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Supplément au N° 14

ÉDITORIAL

En cette année particulière pour notre village et à la veille des différentes manifestations qui 
vont fêter son centenaire, il nous a paru opportun de diffuser un bulletin regroupant les 
programmes des différentes associations qui vont y contribuer : Comité des Fêtes, Association 
"100 ans de Spéracèdes", Amicale Bouliste, Aïgo Vivo, Troupe Théâtrale, École, Association 
des Parents d’Élèves et Spéracèdes Demain.
Figure aussi le programme des festivités prévues pour le 80ème anniversaire de l’arrivée de 
l’eau dans le canton, programme mis sur pied par l’Association des Amis du Docteur 
Belletrud avec la collaboration du Comité des Fêtes de Spéracèdes.  
                                                        Pour le bureau, le Président : Roger Navetti

UN BREF HISTORIQUE DE LA SÉPARATION CABRIS-SPÉRACÈDES

Le décret instituant le hameau dénommé "Spéracèdes" en commune a été signé le 18 décembre 1910 ; c’est en 1911, 
après les premières élections municipales, que la commune est véritablement autonome.
Il est à noter que le premier Maire de Spéracèdes, André Pourcel, fut un temps Maire de Cabris.

Dès 1848, alors que Cabris comprenait encore les hameaux de Spéracèdes et de Peymeinade, (Le Tignet ayant été 
détaché en 1790), le Maire, Jacques Daver, fit voter une délibération, à l’unanimité, précisant que le chef-lieu du canton passait 
de Cabris au hameau de Spéracèdes.
Ce fut un tollé de la population.

A cette époque, le suffrage universel n’était pas la règle pour les élections municipales, cette délibération ne fut pas appliquée.

En 1884, après la promulgation de la loi sur les communes, une pétition, à l’instigation de l’Adjoint pour Spéracèdes, 
réunissant, comme prévu au moins un tiers des électeurs (149 signatures sur 403 possibles) demandait au Préfet la séparation. 

Le rapport du sous-préfet n’y semblait pas hostile, le Préfet était plus réservé.

Une pétition contre cette séparation fut aussitôt présentée et signée par les habitants de Cabris.

Il fallut attendre 1899 la décision du Conseil d’Etat : la séparation fut refusée.

Ce n’est qu’en 1904 que de nouvelles démarches furent entreprises, elles ont abouti au décret de 1910.
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FESTIVITÉS ORGANISÉES PAR L’ASSOCIATION

 "100 ANS DE SPÉRACÈDES"

(Sous réserve de modifications)

Vendredi 24 juin. 18h-18h30

 ●Dans le cadre de la kermesse de l’école, les élèves proposeront quelques danses 

du "début du XXème siècle". Toutes les classes.

Samedi 25 juin après-midi.

●Concours de boules réservé aux habitants de Spéracèdes, organisé par l’Amicale Bouliste.

●Spectacle itinérant dans le village : percussions, mirlitons, chants et danses de Provence, par les

 enfants de l’école des classes du CP au CM2 en collaboration avec l’Ecole Départementale de 

Musique.

●19h, sous le chapiteau, messe chantée en provençal par le groupe folklorique "Aïgo Vivo".

●Dans la soirée : tir d’un feu d’artifice.

Dimanche 26 juin matin.

●Inauguration de l’oratoire "Saint Casimir".

●Procession jusqu’au Monument aux Morts, avec le groupe "Aïgo Vivo". Dépôt de gerbe.

●Dans le pré : apéritif d’honneur et déjeuner offert à tous les habitants.

2



PROGRAMME DE LA FÊTE DU 80e ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE DE L’EAU

DANS LES COMMUNES DU CANTON DE SAINT-VALLIER

Samedi 16 juillet – A Spéracèdes, place du général de Gaulle

A 20h 30 Concert gratuit ouvert à tous :

La Belle Epoque, une formation de 10 musiciens dirigée par Alain Loustalot

Leur répertoire varié fera revivre la période de la "Belle Époque"

Le concert est organisé et offert par le Comité des Fêtes de Spéracèdes 

en étroite collaboration avec le Comité d’organisation 

Dimanche 17 juillet –A Cabris, Place des Puits

A partir de 10h

Accueil des invités.

Allocution de bienvenue de M. Michel Froeschlé, Président des « Amis du docteur Belletrud »

Comme le 19 juillet 1931, ouverture de la vanne apportant l’eau au village par :

 M. le Sénateur-Maire de Grasse, Jean-Pierre Leleux.

Défilé à travers les rues du village précédé de la dernière charrette apportant l’eau aux Cabriencs, entourée

 par le groupe folklorique Aïgo Vivo

Dépôt d’une gerbe au monument Belletrud.

A partir de 11h, sur le parvis de la mairie, apéritif d’honneur offert par la municipalité

Allocutions des invités d’honneur.

A 12h30 : repas républicain sur le petit pré (renseignements et inscriptions 04.93.66.11.52)

A 21h30 : Le Théâtre du Verseau présentera “Manon des Sources”,
dans une adaptation libre de Pierre Tré-Hardy, d’après Marcel Pagnol.

Spectacle gratuit dans le cadre des Estivales 2011.

Mardi 19 et Jeudi 21 juillet – randonnées guidées, (renseignements et inscriptions 04.93.66.11.52)

Mardi 19 juillet : Au départ d’Escragnolles
Cette randonnée vous emmènera à la découverte des installations du Canal Belletrud à travers les Gorges de la Siagnole 

d’Escragnolles.
Public : randonneurs confirmés. Quelques passages difficiles émaillent le parcours.

Jeudi 21 juillet : Au départ de St-Cézaire – arrivée place des Puits à Cabris
Randonnée familiale guidée en suivant une conduite d’alimentation du Canal Belletrud.

Vendredi 22 juillet – A Cabris, salle Frédéric Mistral

A 19h : Vernissage de l’exposition «L’eau et les hommes en pays de Haute Siagne».
Conférence de Michel FROESCHLE et dédicace de son livre.

La Troisième République au village : une vie du docteur Belletrud (1856-1934)
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