
Sigonce ... Les Amis de Sigonce ... Les projets futurs.  
 
Le conseil d’administration de l'association Les Amis de Sigonce s’est réuni en mairie le vendredi 
14 octobre 2005 à 19h00 sous la présidence de M. Gilbert Blanc.  
 

Suite à la visite à l’église de M. Bernard Debroas, architecte des bâtiments de France et chef du 
SDAP (Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine), il s’est avéré que ce dernier serait favorable 
à la réalisation et à la mise en place d’une grille en fer forgé sur la partie extérieure de la porte 
latérale (façade sud), permettant ainsi une meilleure ventilation de l’intérieur de l’église, solution 
première pour combattre la grande humidité qui y règne.  
 

Dans le même ordre d’idée, M. Debroas travaille sur un projet concernant la façade nord de 
l’église. Cette façade pourrait être enduite à la chaux sur une certaine hauteur à déterminer, 
empêchant ainsi l’humidité de s’infiltrer à travers les murs.  
 

Il a été émis l’idée que ces travaux pourraient être accomplis par les ouvriers travaillant en 
chantiers de formation, habituellement suivis et surveillés par l’architecte des bâtiments de France.  
 

Il a longuement été débattu de ce problème d’humidité au cours de la réunion, cause première de 
la dégradation du bâtiment. L’association fera part par écrit de ces deux projets à M. le maire qui 
en informera le conseil municipal lors d’une prochaine réunion, afin que de possibles délibérations 
puissent être prises pour la concrétisation de ces travaux et la façon de monter des dossiers pour 
les financer.  
 

Pour le bon fonctionnement de l’association, des cartes d’adhérents seront imprimées et pourraient 
être prêtes pour la prochaine réunion, ce qui permettra d’alimenter la trésorerie au fur et à mesure 
de leur distribution aux membres adhérents et bienfaiteurs.  
 

D’autre part chacun est invité à rechercher dans ses relations, les personnes qui auraient des 
connaissances précises sur l’historique de l’église, ce qui permettrait de faire éditer un dépliant 
dans quelques temps afin de mieux la faire connaître aux visiteurs et touristes qui l’admirent 
souvent.  
 

La réunion s’est terminée vers 21h00.  
 

Lors de la prochaine réunion, le conseil d’administration fixera la date de la prochaine assemblée 
générale qui aura lieu probablement vers la fin mars 2006.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil d’administration en pleine discussion 
sur les projets futurs.  
 

De gauche à droite en faisant le tour de la table: 
Jean-Paul Giai-Checa, Florent Léon, Noëlle 
Borza, Gilbert Blanc, Simone Rinjonneau, 
Suzette Turin et Émilienne Garcia. 

  
Notes :  
Le SDAP (Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine), autrefois agence des bâtiments de France 
est un service déconcentré du Ministère de la culture et de la communication, placé sous l'autorité 
du préfet. Il est aussi un service interministériel en relation avec le Ministère de l'équipement et 
des transports ainsi qu'avec le Ministère de l'écologie et du développement durable.  
Bernard DEBROAS.  
 

Renseignements trouvés dans : 
Action publique n°14 (Novembre - Décembre 2004) 
Lettre des services de l'état dans le département des Alpes de Haute-Provence. 
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