souviennent 
du «trou» de Mai à Novembre 2009. Le jus fourni
 depuis l’automne dernier était celui de la production 
2009. Grâce à vous, Henry est parvenu à écouler 
son stock en moins d’un an. C’est la première fois
depuis le début de son activité, c’est une belle 
progression, donc une bonne nouvelle!
Il va vous falloir patienter jusqu’à l’automne 2011 
pour déguster de nouveaux jus de poire et poire&coing. Nous en sommes bien attristés, et 
Henry le premier...
Mais tout n’est pas sombre dans cette histoire. Depuis deux ans, suite à une conversation 
entre Henry et le responsable du lycée agricole local, a émergé l’idée d’un projet en lien avec 
le Pays Dignois. Une réunion a eu lieu, à l’issue de laquelle a été monté un dossier  de 
demande de financement, 
pour mener une étude sur l’opportunité d’une relance d’activité 
sur cette thématique des fruits anciens. Ce projet a reçu ses 
financements et a démarré. 
Henry est associé à cette étude et la mène actuellement sur 
le terrain. Ce travail donnera les bases d’un développement
économique de leur territoire rural ancré dans l’histoire et les 
pratiques locales : il rêve depuis des années d’une belle gamme 
de produits issus des poires, mais aussi des pommes et prunes 
de son pays, avec charte de qualité et belle présentation. 
Ils sont optimistes quant à l’aboutissement de ces objectifs.
Projet à suivre, nous vous tiendrons informés de la suite 
des événements...

Les produits frais de 
la semaine : 

- Oeufs

- Clémentines

Pensez à les 
commander !

L’AG des adhérents de la MCE se tiendra le 
mercredi 9 Février 2011, à 19h, au 
château de Mouans-Sartoux. Elle devrait durer 
une heure et un pot sera offert à la fin de la 
réunion.
Vous recevrez les documents préparatoires 
par  mail à partir  du 15 Janvier. Pour les 
adhérents non connectés, les documents 
seront disponibles à leur attention à la MCE 
dès les 13 janvier.

A NOTER !

Concert de soutien aux demandeurs d’asile 
hébergés à l’Hôtel de la Paix à Mouans-Sartoux 
Vendredi 7 Janvier à 20h30, en l’Eglise de 
Mouans-Sartoux.
L’entrée, qui est de 5 euros sera reversée 
intégralement au Secours Catholique, qui a organisé 
leur  accueil fin Décembre, en prenant notamment en 
charge l’intégralité du coût de l’hébergement.
Au programme : musiques traditionnelles de Provence, 
d’Occitanie et de l’ Italie toute proche...

Des nouvelles du Jus de Poires d’ Henry Poulain ...



Comme tous les ans, la MCE a participé au Marché de Noël de Mouans-Sartoux, organisé le 
dimanche 4 Décembre dernier. Si le temps n’était malheureusement pas de la partie, cela n’a 
cependant pas découragé nos bénévoles qui ont tout de même répondu présents et oeuvré toute 
la journée dans la joie et la bonne humeur! Ce marché fût l’occasion de présenter  la MCE, de 
vendre quelques produits (chocolat, artisanat de Noël, thé, sans oublier  le délicieux vin chaud 
d’Aline) aux courageux visiteurs «flânant» à travers les stands et de leur apporter un peu de 
réconfort en leur proposant un verre de thé ou de vin destiné à leur  réchauffer  le coeur et le 
corps...Cependant, nos objectifs financiers auraient pu être atteints si Liliane avait vendu le thé 
plutôt que de l’offrir spontanément ! Mais on peut dire qu’elle aura su donner une belle image du 
Commerce Equitable! Quant à Pierre, il avait décidé de fêter  la vente de chaque verre de vin en 
s’en servant un pour  se féliciter, étrange non?!  Le stand aura également pris des allures de Fest-
Noz avec nos deux jeunes bénévoles bretonnes Soazig et Enora..A la pause du midi, aucun stand 
ne ressemblait au nôtre puisque nous étions plus nombreux derrière la table que devant! Un grand 
merci donc à tous les bénévoles pour leur  participation et leur entrain! Claudie aura même réussi à 
faire venir l’animateur du Marché pour  interviewer Aline! Ce fût donc une journée très chaleureuse. 
Organiser une action dans ces conditions est toujours un plaisir...Vivement la prochaine!

Super Marché de Noël !

Avec le soutien de la ville de Mouans-Sartoux et du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur

Connaissez-vous l’auto-partage?

L’auto-partage est une solut ion 
rationnelle, économique et écologique 
pour vos déplacements de courte durée. 
Le carburant, l’assurance, l’entretien et 
les réparations sont gérés par la 
structure d’auto-partage. Le sociétaire 
ou l’adhérent reçoit à chaque fin de mois 
une facture couvrant son abonnement et 
ses déplacements.
L’auto-partage est le service de mobilité 
le plus économique et le plus pratique 
pour toute personne ayant besoin d’un 
véhicule pour moins de 1 000 km de 
déplacement mensuel. Cela permet de 
remplacer votre voiture personnelle qui 
ne vous sert pas assez ou de bénéficier 
d’un second véhicule sans avoir  à 
l ’ a c h e t e r n i à p a y e r l e s f r a i s 
d ’assurances , de répara t ion e t 
d’entretien.Avec ce système, on 
«maîtrise» également son budget 
déplacement efficacement. Si l’impact 
économique est évident, on réduit de fait 
nos émissions de CO2, et on libère 
l’espace d’une voiture : vous vous 
inscrivez dans une autre logique de 
mobilité.
Ce système existe depuis des années au 
Canada. Il a été mis en place dans de 
nombreuses villes de toutes tailles en 
France. On pense que la population de 
Mouans-Sartoux se prête à ce genre de 
service.

Mobil’Auto, l’association qui s’est créée 
le mois dernier à Mouans-Sartoux 
travaille déjà à la 
construction de ce projet. 

Une réunion d ’ informat ion sera 
organisée début Février  pour présenter 
ce projet. La date sera communiquée 
dans la prochaine lettre mensuelle.

Une trentaine de demandeurs d’asile sont arrivés à Mouans-Sartoux mi-
décembre...Ils sont hébergés à l’Hôtel de la Paix grâce notamment au Secours 
Catholique qui a réglé l’Hôtel jusqu’au 9 Janvier. Pour ceux qui ne connaissent 
pas leur  histoire récente. La voici, résumée en quelques lignes : des demandeurs 
d’asile arrivent régulièrement sur  NICE. Ils déposent un dossier  pour recevoir  le 
statut de réfugié politique...Et cela peut prendre des mois, voire des années, 
comme c’est le cas actuellement. Pendant toutes la durée d’instruction de leur 
demande, l’Etat français (comme tous les états européens) a l’obligation de 
subvenir à leurs besoins élémentaires, dont le logement...Une allocation 
mensuelle de 330 environ leur  est versée mais elle ne peut couvrir le 
logement...Aussi, les demandeurs d’asile (famille avec bébé, célibataires) étaient 
hébergés dans des hôtels dont le prix était payé par l’Etat (c’est à dire nous...). Le 
verbe être est à l’imparfait (comme l’Etat qui nous gouverne) car  un triste jour, le 
Préfet qui est la voix de l’Etat en ces terres, a  déclaré qu’il ne paierait plus les 
hôteliers qui ont donc décidé de mettre à la rue les demandeurs. Ces derniers ont 
fini par échouer  dans un squatt à NICE, duquel ils ont été expulsés, manu militari, 
par  le ci-dessus toujours préfet. Un collectif de plusieurs associations (la liste est 
présentée ci-après) gère, depuis plus d’un an et demi, la  situation dont je viens de 
vous raconter l’avant-dernier  épisode. Le dernier  épisode est en cours : les 
familles ont été relogées dans des hôtels sur NICE...Une trentaine d’hommes 
seuls sont à Mouans-Sartoux, originaires essentiellement de l’ Afrique Noire 
(Tchad, Ethiopie, Soudan, Erythée,...). Ils ont fui leur  pays et leurs vies sont en 
danger si ils devaient y retourner.
Dès leur  arrivée, les témoignages de solidarité ont afflué. Une coordination s’est 
mise en place et Aline diffuse chaque jour un bulletin faisant le point sur  la 
situation. Vous êtes nombreux, adhérent(e)s de la MCE à avoir  répondu 
présent(e)s. Pendant une semaine, les repas du soir  ont été pris en charge par 
des bénévoles, et au bout d’une semaine, une cuisine avec tout le matériel (ou 
presque) a été installée, pour  leur permettre d’être autonome dans l’organisation 
et la conception des repas. La ville  de Mouans-Sartoux a ouvert son gymnase, sa 
médiathèque et leur propose des tickets de bus et des produits alimentaires via le 
CCAS. La première semaine de Janvier  va être importante, car il va falloir  trouver 
une solution pour que les demandeurs d’asile conservent un toit, sachant que les 
ressources du collectif sont limitées et que l’Hôtel revient à 10 000 euros par 
mois!

Le Collectif Niçois de soutien aux demandeurs d’asile est composé de : Agir 
contre le Racisme, les Alternatifs, Amis de la Démocratie à Nice, CIMADE, Comité 
Catholique contre la  Faim et pour  le Développement,Terre Solidaire, COVIAM,DOn 
Quichotte de Nice, Eglise Sainte-Rita, Europe Ecologie, Habitat&CItoyenneté, 
Ligue des Droits de l’Homme-Nice, Mouvement Français pour le Planning 
Familial, MRAP, NPA, Parti de Gauche, Pastorale Catholique des migrants, Pax 
Christi, Pastorale Catholique des Migrants, Secours Catholique, Vie&Partage, des 
militant(e)s de RESF 06 et des citoyens à titre personnel.

Action citoyenne :  Soutien aux demandeurs d’Asile L’Auto-Partage à Mouans-Sartoux


