
Sigonce ... Les Amis de Sigonce ... Samedi 17 décembre 2005.  
 
Le samedi 17 décembre dernier, à la demande du président, M. Gilbert Blanc, les membres du 
conseil d’administration de l'association Les Amis de Sigonce se sont réunis en mairie. Le père 
François Marot, curé de Forcalquier et de notre paroisse avait été invité. 
 
Les membres sont informés que les cartes d’adhérent sont dès ce jour disponibles. On pourra se 
les procurer auprès de Mme Simone Rinjonneau, trésorière de l’association.  
 
La participation a été fixée à 15 euros.  
 
Une réponse est attendue pour la fin du mois pour savoir si le Greta (GRoupement d'ÉTAblissements) 
pourra assurer la faisabilité des travaux prévus à l’église.  
 
Mme Caligari, musicienne, accompagnée d’un groupe de travail, propose de donner un concert 
gratuit à l’église le samedi 24 juin 2006, au profit de l’association « Les Amis de Sigonce ». De plus 
amples détails seront donnés en temps opportun, concernant cette prestation musicale.  
 
M. le curé qui a donné quelques conseils avisés aux membres de l’association s’est félicité de se 
trouver en face de personnes responsables qui mettent bénévolement leur temps, leurs 
compétences, et leur volonté pour sauvegarder ce magnifique monument qu’est notre église, joyau 
de notre patrimoine. 
 

 
 
Les membres du conseil d’administration lors de la réunion en mairie.  
 
De gauche à droite en faisant le tour de la table : 
Jean-Paul Giai-Checa, Simone Rinjonneau (cachée), Émilienne Garcia, Gilbert Blanc, Florent Léon, 
Suzette Turin, François Marot, Claudie Giai-Checa. 
 
Notes :  
Le Greta des Alpes de Haute Provence a pour mission de répondre aux besoins de formation 
continue sur le territoire du département 04, de Manosque à Sisteron et à Digne-les-Bains en 
passant par Castellane ou Barcelonnette ... // ...  
 
Renseignements trouvés sur le site : https://04.gretanet.com/  
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