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EXTÉRIEUR : portails - rampes - grilles - garde corps - clôtures - treilles - marquises - lanternes...
INTÉRIEUR : tringles à rideaux - tables - chaises - baies vitrées - objets de décoration...
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XIIIe forum national des écrivains conseils
À l’occasion de son XIIIe forum annuel, le Groupement des écrivains 
conseils® (GREC) réunira ses membres à Mouans-Sartoux les 6, 7 et 8 
mars 2015.
Si ces trois jours permettent aux professionnels de l’écriture unis par leur 
charte déontologique de se retrouver pour partager leurs expériences, c’est 
aussi le moment de rencontrer et d'informer le grand public.
À cette occasion, deux événements forts, organisés par l’association Porte 
Plume en partenariat avec le GREC :
Du 1er au 15 mars : une exposition, « les Rats de bibliothèque », sera pré-
sentée dans la médiathèque de Mouans-Sartoux. Vous pourrez y découvrir 
de jolis textes chargés d’humour, d’émotion, de poésie… rédigés par des 
écrivains conseils®, des Mouansois et autres habitants de l’hexagone et 
du Canada. À ne pas manquer ! 
Le 7 mars à partir de 14 h 30 : une grande réunion publique sur le thème 
« Les bibliothèques entament le virage de la diversité », aura lieu au forum 
de l’Orée du Bois, 120 route de Tiragon à Mouans-Sartoux.

Au programme :
Diffusion d’un reportage-vidéo, réalisé dans la médiathèque de Mouans-
Sartoux ces derniers mois. Visiteurs, abonnés, adultes et enfants témoignent 
de leur rapport affectif au livre, à l’écriture, aux nouveaux supports de 
lecture…
Débats, animés par des conférenciers : Marie-Louise Gourdon, Commis-
saire du Festival du Livre de Mouans-Sartoux, Françoise Michelizza, di-
rectrice de la bibliothèque de Nice et des membres fondateurs du GREC ; 
chacun pourra témoigner sur le devenir des bibliothèques, sur la place des 
écrivains conseils® dans ces lieux culturels, sur les nouvelles technologies 
de communication, sur la place de l’écriture dans notre Société… Et tant 
d’autres questions émanant du public lui-même.
Au cours de cet après-midi, une pause café sera offerte par la Société Ma-
longo. Pour plus de renseignements sur le programme, contacter :
Françoise Dubois, biographe - écrivain conseil® – Porte Plume à Grasse : 
porteplume06@orange.fr ou Facebook : Porte Plume 06.

Eclipse solaire* du 20 mars 2015
Un événement assez rare va se produire le 20 mars prochain : le Soleil 
sera occulté par la Lune de 9h20 à 11h38, l’occultation maximale étant 
d’environ 65% vers 10h28.
Ce devrait être un beau spectacle, si la météo est de la partie !
Une matinée d’observation est organisée à partir de 9h00 en bordure du 
stade de foot de la Grand Pièce, à destination des enfants des écoles et du 
collège, ainsi que des adultes intéressés. Des instruments d’observation 
sont prévus, y compris pour les personnes à mobilité réduite, de façon à 
profiter du spectacle en toute sécurité pour les yeux. Des astronomes ama-
teurs et des animateurs de Planète Sciences Méditerranée seront présents 
autour des instruments et donneront toutes les explications nécessaires sur 
le phénomène observé.
Ne ratez pas cette occasion ! Pour observer une prochaine éclipse solaire 
aussi spectaculaire, il faudra attendre 2027 !

ATTENTION ! Si vous ne pouvez venir assister à cet événement, ne 
REGARDEZ PAS le soleil sans des lunettes spécialement conçues. Des 
lunettes solaires NE SUFFISENT PAS !

Des lunettes de protection seront prêtées sur le site de la grand pièce
*Une éclipse c’est quoi ? (Source : Planète Sciences Méditerranée)
On désigne par éclipse de Soleil le phénomène selon lequel la Lune cache 
(en partie ou totalement) le Soleil. On devrait plus précisément parler 
d’occultation du Soleil par la Lune. 
Une éclipse est un phénomène céleste provoqué par l’alignement parfait du 
Soleil, de la Lune et de la Terre. En pleine journée, si le disque de la Lune 
passe devant l’astre du jour, l’éclat du Soleil faiblit : on a à faire alors à 
une éclipse partielle. Si le disque lunaire occulte complètement le Soleil, 
alors l’éclipse est totale, la lumière du jour devient celle que l’on a une 
nuit de pleine lune sans nuages.

ACPG-CATM - Compte rendu de l'AG
Le 7 février 2015 s’est tenue au Château l’Assemblée Générale de la section 
ACPG-CATM, en présence de Mme Marie-Louise Gourdon, Adjointe à la 
Culture, Conseillère Générale de A.-M. et Vice-Présidente de la commu-
nauté d’agglomérations du Pays de Grasse, de M. Pierre Ranchin, Président 
départemental des ACPG-CATM et de Mme S. Ranchin, Vice-Présidente 
de l’Association des Amis des ACPG-CATM.
Une minute de recueillement a été observée pour nos camarades disparus 
en 2014.
Le rapport d’activités et le bilan financier 2014 ont été mis aux voix pour 
approbation. Les vérificateurs aux comptes ont donné quitus au trésorier 
pour sa gestion. 
Ont suivi l’élection des membres du Bureau 2015 et l’intervention de Mme 
Ranchin concernant les veuves d’A. C. et l’activité de son association. 
Le Président Départemental Pierre Ranchin nous a communiqué les derniè-
res dispositions ministérielles pour 2015 : budget, retraite du combattant : 
évolution du point retraite, devenir de la retraite mutualiste.
Le prochain Congrès Départemental aura lieu au Cannet le 24 avril 2015, 
salle Patrice Recroix (à côté de « La Palestre »).
M. Pierre Ranchin a clôturé la séance inquiet sur l’avenir de l’A.D. et des 
Sections, en raison du manque de motivation des adhérents.

M. Pierre Hégoburu, président

Une trentaine de personnes sont venues jouer et petit déjeuner dans une 
ambiance détendue. Tous ont pu profiter des nouveaux jeux financés par 
la fondation Ronald Mc Donald et le restaurant Mc Donald Mougins, dont 
le directeur était présent pour partager ce moment agréable.

Petit déjeuner ludique à la ludothèque
Dimanche matin 6 février la ludothèque a 
ouvert exceptionnellement ses portes afin 
de remercier les adhérents bienfaiteurs, les 
bénévoles et les donateurs qui ont soutenu 
l'association en 2014.


