
NOTES DE LECTURES...

Relevé dans le bulletin d'information de la Direction 
Départementale de l'Equipement, numéro de juil let 1980, 
cette très Intéressante information :

« La participation financière du département à la créa
tion de lotissements communaux de qualité sera modifiée 
à compter du 1 -1 -81  : seuls les lotissements commu
naux de grande qualité (terrain bien choisi, à proximité 
du bourg, excellente conception du plan de masse, mise 
en souterrain totale des réseaux, soin et variété apportés 
au traitement de la voirie et des espaces coilectifs) 
seront subventionnés. Le montant de la subvention... est 
relevé à 2.500 F par lot.,, ».

Plutôt que dexprimer de tardifs et vains regrets, 
mieux vaut se réjouir de cette prise de conscience qui 
évitera ailleurs, espérons-le. ce que nous avons toujours 
condamné.

Le 10 septembre 1980, Mlle Yvette BGISSIERES, pour 
raisons de santé, cessait définitivement ses fonctions 
d ’hôtesse d'accueil à la mairie. A ce poste, elle a, durant 
plusieurs années, accompli une tâche obscure mais essen
tielle : secrétariat du syndicat d ’initiative, renseignements 
et démarches concernant les logements pour les nouveaux 
venus et les estivants, accueil et conduite des groupes 
pour les visites de ville et du musée en toutes saisons, 
permanences à l'annexe du syndicat d'initiative et au 
musée au printemps et à l ’automne en fin de semaine : 
au cours de ses deux premières années d'exercice, elle 
avait procédé au dépouillement et au premier tri des 
archives modernes (postérieures à 1789), travail consi
dérable qu'eile devait abandonner, requise par des travaux 
administratifs au secrétariat de mairie,

Saint-Antoninoise de souche, elle a contribué à amé- ■ 
liorer « l'image de marque » de notre cité aux yeux des 
visiteurs de la ville, du musée, des archives. La bonne 
qualité de l ’accueil, dans un « centre de tourisme », est 
la meilleure et la plus sure de toutes les publicités. A ce 
titre, son départ est, à mon sens, très regrettable.
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