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ÉDITORIAL                                                                                                                   

Les années passent, les mentalités évoluent…                                                                                 
Les personnes qui évoquaient la préservation de la planète, qui pointaient les 
risques de pollution, étaient considérées, il y a peu, comme des idéalistes, comme 
des ʺfarfelusʺ !                                                                                                           
Il est difficile de se départir des mauvaises habitudes, encouragées par les lobbies 
de la consommation, surtout quand elles donnent, à court terme, une impression 
de mieux-être.                                                                                                                         
Qui ne s’est pas laissé aller dans cette facilité ? Plus de restrictions après les 
années pénibles de la guerre et de l’après-guerre, il y avait de quoi enivrer plus 
d’un et ne pas penser que le gaspillage, non seulement ne peut être éternel, mais 
conduit à des situations préoccupantes.                                                                                      

Nous y sommes ! Les différents ʺGrenellesʺ, la COP 21, montrent que les 
dirigeants de tous les pays, à défaut d’adopter de fortes mesures concrètes, 
sont sensibles au problème, ce qui est déjà une avancée.                                                     
C’est à tous les citoyens responsables, soucieux de laisser à leurs enfants et 
petits-enfants un monde vivable, à fournir des efforts. Cela suppose des 
contraintes, mais que ne ferait-on pas pour notre descendance…                                                        
La commission ʺTravaux et Cadre de Vieʺ de Spéracèdes, dans laquelle 
nous sommes fortement impliqués, et qui comprend toutes les sensibilités 
présentes aux dernières élections municipales, a été unanime pour se fixer, 
parmi ses objectifs, le respect de l’environnement, donc la lutte contre toute 
forme de gaspillage et de pollution. C’est dans ce sens qu’ont été effectués 
les travaux sur l’éclairage public et qu’a été décidée son extinction de 24h à 
6h. L’intérêt général doit primer, nous a-t-il semblé, sur les petits intérêts 
personnels.                                                                                                                              

                          Pour l’équipe, le Président : Roger Navetti. 

 

 

AMICALE BOULISTE 

 

Les concours des jeudis soir ont repris, comme c’est maintenant la tradition, avec le jeudi de 
l’Ascension. Ils sont attendus avec impatience par tous les amateurs de ce jeu, si ancré dans 
les traditions provençales. La fréquentation et l’ambiance, cette ambiance qui est l’image de 
marque de l’Amicale, sont toujours aussi bonnes. Une petite innovation cette année : à partir 
du mois de juin, la ʺmise en jeuʺ des concours s’effectue à 20 h au lieu de 21 h 
précédemment. Ce changement d’horaire n’a eu aucune influence négative sur la 
participation, qui est toujours très élevée. Cette mesure, ajoutée à la suppression du micro à 
partir de 22h, montre la volonté, dont fait preuve l’ABS, de limiter les éventuelles nuisances 
sonores nocturnes dont pourrait se plaindre l’entourage. Parallèlement, le club organise 4 
concours fédéraux, les prix : ʺAssurances AXA-ICARD JCʺ, ʺPROMO CASHʺ, ʺBoulangerie 

DUTTOʺ, ʺMoulin BAUSSY-Café de l’UNIONʺ et assure l’organisation des 4 concours de boules de la fête du 
village.                                                                                                                                                                                                      
Nous souhaitons une bonne saison à cette Amicale qui crée une animation du village pendant 5 mois de l’année.                                                                           

 R.N. 
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CONSEILS COMMUNAUTAIRES 

 

Nous ne relèverons que les points des Conseils Communautaires des 18 décembre 
2015, 29 janvier 2016, 1er avril et 3 juin 2016, qui nous paraissent importants. Les 
comptes rendus détaillés se trouvent sur le site : 
                           http://speracedesdemain.fr                                                                                             
●Nous avions signalé que la définition de ʺl’intérêt communautaireʺ, s’il était 
indispensable, n’apportait aucune précision sur les critères d’accords de subventions. 

Les différentes attributions de subventions nous confortent dans notre analyse : nous constatons que des sommes non 
négligeables sont allouées à diverses associations ou organisations culturelles et sportives. Citons par exemple : 
ʺAssociation Sport Automobile de Grasseʺ 15 000 €, ʺAssociation Omnisport des Monts d’Azurʺ 3 000 €, ʺSport 
Bigreenʺ 7 500 €, ʺCentre d’Expression Artistique et Culturelle (festival du livre) ʺ 32 000 €, ʺSCIC Piste d’Azur 
(cirque) ʺ 132 000 €, Théâtre de Grasse ʺ 780 000 €, ʺAssociation Culturelle du Val de Siagneʺ 10 000 €, ʺCercle 
d’Escrime de Grasseʺ 18 500 €, ʺRugby Olympique de Grasseʺ 80 000 €, ʺDauphins de Grasseʺ 22 500 €…Nous 
estimons que c’est une bonne chose que de soutenir le sport et la culture. Notre propos n’est pas de demander les 
suppressions des subventions que nous citons, mais de nous interroger : « Pourquoi les Heures Musicales de 
Spéracèdes, qui proposent, gratuitement, devant un public d’année en année de plus en plus nombreux, des concerts de 
grande qualité, sur plusieurs communes de la CAPG, (Saint-Vallier, Grasse, Spéracèdes, Cabris) ne bénéficient-elles 
pas d’une aide communautaire ? » Y-a-t-il obstruction et véto de la Vice-présidente de la commission ʺCultureʺ de 
l’intercommunalité ? (On ne peut imaginer que le Maire, ou le représentant de Spéracèdes à cette commission, aient 
manqué de pugnacité pour défendre cette association.) La question est posée.                                                                                                                                
●Lors du débat d’orientation budgétaire, Monsieur le Président a déclaré que le contexte économique obligeait la 
Communauté à limiter le recours à l’emprunt aux opérations indispensables. Nous approuvons totalement cette 
déclaration. Elle rejoint notre position plusieurs fois énoncée en notre Conseil Municipal. Nous aimerions que cette 
détermination, approuvée par notre représentant à la CAPG, soit aussi la règle pour notre commune. Les réactions à 
nos remarques, à ce sujet, lors des votes des délibérations, montrent que nous sommes loin d’être majoritaires au sein 
de notre Conseil Municipal.                                                                                                                                                                                   
●Monsieur le Président a annoncé l’extension de ʺfibre optiqueʺ à tout le territoire de la CAPG. Cette opération va 
prendre du temps…                                                                                                                                                                                        
●Notre intercommunalité et les communes qui la composent sont considérées comme ʺrichesʺ, par rapport à celles de 
l’ensemble de notre pays. Il existe un Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 
que nous devons alimenter à hauteur de 1 384 253 €. La loi prévoit 459 692 € pour la CAPG, 924 561 € à répartir 
entre les communes de la CAPG, mais la loi prévoit aussi une répartition libre si l’unanimité sur le projet est obtenue : 
elle l’a été. Donc, la répartition effective sera : 1 038 190 € pour la CAPG, 346 063 € pour l’ensemble des communes. 
Pour Spéracèdes, notre contribution réelle sera de 4 775 € au lieu de 12 756 €. Il a bien été précisé que les finances de 
la CAPG ne pourraient plus supporter un tel effort pour 2017. Il faudrait qu’en matière de budget communal on en 
tienne compte. 
 R.N. 

 
L’ÉVOLUTION PROBABLE DU CLIMAT DANS LES ALPES MARITIMES 

 
 

A ce jour, sur Nice, le réchauffement climatique est déjà perceptible depuis 18 ans. Il 
s’accélère même, la moyenne de l’élévation des températures était de 0,2 à 0,3°C par 
décennie, mais sur les 10 dernières années, 9 ont connu une augmentation moyenne 
de 1°C. Les précipitations pluviométriques connaissent une légère diminution depuis 
1959. Les tendances à l’horizon 2100 sont les suivantes :                                                                                                                     
la moyenne des températures annuelles devrait augmenter de 1,9°C… les plus 
pessimistes prédisent 4,6°C !  Aujourd’hui, nous avons 20 nuits par an dites 
tropicales, c’est-à-dire dont la moyenne est supérieure à 20°C ; à la fin du siècle, leur 
nombre sera compris entre 50 et 100. Les pluies baisseront globalement en été, 

certaines années connaîtront plus de 30 jours de sécheresse. La pluviométrie annuelle moyenne devrait continuer à 
légèrement diminuer pour fluctuer entre -10% et +5%.                                                                                                                                                
Chiffres recueillis lors du Forum annuel du Plan Climat 06 – le 10 Décembre 2015                                                          
Liens utiles pour en savoir plus :                                                                                                                          
http://www.drias-climat.fr                                                                                                                     
http://www.meteofrance.com 
                                                                                                                                                              D.D. 
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L’ASSOCIATION ʺLES AMIS DU DOCTEUR BELLETRUD ʺ A 67 ANS ! 

 
POURQUOI UNE TELLE LONGÉVITÉ ? 

 
SON SECRET : VIVRE DANS LE PRÉSENT SANS IGNORER L’EXPÉRIENCE DE SON PASSÉ. 

 
L’association ʺLes Amis du Docteur Belletrudʺ mène des actions orientées dans trois 
directions.                                                                                                                                                
ᴥEn premier lieu, les Amis du Docteur Belletrud organisent, dans les écoles, une sensibilisation 
aux problèmes de l’eau dans notre région. D’où vient l’eau que nous buvons, d’où vient l’eau 
de la douche et du lave-vaisselle ? Comment les eaux usées sont-elles purifiées avant d’être 
rejetées dans le vallon de la Frayère ? Autant de questions qui intéressent vivement les 
collégiens. Pour ces animations en milieu scolaire, l’association a le soutien de la Régie des 
Eaux du Canal Belletrud (RECB). Les élèves des classes de 5e des collèges Simon Wisenthal 
de Saint-Vallier et Paul Arène de Peymeinade visiteront, cette année, les installations de la 
RECB : les stations de Camp Long et de Picourenc.                                                                                                        

ᴥEn second lieu, l’association organise des actions humanitaires dans le domaine de l’eau au Burkina Faso. Depuis 
2005, les Amis du docteur Belletrud ont foré de nombreux puits au sud de ce pays. Pour fêter ce dixième anniversaire, 
tous ceux qui ont participé à cette aventure –l’Agence de l’eau, les communes de Valbonne et Mouans-Sartoux, les 
amis du docteur Belletrud et la Régie– étaient conviés à un lunch au siège de la RECB. Au cours de la cérémonie, le 
représentant de l’Agence de l’Eau, après avoir reconnu l’excellence de cette action, a encouragé l’association à 
entreprendre d’autres projets.                                                                                                                                                                  
ᴥEnfin, le ʺdevoir de mémoireʺ, est un point fort de l’association. Chaque année, une cérémonie, qui se déroule sur le 
parvis de la mairie de Cabris, rappelle l’arrivée de l’eau dans les communes du canton en 1931. En 2015, après le 
traditionnel dépôt d’une gerbe au monument du docteur Belletrud, un concert a été donné dans le petit pré par 
l’ensemble Quatre + un, animé par Etienne Cuot.                                                                                                                                              
L’association « Les amis du docteur Belletrud » est le bien de tous, de tous ceux qui sont liés par le cordon de la 
solidarité intercommunale du CANAL BELLETRUD : Rejoignez-la !                                                                                                              
Michel Froeschlé                                                                                                                                                                    
Président des Amis du docteur Belletrud   michel.froeschle@wanadoo.fr  Tel : 0493605484 
 

 
UN CAFÉ-PHILO À SPÉRACÈDES 

 
Il fut un temps où la philosophie était perchée sur les hauteurs des universités. Elle vivait recluse 
dans des bastions imprenables sous la forme de livres ou de débats pour spécialistes. Dans les 
années 90, à Paris, à l’initiative de Marc Sautet, elle est descendue dans les cafés. Elle a pris la 
forme de débats, d’échanges, de discussions passionnées. Marc Sautet était professeur de 
philosophie (1). Il avait souhaité pratiquer une philosophie vivante, libre, libérée des carcans. En 
créant les ʺCafé-Philoʺ, il a eu une idée géniale : celle de permettre à la philosophie d’être 
accessible à tous. Tous ceux qui étaient désireux de réfléchir, d’exercer leur jugement, de donner 

sens aux concepts, aux situations vécues, à la réalité, y étaient les bienvenus. C’est ainsi que la philosophie est arrivée 
jusqu’à Spéracèdes. Depuis quelques années, un café-philo y existait. Désormais repris et animé par un professeur de 
philosophie, en exercice en lycée et résidant dans le village, les rendez-vous y ont lieu tous les mois et demi, environ, 
dans la salle du Conseil de la mairie. Le thème est connu d’avance (2). Les débats sont précédés d’une présentation du 
thème par l’animateur. Cette présentation est courte. Elle ne dure pas plus d’une demi-heure. Elle constitue une phase 
importante des débats. Il s’agit de poser un cadre, de définir les termes, de tracer les grandes lignes du thème. Il s’agit 
aussi d’ouvrir sur des questions possibles, qui n’excluent pas d’autres interrogations. Les débats peuvent commencer. 
Et ils sont nourris, animés, vivants. L’écoute et le respect de la parole de chacun sont toujours présents. Ils permettent 
une confiance partagée, ils produisent une parole fluide, profonde ou légère, parfois traversée d’humour. Chacun y est 
à sa mesure, sans rapports de force. Pas de vantardise, pas de parole vaniteuse, la simplicité règne. Mais la 
bienveillance ne veut pas dire complaisance, car il s’agit d’interroger le réel, de penser en vérité. A ce cheminement, 
participent entre trente et quarante personnes, venues du village mais aussi des environs, jusque depuis Fayence. Les 
débats sont ponctués d’un verre de l’amitié, cette amitié dont les Grecs disaient l’importance pour constituer une cité. 
Parions que cette amitié est essentielle dans le succès du café-philo de Spéracèdes.  
                                                                                                                                                                            P.P. 
 
(1) : Marc Sautet a enseigné à l’Université et à Sciences-Po Paris. Il est mort en 1998, à l’âge de 41 ans.  
(2) : Tour à tour, le café-philo s’est penché sur la question de : la confiance (croyance bénéfique ou illusion inquiétante ?), la 
reconnaissance par les autres (raison ou folie de l’homme ?), la nature (l’homme et la nature : une peur partagée ?), la politique 
(peut-on encore rêver ?), la religion (la religion : ombre ou lumière ?), etc... 
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CONSEILS MUNICIPAUX 

 

Les comptes rendus détaillés des Conseils Municipaux se trouvent sur notre site, nous allons 
relever quelques points qui nous paraissent importants.                                                                                                            
●Le carrefour de La Croix doit être revu afin de le sécuriser. Des études ont été réalisées par les 
services du Conseil Départemental (les routes qui le forment sont des voies départementales). 
Nous bénéficions, pour cette opération, d’une subvention du Conseil Régional au titre du contrat 
PAS (Programme d’Aménagement Solidaire). Une première délibération proposée indiquait 
qu’un terrain avait été acheté, ce qui n’était pas le cas. Nous avons demandé, et obtenu, que soit 

indiquée l’intention de l’achat et non l’achat effectif. Monsieur le Maire ayant fait voter la délibération initiale par le 
Conseil Communautaire, la délibération revue a été retoquée. Nous avons refusé de voter une délibération contenant 
une contre-vérité et demandé que les délibérations soient d’abord présentées au Conseil Municipal avant de l’être à la 
CAPG. Ce ne fut pas simple de faire admettre que le refus de vote n’était pas une abstention, mais un choix 
ʺpolitiqueʺ. Il fallut faire référence à une réponse d’un ministre à un sénateur sur cette question.                                                                                                                                                                             
●La baisse sensible de la dotation de l’État, 93 140 € en 2015 contre 68 469 € en 2016, met les finances de la 
commune dans une situation délicate. Une augmentation des taxes : d’habitation, du foncier bâti et du foncier non bâti 
de l’ordre d’environ 1,5 % de la part communale a été proposée. Les pistes d’économies et de recettes supplémentaires 
que nous avons proposées, dès la première commission des finances du mandat, ayant été ignorées (renégociation de 
la dette et cession de logements sociaux à un bailleur de fonds sociaux), nous avions, lors de la commission des 
finances qui a précédé le Conseil Municipal, déclaré que nous voterions contre cette augmentation. Lors de cette 
commission, une grande majorité s’étant déclarée favorable à l’étude de ces 2 pistes, ce qui était nouveau, Monsieur le 
Maire s’est engagé à débloquer les dossiers qui l’étaient. Prenant acte, nous nous sommes abstenus.                                                                                                   
●Nous avons voté le compte de gestion et le compte administratif en faisant remarquer que certaines dépenses, certes 
réelles, nous semblaient trop élevées. Les justifications ne nous ont pas  convaincus, plus de rigueur nous semble 
nécessaire. Nous nous sommes abstenus pour le vote du budget, certaines prévisions nous ayant semblé discutables.                                                  
●Partie prenante dans la commission des travaux, nous étions tout-à-fait d’accord avec les opérations proposées. 
Comme pour les années précédentes, le financement faisait presque systématiquement recours à l’emprunt, alors que 
notre autofinancement était suffisant. Possibilité d’autofinancement : 107 158 €, total emprunts et autofinancement 
pour les opérations proposées : 88 001 €, ce qui laisse une marge de 19 157 €. Nous nous sommes donc abstenus 
quand le financement prévu faisait appel à l’emprunt.                                                                                                                                                        
Nous avons précisé, dans un de nos bulletins, notre politique vis-à-vis de l’emprunt.  

             R.N. 
 

                                         UN NOUVEAU ʺPIZZAIOLOʺ À SPÉRACÈDES 
 

                                               Pizzaiolo, ci ! Pizzaiolo, là ! 
Aussi rapide 
Que l'éclair, 

Je suis le Pizzaiolo du Village. 
Ah ! Bravo d’être là. 

 
Ayant tenu un restaurant de cuisine traditionnelle à Mandelieu-la-Napoule où déjà  il 
roulait, pétrissait, étalait, garnissait, décorait la pâte, Patrick Collet abandonna le bord 

de mer pour les rives des collines et trouva au ʺSaint Georgesʺ, au Tignet, une pizzeria où il pouvait exercer son talent 
avec gaîté et une constante bonne humeur, comme le personnage de Figaro dans l’opéra du même nom. Mais, les 
meilleurs serviteurs veulent un jour montrer seuls leur talent. 
Pizzaiolo-ci a repris le commerce, la camionnette, l’emplacement et le numéro de téléphone.  
Ce numéro qui nous dépanne quand, à 19h30, les enfants se tournent vers les parents et demandent d’une seule voix : 
« Qu’est-ce qu’on mange ? », que le frigo est vide, que la journée a été trop longue, trop dure, que l’on ne veut qu’une 
chose : se reposer !  
Pizzaiolo-là, fait lui-même la pâte, la sauce tomate et prépare tous ses ingrédients.  
Et pour terminer notre opéra (qui pourrait être le nom d’une pizza), sachez que la camionnette du pizzaiolo est ouverte 
tous les jours de 18h30 à 21h30, sauf le lundi et le mardi en hiver, et du mardi au dimanche en juillet et août. 
PS : Notre homme, durant la journée, est créateur de jardins et maçon à la demande.   Tél. 06 37 89 21 53 
                                                    S.E. 
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SPÉRACÈDES, UN VILLAGE ÉTOILÉ 

La volonté unanime de la commission ʺTravaux et Cadre de Vieʺ de la 
commune, dans laquelle vos représentants sont fortement engagés, de 
lutter contre la pollution lumineuse nocturne, de préserver la biodiversité 
et d’éviter tout gaspillage, l’a conduite à donner la priorité à des travaux 
sur l’éclairage public et à modifier son fonctionnement.                                                                     
Au premier abord, ce qui paraît le plus important, car immédiatement 

contrôlable, c’est l’économie financière qui en découle. Effectivement, en ces temps difficiles, elle n’est pas 
négligeable : plus de 6 000 € par an pour Spéracèdes.                                                                                                                                         
Cette économie financière est la conséquence d’une économie énergétique (plus de 95 700 kWh par an) qui, elle, 
s’inscrit dans la protection de la planète car, qui dit énergie, dit pollution pour la produire (sauf une frange, 
actuellement malheureusement très faible, d’énergies renouvelables.)                                                                                                     
Une étude un peu plus poussée montre, en outre, que la flore et la faune, notamment la faune nocturne, ont un besoin 
vital du cycle circadien, c’est-à-dire de l’alternance du jour et de la nuit. Il n’est plus à démontrer que les meilleurs 
insecticides sont les oiseaux et les chauves-souris.                                                                                                                                     
Toutes ces études ont amené la commission, non seulement à remplacer les lampes de l’éclairage public par des 
lampes moins énergivores, à lumière jaune (seule lumière artificielle qui ne perturbe pas les oiseaux), à modifier 
luminaires et lampadaires pour qu’ils éclairent le sol et non le ciel, mais aussi à procéder à l’extinction de l’éclairage 
public entre 24 heures et 6 heures. Une enquête, facile à réaliser, montre que, durant cette plage horaire, la circulation 
des personnes dans les rues de Spéracèdes est pratiquement inexistante.  Les lieux pouvant présenter quelque danger, 
les escaliers par exemple, vont être munis de spots alimentés par des panneaux solaires avec détecteurs de présence.                                                                                                                              
Enfin, on peut observer le ciel et les étoiles, tableau magnifique, toujours changeant et …gratuit.                                                                                               
Résultat : Spéracèdes est la seule commune en France à avoir obtenu 4 étoiles et une distinction nationale au concours 
ʺVilles et villages étoilésʺ  organisé par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement 
Nocturnes (ANPCEN). Elle est à l’avant-garde d’un élan, qui est indispensable, si nous voulons laisser à nos 
descendants un monde vivable.                                                                                                                                                                                                     
Cette récompense a été fêtée le 24 juin 2016 en présence des Maires des communes de la CAPG, de son Président, du 
Député, du représentant de l’État, du Président du PNR et de nombreux Spéracèdoises et Spéracèdois. Ce fut une 
journée festive au programme copieux : remise officielle du panneau ʺ4 étoilesʺ, inauguration de la Maison Médicale, 
apéritif d’honneur animé par l’orchestre ʺLa Belle Époqueʺ (offert par les Heures Musicales de Spéracèdes), visites, de 
l’exposition de travaux d’élèves sur le thème de la pollution lumineuse, d’une exposition de photos de nuit de 
différents sites de Spéracèdes et d’un petit marché paysan, musiques et chants de l’Aïgo Vivo, représentation de la 
pièce de théâtre ʺOlivéaʺ par la compagnie ʺGallinetteʺ, chants du groupe ʺLes Voix d’Euterpeʺ, buffet réservé aux 
Spéracèdoises et Spéracèdois. La nuit étant alors présente et l’éclairage public éteint, plusieurs astronomes, venus 
amicalement, firent découvrir le ciel, les étoiles et certaines planètes. 

 R.N. 

 

EMT. ENTREPRISE DE MAÇONNERIE ET TERRASSEMENT 
 
Jérôme Allard, grassois d’origine, âgé de 38 ans, demeure en famille à Spéracèdes 
depuis 20 ans. Son expérience acquise très tôt en travaux extérieurs : enrochement, 
soutènement, murs en pierres, restanques, assainissement et changement de réseaux 
divers, l’ont incité, en janvier 2007, à créer son entreprise unipersonnelle EMT.                           
Créatif, à sa clientèle constituée presque exclusivement de particuliers, il prodigue 
toujours en premier ses conseils en agencement de terrain. Sa pelle hydraulique de 
5,5t équipée d’un brise-roche, son camion d’un poids total en charge de 13,5t qui 
dépose également une benne de capacité 7t, lui permettent de répondre rapidement à 

toute demande dans un rayon d’environ 50 km autour de Spéracèdes. 
N’hésitez pas à lui demander un devis, vous apprécierez ses compétences et sa réactivité. 
 

EMT. Jérôme Allard - tél 06.20.24.02.13 – emt06@orange.fr 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                D.D. 
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LES HEURES MUSICALES DE SPÉRACÈDES 

 

Les années se suivent et se ressemblent, dit-on parfois. Pour  ʺLes Heures Musicales de Spéracèdesʺ, les années 
passent et jamais les programmes proposés ne se ressemblent, sauf pour leur 
qualité. Cinq soirées de pur bonheur pour les amoureux de la musique et des chants 
choraux.  

                                                                                                                                                                        
ᴥMercredi 1er juin,  l’ensemble vocal ʺRISTRETTOʺ dirigé par Errol 
GIRDLESTONE présenta ʺLe temps d’un étéʺ à l’église de Saint-Vallier-de-Thiey. 

La réunion de tous ces solistes en une même chorale procure des sensations merveilleuses.    

                                                                                                                                                                                                                                                                   
ᴥJeudi 2 juin, c’est une autre chorale, dirigée par 
l’énergique et sautillante Francesca TOSI, le Chœur 
ʺARIOSOʺ, qui remplit la salle des fêtes : un régal !                                                                                                                              
Dans l’après-midi, Francesca et une partie du chœur 
initièrent les élèves des classes de maternelle et du CP au 
chant choral. Une approche ludique qui a ravi les petits.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ᴥVendredi 3 juin, les chants ont fait place à la musique, 
et quelle musique et surtout quelle interprétation ! 
Marika HOFMEYER et Mariko IZUMI-
CHAUVINEAU firent passer de véritables frissons à 
une assistance sous le charme de leur virtuosité. Un 
récital de piano, à quatre mains, sur un magnifique 
ʺSteinwayʺ (du jamais vu à Spéracèdes), avec de telles 

interprètes, il y avait de quoi enchanter les plus récalcitrants à l’art musical.                                                                                                                              
Comme la veille, Marika a présenté ce bel instrument à des élèves émerveillés des classes de CE et CM.   

                                                                                                                                                    
ᴥSamedi 4 juin, la pluie s’est invitée, elle n’était pas la bienvenue, mais il en fallait 
plus pour déstabiliser l’organisation. La représentation, prévue sur la place, s’est 
tenue à la salle des fêtes. Le ʺECAROH QUINTETʺ a rendu hommage à Horace 
SILVER, figure majeure du courant ʺhard bopʺ et du ʺsoul jazzʺ. Le plaisir pris par 
les musiciens était palpable, il s’est transmis à l’auditoire.       

                                                                                                                                                                                                                       
ᴥDimanche 5 juin au matin, dans le pré de Spéracèdes, ont régné des instants de 
nostalgie : le groupe ʺLA BELLE ÉPOQUEʺ, dirigé par Alain Loustalot, a interprété des 
œuvres qui ont rappelé des souvenirs de jeunesse à bon nombre. Ces airs, entendus pour 
certains à l’unique radio de la maison dans leur adolescence, étaient repris à ʺmezza 
voceʺ. Même les ʺnon-initiésʺ  à la musique ont pris énormément de plaisir.     

 Un apéritif d’honneur fut servi sous les oliviers en présence de Monsieur l’Adjoint à la culture de Spéracèdes, Jean-
Marc Macario, représentant Monsieur Le Maire, de Madame Michèle Olivier, Conseillère départementale représentant 
Monsieur le Président du Conseil Départemental et de Monsieur le Maire de Cabris.                                                                                                                                         
L’après-midi, la pluie, avec une ténacité qui n’est pas de coutume pour un mois de juin, a de nouveau fait son 
apparition. La lutte est devenue inégale, la prestation du ʺBRASS BANDMÉDITERRANÉEʺ, prévue à Grasse, place 
de l’Évêché, a dû être supprimée : la ville de Grasse n’avait pas prévu de position de repli. Seul regret d’un festival qui 
a eu un grand succès.                                                                                                                                                             
Bravo au Président des ʺHeures Musicales de Spéracèdesʺ, Laurent Fievet, à son secrétaire Jean-Marie Pfau, à sa 
trésorière Véronique Ridel et à toutes les ʺpetites mainsʺ qui ont œuvré pour nous proposer ces 5 jours de régal 
musical. 

 R.N. 
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SPÉRACÈDES A UNE CENTENAIRE 

Une centenaire à Spéracèdes, ce n’est pas courant ! Cette centenaire est une enfant du 
village, elle y a grandi, a fréquenté son école et ne s’est retirée dans sa campagne 
familiale, ʺLe Grand Jardinʺ, qu’une fois la retraite venue. Nini, en épousant Henri 
Majoullier, a pris place derrière le comptoir de la boulangerie. Dans la famille 
Majoullier, on était boulanger de père en fils ; on était aussi Maire de père en fils ! Henri 
faisait le pain, Nini les gâteaux le dimanche. Ils étaient si appréciés que les lève-tard 

trouvaient les plateaux vides… Les enfants de l’école se souviennent du moment où, à la récréation, Nini apportait 
brioches, croissants, pains au chocolat, commandés par les parents. C’était une époque où, la boucherie, la boulangerie 
et les 2 épiceries étaient des lieux de rencontre, de papotages, de scènes ʺpagnolesquesʺ parfois. Nini passe maintenant 
son temps, paisiblement, auprès  de son fils André qui, lui aussi, fut boulanger au village.                                                                  
A cette jeune centenaire, à l’humour intact, au regard malicieux et à la répartie facile, Spéracèdes Demain souhaite, 
avec beaucoup d’émotion et d’affection, une longue continuation.    

                                                            R.N. 

SPÉRACÈDES, VILLAGE, ÉQUILIBRE, CONSTRUCTIONS, HARMONIE, PROPORTIONS, 
ATMOSPHÈRE, BEAUTÉ, COHABITATION, SOMMEIL, LOISIRS, PLAISIRS, CONCERTATION, 
LEÇON, EXPÉRIENCE, RICHESSE DU GROUPE LOCAL, NATURE ET CONSTRUCTION, ART, 

ET …QUOI ENCORE ? 
 

Spéracèdes est simplement un beau village. Rien d'exceptionnel, pas de château ou de monument 
particulier..... Mais un lieu rare avec sources et oliviers à flanc de colline à 350m d'altitude, ni trop 
chaud ni trop froid. Un havre de qualité de vie. Une place avec un Café. Un champ d'oliviers entre 
la salle des fêtes et la Mairie-la Poste. 
Il faut que chacun d'entre nous fassions attention à ne pas fissurer cet ensemble. 
Le bâtiment à 3 niveaux le long du terrain de boules est construit. Quand c'est fait, c'est facile à 
critiquer... 
Servons-nous de cette expérience pour qu'elle ne se reproduise pas à l'avenir. 

Comment nos élus pourraient-ils à l'avenir concilier le progrès des constructions, sans laisser glisser la sensation que 
nous, Spéracèdois, perdons quelque chose, en l’occurrence un bâtiment qui a peut-être un étage de trop et qui est trop 
près du terrain de boules? 
Est-il pensable que le projet de commerces Boulevard Sauvy soit présenté à la population du village pendant quelques 
jours, avec remarques possibles, avant d'être envoyé pour un permis de construire? Peut-t-on imaginer qu'une telle 
démarche ne soit pas trop lourde pour nos élus? L'auteur convient que ceci est facile à écrire, mais aussi que ce n'est 
peut-être pas facile à faire: il faut pourtant passer par cette difficulté. C'est la condition de la continuité du consensus 
du Village. 
          
                                    C.C. 

 

 
LA COMPAGNIE ʺGALLINETTEʺ 

 
Précédemment installée à Cabris, la « Compagnie Théâtrale Gallinette » a posé ses tréteaux 
à Spéracèdes et représente désormais le village lors de ses différents spectacles.                                           
La « Compagnie Théâtrale Gallinette » est une troupe de comédiens amateurs, soucieuse 
d’entretenir un théâtre populaire qui s’inscrit dans la pure tradition de la culture provençale.                             
Le répertoire de la troupe est unique, puisque les pièces présentées sont le produit d’un seul 
et unique auteur : Jean-François Legall, dit Jag. Inspirées de la vie quotidienne, les pièces 
sont écrites spécialement pour la troupe en fonction du nombre de comédiens qui la 

constituent. La mise en scène, pour chacune des 4 pièces du répertoire, est de Jean-Marie Pfau.                                                                              
Le vendredi 24 juin, salle des fêtes de Spéracèdes, la troupe présente, en avant-première, sa nouvelle pièce « Olivea ».                                              
Le samedi 2 juillet, elle participe au ʺFestival d’Auribeau sur Scèneʺ avec « Maison à vendre ».                                                
Le dimanche 3 juillet, elle est au festival « les tréteaux de Vence » avec « Maison à vendre ».                                                                     
Le dimanche 7 août, elle clôture les fêtes de la Jasminade dans les jardins de la villa Fragonard avec « Olivea ».                                                                                                                           
Pas moins de 7 représentations sont programmées dans le « Pays de Grasse » durant l’été 2016. 

 

                                                                                                                                                                     J.M.P 
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PNR DES PRÉALPES D’AZUR : LES NOUVELLES 
 

Le Syndicat Mixte continue ses actions auprès des habitants, des élus afin de leur faire prendre 
conscience de l’écrin privilégié de vie que nous ont transmis nos anciens, et qu’est ce territoire 
du Parc.                                                                                                                                                                       
Pour le public, « les rendez-vous du Parc » sont des événements de proximité à destination des 
habitants, répartis sur tout le territoire du Parc, d’octobre à juin pour faire découvrir le Parc et ses 
actions, valoriser les richesses naturelles et culturelles à travers des animations concrètes et 
conviviales, telles que atelier cuisine, promenade avec un botaniste, visite guidée ou chantier 
participatif.                                                                                                                                                                   
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous abonner aux publications interactives du PNR des 

Préalpes d’Azur.                                                                                                                                                                                  
Depuis plusieurs années maintenant, le PNR travaille avec l’ensemble de ses partenaires au développement d’actions 
concrètes pour la maîtrise de la consommation énergétique et le développement maîtrisé des énergies renouvelables. 
Le Parc accompagne les communes sur la sensibilisation des publics et sur des actions emblématiques, comme 
l’extinction de l’éclairage en seconde partie de nuit.                                                                                                                                         
****Villes et Villages Etoilés : reconnaissance nationale  pour le PNR des Préalpes d’Azur **** :                                                                                 
Des communes du PNR des Préalpes d’Azur ont été récompensées au concours 2016 « Villes et Villages étoilés » de 
l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes ». Spéracèdes fait partie des rares 
communes à recevoir 4 étoiles pour les travaux réalisés sur l’ensemble de son éclairage public ; Cipières et 
Briançonnet obtiennent 1 étoile chacune.                                                                                                                                                                                                 
Afin de s’approprier la Charte du PNR et accompagner les habitants, actifs visiteurs, élus  pour une meilleure 
connaissance des patrimoines et ressources locales, naturelles, culturelles et humaines, le Syndicat Mixte du PNR 
s’engage à les aider à devenir acteurs de leur préservation au quotidien. C’est le but de la stratégie d’Education à 
l’Environnement et au Territoire du PNR des Préalpes d’Azur.                                                                                                                            
Ainsi, au mois de juin, les animateurs- jeunesse de la CAPG ont été conviés à une formation spéciale pollution 
lumineuse et  protection de la biodiversité nocturne. Nos chères têtes blondes et brunes seront sensibilisées à la vie 
nocturne et à sa biodiversité.                                                                                                                                                                                                             
La 4ème Fête du Parc se déroulera cette année à Valderoure  le 10 septembre *                                                                                             
Venez nombreux découvrir  toutes nos richesses, partager de bons moments et faire des découvertes sur votre PNR!                                                                                               
*Nous vous ferons parvenir le programme via notre site, dès qu’il sera connu. 
             C.M. 

 
NOS PEINES 

Cette rubrique, que nous aimerions la plus réduite possible, est pour nous un devoir essentiel. Nous avons à cœur de 
dire un dernier ʺau revoirʺ à des personnes qui ont été des actrices de la vie de Spéracèdes, par leur activité, par leur 
présence ou par le seul fait qu’ils y habitaient.                                                                                                                               
Depuis notre dernier bulletin, nous ont quittés :                                                                                                                                                                             
Monsieur Claude Béraud, ʺgardienʺ de l’église, croyant, pratiquant, appliquant les principes de son église.                                                                                                                                        
Monsieur Gérard Gallo, ce Provençal expatrié dans l’est de la France, à la voix forte, au rire communicatif et à la 
verve intarissable.                                                                                                                                                                            
Madame Geneviève Thuau-Taconet, très sensible à la spiritualité, elle était l’épouse de Jean-Michaël Taconet. 
Monsieur François Cresp, ancien garagiste, mémoire du village.                                                                                                                             
A leurs familles, à leurs proches, Spéracèdes Demain adresse ses plus sincères condoléances. 

                  R.N. 
 

CONTACTS 
 

Si vous avez des idées, des observations, des propositions, vous pouvez les envoyer aux adresses suivantes : 
 
Association Spéracèdes Demain Courriel : roger.navetti@free.fr   Tél. 04 93 60 51 80 
         3, traverse de Rome      vivianecusa@wanadoo.fr          04 93 60 58 08                               
        06530 SPERACEDES                    campagne.du.virat@wanadoo.fr                  06 19 18 22 08 
                                                                

Consultez notre site : http://speracedesdemain.fr 


