Chers amis et lecteurs du Mini Sigalenc,
ASSTL, Mairie, Paroisse, Restaurant « Le Village » et autres bonnes volontés, nous revoilà
pour de nouvelles animations: Sortez agendas et tablettes !
Le Mardi 8 Mai, c’est autour du Monument Aux Morts que nous nous retrouverons à
12 h 00 pour honorer la mémoire des victimes de la Seconde Guerre Mondiale puis devant la
mairie pour partager l’apéritif d’honneur.
Le Samedi 19 Mai, la cuisine du monde s’invite chez nous : l’ASSTL vous invite à
partager un repas asiatique au foyer, bien sûr ils feront leur possible pour vous caser si vous
arrivez à l’improviste, mais si vous réservez auprès de la mairie 04.93.05.83.52 ou
du 06 69 42 38 67, c’est tellement mieux pour eux ....
Le Samedi 2 Juin est un jour chargé : rendez vous avec les coquilles, socles et
burettes d’huile pour préparer les Limaces à partir de 15 heures sur la place mais rendez vous
aussi ce jour là à la Ludo-Troc ( dit anciennement le presbytère) lieu désormais dédié à la vie
sociale du village et de la vallée pour l’inaugurer, rencontrer les personnes impliquées dans le
projet, découvrir les animations proposées et apporter vos idées.
L’association Maison des Enfants –Aire de Liens propose des jeux à l’intention des petits et
des grands et une série de contes par Sophie Maurer et Michel Fulconis pour clôturer
l’événement
en
fin
d’après
midi.
Vous pourrez également soutenir leurs efforts en dégustant les pizzas vendues au profit de
l’association à partir de 18 heures.
Enfin, la Messe des Limaces débutera à 20 Heures 30 et les lumières brilleront dans la
nuit pour la procession à partir de 21 h 30.
Les terrains tracés en bleu au sol, le bruit des boules carrées dans les rues, les équipes
qui s’affrontent joyeusement, c’est pour le Samedi 16 Juin, venez vous inscrire par trois au
foyer à partir de 9 h 30 pour participer au Challenge La Calade.
L’odeur du barbecue rodera dans l’air, vous comprendrez vite que vous pouvez vous restaurer
auprès de l’ASSTL et là pas besoin de réserver, il y en aura pour tous !
Le village sera bien calme le jeudi 21 Juin, jour de la Fête de la Musique car c’est le
Samedi 23 Juin au soir que Philou et « Les Zotres » redonneront vie et son à la place et au
restaurant « Le Village » où Marie-Noëlle et Alain vous attendent pour une soirée festive.
Pensez aussi à réserver !
L’inauguration de l’oratoire de la Colette l’an passé a lancé l’idée de la messe en plein
air
entre
vallée
et
montagne,
elle
se
renouvelle
cette
année.
C’est le Samedi 30 Juin à 18 heures et vous pourrez continuer à contempler le soleil
couchant en participant au buffet partagé qui suivra.

Enfin l’été commence vraiment à Sigale le Dimanche 1er Juillet, c’est le vide-grenier
et vous trouvez sur les différents stands tout ce dont vous aviez besoin, parfois même sans le
savoir !
Pan-bagnat et rosé de l’ASSTL vous attendent, allez vite réserver votre part, vous saurez le
soir en contemplant vos emplettes si vous leur avez convenablement fait honneur...
La Provence vient à nous le Jeudi 12 Juillet au soir, notre conteur bisannuel sera là
pour faire revivre les récits et légendes de son enfance, vous l’en remercierez au passage du
chapeau.
Ce n’est pas une légende, le peuple de Paris a bien pris la Bastille un 14 Juillet et le
peuple de Sigale va ce même jour lui rendre hommage par la cérémonie républicaine
à 11 h 30 et autour d’un apéritif d’honneur ensuite.
Nous ferons ensuite « table longue » autour de l’Aïoli Républicain de l’ASSTL à la Clastre,
bien sûr, chacun aura eu à cœur de faciliter la tâche de notre association républicaine en
s’inscrivant au plus vite pour permettre d’organiser au mieux les achats.
Il y a aussi des citoyens le long des berges de l’Estéron, nous leur rendrons visite le
Dimanche 15 Juillet pourvus de notre pique-nique pour la désormais traditionnelle
Fête du Vieux Pont de Sigale.
Attention, une nouveauté : cette année pour nous trouver il faudra vous pencher légèrement
du pont vers l’aval et regarder en dessous...
Les départements sont issus de la Révolution Française et le notre se rappelle à nous,
son bon peuple, par l’organisation d’évènements culturels que vous connaissez bien, les
Estivales :
o Rockeurs désormais de tous âges se retrouveront le Samedi 04 Août à 21
heures pour se souvenir dignement de l’Abolition des Privilèges face à « Miss
Dey and the Residents », rockeurs locaux dont le leader dit : Le Rockabilly,
c’est la vie !
o

« Les Voix de Gaia », chœur de musiques du monde comme leur nom
l’indique nous apporteront les sonorités des autres peuples dans l’église Saint
Michel le Mercredi 15 Août à 21 heures.

Au préalable ce même 15 Août à 8 heures du matin, la procession aura conduit de
l’église à la chapelle Saint Sébastien la Vierge, ses porteuses et leurs coussins, les fidèles du
15 Août et bien sûr, les sacristains sans qui rien n’est possible ...
Et ensuite, c’est le festin et parce que tout le monde est venu apporter la force de ses
bras, son savoir ou son entrain pour préparer le montage, les repas et les animations,
tout le monde connaît déjà le programme de Notre Dame 2018 !
Enfin, si vous avez besoin d’en savoir plus, tout ceci est disponible sur le site
www.sigale.fr ou en contactant les divers intervenants :
Mairie : 04 93 05 83 52 ou par messagerie : mairie-sigale@wanadoo.fr
ASSTL : Mélanie : 06 69 42 38 67
Restaurant « Le Village » : 04 93 05 89 43

