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Naissances

• Louison TIRARD, fille de Fanny et Laurent TIRARD, sœur de Marius, Tosca et Faustine
petite fille de Patricia SPENDEL et Thierry SCHROEDER et du regretté Jacques TIRARD
• Lilyana SURFARO, fille de Christelle et Sébastien SURFARO, sœur de Lorenzo, Lisandro
et Luciano, petite fille d’Irène ARRIGHI et Bruno SURFARO et de Lucie et Alain ROL
• Liron FONTENEAU fils de July et William FONTENEAU ; petit-fils d’Irène ARRIGHI et
Bruno SURFARO et de Pascal et Sylvie FONTENEAU
• Elyne GORDOLON-BIANCHI, fille d’Emilie BIANCHI et Hendry GORDOLON, petite-fille
de la regrettée Christiane et de Gilles-Michel GORDOLON et d’Isabelle et Jean-Claude
BIANCHI
• Joey LEWINSKI, fils de Rachel et Marc LEWINSKI, petite-fille de Mario MARASCO
• Zack , fils de Prune NEYERTZ-TIRARD et de Ludovic BELLAY, frère de Zola, petit fils de
Agnès NEYERTZ et du regretté Jacques TIRARD et de Marie-Jo et Max BELLAY
• Jade ROUSSELON, fille de Stéphanie BLANC et d’Olivier ROUSSELON
• Eden PELLEGRIN, fils d’Emilia et Didier PELLEGRIN, petit fils de Francine et Daniel
LESUEUR
• Ulysse , fils de Manuel Rosas et Charlène CERESOLA, petit fils de Patricia MALQUARTI
et Bernard TACHE
• Joshua WENDE BENGUETTAT, fils de Anastasia WENDE et de Elodie BENGUETTAT,
petit-fils de Jean-Marie et Roselyne BENGUETTAT et arrière petit fils de Gisèle ROSSILLE
• Rosalice AUGIER-SASSY CARLIER, fille de Mélanie CARLIER et de Rémy AUGIERSASSY, sœur de Gabriel et Manon, petite-fille de Maguy et Jo CARLIER et de Michèle
AUGIER et du regretté Joseph SASSY
•Tom Garcia, fils de Camille BARTHELEMY et de Maxime GARCIA-SCOTTO , petit-fils de la
regrettée Jeannine SCOTTO
• Lisandro GIOANNI, fils de Anaëlle MORVAN et de Mathias GIOANNI, petit-fils de
Dominique PERRONE et Jean-Claude GIOANNI et de Carole et Denis MORVAN, arrière
petit fils de Colette PERRONE
• Charlize VERANI, fille de Cathy ZORTEA et Christophe VERANI, petite-fille de Martine
et Louis VERANI et Claude ZORTEA et Nathalie HOUPIN
• Saul QUINTANA-BRUNEBARE, fils de Melisande BRUNEBARBE et de Thibaut
QUINTANA; frère de Thaïs, Moïse et du regretté Caliste et petit-fils de Jean-Claude
BRUNEBARBE

Association
Une petite asso qui ne manque pas d’Aires
Pleine de vie et attentive aux besoins des habitants de la
Vallée, Bulle d’Aires vous ouvre ses portes chaque jour sur
la place de l’Eglise. De 9h à 17h les lundis, mardis, jeudis et
vendredis et de 14h à 17h les mercredis.
Pour vous accompagner dans vos projets (solidaires,
citoyens, associatifs, professionnels ou administratifs), pour
accompagner votre vie de famille (échange de vêtements
enfants et bébés à la LudoTroc, Lieux d’Accueil Enfants
Parents, Accueils de loisirs) ou tout simplement pour prendre
un café et papoter, l’Espace de Vie Sociale itinérant est là et
évolue avec vous

Décès
• André LAUGIER, père de Valérie, Philippe et Antonia LAUGIER , frère de Lisbeth
LAUGIER , grand-père de Julie, Simon, Milo et Gabriel
• Caliste , fils de Melisande BRUNEBARBE et de Thibaut QUINTANA ; frère de Thaïs, Moïse
et Saul et petit-fils de Jean-Claude BRUNEBARBE
• Hélène MUNTAL, compagne de Franck GARCIA
• Bernadette JOCHAUD du PLESSIX, mère de Flora, Sandrine et Lionel ARLAUD, bellemère de Philippe BRUNET, grand-mère de Vanessa, Adrien, Margaux et Guillaume et
arrière-grand-mère de Aloïs, Soren et Zach.
• Claude Guerin, époux de Josette, père de Jacques et grand-père de Lana
• Louis SKA, époux d’Aimée , père d’Emmanuel, Laurence et Françoise , beau-père
d’Anne-Michèle, Younes et Mouhcine et grand-père de Constantin, Emilien, Valentine,
Ryad, Maha, Anissa, Yanis, Kamil et Kassim
• Jacky ROUSSEAU, père de Pascal et Sandra
• Dédé GARNIER, notre regretté boulanger
• Henri FASSY, époux de Nicole, père de Christophe, Brigitte et Laurence et grand-père
de Noah, Camille, Amélie, Marine et Mathieu
• Jeannine SCOTTO compagne du regretté Léon CHAIX et grand-mère de Maxime
• Antoine BARBOTTO, père de Thierry et frère de Louisette BONJOUR
Nous rappelons aux familles désireuses de faire passer des évènements dans l’Etat Civil du Sigalenc
de nous les faire parvenir par écrit en mairie ou par courriel.

2

SIGALE
Lou Sigalenc
7, place de l’église
06910 Sigale
Tél : 04 93 05 83 52
Fax 04 93 05 60 26
mairie-sigale@wanadoo.fr

Mise en pages et impression
Bouvreuil Services
Roquesteron
04 93 05 95 78

Le mot du maire
SIGALE

Chers Sigaloises, Sigalois et chers amis de Sigale
Cette difficile année 2020 nous a ramené à l’essentiel et vous ne serez pas surpris que dans les vœux traditionnels que je vous adresse
avec un peu de retard la santé en soit le premier. Immédiatement derrière vient l’espoir du retour à une vie sociale que je souhaite
simplement «normale».
Nous avons tous mesuré à quel point les moments de partage qui nous unissent régulièrement au gré des manifestations
commémoratives et festives de l’année sont fondamentaux et constituent le lien social le plus précieux qui puisse exister. En nous
privant de relations, le confinement a ravivé la conscience de ce que nous sommes avant tout une communauté humaine qui a
besoin d’être rassemblée.
Les contraintes imposées par la situation sanitaire ont été lourdes à supporter et ont impliqué pour tous des sacrifices. Je tiens à
remercier chaleureusement l’ensemble de ceux qui conscients de l’enjeu de santé publique et de protection des plus fragiles les ont
respectées permettant ainsi que notre communauté soit épargnée dans son ensemble.
Merci également à tous ceux, employés communaux, associations, élus, bénévoles qui ont permis par leur action de répondre aux
besoins du quotidien et par des heureuses initiatives culturelles de briser cet isolement forcé.
Il y a bientôt un an vous m’avez une nouvelle fois fait confiance pour mener à bien les affaires de la commune.
A l’aube de mon troisième mandat, je tiens en ces lignes à remercier les conseillers municipaux qui m’accompagnent depuis
toutes ces années. Sans leur aide précieuse rien n’aurait été réalisé. Ceux qui ont choisi de se retirer peuvent être fiers de l’action
accomplie ensemble, ceux qui continuent ainsi que ceux qui nous rejoignent vont continuer à vous servir en conservant
cet esprit de don d’eux-mêmes, de leur temps et de leurs compétences au service de notre cher village et de ses habitants.
Je salue leur engagement pour Sigale, vous pouvez compter sur notre détermination à tous pour améliorer notre commune et son
environnement ainsi que votre qualité de vie.
Enfin, cette année qui s’annonce sera celle des cinquante ans de l’ASSTL. Depuis 1971, cinquante années de festivités nous ont donc
rassemblés : montage de chapiteau, départ à l’aube pour la rameille et repas au foyer, enfants qui attendent leurs lampions en criant
de joie, joyeux groupes d’aubadiers fatigués au retour, musique sous le chapiteau, jeux des enfants avec tir à la corde et course au
drapeau, concours de boules carrées ou non, anchoïade et danse du Sigalenc.... Nous avons tous en nous ces moments uniques,
ces souvenirs qui ont forgé l’esprit d’appartenance à un groupe un peu particulier, festif différemment à chaque étape de nos vies.
La liste de ceux qui chacun à leur mesure ont participé à cette incroyable aventure humaine est bien trop longue pour être établie,
que tous soient ici remerciés pour au fil du temps avoir fait de notre village le lieu d’une fête pour nous la plus belle fête du monde.
												Sigaloisement votre
												Arnaud Prigent
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Achat de l’immeuble PIO
Offrir à la location un habitat
de qualité, éviter les maisons
vides et remplir les rues du
village est un enjeu de vie
sociale qui nous est cher.
C’est pourquoi la commune
a fait le choix d’acheter en fin
d’année 2018 un immeuble
composé de 3 appartements
dans le centre du village
aidé en cela par la Conseil
Départemental à hauteur de
60 % du montant de l’achat.
Cette
opération
vient
compléter une patrimoine
immobilier
de
quinze
appartements patiemment
construit par les équipes
municipales qui nous ont précédé.
Être propriétaire foncier, percevoir des loyers et des taxes d’habitations à une époque où les dotations se raréfient en même
temps que leur montant diminue est aussi une façon de conserver une liberté de manœuvre budgétaire. Les loyers venant
en recette de fonctionnement sur le budget général permettent chaque année de dégager une somme importante sur
l’investissement et de financer ainsi d’autres travaux.

Aire Molières :
Aménager
les
entrées
de
village,
offrir
des
équipements d’accueil et de
détente était un projet que
l’opportunité d’acheter une
parcelle sur le site de Molières
et l’aide apporté pour cela
par le Conseil Départemental
ont rendu réalisable. Deux
table de pique-nique ont
inauguré
l’aménagement,
des équipements sportifs sur
lesquels l’équipe municipale
forte de ses pratiques s’est
penchée avec soin ont
suivi. Le site est désormais
l’aboutissement ou le départ
d’ un parcours de santé qui
permet de rallier le village,
en passant par les Serre
Doste au-dessus du tennis où
d’autres équipements ont été
installés.
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Eglise façade
L’église fait peau neuve.
La deuxième tranche suivant de près celle qui a vu la complète rénovation de la toiture et la réouverture des puits de lumière
a assaini les contreforts par la création d’un drain sous le mur nord, remis en lumière la façade ouest, ses vitraux et sa porte
entre octobre 2018 et Juillet 2019.
Merci à la Drac, à la Région, au Conseil Départemental et à la Sauvegarde de l’Art Français pour avoir encore une fois suivi
d’effet nos demandes de financement.

Avant

Après

Eglise pose nouvelle cloche
Il n’est nulle trace dans les mémoires ni
dans les archives de la présence d’une
troisième cloche dont l’emplacement dans
le dernier lobe du clocheton existe pourtant.
C’est donc une création que la pose de cette
nouvelle cloche fondue dans la commune de
Villedieu les Poêles en Normandie.
Son parrain, Pierre Alric, le dernier prêtre
officiant et résidant dans notre paroisse
peut ainsi en apprécier le son, lui qui avait
choisi de demeurer éternellement auprès de
ses ouailles et repose selon sa volonté dans
l’ancien cimetière.
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La chapelle de Notre dame d’Entrevignes

Conserver les fresque de Notre Dame d’Entrevignes est un œuvre de longue haleine.
Deux phases de travaux ont eu lieu entre 2018 et 2019 : rénovation de la toiture et injections de matière dans les contreforts partiellement
creux pour résoudre en partie l’humidité de l’édifice .
Par ailleurs, l’étude sur l’hygrométrie ambiante débutée depuis
plusieurs années perdure et des actions à l’intérieur pour préserver
l’existant complètent le processus.

Garage du Cros
L’entrée Ouest du village sera bientôt
le nouvel espace de vie des employés
communaux : le projet de création
d’un garage atelier communal par
l’acquisition des caves et garage du
Cros a été réalisé en 2019 grâce à une
aide du département à hauteur de 60 %.
L’été 2020 a vu la rénovation totale
de leurs toiture et façade rendant un
cachet ancien au départ de la Rue de la
Baume.
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Avant

Après

Jardins partagés

Les bien-nommés « jardins partagés » partagent aussi leur savoir : un
atelier de plantation d’essences locales y a été réalisé en septembre
2020 grâce à une aide du Crédit Agricole pour l’achat des plantes et
en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Préalpes d’azur pour
leur choix : sauge, jasmin, romarin et autres constituent maintenant
un espace témoin communal qui s’étoffera dans le futur par des
espèces locales de fruitiers.

Mur de soutènement

Terrain de sport
La mauvaise surprise de l’effondrement du mur de soutènement
du terrain de tennis n’est plus qu’un lointain souvenir : Il a été
entièrement reconstruit, en béton avec ancrage et barbacanes pour
la solidité, avec un parement de pierres pour répondre à l’exigence
paysagère qui est la nôtre

Rue de la fontaine
La rénovation des rues et de leurs réseaux électriques et d’assainissement s’est poursuivie par la partie médiane de la rue de la fontaine.
Les aides cumulées de l’Etat, la Région et du Département ainsi que l’engagement des élus font que toute la partie Est du village est
maintenant rénovée.
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Signalétique village
Se repérer, visiter et comprendre, c’est le but des panneaux qui agrémentent
la place du village mais éclairent aussi l’histoire du village à partir du point de
vue du clocher.
Réalisés grâce à une aide de la Région , ils sont illustrés avec talent, observation
minutieuse des lieux et réflexion sur l’ évolution au fil du temps du village par
Jean Benoît Héron et accompagnés de notices historiques qui en rappellent
ses principaux éléments.

Et autres travaux…

Avant
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Après

Grille de pluviale route de Font gaillarde

Points d’apport volontaire des ordures ménagères

Depuis le mois de mars les colonnes de tri sont venues remplacer les anciens bacs roulants.
Cette décision prise au niveau de l’intercommunalité dont c’est une des compétences permet d’uniformiser et de faciliter le travail des
employés en vidant mécaniquement les colonnes avec un camion-grue en lieu et place de la manutention manuelle de dizaines de bacs
très lourds.
Par ailleurs si la valorisation des déchets est un thème porteur dans l’actualité aujourd’hui, c’est aussi une réalité qui repose entièrement sur
nos pratiques quotidiennes. Il est important de savoir que nos déchets peuvent représenter une source de revenus : tout ce qui est placé
dans les colonnes verte et jaune est racheté pour valorisation , ce qui est jeté dans les colonnes noires est trié et éliminé pour un coût qui
est répercuté sur vos taxes.
L’ ouverture des colonnes a donc été spécifiquement conçue pour ne recevoir que les objets qui y sont destinés, les anciens bacs recevant
malheureusement trop d’objets relevant de la déchèterie. Désormais, tout ce qui emballe, film plastique, papiers, boite en carton, bouteilles
en plastique, canettes métalliques doit être jeté dans le bac jaune, n’hésitez pas à comprimer pour permettre le plus grand gain de place
possible et à découper les grands cartons afin que cela ne repose pas sur les employés communaux.
Enfin, du gravât à la vieille télévision ou machine à laver, la déchèterie de Roquestéron vous reçoit six jours par semaine.
Merci à tous ceux qui se conformant à ces pratiques simples permettent rationalisation de la collecte, revalorisation des déchets et
économies sur nos taxes !
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Infos diverses
Retour de l’eau à Font Léger
Force était de constater que l’eau se raréfiait dans le lavoir de Font
Léger. La Source était bien prolifique pourtant ! Quelques travaux
plus tard la voici de nouveau captée, alimentant correctement le
lavoir.
Souvenirs ! Souvenirs !
Il fût un temps où les sigaloises y lavaient leur linge.
Si vous détenez des traces de ce passé (photos ou anecdotes)
nous souhaitons mettre en valeur prochainement ce patrimoine
et faisons donc appel à vos archives personnelles et familiales
pour y contribuer. N’hésitez pas à les amener en mairie pour la
collecte.

Les Sigalois en sortie :
Dès que la situation le permettra, les traditionnelles « sorties » feront leur retour.
Plusieurs pistes ont déjà été étudiées afin de satisfaire les envies de chacun. Le fil commun restera, comme toujours : convivialité, découverte
et bonne humeur.

La médiathèque
Tous les matins sauf le mercredi, Olivier vous accueille de 10h à 12h à la médiathèque en parallèle de l’agence Postale Communale.
Coté livre vous trouverez pour les petits comme pour les grands aussi bien des romans, des documents, des bandes dessinées….
Mais il vous est également proposé de la musique, des dvds et des jeux.
Grâce au partenariat avec la Médiathèque Départementale le fond est régulièrement renouvelé et vous pouvez également pré-réserver
des titres qui seront acheminés dès que possible.

L’ASSTL signale que son assemblée générale devrait avoir lieu en mars ou avril.
2021 sera une année anniversaire : les 50 ans de cette belle association !
Si vous avez quelques clichés souvenirs de la Fête Patronale durant ces 50 ans et même avant et que vous souhaitez les partager, amenezles en mairie.
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Le Musée Lou temps Passat ?
Il est souvent des belles actions qui n’ont pas toujours la notoriété qu’elles méritent .
Le musée Lou Temp Passat en fait partie. Discrètement niché rue de la Baragne sous une voute fraiche, il renferme trente ans d’efforts de
collecte et de mise en valeur des objets du quotidien qui perdaient progressivement de leur utilité chez les Sigalois et y ont retrouvé une
nouvelle vie que l’on dira plus contemplative. Mais la contemplation n’est pas l’objet de ce lieu qui bien qu’informel et spontané n’en mérite
pas moins la qualification d’écomusée : il doit servir à transmettre la connaissance en rappelant les contraintes de la vie, le travail de la terre,
la présence des artisans, la vie quotidienne…
La nécessité impérieuse d’un inventaire pour compléter la visite a souvent été évoquée entre élus, initiateurs et initiatrices du projet mais
aussi souvent fait partie des urgences … sans cesse remises à plus tard
Il fallait la bonne adéquation, celle du besoin d’Héloïse Héron d’effectuer pour son cursus ingénieur un stage ouvrier et de son souhait de
l’effectuer à l’ombre du clocher pour qu’elle se transforme le temps de l’ été 2020 en Clio, muse de l’Histoire.
L’inventaire des objets du musée avait enfin trouvé l’occasion de sa réalisation : photos après photos, sollicitation de la mémoire orale des
Sigalois , consultation d’encyclopédies diverses et de sites spécialisés ont fourni la matière à un rapport soigné qui a satisfait aux exigences
d’un jury d’étude et reste à notre disposition. Bien loin d’être exhaustif et de clôturer le sujet, il nous offre au contraire une base qui appelle
à être sans cesse complétée et abondée. A chacun de continuer à la faire vivre et d’apporter sa pierre à l’édifice sous forme de souvenirs,
savoirs, anecdotes …
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Monographie de Sigale. Après 1891. Emmanuel Martiny fin.
CLIMAT
Le climat de Sigale est très doux et très sain à cause de son exposition au midi. Le climat, selon qu’il est plus ou moins rigoureux ou
tempéré, exerce incontestablement son influence sur l’espèce humaine comme sur les végétaux : l’air pur, un ciel serein, un climat tempéré, des
sites fertiles sont toujours en harmonie avec les dons généreux de la nature ; de l’autre côté les montagnes, l’âpreté du climat, l’aspect sauvage
des lieux produisent les sujets moins régulièrement constitués. Dans notre localité les hommes se font généralement remarquer par une grande
agilité musculaire et une stature moyenne, les traits réguliers et les yeux vifs. Les femmes sont agréablement proportionnées et bien faites . Le
costume national des paysannes qu’elles ont conservé, à quelques modifications près, rehausse l’expression de leurs traits.
Ce que nous avons dit de l’influence du climat sous ( ?) le rapport physique s’applique de la même manière au moral. Un ciel sombre et nuageux
inspire le goût et le besoin d’une vie laborieuse ; l’éclat des rayons du soleil et l’aspect animé des lieux fertiles prédisposent à l’indolence.
Les Sigalois se distinguent généralement par l’urbanité des mœurs hospitalières, par la bonté du cœur, l’aménité du caractère, l’amour de l’ordre
et de la paix. Si quelquefois parmi la population on entend s’élever les querelles, si les cris tumultueux, les emportements de la colère s’y mêlent
aux paroles, aux gestes menaçants, ce n’est jamais qu’un vain bruit ; un orage passager effleurant à peine la surface du cœur. Le lendemain, on
est étonné de voir les mêmes individus, la veille criards et furibonds, ne plus conserver la moindre rancune et témoigner publiquement de leur
réconciliation.
Si parfois des esprits pervers des partisans du désordre entretiennent dans les esprits des passions, il faut s’en rapporter au caractère étroit de
certaines gens rancuniers et sans scrupules que l’on rencontre dans presque tous les villages. Hâtons-nous de dire que c’est le petit nombre
l’infime minorité.
PRODUITS AGRICOLES
Sigale a une altitude de 664 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Toutes les espèces d’arbres fruitiers de la région y croissent et prospèrent. L’olivier est l’arbre le plus répandu et l’huile d’olive constitue la
principale récolte des habitants ; mais une année sur trois les olives gèlent sur l’arbre, ce qui nuit beaucoup à la quantité et à la qualité
de l’huile et compromet considérablement les intérêts des agriculteurs.
La vigne que l’on replante avec entrain depuis quelques années produit en moyenne 300 hectolitres d’un vin de très bonne qualité.
Les figues sèches constituent un assez bon revenu.
Le blé et les pommes de terre que l’on récolte ne suffisent pas à l’alimentation locale.
Parmi les oiseaux, on remarque la perdrix rouge, la grive, le merle, le geai, le pigeon ramier, les becs fins. Le lièvre y est aussi abondant.
Sigale y est pour cela même une station cynégétique très recherchée.

CONCLUSION
Tels sont les résultats de mes investigations. Ils ne sont pas aussi complets qu’il aurait fallu peut-être pour que ce petit mémoire eut toute
l’utilité désirable, mais je dois l’avouer, je n’avais pas les connaissances spéciales pour entreprendre la lecture de nombreux parchemins que je me
suis contenté de mentionner succintement, ensuite parce que j’ai été obligé de circonscrire dans la limite du temps et de la mission que je m’étais
imposées.
Je me flatte cependant que les documents recueillis sont encore assez étendus pour intéresser les personnes qui aiment les études historiques
et statistiques et je m’estimerai heureux que mon travail puisse être de quelque utilité à mes concitoyens.
								

Emmanuel Martiny, instituteur à Sigale dans les années 1890

