
Sigonce ... Un 8 juin 2021 ... cérémonie du 8 juin 1944. 
 
Cette année, la cérémonie commémorative du 8 juin a presque retrouvé son caractère habituel 
puisque 50 personnes étaient autorisées à y assister. 
 
Nous avons noté la présence de : 
 
M. Christian Chiapella maire de Sigonce, vice-président de la communauté de communes de 
Forcalquier. 
 
M. David Gehant maire de Forcalquier, Conseiller Régional, Président de la communauté de 
communes de Forcalquier. 
 
Mme Mireille Bégliomini Présidente du Souvenir Français. 
 
M. Jacques Lartigue Président des anciens combattants de la région de Forcalquier. 
 
M. Philippe Baron Commandant de la compagnie de gendarmerie de Forcalquier. 
 
M. le Lieutenant Frédéric Vincent commandant les brigades de Forcalquier et Céreste. 
 
M. Michel Dalmasso, conseiller municipal de Forcalquier, vice-président de la communauté de 
communes de Forcalquier. 
 
M. Jean-Charles Borghini maire de La Brillanne. 
 
M. Gérard Petey ex capitaine à la gendarmerie de Forcalquier, vice-président du Souvenir Français. 
 
Le fils et les filles de fusillés : 
M. Paul Baille, Mesdames Liliane Estublier née Applanat et Simone Carmona née Baille. 
 
Les conseillers municipaux de la commune de Sigonce. 
 
Les porte-drapeaux : 
Messieurs Jean-René Giannini vice-président du Souvenir Français, le fidèle Alain Laugier de 
Pierrerue, Christian Bernaudon, et le clairon de l’écho Forcalquieren Maurice Chabaud. 
 

 
De gauche à droite : Mme Mireille Begliomini, Messieurs Jacques Lartigue, Michel Dalmasso, 
Christian Chiapella, David Gehant, Commandant Philippe Baron, Lieutenant Frédéric Vincent, M. 
Jean Jacques Borghini. 
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Monsieur Gérard Petey qui était en charge de l’organisation a annoncé le protocole pour le bon 
déroulement de la cérémonie. 
 

 
M. Gérard Petey annonce comment se déroulera la cérémonie. 
 

 
Mme Sylviane Ruggiero 2ème adjointe au maire de Sigonce prononçant le discours relatant cette 
triste journée du 8 juin 1944. 
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Madame Sylviane Ruggiero, 2ème adjointe au maire de Sigonce a prononcé le discours habituel 
relatant cette triste journée du 8 juin 1944 où Sigonce a payé un lourd tribut avec ses enfants 
morts au combat. En ce 77ème anniversaire nous nous inclinons avec respect et saluons la mémoire 
de nos martyrs dont les noms suivent : 
 
André Applanat 
 

Léon Baille 
 

Clément Chabassut 
 

Louis Prot 
 

Robert Roche 
 

Michel Szala 
 

Jacob Werner 
 
Il faut que les générations futures gardent vivants les souvenirs de ces évènements en se 
remémorant les sacrifices des hommes et des femmes qui ont pris d’énormes risques pour que 
nous puissions vivre libres. 
 

 
De gauche à droite : Michel Dalmasso conseiller municipal de Forcalquier et David Gehant maire de 
Forcalquier viennent de déposer une gerbe au pied de la stèle. 
 
David Gehant maire de Forcalquier et Michel Dalmasso conseiller municipal de Forcalquier ont 
déposé une gerbe au pied de la stèle. 
Puis, Christian Chiapella maire de Sigonce entouré de Paul Baille et Liliane Applanat fils et fille de 
fusillé ont fait de même. 
 

 
De gauche à droite : M. Paul Baille fils de fusillé, Mme Liliane Applanat fille de fusillé, M. Christian 
Chiapella maire viennent de déposer une gerbe au pied de la stèle. 
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Les porte drapeaux. 
 

 
De gauche à droite : Messieurs Jean René Giannini, Alain Laugier, Christian Bernaudon, et le 
clairon de l'écho forcalquieren Maurice Chabaud.  
 
Remerciements des personnalités aux porte-drapeaux. 
 

 
Au 1er plan : M. David Gehant maire de Forcalquier. 
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Au 1er plan : M. Christian Chiapella maire de Sigonce.  
 
• Cette émouvante cérémonie s’est terminée par : 
 
« Le Chant des partisans » et par celui de « La Marseillaise ». 
 
Monsieur Christian Chiapella maire de Sigonce a remercié tous les présents et participants à cette 
belle cérémonie du Souvenir.  
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