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Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous informons que la 36ème fête de l’œillet aura lieu les 14,15, 16avril

2023. Cette année nous mettrons en valeur l'œillet grâce à notre thème "FRIDA".
Malgré la disparition de l'œillet de nos terres, nous persistons à maintenir cette fête pour

transmettre à la population nos valeurs et notre soutien au monde agricole, tendant à développer un
projet sur le long terme de mise en place d’une production d’œillet sur la commune ainsi que d’une

exposition éphémère pour honorer le dur labeur de nos aînés et de nos horticulteurs. 
Pour se faire, l’association a besoin de développer son image et ses activités, lors de la fête de l’œillet
grâce aux nombreuses animations prévues, par le coup de projecteur sur la décoration et l’art floral ;

mais aussi tout au long de l’année. 
Je peux vous assurer que le nouveau bureau met tout en œuvre pour proposer à la population une
manifestation réussie sur tous les plans, mais comme vous le savez une association ne peut vivre

sans soutien financier des organismes publics ou d’entreprises privées. 
C’est pourquoi aujourd’hui, nous sollicitons votre concours et votre générosité pour mener à bien

notre projet. 
 

Bien entendu, il vous sera remis un reçu du montant de votre participation à déduire sur votre
déclaration d’impôts.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations les plus sincères
et les plus fleuries.

 
                                                                                                        Coralie BEACCI

 Présidente



FRIDA
pourquoi

?
Frida Kalho tient une place à part dans l'art pictural du XXe

siècle. Personnalité hors normes, elle a vu sa courte vie
marquée par la souffrance et les désillusions. Elle est

devenue une icone qui continue d'être un modèle pour les
féministes, les artistes, les créateurs de mode, la culture
populaire. Décidément en avance sur son temps, elle est

toujours aujourd'hui pertinente et contemporaine. 



HISTOIRE DE LA FETE DE L’ŒILLET

Tout débute il y a 35 ans. Annie Beacci, alors présidente du syndicat des
horticulteurs de Nice et Gairaut, propose de créer un évènement afin de
promouvoir l’œillet. À l’époque ils sont près de 700 horticulteurs à cultiver cette
fleur. Au fil du temps, le marché de l’œillet s’appauvrit. La culture de l’œillet se
perd et tend à disparaître. Pour essayer de promouvoir cette fleur qui lui est
chère, Annie Beacci demande aux horticulteurs de bien vouloir lui céder les
chutes des récoltes, dont ils ne se serviront pas, afin de créer des compositions
florales et d’offrir au public un spectacle de qualité. Aujourd’hui ils ne sont plus
que quelques-uns à cultiver la fleur du Comté de Nice et pourtant la fête, elle,
continue.
Plus qu’une simple fête, c’est aujourd’hui
devenu une tradition. L’association
fonctionne grâce à des subventions, mais
cela ne suffit pas pour que les
compositions voient le jour. Pendant une
semaine c’est une vingtaine de passionnés,
de Falicon et des alentours, qui se mettent
au travail pour offrir un spectacle haut en
couleurs. Tous sont bénévoles et le font
avec le cœur et pour le plaisir. 



Une équipe de

bénévoles
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AVEC LE SOUTIEN DEAVEC LE SOUTIEN DEAVEC LE SOUTIEN DE

la Mairie de Falicon
du Département Alpes Maritimes

de la Région PACA
du FDV2A

de la Caisse locale du Crédit Agricole 
 

et de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco,
Président d'honneur de l'association

Falicon en Fleurs
 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2b7789ccfe178297JmltdHM9MTY3MjM1ODQwMCZpZ3VpZD0yMDUwNjNkMy1mMmI5LTY3YTItMmMxYy03MmM3ZjZiOTY5NGImaW5zaWQ9NTE5NQ&ptn=3&hsh=3&fclid=205063d3-f2b9-67a2-2c1c-72c7f6b9694b&psq=soutien+sas+prince+monaco&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGVhY2Utc3BvcnQub3JnL2ZyL25ld3Mvcy1hLXMtbGUtcHJpbmNlLWFsYmVydC1paS1kZS1tb25hY28tYXBwZWxsZS1hLWxhLWNvb3BlcmF0aW9uLWV0LWEtbGEtc29saWRhcml0ZS1hLXRyYXZlcnMtbGEtY2FtcGFnbmUtd2hpdGVjYXJkLXBvdXItbGEtam91cm5lZS1pbnRlcm5hdGlvbmFsZS1kdS1zcG9ydC1hdS1zZXJ2aWNlLWR1LWRldmVsb3BwZW1lbnQtZXQtZGUtbGEtcGFpeC8&ntb=1


Nous vous
attendons
pour faire
partie de

l'aventure
avec nous !


