Chers amis et lecteurs du Mini Sigalenc,

Voici enfin les quelques dates et informations que vous attendez pour
organiser votre vie privée et sociale en fonction des évènements sigalois…
La procession et la cérémonie religieuse de Notre Dame d’Entrevignes auront
lieu Samedi 16 Mai à partir de 15 heures et seront suivies comme de coutume d’un
vin d’honneur accompagné de quelques douceurs auxquelles, en ce jour de St
Honoré, patron des pâtissiers vous ne manquerez pas de faire honneur.
Le Samedi 6 Juin sera le jour le plus occupé du printemps :
Repas du Partage sous le chêne le midi, c'est-à-dire partage de vos préparations
culinaires pour un moment convivial et partage de l'animation musicale assurée par
le groupe «Anna et les Burnings Ducks» qui sera comme toujours remercié à votre
bon cœur par le passage du chapeau.
A partir de 15 heures, partage du sable, des coquilles, des mèches et des
bidons d’huile pour la mise en place de la Procession des Limaces qui aura lieu le
soir même après la cérémonie religieuse.
La ville de Menton nous accueillera le Samedi 13 Juin pour une journée de
détente entre patrimoine médiéval et citronniers, le départ du bus aura lieu à
07 h 00 du parking du village et à 07 h 50 à l’arrêt de bus du rond point qui
conduit à l’autoroute à Nice nord.
Merci de vous inscrire et de laisser votre règlement en mairie avant le mardi 9 Juin.
Le Samedi 20 Juin le challenge « La Calade » fera retentir les boules carrées
dans les rues du village pendant que les grillades proposées par l’ASSTL
parfumeront le parvis du foyer et vous permettront de vous restaurer au buffet
entre deux parties.
Pensez à venir inscrire vos équipes à partir de 9 heures, le jet du premier boutchin
carré aura lieu à 10 heures.
Vous pourrez terminer la journée en musique avec le traditionnel repas
musical de l’été organisé par Marie Noëlle et Alain au bar Le Village, merci de vous
inscrire le mercredi précédent au plus tard.

La journée du Dimanche 05 Juillet, l’été commence vraiment avec le vide –
grenier accompagné des pan-bagnats accommodés d’un rosé bien frais de l’ASSTL
!
Tous ceux qui
souhaitent se séparer de leurs trésors pour mieux en acquérir de nouveaux doivent
penser à s’inscrire auprès de la mairie pour réserver leur emplacement.
La Provence viendra à nous le Lundi 13 Juillet au soir en la personne de Jean
Louis Reinard, conteur itinérant qui posera ses valises sur la place pour un petit
moment de poésie et sera remercié par votre écoute attentive et vos dons.
Les révolutionnaires parisiens quant à eux seront dans nos esprits le
lendemain, Mardi 14 Juillet lors du dépôt de la gerbe à 11 h 30 et de l’apéritif
républicain qui s’en suivra devant la mairie.
Ceux qui le souhaitent peuvent retrouver l’atmosphère provençale autour de
l’aïoli servi au restaurant le Village sur réservation avant le mercredi 8 Juillet.
Le Conseil Général nous offre chaque année des instants musicaux qui font le
bonheur de tous ceux qui y assistent, cette année nous nous retrouverons dans l’église
le Vendredi 17 Juillet pour un concert donné par une partie de l’Orchestre
Philarmonique de Nice et le Samedi 08 Août pour écouter les voix à capella des
Stouffa Gari qui réinventent le folklore niçois.
A cette époque là, vous aurez été nombreux à participer au montage du
chapiteau et aux diverses activités précédant la fête patronale, de nouveaux
évènements seront peut être annoncés par voie d’affichage et de Sigale.fr,
ne manquez pas de vous tenir au courant.
Nul n’ignore que ladite « Fête de Sigale » débutera le Vendredi 21 Août, dit
Vendredi de la Fête et se prolongera comme toujours jusqu’à épuisement des
troupes, autour du Jeudi 27 Août, dit Jeudi du démontage.
Cette année étant le millésime de nos amis Collin Thomas requiert encore plus
de temps, d’enthousiasme et d’inventivité de la part de chacun, le thème du repas du
dimanche soir étant celui des Stars …
Merci à tous ceux qui participeront à ces animations, évidemment elles
restent soumises à des changements possibles, renseignez vous et surtout inscrivez
vous lorsque c’est nécessaire auprès des partenaires concernés :
Mairie : 04 93 05 83 52 ou mairie-sigale@wanadoo.fr
ASSTL : auprès des membres du Comité des Fêtes.
Restaurant Le Village : 04 93 05 89 43

