
 

 

Novembre 2013 

Chers amis adhérents, 

Cette édition de Novembre est 

toute consacrée à la démarche de 

consommation locale que la MCE a 

entreprise il y a déjà 6 ou 7 ans. 

On peut dire que c’est la 

principale originalité de notre 

action : étendre la notion de 

commerce équitable aux petits 

producteurs de notre région. Cela 

nous distingue d’Artisans du 

Monde, par exemple, qui s’est 

concentré sur l’équitable 

« traditionnel » Nord-Sud via sa 

centrale d’achats Solidar’Monde. 

C’est une complémentarité basée 

sur la solidarité afin que le monde 

paysan survive. La distinction est 

seulement basée sur l’origine des 

produits : favorisons le local 

lorsqu’il existe, achetons le reste 

en équitable. Dans ce monde où on 

a tendance à se replier sur soi, 

certaines voix discordantes 

accusent même le commerce 

équitable de ne pas l’être tant que 

ça … Entre les différentes 

formes de commerce, il n’y a 

pourtant pas « photo » : notre 

mission désormais sera de 

convaincre tous les sceptiques. 
Nous nous y emploierons ! 

Pierre  

Salon des commerçantsSalon des commerçantsSalon des commerçantsSalon des commerçants    

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

La MCE participera pour la 1
ère

 fois à cette manifestation qui réunira tous 

les commerçants de Mouans-Sartoux. Par sa complémentarité, la MCE y 

a sa place et présentera ses produits. 

à Mouans-Sartoux … 
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Soutien à Carole et MarcSoutien à Carole et MarcSoutien à Carole et MarcSoutien à Carole et Marc    

Il y a quelques jours, Marc et Carole PERRIMOND, nos producteurs 

de fromages de brebis ont été victimes d’un grave accident 

domestique : une explosion de gaz a détruit leur maison de Saint-

Auban et blessé Marc. Il a fait un séjour à l’hôpital avec des brûlures 

au visage et aux mains heureusement sans trop de gravité. Ils ont pu 

être relogés dans un gîte à Saint-Auban et, avec l’aide de leurs amis 

alentours, les brebis n’ont pas souffert de ce grave contretemps. Pour 

les fromages, c’était la fin de saison. Ils nous diront pour la suite. 

Toute la MCE, bénévoles et adhérents, ont une pensée pour eux. 

Rucher AbelhaRucher AbelhaRucher AbelhaRucher Abelha    : Nature et Progrès: Nature et Progrès: Nature et Progrès: Nature et Progrès    
Julien GAUBERT, est un de nos jeunes producteurs de miel. Au 
niveau des techniques, il tente d'être au plus proche du respect de 
l'abeille et a fait le choix de produire en agriculture biologique avec 
la mention « Nature et Progrès »  qui est le plus ancien label de 
l'agriculture biologique depuis 1964 et qui, plus que d’autres, est un 
label qui a su garder du sens et de la cohérence. 

Nous vous en dirons plus dans un prochain article ou allez déjà 
voir sur : http://www.natureetprogres.org/ 



Nos petits producteurs à la carte …Nos petits producteurs à la carte …Nos petits producteurs à la carte …Nos petits producteurs à la carte …    

1.       Agrumes : Hélène ROMANINI et Jean-Noël de Golfe-Juan. Ça repart la semaine prochaine … 

2.       Fromages de chèvre et Fraises : Alexandre FALINSKI de Mouans-Sartoux. Saison terminée. 

3.       Fromages de chèvre : Charles WIRTH et Véronique de Collongues. Saison terminée. 

4.       Pommes : Bruno DEBON de Château Double. En cours. Il a repris le flambeau de Grégoire. 

5.       Huile d’olive en flacon : Eric REIFFSTECK de Breil-sur Roya. Stock en boutique. 

6.       Vin : Philippe et Cécile BENEZET de Cuers (Domaine Turenne). Ça repart fin-novembre. 

7.       Farines : Bertrand ALLAIS de Bras. On va renouveler le stock … 

8.       Olives et pâtes d’olive : Rachel PRANDI de Sigale (Ferme du Riolan). Stock en boutique. 

9.       Crème de marrons : Bernard GAUDIN de Collobrières. Epuisé : il faut renouveler le stock ! 

10. Pommes de terre : Philippe et Lyse HAULBERT de Castellane. En cours. 

11. Jus de poire : Henry POULAIN de Champtercier. Ça reprend en novembre. 

12. Pêches : Mr JARDINE de Mouans-Sartoux. Saison terminée. 

13. Miel : Vincent LAGET de Mandelieu. Stock en boutique. 

14. Pistou : Eric BOURLIER de CAILLAN. Stock en boutique. 

15. Huiles essentielles : Sylviane REINA de La Tour sur Tinée. Stock en boutique. 

16. Huile d’olive de Nice : Marie-Thérèse LEVY d’Antibes. Epuisé : attente nouvelle récolte … 

17. Œufs : Stéphane et Valérie MAILLARD. En cours. Ils envisagent d’arrêter les œufs fin-2014 … 

18. Pains : Diégo et Françoise ARIAS de La Penne. Livraisons toutes les semaines. 

19. Fromages de brebis : Marc et Carole PERRIMOND de Saint Auban. Saison terminée. 

20. Miel : Julien GAUBERT de Pégomas. Stock en boutique. 

21. Condiments régionaux : ESAT La Bastide de Chateauneuf de Grasse. Stock en boutique. 

22. Pain d’épices et confitures : Françoise TEYSSIER de Mouans-Sartoux. Stock en boutique. 

23.  

Pas mal, non ? La carte n’était pas assez grande. Nous espérons n’avoir oublié personne … 
Il y en a eu bien d’autres dans le passé et il y en aura bien d’autres dans l’avenir ! 

 

Boutique  : 7, rue Pasteur  06370 MOUANS SARTOUX, ouverte du  
Mardi au Samedi de 9h30 à 12h30 et du Jeudi au Samedi de 15h00 à 19h00 
Tél :  04 93 75 14 05  @ mce.mouans@free.fr Site  : mcequitable.fr 
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