Chers amis et lecteurs du Mini Sigalenc,

Nous revoilà pour de nouvelles aventures au village, bien entendu tout ce que nous annonçons
ici sera repris par voie d’affiche, par les divers intervenants : mairie, paroisse, restaurant,
associations et sur le site sigale.fr.
Comme chaque année, le vide grenier ouvre le bal, vous allez donc vider caves,
greniers, malles et armoires de l’année précédente pour garnir votre stand ou au contraire faire
de la place pour vos futures emplettes puisque le village se remplira de notre brocante
annuelle le Dimanche 2 Juillet, toujours aussi joyeuse, festive et agrémentée de possibilités
variées de restauration sur place.
Il vous est bien sur encore possible de réserver votre emplacement en mairie.
L’oratoire de la Colette reconstruit depuis maintenant plusieurs années et récemment
doté d’une statue du patron des eaux Saint Jean Baptiste fera l’objet d’une bénédiction à
l’occasion d’une messe en plein air le Samedi 8 Juillet à 18 heures.
Un pique nique partagé sur place rassemblera ceux qui le souhaitent et clôturera la cérémonie.
C’est aussi devant un pique nique partagé que vous terminerez la journée du
Dimanche 9 Juillet : l’association « Contes d’ici et d’ailleurs » qui anime régulièrement
notre gouter de Noël participe à un festival itinérant de contes subventionné par le Conseil
Départemental et nous a proposé de venir nous faire bénéficier de leurs talents.
C’est toujours à la fraiche, à 18 heures que nous vous proposerons cette séance et vous
partagerez ce pique nique en compagnie des conteuses et conteurs.
Nous serons réunis le 14 Juillet à 11heures 30 devant le monument aux morts pour le
dépôt de gerbe et la minute de silence dans le souvenir de cette année riche en émotions
tragiques et en évènements démocratiques puis dans la convivialité autour l’apéritif
républicain offert par la Mairie.
Pour poursuivre avec l’aïoli préparé par l’ASSTL vous aurez bien sur au préalable
pensé à réserver votre place auprès de ses membres, du président au 06 61 09 64 58 ou en
mairie au 04 93 05 83 52.
Vous pourrez continuer par une soirée « sardinade » proposée par le bar-restaurant
«Le Village» au cours d’une soirée animée par DJ’Etienne et pour laquelle vous aurez à
nouveau pensé à réserver votre place auprès du bar ou au 04 93 05 89 43.
Lequel bar vous propose également des soirées sushis un vendredi sur deux à partir du
vendredi 07 Juillet.
Nous irons ensuite à la rencontre de nos concitoyens de la route d’Aiglun et des berges
de l’Estéron puisque le Samedi 15 Juillet, la mairie offrira un apéritif d’honneur aux
habitants de ces quartiers, ce sera la « Fête des Ecarts » à laquelle nous espérons que vous
serez nombreux à vous joindre munis de vos paniers pour le désormais traditionnel pique
nique sur le Vieux Pont de Sigale.

Pas de répit dans cette journée : il vous faudra revenir au village à temps pour assister
le soir au spectacle proposé par nos ami(e)s du Théâtre de l’Estéron : « Fais moi tout »,
comédie rurale en deux actes de Denis Cousin.
Place à l’information scientifique le Samedi 29 Juillet en partenariat avec le Parc
Naturel Régional, l’association « Les Petits Débrouillards » proposera une journée d’ateliers
ludiques et participatifs autour du Développement Durable, de l’eau et de l’Estéron dans le
cadre de sa labellisation « rivière sauvage ».
Leur Science Tour Bus se posera à 13 h. sur la place, grands et petits sont les bienvenus pour
y participer.
Pause des festivités pour le mois de Juillet, mais n’oubliez pas que
l’ASSTL ne chôme jamais :
tous les dimanches gros bras comme petites mains sont les bienvenus au montage du
chapiteau et de ses annexes, montage qui débute toujours par la préparation mentale
à 9 heures devant un café ...
Préparation mentale aussi nécessaire en Août à l’approche de notre cher festin :
Notre ami Henri Masini ouvre les festivités du mois le Vendredi 11 Août au soir, par
un spectacle offert par le Conseil Départemental dans le cadre des Soirées Estivales :
« Toutou », comédie d’Agnès et Daniel Besse par l’association du Théâtre du Cours. C’est
sous le chapiteau que vous pourrez venir l’applaudir.
Inhabituel pour un lundi mais pourtant traditionnel depuis quelques années, la soirée
pizza offerte par Jean Marc Barale au profit de l’ASSTL aura lieu le lundi 14 Août, vous
pouvez venir commander votre pizza à partir de 18 heures et la déguster avec une pensée de
remerciement pour notre cher pizzaïolo.
Les habitué(e)s de la procession du 15 Août savent déjà qu’elle partira comme
toujours à huit heures de l’église et qu’il faut tout prévoir : avec talons, sans talons, avec
coussin de préférence, sans coussin pour les plus endurantes pour se trouver « d’épaule »
avec ses coéquipières et porter la Vierge sans encombre jusqu’à Saint Sébastien et retour.
Le soir de ce 15 Août, dans l’église, fin de la préparation mentale au festin : les
chœurs du Corou de Berra des Soirées Estivales nous plongent dans les chants locaux, entre
autres piémontais et nous rappellent qu’une migration de bouscatiers piémontais au village
est supposée être à l’origine de la tradition du chapiteau dans des temps pas si anciens que
ça !
Et il nous faut nous le rappeler car le lendemain, Mercredi 16 Août, des l’aube nous
serons prêts : C’est la rameille ! Ficelles et serpettes sur le terrain, torchons et serviettes pour
le pique nique, chacun à son poste, rien ne manquera pour que les fagots qui arriveront au
village à l’heure de l’apéritif de midi recouvrent le chapiteau à l’heure de celui du soir.
Fin de la préparation mentale donc, puisqu’à ce moment là, la fête a commencé
et la suite se trouve affichée sur le programme de l’ASSTL...

