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Etat Civil
Naissances

Paoletti Julia Franca Lucine, fille de Cyril et de Vanessa
BANOR, petite fille de Claude et Christiane PAOLETTI et arrière
petite fille de la regrettée Françoise RESTAGNO.
Tirard Marius, fils de Laurent et Fanny Schoeder, petit fils
de Jacques Tirard et Monique Revel et de Thierry Scroeder et
Patricia Francavilla.
Stablo Kiran, fils de Vincent et de Gwenaëlle CHENU, petit fils
de Yann et Nelly CHENU et de Dora et Claude STABLO
		

Décès

Bonhomme Paul époux de Paulette, père de MarieCatherine et Isabelle, grand père de Sandra, Sebastien,
Sophie, Audrey et Charlotte
Faissole Marcelle née Olivier mère de Danielle SigalasFaissole, grand-mère de Ionis Sigalas, tante de Nicole RenardFaissole, Claude Faissole, Jean Pajus, Monique PoinsteauFaissole, Aimée Ska-Olivier, Annie Michel-Pajus, Christiane
Lenel-Olivier er du regretté Jean-Pierre Olivier .
Gioanni Monique, épouse du regretté Louis Gioanni,
mère de Isabelle, Jean Claude et Hélène, grand-mère de
Mathias, Maxime, Mattéo et Angie.
Lefevre Sylvie, fille de Jeanine Poetto et du regretté
Roger Margrit, mère de Stéphanie et Jonathan.
Margrit Jean, fils de Jeanine Poetto et du regretté Roger
Margrit, père de Baptiste et Delphine.
Perrone Jean dit Jeannot, époux de Colette, père de
Dominique et Sophie, grand-père de Mathias, Ulysse,
Margaux et Adrien.
Rossile Jean Louis dit Titou, époux de Giselle, père
de Roselyne et Roland, grand-père de Mathieu, Elodie et
Olivia, arrière grand-père de Maxence, Nathanaël, Lucie et
Héloïse.
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.
Ceci est votre journal, il est la mémoire de
votre village,
il est à votre disposition.
Pour qu’il puisse continuer à exister, tous
vos articles sont les bienvenus. N’hésitez
pas à nous faire partager vos sentiments
ou coups de cœur sous forme de textes ou
d’images.
Merci de votre participation.

Lou Sigalenc
SIGALE
7, place de l’église
06910 Sigale
Tél : 04 93 05 83 52
Fax 04 93 05 60 26
mairie-sigale@wanadoo.fr
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Quelques infos utiles
Les lecteurs du Sigalenc ne sont certes pas tous des seniors et
quand ils le sont, ils sont des seniors alertes ! Mais il est bon pour
tous de connaitre les politiques mises en place par le Conseil
Départemental pour faire face aux problèmes qui peuvent se poser lorsque l’âge augmente. Le site internet du CD vous permet
d’accéder facilement à beaucoup d’informations, il ne remplace
pas une présence en face de soi ou au bout du fil. Il existe donc
maintenant un numéro vert unique : 0800 74 06 06 qui permet
d’être renseigné sur tous les services répondant aux besoins liés
à l’âge. Sont concernés les aides à domicile, la santé, la prévention,
les activités culturelles et de loisirs, accès aux droits, les lieux de vie
et d’accueil et des informations pour les aidants.
Les organismes essentiels : Cnsa, Carsat, Assurance Maladie, Rsi
… sont partenaires de ce dispositif et les appelants peuvent être
orientés vers eux en fonction du problème présenté.
En charge de la collecte des déchets et de l’organisation du
tri sélectif, la CCAA lance encore une fois un cri d’alarme : mal
recycler alourdit considérablement la facture d’un service
essentiel à notre quotidien. Un livret « guide du tri « vous
a été distribué et se trouve encore à votre disposition en
mairie, il rappelle simplement les bonnes pratiques et permet d’en saisir les enjeux. Les sacs de collecte aux couleurs
des containers qui accompagnent le livret répètent le
message, il n’est plus possible de l’ignorer, ne serait ce que
parce que nous sommes tous conscients de la nécessité
pour notre budget d’enrayer la hausse des taxes d’enlèvement des ordures ménagères.
Et, pour balayer devant notre porte et prendre notre infime part de responsabilité
dans ce processus de retraitement nous avons l’idée nous doter d’un composteur
collectif accessible facilement qui permette de retraiter collectivement les déchets
ménagers et d’en partager le compost. Avant d’aller plus loin dans cette idée qui
demande un achat de composteur et une organisation collective, nous aimerions
savoir combien de personnes sont intéressées et susceptibles de participer à l’expérience, merci de vous faire connaître en mairie ou d’en parler à vos élus si c’est le cas.
La Maison de Santé avance, vous devriez prochainement voir tomber les murs de ce
qui fut la perception et le cabinet médical à l’entrée
de Roquestéron puis monter ceux du bâtiment qui
accueillera les professionnels de l’association Santé
Estéron +.Mais le chantier architectural ne doit pas
cacher l’aspect purement médical du projet : les
professionnels de santé sont la clé de voute et la raison d’exister de ce bâtiment.
Et c’est dans ce domaine que les bonnes nouvelles se multiplient avec l’arrivée sur
notre secteur d’une kinésithérapeute et d’une psychologue :
Mme Florence Pittolo, docteur en psychologie (des Universités de Nice, Aix-en-Pce, USA :
F.A.U) et chercheur en psychologie sociale exerce désormais à Roquestéron dans le
cadre de la future Maison de Santé et au cabinet infirmier de Gilette. Elle propose
des consultations de psychothérapie et d’accompagnement personnalisé pour les
enfants, adolescents, adultes, couple ou les groupes. Elle intervient pour le soutien,
l’écoute, la psycho-généalogie, la gestion des traumatismes et des chocs, du stress
et de la douleur, le soutien aux projets de vie et passage d’examens, la relaxation.
Elle peut également effectuer des médiations réconciliantes entre des personnes,
des membres d’une famille, suite à des problèmes de voisinage, entre membres
d’associations ou des professionnels. Vous pouvez la contacter au 06 68 54 73 87
pour une prise de contact et de rendez vous.
Mme Vanessa Valencia, nouvelle résidente sigaloise et kinésithérapeute exerce aussi à Roquestéron depuis peu, vous pouvez la joindre au 06.25.88.28.93.

SANTÉ

Esteron

La santé et la sécurité sont l’affaire de tous, savoir intervenir en urgence est une
nécessité sociale. Un stage « 1er secours » et utilisation du défibrillateur sera
organisé prochainement, merci de venir vous faire inscrire en mairie si vous êtes
intéressés.

Le mot du maire
Cher amis Sigalois, chers amis de Sigale,
SIGALE
Tous cléments qu’ils aient été cette année, l’automne
et l’hiver ne permettent que rarement de plonger
au cœur de notre nature, de notre patrimoine et de
notre histoire tumultueuse bien installés à l’abri des
intempéries. Cet automne, ce fut pourtant rendu
possible par deux ouvrages, l’un regroupant les
photographies réalisées avec talent par Marc TANZI
et mettant en lumière non seulement les paysages magnifiques de
l’Estéron et du Val de Chanan mais également les plus petits détails nous
entourant au grés des ruelles étroites qui font le charme de nos villages
et un second passionnant d’érudition et détaillé sur l’histoire de Sigale et
de cette vallée de l’Estéron fort justement dite autrefois le Val de Sigale,
écrit par Michel ORCEL, originaire par sa famille du village où vous le
voyez parfois venir se ressourcer. Je tiens en ces lignes à remercier les
deux auteurs qui nous ont fait l’honneur de ce travail mais aussi l’amitié
de venir nous le présenter pour Saint Blaise.
Les historiens et archivistes du Conseil Départemental se sont pour leur
part plongés dans l’étude de la frontière et de sa détermination par les
politiques, son administration par les fonctionnaires et élus locaux mais
aussi de l’impact qu’elle a pu avoir sur la vie des populations qui l’ont
subie et côtoyée. Sujet qui nous ramène vite au passé de notre territoire
communal : SIGALE terre de frontière qui au gré de l’histoire et de ses
vicissitudes s’est toujours vu comme une limite lorsque le traité de
Turin de 1760 fit du Riolan et de l’Esteron une frontière internationale
nous amputant de fait d’une partie de notre territoire devenu provençal
dans le Royaume de France. Ces quartiers des l’Escle et des Launes qui
nous sont si familiers furent alors rattachés aux communes voisines
d’Aiglun et Roquestéron Grasse, aujourd’hui La Roque en Provence,
dont ils devinrent des hameaux. La frontière politique abolie en 1860,
les administrations françaises se chargèrent d’en rénover la notion
et paradoxalement de la renforcer au fil du temps : l’Estéron est
aujourd’hui limite de circonscription et de canton et si la précédente
intercommunalité (CCVE) avait osé le traverser, il est redevenu à nouveau
limite entre deux intercommunalités, ne facilitant ainsi ni le ramassage
scolaire, ni le ramassage des ordures ni l’entretien des voierie communes.
L’observation du passé nous rappelle que si nous avons un territoire bien
équipé et un patrimoine magnifique, c’est que nos prédécesseurs ont
fait ce qu’il fallait pour cela. A nous maintenant de fournir ces efforts et
il se trouve que la période a été fertile en réalisations.Vous verrez dans
ce Sigalenc les travaux réalisés cet automne et parfois encore en cours
d’achèvement : toiture, terrasse et escaliers de l’immeuble de l’Agence
Postale Communale , insonorisation de la salle de réunion et de la
cuisine du foyer, réseau de pluviale du Chemin de Font Léger, extension
de l’assainissement de Saint Sébastien et du Clôt de Béraud, tous ces
travaux ont été effectués par des entreprises différentes mais toutes
locales et si c’est une grande fierté que de restaurer et valoriser notre
village, c’est est aussi une que de participer ainsi au maintien de l’ activité
économique dans un contexte plutôt difficile.
Enfin, le village c’est aussi la force du lien social, des liens d’amitié et de
convivialité comme l’évoquent à la fois les moments forts de l’année et
le programme à venir.
Mais aussi la force du lien républicain qui nous a tous conduits à
nous retrouver nombreux en ce terrible quinze novembre, jour de
commémoration des attentats autour du monument aux morts pour
déposer une gerbe proclamant « Aux victimes , les citoyens », nous
associant tous ainsi dans le refus de la violence et de la mise en cause de
nos valeurs .
					Sigaloisement votre
					Arnaud PRIGENT

Fête de la Science 2015

ELAGIS-SIGALE
Elagis - miroir de Sigale a organisé pour la 5ème année, « la Fête de la
Science » - manifestation nationale – qui s’est déroulée à Sigale du 7
au 10 octobre.
Nous avons reçu des résidents de la maison de retraite de PugetThéniers-Entrevaux, et les enfants des écoles de St Pierre et La Penne
du CP au CM2 pour différentes activités et ateliers. Puzzles en 2D sur la
faune en relation avec le climat, construction d’une molécule d’eau, et
en plus pour les scolaires l’étude au microscope de cellules animales,
végétales et de lames minces de roches.
Points forts de ces journées, salle du Foyer, les séances de Chimie-Magie

par JL. Kraus Pr. Emérite de l’Université Aix-Marseille et sa conférence du
samedi 10 pour un large public.
Chimiste-Chercheur pour la Vie, hier - apothicaire, demain génomiste.
Vaste programme qui éveille curiosité et intérêt, espoir et inquiétude ! et
ainsi le public fut au rendez-vous, captivé et conquis par la personnalité
du conférencier qui de façon simple, ludique, a rendu accessible ce
monde de la recherche en chimie médicinale et celui du chercheur quelquefois savant utopiste plein de fantaisie - mais qui « trouve »,
donne espoirs et rend possible des guérisons encore inespérées il y a
peu.
Merveilleux moment de connaissance entrevue, d’autant plus
intéressant que JL Kraus, est lui-même impliqué dans la recherche, son
domaine est l’innovation Moléculaire à Visée thérapeutique appliquée

aux pathologies neurodégénératives et à la cancérologie. Il est cofondateur de la société Trophos qui vient de découvrir l’Olésoxime
récemment rachetée par la société suisse Roche .
A Sigale, cette année il nous fut donné de mettre en évidence une
molécule très particulière le « Sigalium 5 » dont une représentationsculpture et la fiche signalétique étaient installées au-dessus du plan
d’eau du lavoir. Sur les murs extérieurs, installation des « neurones »
avec CD de mémoires en relation avec le thème de recherche.
Beau succès pour cette année encore.
Nos chaleureux remerciements à M. JL. Kraus qui nous a fait l’honneur
et l’amitié de nous donner de son temps. Nos vifs remerciements à nos
partenaires, la Mairie de Sigale, qui nous soutient et met personnel
et locaux à notre disposition; le Collège Cocteau de Beaulieu, et
particulièrement notre concitoyen Brice Giraud Professeur agrégé
SVT dans cet établissement, pour la mise à notre disposition des
microscopes.
Elagis remercie tous ceux qui par leur présence et leur fidèle adhésion
soutiennent ses actions et sa contribution à la vie culturelle de nôtre
village de Sigale.
La « Sphère Elagis» vous souhaite à tous une très belle année
2016.
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CHANSON POUR SIGALE
SIGALE

REFRAIN
Un village haut perché
Où convivialité rime avec amitié : SIGALE !
On s’émerveille, la Clastre et la Rameille
Inondées de soleil : SIGALE !
Les franches parties d’rigolade
Les aubades et les anchoïades
La fête et par-dessus tout
Chantal et ses pâtes au pistou
Les apéros d’Alain et Marie-no
Parfois plus qu’il n’en faut : SIGALE !
On est heureux de tous se retrouver
Chacun paye sa tournée : SIGALE !
COUPLET
Une place, une clastre
Une fontaine, un foyer
On y croise des sigalins
Qui dansent sur Y.M.C.A
Des gaulois, des brésiliennes,
Des pirates et des Clodettes
De drôles de phénomènes
Qui ne s’prennent pas la tête
REFRAIN
Arnaud, Thierry, Philippe, JB, Sophie,
Mélanie, Nathalie : SIGALE !
Patrice, Agnès, Fanny, Laurent, David,
Daniella, Dominique : SIGALE !
Les 1000 bornes dans le Vito
Nous font de plus en plus mal au dos
Mais on viendrait sur les mains
Pas question de rater le festin
Les années passent, va falloir qu’on s’y fasse
Faudra laisser notre place : (à) SIGALE
Mais d’ici là quand le mois d’aout est là
Il fait bon rev’nir à Sigale !
Anthony Lefebvre Chanteur, un peu
m u s i c i e n , un peu acteur(théâtre et
films), mes passions
sont la musique,
le cinéma et
le dessin. Je
fais
partie
de plusieurs
formations
musicales dont
Collin Thomas,
Orenda, Radio
stars trio... Une
troupe de théâtre «La
vie rêvée de Charlie», et quelques courtmétrages. Sigale est pour moi le rendezvous de l’année, le moment de se retrouver
ensemble pour la musique mais aussi
pour partager les amitiés.
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C’était en 2006, Dominique Perrone présidait l’ASSTL avec à ses côtés une équipe toujours dynamique et désireuse de faire mieux
à chaque édition.
Après des années de formations musicales
locales sans surprises, l’ASSTL cherchait du
renouveau, du punch, des groupes qui ne
soient pas entendus et réentendus dans tous
les bals de la vallée.
Déléguée par nature à la communication, Chantal était déjà une familière des
réseaux sociaux à une époque ou certains
ne savaient pas encore passer un mail et
c’est donc elle qui se chargea de lancer la
bouteille à la mer : un comité des fêtes d’un
obscur village des Alpes Maritimes cherchait
un groupe capable d’animer bals, aubades,
apéritif d’honneur, d’apprécier l’anchoïade
et il semble à les entendre aujourd’hui que
les pâtes au pistou aient aussi fait aussi partie du programme...
Obscur village peut être, mais il semble que
le vocable « Sigale » soit évocateur, musical

peut être, d’une sonorité propre à séduire les
oreilles des professionnels de l’animation
auxquels le message était destinés, les téléphone, les boites au lettres, les courriels des
responsables de l’Asstl furent vite saturés de
propositions et les débats pour les départager longs et passionnés.
Mais qui dit bouteille à la mer dit marins, qui
dit marins dit Normands, qui dit Normands
dit invasion durable et la voix d’Arnaud Valet
chef du groupe Collin Thomas qui appelait
de Rouen, au téléphone avec Thierry Cofrade
fit la différence.
Nous fûmes ainsi embarqués dans une
aventure humaine et amicale, une invasion
pacifique et musicale, un échange Nord Sud
gnole contre calvados qui 10 plus tard ne se
dément pas.
Tout est dit pour nous sur ce que l’orchestre
Collin Thomas apporte à la fête Notre Dame,
à eux maintenant de livrer leurs souvenirs et
émotions...

Salima – Chanteuse
«Sigale est un sublime village où l’on s’y sent
merveilleusement bien! Qui plus est, entouré certe
d’une vue splendide, mais également de très belles
personnes au combien gentils, accueillants, souriants,
généreux, bref les Sigalois ont une véritable bel âme :-)
vive Sigale!!! «

Jeff – Guitariste
Alors moi c’est Jeff, guitariste dans l’orchestre.
La fête de Sigale, c’est d’abord l’accueil, les gens avec un
coeur gros comme ça, les
sourires, la bonne humeur, les apéros qui durent 3 jours…
ou plus ! C’est aussi et surtout : le meilleur public de l’année
!! Et le moment où on doit à regret s’arrêter de jouer…
même si on sait que ça recommence le lendemain ! Et
l’année suivante ! Et l’année encore suivante !! Et… cetera !

Christophe dit « Totof » - Tech son
«Je viens travailler à Sigale avec le même plaisir depuis 10
ans ! L’accueil des habitants est chaleureux et sincère et
l’ambiance est au rendez-vous. Merci à tous les Sigalois pour
leur joie de vivre et leurs sourires ! Christophe»
Arnaud – Chanteur/Guitariste
Bonjour à tous les Sigalois,
Je crois que tout est résumé dans les différents petits
messages. Quel bonheur de vous retrouver pour
partager tous ces moments de fêtes, de joies et de
musique aussi bien sûr !!! Nous sommes là pour
ça… !! ;-)
Une fois n’est pas coutume, mais on voudrait
que cela continue…
Ma pensée, pour vous Sigalois :
« Le hasard fait bien les choses et provoque
parfois de belles rencontres… »
Arnaud
Orchestre Collin Thomas
Forges les Eaux – Normandie / France
Et aussi…
Rollon, Nico, Sylvain, Mick et tous les autres qui sont
venu ajouter des lignes à cette belle histoire d’amitié…
Clémence « Cléclé » - Bassiste
Je m’appelle Clémence et je joue de la
basse électrique dans l’orchestre Collin
Thomas depuis bientôt 6 ans. J’ai grandi
dans une famille musicienne mais je me
suis mise à la basse un peu tardivement, à
16 ans, grâce aux Beatles. Je suis fan.
J’ai fait mes études en conservatoire pour
avoir un diplôme (un DEM de musiques
actuelles) puis 2 années de formation
au CEFEDEM de Normandie, afin d’y
apprendre l’enseignement artistique.
Aujourd’hui j’ai 27 ans. En parallèle de
l’orchestre, je mène d’autres projets
de groupe. 2 notamment: un funk et
un plutôt pop-rock-progressif, dans
lesquels on compose ! Je donne des
cours de basse et d’atelier de groupe de
musiques actuelles dans plusieurs écoles
de musique. Ça me plait vraiment cette
vie d’artiste-enseignante! Je vis avec
Stéphane, mon amoureux, le pianiste de
Collin Thomas. Il a un petit garçon de 5
ans, Alex, il est super! Je n’aime pas faire
étalage de ma vie privée mais si nous
sommes ensemble, Sigale y est pour
beaucoup... Ce village, ces gens, cette
ambiance, cette musique...j’ai craqué !
Je n’y ai passé que des moments
merveilleux, surtout sous la pluie! C’est
difficile de trouver LE meilleur souvenir.
Disons que le dernier moment marquant,
récent, c’est l’été 2015.
Nous jouions Li Tourner, un titre avec
une chorégraphie spéciale. Ce morceau,
nous l’interprétons chaque semaine en
Normandie, avec différents publics mais
c’est à Sigale que ça «vibre» le mieux.
C’est à Sigale que tout le monde chante
et danse en même temps, avec nous, une
synchronisation incroyable...c’est tout
simple et pourtant ça me met les poils!
Gros bisous à toute l’équipe!

Sandrine – chanteuse/flûtiste
Depuis 12 ans environ je suis chanteuse dans
l’orchestre Collin Thomas, au sein duquel j’ai fait de
belles rencontres musicales mais aussi humaines.
Mon activité principale est professeur de flûte
traversière en école de musique.
Un des moments forts de l’année dans la vie de
l’orchestre : LE FESTIN DE SIGALE. La 1ère fois que
nous avons traversé la France pour venir jusqu’à
vous, nous avons été enthousiasmés par
un état d’esprit tellement convivial, des
personnalités fortes, attachées à leur fête
et leurs traditions, une organisation très
bien huilée, une vraie envie de faire la
fête sous une rameille extraordinaire,
les aubades (grand moment !) et petit
à petit la jeune génération à qui vous
avez su transmettre tout cela et qui
semble toute disposée à assurer la
relève ! Nous remontons en Normandie
chaque année avec un petit coup de
blues mais c’est avec un immense plaisir
que nous retrouvons les sigalois l’année
suivante, avec un festin au moins aussi réussi que
le précédent à chaque fois !!

Stéphane – Pianiste/Guitariste (39 ans)
Musicien et professeur de piano, je fais des soirées
dansantes avec Collin Thomas depuis maintenant
9 ans. Pourtant, mes débuts musicaux, au sein de
formations plutôt rock, n’auguraient pas de cet
avenir empli de musiques populaires, de variétés
françaises et de musettes. J’ai donc appris le piano
et les synthés il y a 30 ans, et aussi la guitare, la
basse, la batterie, afin de pouvoir mener à bien
mes envies, mes besoins de compositions dans
des univers à tendance rock progressif, voir métal.
J’ai produit et enregistré plusieurs albums sous les
noms « Orenda » et « A New Day for Heaven »...
(disponibles sur toutes les plate formes habituelles
pour celles et ceux qui veulent tendre une oreille...)
J’ai la chance de faire un métier qui me passionne,
et j’espère vraiment vivre de cette passion encore
très longtemps.
Mon souvenir le plus mémorable à Sigale fût
durant la soirée du dimanche, la 1ère année où je
suis venu (en 2007), lorsqu’à la fin du concert, en
guise de rappel, nous avons joué « Seven nation
army », pendant près d’1/2 heure, en improvisant,
mélangeant d’autres titres, et en dansant avec le
public. C’était de la folie !!!...
L’anchoïade de l’été 2013 était aussi mémorable,
lorsque nous avons joué et chanté avec tout le
monde durant l’après-midi.
Un peu de ma vie privée...
Je suis en couple avec Clémence (la bassiste de
Collin Thomas) depuis plus de 3 ans,
et j’ai un fils, Alex, qui a 5 ans.

Michèle bassiste et Cyrille guitariste
Quelques mots pour exprimer le plaisir que
nous avons eu à jouer à Sigale avec
l’orchestre Collin Thomas pendant plusieurs
années. Je me souviens encore de la
première année et de notre joie lorsque nous
avons découvert ce petit village. Les
aubades, les anchoïades et toutes les activités
que nous avons partagées avec vous
ont contribué à faire de ce rendez-vous
annuel un moment exceptionnel. Nous ne
jouons plus de musique avec l’orchestre
depuis quelques années mais nous avons
conservé au fond de nous cette petite tranche
de vie. Pour toutes ces raisons je vous
souhaite de poursuivre cette aventure
humaine encore très longtemps.
On vous embrasse,
Michèle bassiste et Cyrille guitariste

Wilfrid :batterie
Sigale est toujours un moment
privilégié pour moi depuis
toutes ces années, patagé avec
les copains et les amis.
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Au fil des mois passés
N

uages, vent et foyer : c’était le Téléthon à l’intérieur cette année
et une tartiflette bienvenue pour affronter ces premiers (et seuls)
frimas de l’hiver. Mais rien n’arrête les fidèles de la bonne cause du
début décembre et encore une fois les résultats ont été à la hauteur
de l’investissement de tous, Asstl pour le repas, Ateliers du lundi pour le
loto et les desserts, générosité des Sigalois pour le résultat encore une
fois remarqué par le comité organisateur de l’AFM.

P

C

’est toujours en se retournant vers les mois passés que l’on constate
à quel point la multiplicité des intervenants dans notre village
permet une vie sociale riche et variée :
Le savoir faire fait partie du patrimoine immatériel , nous l’avons tous
compris et c’est sans doute pour cela que le chantier « Programme
de formation à la restauration des restanques » initié par le PNR
à l’intention des particuliers comme des professionnels a eu autant
de succès. Une étape de ce programme s’est déroulée à Sigale en
septembre, les formateurs ont montré, les pierres ont roulé et les murs
sont remontés pour les douze volontaires venus retrouver les gestes
qui nous permettent de conserver des paysages aménagés et façonnés
de main d’homme, qui retiennent les eaux de ruissellement, fournissent
des surfaces cultivables et peut être un jour retrouverons leur fonction
nourricière …

P

atrimoine immatériel aussi que le jeu, jeux ancestraux comme jeux
d’ailleurs.
Et ce n’était pas un ordinateur Google qui se mesurait contre les Grands
Jeux mis à notre disposition par le Conseil Départemental mais nous,
adultes et enfants du village, amis des villages voisins et de la Maison
des enfants qui nous mesurions à des jeux innocents en apparence, qui
demandaient habileté et dextérité mais aussi concentration, réflexion,
mise en œuvre de stratégie, tout ceci au service d’une activité pacifique,
qui ne créant ni vainqueurs ni vaincus a permis un partage joyeux du
repas et du goûter .

ère Noël à l’accent écossais, chocolats et conteuses, c’était le goûter de
Noël qui rassemblait jeunes et moins jeunes pour des plaisirs toujours
partagés : les contes et les douceurs ! Adultes comme enfants écoutaient,
tous souriaient et tous avec les conteuses ont gouté aux douceurs !
Et,pour leur sourire,leur brio,leur imagination,leur humour il sera beaucoup
pardonné à nos conteuses, notamment la contre publicité éclatante faite à
notre campagne en faveur de la stérilisation des chats …
Et, il est bon de le rappeler Noël, ce n’est pas que des chocolats et des
cadeaux, c’est un moment particulier dans notre société auquel chacun
attaché aux rites ou non, donne le sens qu’il veut.
Nous avons coutume de partager de façon informelle un petit moment
dans l’église et au four et cette année encore, ce petit moment a rassemblé
une grande partie de ceux qui fêtaient Noël au village et qui ont pu dans
l’église célébrer Noël et autour du four communal partager le vin chaud, les
préparations de tous, beaucoup de chaleur humaine.
C’était promis, ce fut fait : Le Repas des Anciens s’est déroulé au foyer dans
une atmosphère sonore feutrée, dont les bruits amortis permettaient
à chacun de mener tranquillement sa conversation avec ses voisins de
table. Car c’est bien pour cela que le repas des Anciens existe, se retrouver

C

hâtaignes crues, châtaignes cuites, châtaignes confites, il y en avait
pour tous les goûts à Collobrières en cet automne et la Fête de la
Châtaigne a tenu ses promesses : animations, stands d’artisanat local
et atmosphère de fête, mais aussi défilé et représentation des portedrapeaux, chants et danses provençaux, promenades dans la petite
ville et bon repas traditionnel .

S

oleil, lumières et couleurs de l’automne, le Beaujolais Nouveau a été
cette année partagé autour d’une table dressée sur la place.
Comme toujours, le Président de l’Asstl et son équipe ont associé les
bonnes choses : le Beaujolais, la charcuterie, le pain, le fromage, la pâte
d’olive ... le sens de la décoration automnale et celui l’accueil et comme
toujours, amateurs de ces bonnes choses, goûteurs œnophiles et
gourmands de tous crins ont été au rendez vous !
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entre amis, parler autour
d’un repas cuisiné par
Nadine et servi par les
élus et enfin constater
que la promesse faite à
la même occasion l’an
passé par M le Maire :
insonoriser le foyer a été
tenue ...

« Printemps des poètes 2016 sur Sigale »
Grand succès pour la première édition du « Printemps des Poètes»
organisée par ELAGIS-SIGALE ce samedi 5 mars.
Nos chaleureuses félicitations à Sophie - animatrice en Médiathèque
- qui, en harmonie avec l’exercice proposé « Calligramme - en
référence à Apollinaire » a su mener la séance tout en délicatesse
et rondeur auprès de tous les participants, enfants et séniors,
enchantés de cette première rencontre poétique en écriture «
dessinée » et lecture. Moment de partage et de jeu de motqui c’est
agréablement terminé autour de « ganses » faites au village. A un
prochain rendez-vous autour des mots.

Au fil des mois à venir
T

enue verte,musique celtique et bière :C’est la Saint Patrick !
Connu pour avoir évangélisé l’Irlande et donc fêté à ce
titre par les Irlandais, il l’est à Sigale pour être chaque année
le parrain de la soirée dédiée à soutenir les « Restos du Cœur»
à qui l’ASSTL en reverse intégralement le bénéfice.
Vous avez donc de multiples raisons de vous trouver au foyer
ce Samedi 19 Mars pour y participer.

G

âteaux, crêpes, ganses ... c’est Carnaval !
Un Carnaval décalé dans le temps : il aura lieu le Samedi
26 Mars et dans l’espace puisque nous nous tournons vers
l’amont (Collongues, Sallagriffon, Saint Pierre) pour partager
les festivités. Au programme : Regroupement de tous les
participants au Pali à 15 h 30 environ pour une arrivée des
participants à St Pierre vers 16 heures, un goûter gratuit pour
les enfants, des animations carnavalesques en musique avant
l’incinération de Sa Majesté et un repas partagé pour clôturer
la journée.

C

loches, œufs en chocolats et course des enfants : C’est
Lundi de Pâques et la course aux œufs de l ASSTL !
Sacs, seaux, sachets, tous les récipients seront utiles le Lundi
28 Mars pour conserver les œufs déversés par les cloches et
les petites mains discrètes et dévouées de l’ASSTL, départ au
son des cloches à 11 heures 30.

L

a chapelle Notre Dame D’Entrevignes observée, auscultée,
fouillée, analysée, photographiée aux rayons X et même
scannée, c’était le contrat imposé par la Conservation
régionale des Monuments Historiques pour comprendre
l’origine des dégradations survenues sur le mur nord ayant
conduit au décollement partiel d’une partie des fresques.
Contrat rempli par l’Architecte en Chef des Monuments
Historiques Renzo Wieder et son équipe scientifique de
toutes origines qui depuis trois ans travaillent sur le sujet.
Cette étude commandée et financée par la mairie avec le
concours (généreux) de l’Etat et du Conseil Départemental
sera terminée au mois de mai. Sachant que Entrevignes est
un sujet toujours cher au cœur des Sigalois, Renzo Wieder et
ses partenaires feront un compte rendu public de cette étude
in situ le Samedi 07 Mai à 14 heures (heure à préciser) et nous
découvrirons ensemble comment le temps et les aventures
diverses de la chapelle ont transformé le bâtiment et quelles
sont les solutions proposées pour remédier aux désordres.
Ensuite, mois de Marie, tradition et procession obligent, la
cérémonie de Notre Dame d’Entrevignes se tiendra à 16
heures et se clôturera par un vin d’honneur sous le porche.

S

ocles, coquilles et bidons d’huile : C’est les Limaces !
Et vous êtes conviés à leur mise en place le Samedi 28
Mai dans l’après midi et à la cérémonie qui se déroulera le
soir avec cette année la visite de Christina Collier, chanteuse
lyrique qui grâce à l’amitié de Muriel Vitteti nous offrira une
participation musicale à la cérémonie.

A

mitié, Monsieur Mouche et idiophones : c’est Scène de
Cirque à Sigale !
Des chapiteaux, des projections, des concerts, des compagnies
de cirques venues parfois de très loin et d’autres qui
reviennent chaque année, une quinzaine de représentations,
un espace convivial pour jouer, se restaurer et se reposer,
chaque année depuis plus de 10 ans le festival Scène de

cirque s’installe sur les berges du Var et dans Puget-Théniers
et offre aux amateurs de spectacles une semaine riche en
évènements . Chaque année également, un spectacle du
festival est délocalisé dans une commune alentour pour en
développer le rayonnement et nous rappeler ainsi la richesse
de la mutualisation des moyens.
Cette année, c’est à nous que Robert Velay, Maire de Puget
Théniers a choisit d’offrir ce spectacle « hors les murs » le
Samedi 18 Juin pour honorer les liens d’amitiés qui de longue
date unissent les Sigalois et la commune de Puget.
Spectacle qui sera précédé d’une journée d’animation à
l’intention des enfants et de leurs parents par M Mouche
lui-même avec la participation de l’association Maison des
Enfants le Samedi 11 Juin au foyer et pour thème fabrication
d’idiophones le matin, pratique et orchestration d’une
chanson l’après midi.
Idiophone : Instrument de musique non pourvu de cordes ou
de membranes dont le corps solide suffit à produire un son,
exemples : castagnettes, xylophone, hochet, guimbarde…
(Larousse)

B

oules carrées, barbecue et applaudissements : C’est la
donc la journée des idiophones ce Samedi 18 Juin puisque
compte tenu de la définition précédente, on peut considérer
une boule carrée comme telle et donc le challenge annuel
de L’ASSTL La Calade comme une symphonie d’idiophones
accompagnée de clameurs d’encouragements et de
tonnerres d’applaudissements, le tout dans le fumet odorant
des frites, saucisses et andouillettes du barbecue de l’ASSTL.

E

t encore, fumets divers, musique et ASSTl, c’est la journée
de la Fête de la Musique le samedi 25 Juin place de La
Clastre à laquelle vous pouvez venir participer pour terminer
les festivités du solstice d’été qui auront commencé un peu
partout le mardi précédent. Au programme : scène ouverte à
tous les musiciens, seuls ou en groupe qui souhaitent venir
se produire, restauration sur place avec barbecue le midi,
animation musicale avec repas sur réservation le soir.

D

ébut de l’été en musique, suite de l’été en musique ! Et
en fanfare puisque nous ouvrons la saison des Estivales
le Samedi 02 Juillet avec la Formation Cuivres de l’Orchestre
Philharmonique de Nice dans l’église pour un concert une
fois de plus offert par le Conseil Départemental et sans
aucun doute une fois de plus réjouissant pour les fidèles des
Estivales.

E

t toujours, le vrai début de l’été, c’est soleil, pan bagnats
et vide grenier pour le 1er dimanche de l’été Dimanche
03 Juillet et le grand rendez vous des vendeurs de bonnes
affaires et chercheurs de trouvailles inespérées ...
Les animations de la suite de l’été ne sont pas encore
disponibles, comme toujours l’information sera diffusée le
plus largement possible et notre efficace relais Sigale.fr reste
à votre disposition ainsi que les non moins efficaces services
de la mairie pour vous permettre d’y participer.
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Travaux

Comme cela était annoncé dans le
précédent Sigalenc, de nombreux
projets sont sortis des tiroirs et ont vu
leur réalisation aboutir cet automne.
Le village et ses alentours se sont
ainsi transformés en gigantesque
chantier, faisant le bonheur des
inconditionnels des travaux publics.
La pluie qui arrive enfin en ce mois
de février sur un sol particulièrement
sec ne devrait plus nous faire
courir de risque d’éboulements.
Dans le cadre de la dotation
cantonale d’aménagement du
Conseil Départemental, les travaux
de sécurisation du quartier du
Baousset et de la montée du
clocher préconisés après une
étude commandée par la mairie
aux services RTM (Restauration
des Terrains de Montagne) ont été
réalisés par la société Equilibre :
Les blocs rocheux menaçants ont
été fixés, les points d’ancrage des
filets existants revus et renforcés,

les murs témoins de nos anciennes
fortifications
maintenus
et
consolidés. Vous n’en avez pas
pour autant terminé avec le bruit
des marteaux piqueurs en altitude:
la seconde partie de ce projet
se déroulera au printemps, dès
que les conditions climatiques le
permettront.
Le projet visant à canaliser les eaux
de pluies pour les diriger vers le
vallon de Font Léger a été réalisé
par l’entreprise Europe TP qui a
accompli un travail remarquable,
honorant son contrat : une conduite
de 300 mm reliant le bas de la rue
de la fontaine au dit vallon et plus
encore : rendant par l’ampleur des
fouilles son aspect d’antan au sentier
désormais libre de végétation,
remontant des vieux murs et en
créant de nouveaux.
Isolation
thermique,
toiture,
étanchéité et revêtement en
pierres naturelles de la terrasse et

des escaliers attenants, l’immeuble
appelé autrefois presbytère et
devenu aujourd’hui Agence Postale
Communale a fait peau neuve
grâce à la société roquéroise CLB
construction dirigée par Laurent
Nanini. Les appartements sont
désormais au sec, notre patrimoine
communal protégé et nos locataires
satisfaits.
Ce qui n’est pas le cas des sangliers
dont la rupture de la canalisation
conduisant les eaux usées à la
station d’épuration du Puy faisait le
bonheur : 43 mètres de canalisation
changés et 3 regards posés assurent
désormais l’évacuation de ces eaux
en toute sécurité et la salubrité du
milieu naturel.
C‘est la société cuébroise Bioletto
qui a été en charge de ces travaux.
De tous ces chantiers, le plus visible
au quotidien a été celui dont les
engins ont occupé une partie du
parking : l’extension du réseau

d’assainissement raccordant 18
propriétés au réseau public et
permettant la suppression de
nombreuses fosses septiques dans
une zone géologiquement peu
propice au drainage.
Au total, 600 mètres de canalisations
ont été posées sur la chaussée
départementale 17 et le chemin
Clôt de Béraud et 650 m en terrain
naturel en contrebas par l’entreprise
Perottino de Gattières qui travaille
toujours sur ce chantier.
Et le plus appréciable dans le
quotidien collectif du village est
celui qui permet enfin de mener
une conversation au foyer sans
être abasourdi par celles des
autres : l’insonorisation du plafond
inaugurée en direct lors du Repas
des Anciens accompagnée de la
réfection de l’éclairage permet à
tous de profiter pleinement de ce
lieu qui nous est si cher,le tout réalisé
par l’entreprise A2B.

Monographie de Sigale. Après 1891. Emmanuel Martiny suite
Instruction primaire avant et
après 1793
Je me suis attaché avec un soin
minutieux de rechercher quelles
ont été les conditions et les
progrès de l’instruction publique,
mais quelques recherches que
j’ai pu faire dans les statuts-lois,
chartes et privilèges qui régissent
à l’origine le village de Sigale, je n’y
ai rien trouvé de près ou de loin
qui se rapportait à l’instruction.
On prévoit dans ces statuts et
ces chartes jusqu’aux moindres
détails
de
l’administration
communale tels que transactions,
enchères, adjucation des moulins
et des bandites de la montagne
pastorale du Cheiron, du four à
pain des buis, des concessions
aux particuliers, on s’y occupe
des cordonniers, des tisserands,
des meuniers, des bouchers mais
du maître d’école point. C’était
apparemment un détail superflu
auquel les législateurs de la
commune n’avaient pas même
l’idée de s’arrêter.

Je ferai néanmoins
remarquer que jusqu’à la fin
du quinzième siècle le latin
fut à Sigale comme dans tout
le département des Alpes
maritimes, la langue officielle et
que le privilège de l’apprendre et
de s’en servir demeura longtemps
à quelques rares citoyens. Les
prét(r ?)es dans les registres
des fabriques, les syndics dans
leurs délibérations, les notaires,
le roi lui-même dans ses lettres
et ordonnances n’employaient
pas d’autres langues. C’est vers
1480 que les officiers publics
commencèrent à écrire en italien.
Plus tard, vers la fin du XVIIIème
siècle, les actes publics furent
écrits en français. Après la
chute du premier empire,
Sigale étant de nouveau tombé
sous la domination des rois de
Sardaigne, l’italien remplaça la
langue française jusqu’en 1860.
Le premier document relatif à nos
écoles que nous possédions date
de 1764 :

1° Par testament en
date du 8 août 1764, M. Pierre
Joseph Barlet prêtre a légué à la
commune de Sigale la somme de
six cents francs dont les intérêts
devaient servir à la création d’une
école de latinité.
2° En exécution de la
circulaire de Monsieur le préfet
des Alpes Maritimes en date
du 12 Pluviose an VIII, le conseil
municipal a nommé
le 25
Vendémiaire an IX un instituteur
ou soit un maître d’école à Sigale
avec un traitement de 400 francs.
3° L’an XII de la
République française et le II
Nivôse (24 décembre 1803),
le maire Rostan et son adjoint
Alphonsy ont dressé le procès
verbal d’ouverture d’une école
primaire et ont nommé un maître
d’école prêtre muni d’un certificat
requis pour diriger cette école.
4° Le 23 juin 1845,
le conseil municipal a pris
une délibération tendant à
approuver la création d’une école
élémentaire italienne proposée
par la lettre de monsieur

l’intendant général en date du
19 du même mois et a procédé
à la nomination d’un instituteur
prêtre.
5° Le premier janvier
1861, une école primaire française
a été organisée à Sigale et a
remplacé l’école italienne dirigée
jusqu’alors par des prêtres.
6° Il n’existe dans les
archives communales aucune
trace d’école des filles : c’était
là une quantité négligeable à
laquelle on ne s’était pas arrêté.
L’école des filles actuelle a été
créée par décision ministérielle
du 3 janvier 1882.
NOMS DES FAMILLES ANCIENNES
DE SIGALE
Alphonsy - Lothier - Rostan
Barlet - Michelis Turcat
Clessy - Michel - Thomel Dalmassy
- Orcel - Alziary
Faissole - Monier - Séranon
Geoffroy - Nitardi - Pellegrin
Blanc - Isnard - Guérin
A SUIVRE

