LE FUGERET
MANIFESTATIONS 2022
8 Mai : 12ème journée de la nature, des
Traditions et des produits du terroir
Marché.
Comité des fêtes.
Information sur le tri sélectif,
Le compostage
Mémoire et patrimoine
14 mai : Course de caisse à savon
Restauration, remise des prix.
Fugeret, sport, loisir
10 juin : Journée citoyenne : nettoyage
du vallon proche des poubelles
Restauration du chemin de
Déloutre.
Fugeret mémoire et patrimoine
19 juin: Journées européennes de
L’archéologie :Explication du
Mausolée :Renaud Chastagnaret
Circuit découverte :
Lectures de paysage, histoire et
Architecture du hameau d’Argenton :

Par Jean-Luc Domenge.
Ministère de la culture, ccapv,
Le Fugeret, Mémoire et Patrimoine

1er Juillet /2/3 juillet :
Fête Patronale de St Pierre
 Vendredi 1er : 22h Bal avec DJFlo,
Micka Sax et Percussions-restauration
 Samedi 2 :14h concours de boule en
triplettes, animations enfants.21h30
tour du village et bénédiction du feu.
22h30 : Soirée mousse avec Cap’Tain
Jo et ses danseuses. Restauration.
 Dimanche 3 :11h messe et
procession, cérémonie monument aux
morts.12h30 : apéritif avec la fanfare
d’Annot. 13h30 : repas sur la place
organisé par fsl.15h concours de
boule en triplette.20h repas partagé
sur la place
 Lundi 4 :Procession à la chapelle
Notre-Dame, concours de boule à la
longue, Aioli sur la place préparé par
Céline.
Fugeret Sport Loisir

14 juillet :
 12h : picnic au four, concours de
boules
 22h feu d’artifice.
Comité des fêtes
16 juillet : 5ème journée de solidarité
Vente tricot/tissus/sacs en paquet de
Café,Tombola,repas, concours de
Boules, au profit de VML.
Animation musicale
Comité des fêtes

31 juillet
Théâtre : « La vie va comme elle va »
Par la compagnie « Annot1scène04 »
Comité des fêtes
19 Août : 20h30 salle des lunières
Conférence par JC Noblecourt (revue « au
fil du coulomp ») et Philippe Audra (club
spéléo, c.r.e.s.p.e). Explorez avec les spéléos
les entrailles du massif du grand Coyer pour
découvrir les chemins souterrains de l’eau.
Revue au fil du coulomp
27 Août : Concert de musique classique à
l’église par le Conservatoire de Nice
Comité des fêtes
28 Août : 15h : Concours de boules carrées
18h30 : apéritif rosé et socca au four
Comité des fêtes
11 Septembre : Vide-grenier
Comité des fêtes
17 Septembre : 2ème journées européennes du
patrimoine : « L’eau dans tous ses états »
exposition et conférence.
18 Septembre : 10h exposé des études sur les
sites du Murat et de la chapelle st Pierre
Par Xavier Boutin Architecte
15h : « Si le Fugeret m’était conté »
Lectures d’archives par la compagnie
Annot’1scène04 et les habitants du Fugeret
Projection de la légende de St Pierre et
Bonnie de Castellane par Jean-Louis Damon
(adpc)
Le Fugeret Mémoire et Patrimoine

22 Octobre : Trail des châtaignes
Fugeret sport loisir
5 Novembre : 21ème fête de la châtaigne et
produits locaux
Comité des fêtes
17 Décembre
13h 30 : Visite du Père Noël
Distribution de cadeaux et friandises/ vin chaud
et Châtaignes grillées / photos
Comité des fêtes

