ASSOCIATION SPÉRACÈDES DEMAIN
Bulletin non municipal N° 8

JUILLET 2008
ÉDITORIAL
Ce bulletin nest pas un bulletin municipal.
Cet avertissement peut paraître superflu, et pourtant
Nous avons appris que de nombreuses personnes, ne nous connaissant pas, ont cru,
quen effet, ces quelques pages reçues régulièrement étaient une émanation
municipale.
Non, cest luvre dune équipe qui, constatant la carence de la municipalité dans
le domaine de linformation, a essayé de combler ce vide, en informant les
Spéracèdoises et les Spéracèdois de la vie du village : activités des associations,
présentation des commerçants et artisans, faits divers, compte rendu des décisions
importantes prises par le Conseil Municipal, sujets généraux dactualité Ce
bulletin est ouvert sur le village. Sans sectarisme, avec un ton que nous voulons
mesuré, avec un souci constant dobjectivité, basé sur des faits, sans procès
dintention, sans affirmations partisanes et infondées, et surtout avec un esprit de
rassemblement, il a pu tromper certains de nos lecteurs.
Nous sommes loin de limage que des malveillants ont dressée de nous dans un
tract injuste autant que méprisable.

Pour le bureau, le Président :
Roger Navetti

AÏGO VIVO
LAïgo Vivo a encore fêté " les Mais", le dimanche 4 de ce joli mois. Ce jour-là le groupe se produit dans le village,
pour le village.
Et ce, suivant un programme devenu immuable : messe chantée en provençal, sous la direction de Ginette Grosso, puis sur le
parvis de la salle des fêtes, danses des enfants et des adultes, et hommage rendu à des personnes du village.
Cette année, ce sont Antoinette et Jeannette Richard qui ont été à lhonneur.
Annie Navetti a joliment brossé la vie des deux surs, rappelant, par des anecdotes, la vie de Spéracèdes il y a quelques
dizaines dannées.
Par exemple, quand elle a rappelé les situations cocasses résultant de lhomonymie presque complète des deux surs : même
nom de jeune fille, même nom de femme mariée, même âge, même adresse ou quand Meuglette, la vache des parents
Richard, jouait la vedette dans le film "Jeux interdits".
Rire, émotion et nostalgie ont traversé lassistance.
Les enfants du groupe ont ensuite offert à Antoinette et Jeannette le traditionnel arbre de Mai.
Après lapéritif offert par lAïgo Vivo aux habitants, un repas fut servi à une centaine de personnes. Des animations : danses,
chants, sketchs ont clôturé cette réunion.
Tous les convives ont quitté la salle enchantés de leur journée.
Merci au Président Raymond Mussou et à son équipe de lAïgo Vivo.

Antoinette et Jeannette Richard entourant
Annie Navetti
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LAOC : UNE RECONNAISSANCE DE QUALITÉ
Loléiculture de notre département compte deux Appellations dOrigine Contrôlée :
*lAOC « Olive de Nice » (décret du 20/04/2001) pour les olives de table et la pâte dolive
*lAOC « Huile dolive de Nice » (décret du 26/11/2004).
Le cahier des charges définit les produits concernés (huile, olives de table, pâte dolive), la production et les limites du
territoire : ainsi laire de production concerne 99 communes dont laltitude est inférieure à 700m ; Spéracèdes, Le
Tignet, St Cézaire, Grasse en font partie.
Lidentification des vergers est faite sur la base de critères relatifs au lieu dimplantation tout en respectant les conditions
de production définies dans les décrets.
Les huiles, olives de table et pâtes dolive doivent provenir exclusivement dolives de la variété Cailletier (avec quelques
tolérances pour la production dhuile dolive).
Les vergers sont conduits selon des dispositions particulières (densité de plantation, taille, entretien des vergers,
irrigation, rendement).
La récolte, et les conditions de transport au moulin sont aussi réglementées, tout autant que les conditions de trituration
et de conservation pour lhuile, ainsi que les méthodes de conservation en saumure pour les olives de table et plus tard la
transformation en pâte dolive.
Tout cela permet ainsi de protéger loléiculture des Alpes Maritimes des dérives liées à la recherche de rentabilité face à
la concurrence (importations illégales et contrefaçons) et garantit au consommateur, en quête dauthenticité et de
typicité, des produits de qualité.
CM

LE LOGO DE LAOC " OLIVE DE NICE"

AMICALE BOULISTE SPÉRACÈDOISE
Depuis le 1er mai, lAmicale a rouvert la saison des concours des jeudis soirs.
Toujours aussi prisés, ils drainent un public nombreux dans une ambiance où la convivialité est le maître mot.
Affiliée à la Fédération Française de Boules depuis lannée dernière, lAmicale présente de nombreuses équipes, chaque
week-end, sur les différents terrains de boules du département.
Le concours fédéral organisé par lAmicale, qui devait se dérouler le dimanche 25 mai, a dû être reporté, à cause de la
pluie, au jeudi 19 juin en semi-nocturne.
21 triplettes se sont affrontées ; De Olivéra, Cayroche et Chiavaccin du CAS ont remporté la finale contre Desseaux P,
Desseaux M et Desseaux T. Isabelle Papalia, Claude Papalia et Bernard Plent formaient léquipe de lAmicale ayant
obtenu le meilleur résultat lors de cette journée.
Le samedi 30 août un deuxième "fédéral", triplettes promo, challenge Dédé Ferracci se déroulera, toujours organisé par
le Président Philippe Alcaraz et son équipe, suivi, le dimanche 31, par le challenge Jeannot Ferracci, en doublettes,
ouvert à tous.

REMISE DES RÉCOMPENSES
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LIMPENSABLE EST ARRIVÉ
Alors que les trois, puis les deux listes, présentes, lors de la campagne électorale pour les élections municipales,
développaient leur programme dans un climat de respect mutuel, un tract, intitulé "LIMPENSABLE EST ARRIVÉ",
émanant de la liste du Maire sortant, a été distribué et affiché, les vendredi et samedi précédant le deuxième tour.
Ce tract voulait diviser les Spéracèdoises et les Spéracèdois en deux parties, les fréquentables et les autres. Dénonçant le
rapprochement, réclamé par de nombreuses personnes vivant la vie du village, ses arguments, non fondés, étaient dune
autre époque, dun autre âge, et dune bassesse inimaginable. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il a eu un effet
Mais que peut-on penser dune personne qui, pour se faire élire, nhésite pas à vouloir diviser le village, alors que le rôle
dun Maire est de rassembler ?
Quelle considération méritent les auteurs de ces lignes ?
Peut-on plaindre les habitants qui nous connaissent, qui ont lu ces propos et qui, par leur vote, les ont cautionnés ?
Comment peuvent-ils nous croiser en gardant la tête haute ?
Quant à ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons envie de leur dire : « on vous a bernés.».
En effet les listes qui ont fusionné regroupaient des personnes qui ont lhabitude de travailler ensemble depuis de
nombreuses années dans différentes associations du village ; ce sont eux qui, bénévolement, permettent lanimation de
Spéracèdes. Certains sont unis par des liens damitié. Alors quy avait-il de si "impensable" à ce quils se proposent dunir
leurs compétences pour gérer la commune ? Où est "lalliance contre nature" ? Où sont les éléments de "discorde" ? Où
sont les responsables "des tensions dans le village" ?
Il nest pas sain de jouer la division ; il faut que lappétit du pouvoir soit fort pour en arriver là, aussi nous ne rentrerons
pas dans cette logique, et laissons chacun devant sa conscience.
Il reste à espérer que la gestion du village ne soit pas affectée de la même manière.
Quant à nous, nous continuerons à uvrer pour Spéracèdes dans un esprit de rassemblement.
R.Navetti, G. Bonfante, S. Elléna, C. Martin, JM Pfau.

COMITÉ DES FÊTES
Mardi, 29 avril, sest tenue lAssemblée Générale du Comité des Fêtes.
Le Président, Alain Sasso, a présenté le rapport moral et dactivités.
La fête de la Musique, la Fête Nationale et la fête de la Croix, ont été autant de réussites.
Alain a rendu hommage à léquipe qui la entouré pendant les trois ans de sa présidence, mettant en exergue le travail
fourni et lesprit qui lanimait.
Ayant exprimé le désir de se retirer, il a été remercié pour tout ce quil a apporté à Spéracèdes à travers le Comité des
Fêtes. Le succès de toutes les fêtes et lesprit de solidarité dont faisait preuve léquipe, sont en grande partie son uvre.
Le nouveau Conseil dAdministration, élu à lunanimité et fort de 12 membres, a élu son bureau qui se compose comme
suit :
Président : Jean-Marie PFAU
Vice Présidente : Dalila PETROVCIC
Trésorier : Serge LAURENT
Trésorier Adjoint : Gérard BONFANTE
Secrétaire : Roger NAVETTI
Secrétaire Adjoint : Colin CUSACK
Nombre de membres ne désirant pas faire partie du Conseil dAdministration ont toutefois assuré celui-ci de son soutien,
et se sont engagés à faire partie de léquipe agissante
Le nouveau comité sest aussitôt mis au travail pour préparer la fête de la Musique le 21 juin, la soirée du 13 juillet à
loccasion de la fête Nationale, et la Fête de la Croix les 25, 26, 27, et 28 juillet.
Nous souhaitons réussite à ce nouveau Comité, dont vous rencontrerez les membres lors de la traditionnelle souscription,
nécessaire à lorganisation des différentes fêtes.

Jean-Marie Pfau, le nouveau Président et
Alain Sasso le Président sortant, entourés des
membres du bureau.
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EURÊKADABRA
En novembre 2006, lAtelier Théâtre Municipal EURÊKADABRA est né de la volonté conjuguée dune
poignée de collégiens et de leur professeur de théâtre, Joël Cavelier.
En juin 2007, lassociation, qui avait doublé son effectif, a présenté son premier spectacle à la salle des fêtes de
Spéracèdes.
Fin mai 2008, ce même spectacle a été représenté, complété en première partie par des "coups de cur", qui correspondent
à une fraction de latelier effectuée dans lannée.
Le mercredi 25 juin, le groupe a représenté son deuxième spectacle de la saison :
Première partie :
"Le Rat écrasé" daprès Guy Froissy
"Les Ravissants" de Guy Froissy
"Pénélope" de Maïté Yuste
"Le Bal des Voleurs" de Jean Anouilh (tableau 1)
Deuxième partie :
"Le Bal des Voleurs" (tableau 2)
"Ici la Terre" de Léo Reilvac
"Coup de cur" :
"Tirade de Ruys Blas" de Victor Hugo, présenté par un ancien élève de Julien Bertheau, qui a parlé
du Maître à lissue du spectacle.
Lassociation étant en plein développement, (leffectif a encore doublé, plus de 30 adhérents !) lencadrement réfléchit à la
possibilité de scinder le groupe actuel en deux, en fonction de lâge et de lexpérience : "Jeunes" de 10 ans à 13, 14 ans,
"Avancés" de 13, 14 ans jusquà adultes inclus.
Renseignements : Joël CAVELIER, tél : 04 93 60 62 39

UNE PARTIE DE LA TROUPE
LORS DU SALUT

DU NOUVEAU POUR LINTERCOMMUNALITÉ
Le 19 mai à 19h, toutes les communes du canton, excepté Escragnolles, ont réuni solennellement leur Conseil
Municipal, pour se prononcer sur un même texte de délibération afin de définir le périmètre de la communauté de
communes.
(Escragnolles fait partie de la Communauté de Communes des Monts dAzur)
Ainsi les Conseils Municipaux, de Cabris, Le Tignet, Peymeinade, Saint-Cézaire, Saint-Vallier de Thiey et Spéracèdes se
sont prononcés favorablement sur cette délibération.
Ce périmètre, qui compte les 6 communes précitées, va être soumis, selon la loi, à lapprobation du Préfet.
Si celui-ci donne son accord, un groupe de travail définira les compétences, les statuts, la représentation de chaque
commune, pour cette intercommunalité.
Déjà en 1999 et en 2000 les communes du canton avaient effectué la même démarche ; à deux reprises le Préfet avait
refusé, prétextant que le périmètre nétait pas pertinent.
Certaines instances préfectorales ont laissé entendre quelles ne sopposeraient pas au projet.
Lors de la campagne pour les élections municipales, nous avions longuement développé ce thème et avions signalé que dès
décembre 2000, le Ministre de lIntérieur du moment (Monsieur Dominique de Villepin) mettait en garde les Préfets
"contre lerreur manifeste dappréciation".
Cette décision que nous appelions de nos vux semble aller dans la bonne direction.
Nos communes travaillent ensemble depuis de nombreuses années, notamment au sein des syndicats intercommunaux
comme le SICCEA (syndicat du canal Belletrud) et le SIVOM, syndicats qui fonctionnent bien, il est donc logique quelles
sunissent pour assumer dautres compétences. Nous traiterons ainsi avec des communes à notre échelle et nous aurons des
services de proximité. Rien ne nous empêchera dans lavenir de nous rapprocher, de façon ponctuelle, dautres communes
ou agglomérations pour des projets qui dépassent le cadre de notre intercommunalité, comme cest le cas aujourdhui avec
le SIVADES (Syndicat intercommunal pour la revalorisation des déchets) et SILLAGE (Syndicat intercommunal des
transports).
Si, comme nous le souhaitons, la première étape est franchie, il faudra être vigilant sur les décisions de la commission qui
va statuer ensuite sur les compétences et le fonctionnement de cette intercommunalité, en gardant, pour toile de fond,
lidentité de notre canton.
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ENTREPRISE DE PEINTURE "JO GÉRACE"
Nous poursuivons notre série sur les commerçants et artisans du village. Aujourdhui nous sommes allés visiter une
entreprise de peinture. Dans ce dessein, nous sommes allés au café ! Pas sérieux, nous direz-vous ! Et pourtant cest bien
Jo Gérace et sa femme Mireille que nous sommes allés voir. Ils ont repris, avec leur beau frère, Félix, le « Café de
lUnion » depuis Juillet 2005, mais leur activité principale reste leur entreprise « Gérace Peinture ».
Jo est peintre depuis 1965. Il a dabord travaillé pour des patrons puis dans une parfumerie grassoise à lentretien des
peintures. Il sest installé artisan en son nom propre en 1989, Mireille assumant le secrétariat, dabord en plus de son
travail à lusine, puis à temps plein. Lentreprise prospérant (une vingtaine douvriers), elle est en SARL depuis 2002.
Maintenant ce serait plutôt une dizaine douvriers et en cas de nécessité, Jo sous-traite avec quatre ou cinq entreprises.
Ils officient dans les immeubles, extérieurs et intérieurs, entretiens des parfumeries, et travaillent aussi avec les assurances
(dégâts des eaux !) et les agences (remise en état dappartements, au départ de locataire). Jo, qui a suivi pour cela une
formation à Apt, est également spécialiste des façades peintes à la chaux. Il a mis en pratique ce savoir-faire sur plusieurs
façades du Jeu-de-Ballon à Grasse. Les propriétaires pouvaient choisir leur couleur de façade parmi une palette imposée
par un Architecte des Monuments de France venu de Paris ! Jo nous précise que cette peinture à la chaux est sans aucun
doute la meilleure solution pour les façades : le mur respire, il y a beaucoup moins de problèmes de moisissures et la
couleur vieillit joliment.
Mireille, admirative devant la réussite de Jo, nous dit comment il na jamais reculé devant une difficulté ; devant
linconnu, il disait « ce nest pas grave, je vais faire ! ». Travailleur et persévérant, il se tient au courant des nouveautés.
Lentreprise a la fierté davoir formé une dizaine dapprentis ; tous ont leur CAP. Deux dentre eux sont restés, lun est
même devenu contremaître.
Ils se sont installés à Spéracèdes par le hasard du terrain trouvé pour construire leur maison. Ils y habitent depuis 2000 et
Jo entreprend seulement maintenant la peinture de la façade !
Dès leur arrivée, ils se sont intégrés à la vie du village, en participant activement au Comité des Fêtes et en fréquentant le
jeu de boules. Depuis plusieurs années, ils patronnent le challenge Jo et Sandrine Gérace.
Venus par hasard, ils font maintenant partie intégrante, avec leur sourire, de la vie du village.
SE

Jo et Mireille bien intégrés dans le
paysage Spéracèdois

Lulu MERLE nous a quittés
Peu après la dernière guerre, Lucia CLAIRET est venue à Spéracèdes avec sa marraine. A la fin du séjour prévu,
sa marraine est repartie, mais Lulu ne bougera pas de ce village où elle finira sa vie.
Elle y prendra une place remarquable, connaissant tout le monde, servant à la boulangerie, et rendant service aux uns et
aux autres. Ayant vécu de longues années avec Fernand MERLE, marchand de bois et de charbon, conseiller municipal
jusquen 1965, ils finiront par se marier peu avant le décès de Fernand. Celle que le village connaissait était Lulu MERLE,
on lappelait aussi Madame Bonbon, car son grand plaisir était den distribuer aux enfants, à la sortie de lécole.
Depuis une dizaine dannées, la maladie lavait éloignée.
Elle est décédée le 6 Mai 2008 et inhumée au cimetière le 14 auprès de Fernand sans que le village soit informé
auparavant. Cest dommage, car beaucoup dentre nous, qui la connaissions et lappréciions en fonction dun vécu
commun, aurions aimé laccompagner dans sa dernière demeure au cimetière de Spéracèdes.

CC
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LE COIN DU JARDINIER
Pour cet été, jai choisi un ouvrage remarquable qui sera vite indispensable à tout jardinier du Sud de la
France : « Pour un jardin sans arrosage ».
Jardiner sans arroser : nest-ce pas le rêve de tous ceux qui sont conscients de la valeur de leau et qui souhaitent
préserver cette ressource naturelle ? Ce rêve peut se réaliser et permettre de concevoir un jardin en harmonie
avec les nouvelles données climatiques. Réchauffement et raréfaction de leau seront alors un atout pour le
jardinier. Ils permettent de découvrir des plantes, pour la plupart méconnues, souvent riches détonnants
feuillages, formes et parfums. Mais quelles plantes choisir, quelles techniques doit-on mettre en uvre pour
préparer le sol, la plantation ou lentretien ? A ces questions Olivier Filippi apporte ses réponses, fruit de près de
vingt ans de travail et de recherches avec son épouse Clara.
Lauteur a divisé le livre en trois parties quil présente ainsi : la première traite du comportement des espèces
soumises à la sécheresse dans leur milieu naturel. Quest ce que la sécheresse et comment font les plantes pour
survivre lorsque leau est peu disponible ? Les stratégies dadaptation à la sécheresse donnent aux plantes une
beauté spécifique que lon peut facilement valoriser en respectant les conditions naturelles de son jardin.
La deuxième partie concerne les techniques de jardinage en climat sec. Comment préparer le sol, quand planter,
comment entretenir un jardin sec ? Le livre donne une réponse détaillée à toutes ces questions de base.
La troisième partie qui est la plus longue, donne la description dune large gamme de végétaux adaptés à un
jardin sans arrosage.
Olivier Filippi a choisi de limiter la description aux vivaces et aux arbustes les plus utiles pour créer la structure
initiale dun jardin sec.
Abondamment illustré de plus de 400 photos originales de plantes, jardins et paysages, louvrage décrit
également plus de 500 végétaux.
Lauteur possède sa pépinière à Mèze et édite un catalogue très complet des plantes disponibles à la vente sur
place ou par correspondance : Pépinières Filippi - Plantes pour jardin sec.
Sa photothèque consacrée à la sécheresse (plantes, jardins et paysages) peut être consultée sur internet à :
www.jardin-sec.com. On peut y commander le catalogue, le livre et bien entendu des plantes.
J.M. Lans
« Pour un jardin sans arrosage » de Olivier Filippi
Actes Sud Editeur. Collection Nature. 207 pages. 40 .

INTERCOMMUNALITÉ (SUITE)
Dans lintercommunalité, que deviendront les " quatre vieilles" ? (Cest ainsi que sont appelées familièrement : la taxe
dhabitation, les deux taxes foncières et la taxe professionnelle.)
Peut-il y avoir conflit entre lintérêt de chaque commune et celui de lintercommunalité ?
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LA QUESTION DE NOS LECTEURS
Pourquoi la « maison des médecins » est-elle dans un état si déplorable et indigne de limage que lon a dun lieu
médical ? (BM)
Il faut tout dabord situer ce qui fut en son temps une belle bâtisse, léguée à la commune au début du siècle passé
par Ernest Daver. Pour ce faire, nous nous sommes plongés dans un succulent petit ouvrage de Jean Sauvy, fils du premier
médecin installé à Spéracèdes : « Enfance et adolescence dun petit Provençal entre les deux guerres ». Il nous conte le
voyage de noces de ses parents et la découverte de notre région. Ceux-ci font une brève halte à Spéracèdes, et leur arrivée
en voiture « De Dion » ne passe pas inaperçue sur la place du village. Interrompant leur traditionnelle partie de boules sous
les platanes, quelques notables viennent observer cette belle automobile et saluer les propriétaires. Lun des villageois,
apprenant que le conducteur est un médecin récemment diplômé, lui indique que la commune dispose dune belle maison
que vient de lui léguer lun de ses habitants, Ernest Daver. Celle-ci est expressément destinée à abriter le médecin qui
voudrait bien sinstaller dans ce modeste village. Il ajoute quavec la voiture, il pourrait sans mal visiter les villages voisins
et se créer une belle clientèle. Après une visite de la maison et avoir remarqué sur la route une remise susceptible
daccueillir la précieuse De Dion, Monsieur et Madame Sauvy décident de tenter laventure et de sinstaller à Spéracèdes
dont ils apprécient le site et les habitants. Ils resteront fidèles au village jusquà leur mort : Claire décédera en 1945 et
Jules en 1957.
Aujourdhui la « Maison Sauvy » abrite médecins et professionnels médicaux qui, moyennant un loyer modeste,
prodiguent leurs soins aux habitants de la région. Nous vous présenterons plus en détail dans notre prochain bulletin, ces
acteurs de la santé des Spéracèdois.
Concernant létat de la maison, il est dommage que le beau jardin fleuri, aux multiples plantes, de cette villa ne soit pas
entretenu comme il le mérite. Laménagement dun parking a fait disparaître un marronnier et un oranger malade na pas
été remplacé. Façades et volets mériteraient un rafraîchissement avant quils ne se dégradent irrémédiablement. Nous
avons fait un état des lieux avec Monsieur le Maire, à la fois « gérant » et lun des occupants de la Maison Sauvy. Il
reconnaît volontiers quil reste bon nombre de travaux à faire mais que, déjà, laccès en voiture est possible. Les extérieurs
sont entretenus par les employés municipaux et le lierre envahissant la façade vient dêtre enlevé. Le programme de
rénovation devrait concerner également, pour lextérieur, lescalier daccès aux salles dattente, la vérification de la toiture
et des quatre pignons, puis plus tard le ravalement des façades. Au rez-de-chaussée, on prévoit pour cette année encore la
rénovation dune pièce aveugle pour y installer sanitaires et lavabos. Une autre pièce, récupérée sous le vide sanitaire, a
été entièrement refaite. A létage laménagement des salles dattente est à létude. Au 1er étage, il est prévu de sécuriser
lescalier et certains planchers. Un vaste et coûteux programme pour un bâtiment qui mérite dêtre digne de la profession
de ses occupants et se doit de respecter le souhait de son donataire : abriter un médecin pour le bien des Spéracèdois.

MANQUE LA PLAQUE
DU DOCTEUR BOIRON

PM

FESTIVITÉS ET SÉCURITÉ
Depuis plusieurs années, la sécurité, pour les festivités du village, avait été prise en charge par le Comité des Fêtes,
en liaison avec les 2 gardes municipaux.
Le nouveau bureau, lors dune entrevue avec Monsieur le Maire, a bien signifié que cette responsabilité était du domaine
de la municipalité, ce dont a convenu le premier magistrat.
Souhaitons que la nouvelle organisation soit aussi efficace que la été celle des années précédentes.
NOUVEAU LE SITE " SPÉRACÈDES DEMAIN"
Consultez le site de Spéracèdes Demain à ladresse suivante :
http://speracedes.demain.free.fr/
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PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA CROIX
Vendredi, 25 juillet.
14 heures.
Pétanque, doublettes choisies. Consolante gratuite.
21 heures.
Repas. Gigot à la ficelle. 22  par personne. Apéritif et vin compris.
Bal avec lorchestre "Les Anonymes".
Samedi, 26 juillet.
14 heures.
Pétanque, triplettes choisies. Consolante gratuite.
21 heures 30 Retraite aux flambeaux avec les tambourinaires de lAÏGO VIVO.
22 heures
Bal animé par le DJ : Mister JO.
Grillades et buvette
Dimanche, 27 juillet.
10 heures 30. Messe chantée en provençal par le groupe AÏGO VIVO.
Dépôt dun bouquet à La Croix.
14 heures.
Pétanque, triplettes mixtes choisies. Consolante gratuite.
15 heures.
Dans le pré, jeux pour les enfants.
16 heures 30. Gansade préparée par les anciennes du village et animée par les danses du groupe folklorique
lAÏGO VIVO.
18 heures.
Apéritif dhonneur.
Lundi, 28 juillet.
9 heures.
Jeu Provençal, doublettes choisies.
12 heures.
Aïoli préparé par Charly Baussy. 22  par personne. Apéritif et vin compris.
15 heures.
Concours de "boules carrées", doublettes choisies.
Les apéritifs du Comité des Fêtes sont offerts par la maison RICARD
Les inscriptions aux concours de boules se font au CAFÉ DE LUNION
POUR LES REPAS, APPORTER : ASSIETTE, VERRE et COUVERTS.
Réservation des repas au CAFÉ DE lUNION tél. 04 93 60 60 08, à la MAIRIE, tél.04 93 58 73,
ou à JM PFAU tél. 06 27 15 34 19

ASSOCIATION SPÉRACÈDES DEMAIN
BULLETIN DADHÉSION
N°_______

Année 20

.

NOM_______________________________________________________
Prénom_____________________________________________________
Adresse_____________________________________________________
Tél.__________________________ Portable_______________________
Courriel_____________________________________________________



Je déclare solliciter mon adhésion à lAssociation Spéracèdes Demain, et verser une cotisation de 10 .
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de lAssociation.

Spéracèdes le_____/______/ 20_______ Signature :

CONTACTS
Si vous avez des idées, des observations, des propositions, vous pouvez les envoyer aux adresses suivantes :
Association Spéracèdes Demain
3, traverse de Rome
06530 Spéracèdes

Courriel : roger.navetti@free.fr
vivianecusa@wanadoo.fr

Tél. 04 93 60 51 80
04 93 60 58 08
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