Chers amis et lecteurs du Mini Sigalenc,
Voici à nouveau le programme des évènements sigalois organisés par les acteurs historiques
de notre territoire que sont (par ordre alphabétique) l’ASSTL, la Mairie, la Paroisse et tous
les Volontaires qui donnent leur temps et leur énergie pour nous assurer une vie sociale
agréable :
Vendredi 11 Novembre, le dépôt de gerbe aura lieu à 11 h 30 au monument aux morts, merci
de venir vous y associer et de partager ensuite l’apéritif d’honneur offert par la mairie.
Cette année 2016, centenaire de la bataille de Verdun a une résonnance particulière :
année la plus meurtrière pour les Sigalois, elle a vu la mort de neuf d’entre eux.
Nous avons donc eu à cœur de nous y associer un peu plus particulièrement, la journée du
Samedi 12 Novembre sera consacrée au souvenir des Poilus sigalois sous la forme d’une
exposition réalisée par l’AGAM, Association des Généalogistes des Alpes Maritimes
retraçant leur histoire familiale et leur parcours militaire.
En parallèle, ceux qui le souhaitent pourront s’initier à la généalogie avec les membres de
l’AGAM, virtuoses de l’état civil en ligne et des recherches familiales.
Enfin, nous avons sollicité un voisin aiglunois, Patrick Quillier, écrivain et président d’ Aiguo
Luna, association culturelle pour venir évoquer la Grande Guerre sous la forme de lecture
d’auteurs et de textes personnels consacrés aux disparus d’Aiglun, souvent bien proches des
nôtres. Elle clôturera la journée, vers 17 heures dans l’église.
Il fera forcément beau le Dimanche 20 Novembre c’est une nécessité publique :
les volontaires et amis de l’ASSTL démonteront le chapiteau à partir de 9 heures à la Clastre
et nous tous serons ensuite réunis sur la place pour déguster le Beaujolais Nouveau et les
produits locaux ou non qui traditionnellement accompagnent un verre de vin.
Leur travail de force achevé, le Président de l’ASSTL et son équipe mettront comme toujours
tout en œuvre pour que ce soit un moment de convivialité réussi.
Le Samedi 03 Décembre est celui du Téléthon, n’oubliez pas que pour le comité
organisateur, Sigale est un donateur historique : rendez vous sur le place dès le matin pour
partager les productions apportées par tous, les petites mains de l’ASSTL prépareront une
tartiflette pour nous tenir au chaud.
L’après midi, le loto offert par la mairie se déroulera dans la chaleur du foyer.

