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A SISTERON ! 
L'AFFRONTEMENT FINIT DANS LES FLAMMES 
C'est avec joie que la population a brûlé sa Majesté Carnaval en Place de la Mairie 

La concurrence était de taille entre les 
deux adversaires en présence pour ce 
mardi-gras : fièvre du Carnaval ou fièvre 
des élections ? Toujours est-il que la 
population sisteronnaise était présente 
pour brûler dans la joie «Monsieur Car-
naval» et retrouver la tradition. Chacun 
brûlant son masque, dévoilant ainsi un 
visage provisoirement lavé de toutes les 
mauvaises influences embrasées dans le 
feu purificateur. 
Mais en cette période de longs discours 
et de grandes paroles, arrêtons là nos 
divagations et laissons parler les images ! 

(Photos J. HUGUET) 
E. GVILLERMIN. 

KING - VIDEO 

Inauguration le 12/02/83 
Ouverture le 14/02/83 
Vente * Location 
de Vidéo-Cassettes 
22, Rue Mercerie * 04200 SISTERON  Tél. (92) 68.41.85 

T - : 1 

1 
.jfj 

S.A. AGENCE 
« VIEILLES PIERRES EN 

Sisteron Le Gand jolie villa T3/4,20 ans 
Garage, 200 m2 terrain. 340.000 F 
Sisteron zone piétone. Appartement T3 
80 m2 avec Salle d'eau, cave, vue lac : 
130.000 Frs. 
Vallée du Jabron dans petit hameau 
maison pierre à restaurer sur 2 niveaux 
surface au sol 100 m2, caves voûtées, 
grenier aménageable 160.000 Frs. 
Château Arnoux villa jumelée T4 sur 1 
seul niveau, grand séjour, cuisine, 3 
grandes chambres, bain, W.C., garage, 
475 m2 terrain clos. 425.000 Frs. 
Sisteron le Thor très belle villa récente 
T5 sur 2 niveaux, grand séjour, cuisine 
équipée, 4 chambres, bain, buanderie, 
cour, terrasse, terrain clos 831 m2 

685.0000 Frs. 
Sisteron la Baume T3/4 100 ma C.c. 
garage, grenier aménageable vue 
230.000 Frs. 
Sisteron Bourg Reynaud maison 70 m2 

habitable excellent état avec cave voû-
tée, remisé, comble à aménager, toi-
ture neuve, 200.000 Frs. 
Thèze centre village dans immeuble 
bon état appart. deux pièces, salle 
d'eau, propreté à faire, vue 90.000 Frs. 
Sisteron centre, maison habitable 
immédiatement 7 pièces sur 3 Niveaux, 
2 bains, 2 WC, 320.000 Frs. 

IMMOBILIERE 
HAUTE-PROVENCE » 

12 km sud Sisteron grande ferme pierre 
7 pièces habitable immédiatement + 
nombreuses dépendances, eau de ville 
+ source, terrain 4,6 ha, vue imprena-
ble. 840.000 Frs. 
Les Bons Enfants, terrain constructible 
818 m2 : 88.000 Frs H.T. 
7 km Sisteron maison de village style 
rustique, 4 chambres, salie à manger, 
cheminée, poutres apparentes, bain, 
W.C., cour Intérieure, remise 300.000 F. 
Volonne maison de village habitable 
immédiatement grand séjour 2 cham-
bres, bain, W.C., grenier aménageable, 
toiture et façade neuves. 200.000 Frs. 
Sallgnac pavillon T3 séjour, coin cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau, garage 
1200 m2 terrain arboré, chauffage cen-
tra!. 230.000 Frs. 
Le Thor appartement rez-de-chaussée 
surélevé T4 avec balcon cave soleil 
espace vert parking : 230.000 Frs. 
Peipin maison sur 2 niveaux possibilité 
2 appartements, 2 cuisines, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, W.C Dépendance 
et grenier aménageables, terrasse, jar-
dinet : 265.000 Frs. 

Vallée du Jabron à 2 pas Sisteron dans 
imm. six copropriétaires cœur parc 
splendide, appart 3 Pièces salle d'eau 
cheminée bon état. 165.000 Frs. 

Choix important maisons campagnes - départements 04, 05, 26 
tél. (92) 61.14.18 

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 
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Vous aimez la photo ? 
Portraits 
Studio & extérieur v 
Sisteron 
Reportages 
Mariage - Sport 
Photos à domicile 

HUGUETJ\__ 
53, rue Saunerie 04200  tlSTERON Tél. 61.09.98 

jale 
COMPLEMENTAIRE 

MALADIE 
HOSPITALISATION 

• remboursements à 100% 
• tiers-payant 
pas de supplément 
de cotisation pour les enfants 

Place de la République, BP 2, 04200 SISTERON 
TEL. 61.14.94 

€0 
S.A. R. L. J. RULLAN et Fils 

84, rue Saunerie - 04200 Sisteron 

vous propose un grand choix de : 

PEINTURES - PAPIERS PEINTS 
MOQUETTES 
VITRERIE - MIROITERIE 

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL. 61.25.18 

A L'ESCALE 

Résidence « LE PAVILLON » 
14 appartements de 29 à 96 m2 + 6 commerces 

Prêts conventionnés possibles 

Agence BASSANELLI 
Place Dr Robert 04200 SISTERON 

Tél. (92) 61.04.17 - (92) 87.64.09 

•CHAUFFAGE-* climax 
L'échelon national est maintenant représenté 

dans votre département par la Société : 

ALPES CHAUFFAGE 
Les Omergues - 04200 SISTERON 

• Une équipe à votre service pour tous vos "problèmes de chauf-
fage et d'économie d'énergie. 
• Possibilités de la visite d'un technicien conseil sans engagement 
de votre part sur simple appel : 61.23.33 ou 68.43.12. 
• Un financement à votre convenance pourra vous être pre-

\ posé pouvant aller jusqu'à 100 %. H 

GARAGE DU JABRON 
Les Bons Enfants  tél.(92)64.14.22 

AGENT CITROEN 
Exclusif pour la région 

Dépannage, carrosserie, peinture 
 Toutes Marques 

Robert JEDOR 
Allée Berlin — Les Piantiers — 04200 SISTEROfL ïél: 61.00. 
Tous Travaux de 

PEINTURE - VITRERIE 
PAPIERS PEINTS 
REVETEMENTS MURAUX 

BLOC-NOTES 
Dimanche 20 février et 
Lundi 21 février 1983 

Médecin de garde : 
Docteur MORENO 
20, Place Tivoli. Tél. 61.29.30 
SISTERON 

Pharmacie de garde : 
Monsieur REY 
I, Rue Provence. Tél. 61.00.25 
SISTERON 

Infirmier de garde : 
M. ROUSSEAU . 
Les Arcades. Tél. 61.24.33 ou 
61.29.37 
ou 61.14.42 
SISTERON 

Pompiers : 
Tél. 18 ou 61.00.33 ou 61.09.19 

Gendarmerie : 
Tél. 61.00.33 

Mairie : 
Tél. 61.00.37; 

Police-Secours : 
Tél. 17 

Ambulances TRABUC : 
II, rue de l'horloge 
Tél. 61.02.03 

Centre Hospitalier : 
SISTERON Tél. 61.00.52 
toutes urgences : médicales, 
chirurgicales, obstétricales 

Boulangeries : 
ouvertes le lundi 
ANTELME les Piantiers 
GRIOSEL rue Saunerie 
MARTINI rue Provence 

Boucheries : 
ouvertes le lundi 
AUDIBERT Briançon gérant 
46, rue Droite tél. 61.00.44 
RICHARD-RULLAN, rue 
Saunerie 

Crémerie : 
ouverte le lundi 
AZAM 75, rue Droite 

ETAT CIVIL 

Naissances : 

• Malika, fille de Slimane 
TOUAHRIA et de Francine 
Aimée FOURNIER domici-
liés à CHATEAU-ARNOUX 
(A.H.P.) 
• Mathieu Maurice Pierre, 
fils de Bertrand Maurice 
Hector Bernard Marie 
BLEUSEZ et de Dominique 
MALGAT, domiciliés à 
EPINAY-SOUS-SENART 
(Essone) 

Décès : 

• Harmel Félicien Casimir 
ARNAUD, 86 ans, domicilié 
à SISTERON (A.H.P.) 
• José MORENO SAN-
CHEZ, 64 ans, domicilié à 
SERRES (H.A.) 
• Emile César CASTAN, 66 
ans, domicilié à SIS i ERON 
(A.H.P.) 

Dons : 

• Mariage FERRI-ORAND 
du 9.10.82 : 192,50 F 
Sapeurs Pompiers et 
192,50 Hôpital de Sisteron 
(hospice) 
• Monsieur MAPTIN 
Robert, domicilié au Plan 
Vaumeilh : 200 F pour la 
recherche contre le cancer. 
• Mariage LOZE-
DECHAMPS du 15.01.83 : 
150 F Comité d'Oeuvres 
Sociaies des employés 
municipaux et 150 F 
Hospice. 

BAPTEME REPUBLICAIN 

Samedi 5 février a été 
célébré le baptême civil de 
Mademoiselle Samia MEL-
LOUKI, Fille de Danielle 
Imbert et petite fille de Mon-
sieur Albert Imbert, rue de la 
Coste à Sisteron. C'est Mon-
sieur ROMAN, Maire de Siste-
ron qui a procédé à la lecture 
du procès verbal. Le parrain et 
la marraine ont déciaré s'en-
gager sur l'honneur à veiller 
en tant que besoin sur leur fil-
leule, à lui servir de guide 
moral, à lui inculquer les prin-
cipes d'humanité, de frater-
nité inscrits dans la déclara-
tion des droits de l'homme et 
du citoyen, à la défendre en 
toutes circonstances au cas 
où sa vie, sa liberté et son 
indépendance seraient mena-
cées. Ils ont déclaré avoir 
pour but d'exercer sur la des-
tinée de Samia, une action 
bienveillante et de donner à la 
France, à la République, à la 
Patrie un défenseur dévoué 
libéré de toutes attaches con-
fessionnelles. Ils ont pris l'en-
gagement à élever l'enfant si 
ces derniers venaient un jour 
à lui manquer dans le culte de 
la raison. 

Fédération des Retraités 
Civils et Militaires 

+ + + + -»-

Le Congrès départemental des 
Alpes de Haute-Provence de la Fédé-
ration des Retraités Civils et Militai-
res se tiendra à Sisteron le vendredi 
25 mars 1983 de 9 h à 12 h dans la 
Salle Municipale de l'Alcazar. Présidé 
par le doyen Elie FAUQUE, Maire et 
Conseiller Généra! Honoraire. Il sera 
animé par les responsables : Natio-
nal, M. Marcel DUBOIS et Régional, 
M. Pierre REICHEN. Tous renseigne-
ments peuvent être donnés par M. 
Fernand MARTIN, responsable de la 
Sous-Section de Sisteron. Tél. 
61.00.05 H.R. 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Les Electeurs qui ont 
perdu ou égaré leur carte 
d'électeur peuvent se présen-
ter en Mairie, jsqu'à ia date 
des élections, en vue de se 
faire délivrer une attestation 
d'inscription sur la liste élec-
torale, et ce, pour assurer le 
bon déroulement des Elec-
tions Municipales. 

CINÉ-CLUB COMMUNAL 
DE SISTERON 

Présente le 19 février 83 
un grand spectacle de Buster Keaton 

«Les lois de 
T hospitalité» 

Film 35 minutes noir et blanc 

A 20 H 45 AU REX 
Buster Keaton devient 
amoureux de la fille 
d'une famille ennemie à 
la sienne ... 

Remerciements 
-f- + + 

Madame CASTAN Simone, 
sa fille Liiiane, remercient 
toutes ies personnes qui 
ont pris part à leur peine 
lors du décès de 
Monsieur CASTAN Emile 

Remerciements 
+ + + 

SISTERON ■ MANOSQUE 

Madame Julienne 
ARNAUD et sa sœur 
Armelle ; 

Monsieur et Madame 
Maurice LAFONT et leurs 
enfants ; 

Monsieur et Madame 
Robert LAFONT et leurs 
enfants ; 

Parents et alliés ; 
Très touchés des mar-

ques de sympathie qui leur 
ont été témoignées lors du 
décès de : 
Monsieur Armel ARNAUD 

remercient très sincè-
rement toutes les person-
nes qui par leur présence, 
leurs messages, envois de 
fleurs et souvenirs se sont 
associées à leur peine, 
ainsi que le docteur Ame-
rici et son personnel. 

Amnesty International 
+-+-+-+-+ 

GROUPE 246 - SISTERON 

Tout d'abord une nou-
velle qui réchauffe le cœur 
: «notre prisonnier Sud-
Africain, WILSON FANTI, a 
été libéré le 21 janvier 1983. 
Pendant 18 semaines notre 
action en sa faveur s'est 
traduite par des envois de 
lettres aux autorités 
d'AFRIQUE DU SUD et de 
télégrammes à celles de la 
République du TRANSKEI 
où il était détenu dans la 
prison WELLINGTON 
depuis juillet 1982. 

Nous avons pu. ainsi 
obtenir, de la part des auto-
rités, des renseignements 
sur les charges à son 
encontre et les conditions 
de détention jusqu'à son 
acquitement. 

Une aussi bonne nou-
velle ne nous fait pas 
oublier que d'autres prison-
niers attendent dans plu-
sieurs pays d'AFRIQUE 
AUSTRALE un jugement 
juste et équitable. Nous 
nous préoccupons égale-
ment des cas de détention 
sans procès et de torture 
qui nous sont signalés. 

Nous continuons à 
défendre «notre» prisonnier 
Uruguayen pour lequel, 
nous nous heurtons 
jusqu'à présent à un mur 
de silence. 

Projection spéciale de 
«MISSING» 

(PORTÉ DISPARU) AU REX 
MARDI 22 MARS A 20 H 45 

Ce film de Costa 
Gavras sera présenté en 
séance de gala au profit 
d'A.I. Réservez dès mainte-
nant votre soirée et venez 
nombreux soutenir notre 
action humanitaire pour les 
prisonniers d'opinion. 

GROUPE 246, SISTERON 

AVIS A LA PRESSE 

EXAMEN 
DU PERMIS DE CHASSER 

Les personnes désireu-
ses de se présenter à l'exa-
men du permis de chasser 
peuvent retirer les imprimés 
en Mairie. Clôture des inscrip-
tions : 31 MARS 1983. 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON 

i»*mei&févrie- °» 

Venez visiter 
son lotissement 

sur place 
entre 10 h et 18 h 
"quartier Le Thor 

VENTE DIRECTIj 

SISTERON MEPHISTO chaussures de MARCHE 

CINO CHAUSS 
Avenue Pnul-Arène « Le Cabridens » 

L'ELEGANCE DE VOS PIEDS 
.ALAMAND! R FRANG 

HOMMES 
J.B. MARTIN 

FEMMES 
CREATION BARE 

SPORTIFS 

Caisse d'Epargne de Sisteron 
Le Conseil d'Administration de la Caisse d'Epargne de 

Sisteron s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
LAGARDE Albert, Président et en présence de Messieurs 
ANDRIEU, BREMOND, COLLOMB, MALDONNAT, ROSTAIN, 
DECAROLI, VOLLAIRE et MICHEL. 

Monsieur SPAGNOU Danief, Directeur, assistait à la 
réunion. Dès l'ouverture de la séance, Monsieur LAGARDE 
adresse ses plus sincères félicitations à Monsieur Daniel 
MAFFREN, Président d'Honneur de la Caisse d'Epargne 
pour le Mérite National qu'il vient d'obtenir. 

Le Conseil d'Administration accorde ensuite les sub-
ventions aux organismes et associations à caractère social 
pour un montant de 60.000 Frs. 

Dans le cadre du plan commercial concerté sur 5 ans 
mis en place en 1979, le Conseil d'Administration sur pro-
position du Directeur avait décidé tout un programme d'in-
vestissement. Aussi le Conseil d'Administration autorise le 
Directeur à signer le bail avec Monsieur Garcin pour l'ou-
verture d'une nouvelle succursale à Peipin. Ce bureau sera 
fonctionnel à compter du 1er avril 1983. D'autre part, le Con-
seil autorise le Directeur à passer commande d'un nouveau 
matériel informatique pour la succursale de Laragne. Enfin 
des travaux d'agrandissement des guichets de la Caisse 
centrale de Sisteron vont être effectués dès le printemps 
prochain. 

Le Conseil d'Administration approuve le programme 
des prêts de la Commune de CHATEAU-ARNOUX/SAINT-
AUBAN. 

Monsieur le Directeur rappelle que la Caisse d'Epargne 
de Sisteron par ses prêts aux particuliers et aux collectivi-
tés locales a mis sur le marché plus de 3 Milliards de centi-
mes en 1982. Cela a permis aux entreprises locales de main-
tenir l'emploi et de réinjecter le produit dans l'économie 
sisteronnaise. 

Le Conseil d'Administration décide de souscrire à des 
actions de la Société Anonyme mis en place par le Conseil 
Général et qui viendra en aide aux nouvelles entreprises. 

En terminant la réunion Monsieur Lagarde adresse ses 
félicitations à Monsieur SPAGNOU Directeur et au person-
nel pour les brillants résultats de l'année 1982 et en parti-
culier du mois de janvier 1983, puisque la Caisse d'Epargne 
de Sisteron est classée première de la région devant les 
Caisses d'Epargne de Digne, Gap, Orange sur 26 Caisses 
d'Epargne. ' 

PETITES 
ANNONCES 

5000 à 6000 lecteurs 
chaque semaine 

IMMOBILIER 
S.C.I. «Résidence du Parc II» reste 
à VENDRE 2 T3, 1 T4 et 3 locaux 
commerciaux. Prière de s'adres-
ser au gérant M. Dupéry. «Rési-
dence du Parc» 04200 SISTERON. 

VENDS F4 très bon état. La Rési-
dence 2e étage. Prix à débattre. 
Tél. 61.17.69 H.R. 

A LOUER Local commercial 80 m2 

entrée Saint-Auban, bordure 
nationale. Tél. 64.17.49. 

A LOUER Appartement 1er étage 
T5 120 m2 avec terrasse 80 m2 à 
Saint-Auban. Tél. 64.17.49. 

Part. VENDS F4 85 m2 récent 6e 

étage, MARSEILLE 12e, libre 
immédiatement, ensoleillé, log-
gia, séchoir 11m2 garage privé + 
parc, résidentiel. 320.000 Frs, tél 
pour renseignements au 64.00.80 
demander M. KNEBEL Jean-
Claude. 

Part. VEND à Sisteron F4 + jar-
dinet + cave, chauffage électri-
que. Ind. pas de charge. 300.000 F 

Très urgent, VENDS IGLOO MEU-
BLÉ, 5 places, eau courante à la 
pelle. Tél. 68.40.05 T.L.J. avt 9 h, 
apr. 20 H. 

DIVERS 

COURRIER DES LECTEURS 
Halte à la crèche ! 

Halte-garderie ou crèche* ? 
Les Familles Si.-'.eronnai-

ses ont été invitées à répon-
dre à des questionnaires de 
besoin au printemps 1981 
puis en décembre de la même 
année, en vue de créer une 
halte-garderie à Sisteron. 

Depuis, le dossier est 
resté clos, bien que les con-
clusions de l'étude de besoins 
soient largement positives. 

Brutalement, à un mois 
des élections municipales, 
tous les Sisteronnais sont 
invités à venir faire inscrire 

leurs enfants à la Mairie sur 
«un registre» de la crèche. 

La halte-garderie se 
serait-elle tansformée en crè-
che ? 

L'impossibilité à trouver 
le budget minime d'une halte-
garderie, aurait-elle fait place 
au pactole nécessaire au 
démarrage d'une crèche ? 

L'expérience réussie de 
la halte-garderie de Laragne 
est-elle à négliger ? 

Faut-il croire à 
hypothétique crèche 
dentielle (pour qui ?) 
l'inertie bien réelle qui 
qué le projet de halte-garderie. 

Aux sisteronnais d'en 
juger ! 

cette 
provi-
ou à 

a blo-

VENDS table rustique 8 person-
nes + 2 fauteuils. Tél. au journal. 

PORTAL Baptiste VENDS bois de 
ffage. Tél. 64.14.55. hhau 

,/fPour tous travaux de carrelages, 
ROSSIGNOL Jean-Philippe. Tél. 

. 65.70.10 Le Poët. 

VENDS buffet de cuisine éta neuf 
et meuble cuisine 1 élément, 3 
portes. Tél. 61.17.69 

A VENDRE roues complètes 
pneus neige coûtés SIMCA 1307 
Horizon,. Tél. (92) 68.45.88 

PERDU chien noir et marron avec 
plaque. Nom : Terrier. Tél. 
61.28.78. 

TRAVAIL 
CHERCHE femme de ménage 
temporaire 2 heures le samedi 
matin. Tél. 68.46.85. 

HOTEL DES POSTES 
DE SISTERON 
A un moment où les 

entreprises locales et les 
artisans ont de grosses dif-
ficultés dues à la crise, on 
est stupéfait de voir que 
sur les treize entreprises 
adjudicataires des travaux 
de la poste, douze sont 
extérieures, une seule de 
Sisteron ! 

Qui paie les Taxes Pro-
fessionnelles ? Ce sont 
bien les Sisteronnais ? 

CABINET FABRY 
1, rue de l'Eglise 
04190 LES ME ES 
Tél. (92) 34.08.79 

• ••• 
LES MÉES Maisons de vil-
lage tout confort à partir de 
150.000 Francs. 

BARRAS sur 2300 m2 de ter-
rain, villa T3 tout confort + 
garage + possibilité 
d'aménager un studio. 
360.000 F 

04 MIRABEAU villa T3 tout 
confort + véranda + 
garage + jardinet. 
370 000 F 

CHATEAU-ARNOUX, villa 
T4 + terrasse + garage + 
jardin, le tout de plain-pied, 
400.000 F 

PEYRUIS villa T5 neuve + 
véranda + garage + cel-
lier sur 1500 m2 de terrain. 
400.000 F 

PEYRUIS, maison de 2 
appartements + 2 locaux 
Commerciaux. 300 000 F 

PEYRUIS villa T4 tout con-
fort + 2 terrasses + 2 
garages + cave + jardin. 
500.000 F 

AUBIGNOSC terrain de 
5.079 m2 dont 1750 cons-
tructibles. Le tout 150.000 F 

LES MEES, 
1.400 m2 

350.000 F 

villa 
de 

T3 sur 
terrain 

MAISON T4 inachevée + 
garage sur 941 m2 de ter-
rain à 12 km de Digne pour 
250.000 F. 

DESSAUD\jrères 
Electricité générale — Chauffage électrique^) 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles 

Les Grandes Blaches - MISON 
TEL. 61.08.03 

Av. du Stade - SISTERON TEL. 68.41.73. 

P eintures 
apîers 
eints 

. Revêtements 
SISTERON de 

Sols 

4U>6UÊ^> 

LE GRENIER DE L'ETOFFE 
Tissus - Mercerie - Ameublement 

BURDA TRAVESTIS 
Centre Commercial Bravo  tél. 64.34.78 

04160 CHATEAU-ARNOUX 

PROMOTION JERSEY : 10 F le Mètre 
REMISES 20 et 30 % A LA CAISSE 

sur autres articles 

© VILLE DE SISTERON



Page 4 . SISTERON-JOURNAL Carrefour Durance-Bléone Samedi 19 février, 

SISTERON 
FINANCES, GESTION, 
DECENTRALISATION 

Il est bon quelquefois de laisser parler les chiffres, à 
condition de ne pas les triturer, car on peut leur faire dire 
beaucoup de choses. 

- En effet, un budget communal est obligatoirement et 
par définition équilibré, mais les résultats de gestion appa-
raissent au compte administatif du maire. 

Il est donc utile de communiquer quelques chiffres 
extraits de la brochure «renseignements statistiques bud-
gétaires de 1982, données sur les finances des communes 
de la france Métropolitaine». Les chiffres utilisés ont été 
empruntés aux budgets communaux. 

La pression fiscale brute par habitant est de 1741 F à 
Sisteron, chiffre très élevé, contre, par exemple, 556 F à 
Embrun, 1115 F à Briançon, 454 F à Laragne. 

Le même document officiel indique que les frais de per-
sonnel par habitant sont de 1225 F, alors qu'ils sont de 910 F 
à Embrun, 587 F à Laragne. 

Les résultats ont été calculés à partir des chiffres de 
la population en 1975. Or, la baisse très importante de la 
population sisteronnaise lors du dernier recensement ne 
fera qu'aggraver cette pression fiscale. 

En ce qui concerne la propriété de CHANTEREINE il est 
regrettable qu'elle ait été revendue en partie. En effet, une 
Commune se constitue un patrimoine immobilier, mais ne 
l'aliène jamais. Le bâtiment administratif E.D.F. qui a été 
revendu pour 1.600.000 F (600.000 F à la signature de l'acte 
et 1.000.000 F payable en trois termes- Délibération du Con-
seil Municipal du 17.11.1982) représentait la majeure partie 
de cet ensemble immobilier. 

Le bâtiemnt aurait pu servir pour l'installation d'une 
nouvelle activité créatrice d'emplois, (par exemple une mai-
son de convalescence). 

Cette propriété judicieusement achetée il y a cinq ans 
par Monsieur LANZA pour 1.500.000 F et financée par un 
prêt, vaut sans doute le double à l'heure actuelle compte 
tenu de l'inflation et des intérêts du prêt. La commune devra 
continuer à rembourser durant plusieurs années le prêt con-
tracté pour l'achat, donc où est la bonne affaire ? 

La décentralisation n'est pas l'apanage de la majorité 
présidentielle. Elle a été votée pour tous les français. Elle 
sera appliquée par toutes les municipalités élues le 6 mars 
prochain, aussi bien de la majorité que de l'opposition. 

Plus que jamais, dans le cadre de cette décentralisa-
tion, les municipalités doivent être constituées de vrais 
gestionnaires. 

LISTE D'UNION POUR L'AVENIR ET 
LE RENOUVEAU DE SISTERON 

Une femme responsable 

Edith ROBERT 
Née le 30 mai 1945 à 
SISTERON 
Diplômée de l'Institut d'Etu-
des Politiques 
Licenciée en droit 
Diplômée d'Etudes Supérieu-
res de droit public 

Actuellement fondé de pouvoir d'une Banque Nationale et 
Européenne à Paris. 
Après avoir été chargée d'études à la commission des com-
munautés européennes à Bruxelles, assistance à l'Univer-
sité des Sciences Sociales de'Toulouse et chargée de Mis-
sion à l'O.R.T.F. 

Projet de texte de présentation. 

Edith ROBERT, nous a fait le grand honneur de se join-
dre à la liste d'Union pour l'avenir et le renouveau de Siste-
ron. Issue d'une très vieille famille sisteronnaise, arrière 
petite-fille du Docteur Ludovic ROBERT, député des Basses-
Alpes et petite-fille du Docteur Raoul ROBERT, mort pour 
la France le 18 août 1944 à Castel-Bevons, Edith ROBERT 
par sa haute compétence et ses importantes relations tant 
auprès de l'administration française qu'européenne, nous 
apportera une aide précieuse pour la gestion et l'expansion 
de notre commune, et suivra les dossiers municipaux auprès 
des Ministères. 

Monsieur le Maire de Sisteron 
utilise son droit de réponse 
en vertu de l'article 12 de la loi 
de 1881 du Code Pénal 

à propos de Chantereine 

«Jacques Pélican» le signa-
taire de l'article sur Chante-
reine n'est pas sérieux ! Sous 
un nom d'emprunt on a tou-
jours beaucoup de courage, 
en particulier d'écrire n'im-
porte quoi !... 
La propriété de Chantereine 
comprenant 3 ha de terrain, 
un bâtiment administratif, une 
ferme et un court de tennis, a 
été acheté en 1979 à l'E.D.F. 
pour 1.500.000 F. Nous avons 
utilisé la ferme pour le centre 
aéré et construit 3 courts de 
tennis supplémentaires. Par 
contre, toutes nos recherches 
sont restées vaines en ce qui 
concerne l'utilisation du bâti-
ment administratif (maison de 
retraite, centre d'Aide par le 
travail, colonies, industrie, 
etc..) Ce bâtiment se dégra-
dant, le conseil municipal a 
donc décidé de vendre cet 
immeuble seul 1.600.000 F à 
l'entreprise GARDIOL pouren 
faire des logements. 
Faites donc la différence ! 
Vous verrez que nous savons 
compter et que cette opéra-
tion est sans nul doute un 
coup de chapeau pour la 
Municipalité au bénéfice de 
notre patrimoine ! 

A propos du recensement 
et des finances Communales 

Le recensement de Mars 
1982 faisait état de la dispari-
tion de 800 personnes à SIS-
TERON. Je me suis donc 
inquiété en son temps de 
cette perte de population qui, 
je dois le dire, a une incidence 
directe sur la Dotation Glo-
bale de Fonctionnement. 

Un courrier du 26 janvier 
1983 du Directeur de 
N.N.S.E.E. auprès duquel 
j'avais demandé un report 
d'exécution et un 2e contrôle 
des personnes recensées, 
précisait «J'ai étudié avec 
attention votre lettre du 11 
mai 1982, il ne m'est malheu-
reusement pas possible de 

Assemblée Générale de 
l'Union Locale des 

Syndicats Force Ouvrière 
Le jeudi 3 février 1983, s'est tenue l'As-

semblée Générale de l'Union Locale des syndi-
cats F.O. en présence des représentants des 
divers syndicats F.O. de la ville de Sisteron 
et de P. SAPPEI, Secrétaire Général de l'union 
départementale F.O. Georges GENINASCA. 
Secrétaire de l'union locale a dressé un bilan 
moral et financier ainsi qu 'un rapport d'acti-
vité. Celui-ci a été très positif. Malgré les dif-

ficultés, de nouveaux syndicats Force ouvrière 
se créent et nos résultats aux élections pru-
dhommales ont prouvé la confiance que nous 
accordent des travailleurs de plus en plus nom-
breux. Et ceci parce que F. 0. tient toujours 
un seul langage, celui de la justice et de la 
vérité. 

Un nouveau bureau a été élu par les par-
ticipants à cette assemblée. 
Secrétaire : G. GENINASCA 
Secrétaire Adj. : M. RENVERSÉ 
Secrétaire Adj : M. HYSSOULET 
Trésorière : R.M. MORERE 
Trésorière Adj. : E. FOURNEL 
Membres du Bureau : R. CONS-
TANS, G. DUMAS, R. GUILLAUME. 

Une permanence se tiendra tous les jeu-
dis de 17 h 30 à 18 h 30 au local syndical de 
l'union locale F.O. (immeuble du Tivoli au-
dessus du service des impôts, 2< étage à gau-
che). Un conseiller prudhommal sera à votre 
disposition pour vous aider à résoudre tous 
les problèmes que vous pouvez avoir avec votre 
employeur. Nous rappelons également que l'as-
sociation F.O. consommateur (A.F.O.C.) vous 
informe, vous conseille et vous soutient. 

La secrétaire adjointe : 
Martine RENVERSÉ. 

vous donner satisfaction, les 
textes prescrivant l'exécution 
d'un recensement étant expli-
cites à ce sujet (décret n° 81 
415 du 28 avril 1981).» 

Afin d'expliquer cette 
baisse, le Directeur de l'INSEE 
évoque la fin de déux chan-
tiers importants : l'Usine 
E.D.F. et le barrage de Saint-
Lazare, soit 86 agents E.D.F. 
plus 200 employés d'entre-
prise et leur famille !... 

En ce qui concerne la 
qualité du recensement, le 
même courrier précise «Tous 
les agents recenseurs ... ont 
reçu la même formation par le 
Délégué de l'INSEE» Mettriez-
vous en doute, Monsieur 

. «PELICAN» le sens civique de 
ces personnes que l'Agence 
de l'Emploi m'avait propo-
sées ? Pour ma part, j.e 
compte très peu de personnes 
qui n'ont pu être recensées, y 
compris celles qui ont opposé 
un refus aux agents recen-
seurs ... 

La pression fiscale, dites-
vous est 1.741 F à SISTERON, 
1.115 F à BRIANÇON, etc.. 
Qu'entendez-vous par là ? Ce 
nombre dépend, vous le savez 
bien de son interprétation 
chiffrée. Je préfère pour ma 
part, comparer ce qui est com-
parable : la dette publique par 
habitant. Celle-ci rend compte 
de la masse globale des 
emprunts et par conséquent 
des possibilités d'investisse-
ments futurs d'une commune. 
Elle est de 3.520 F à SISTE-
RON, 3.971 F à BARCELON-
NETTE, 4.611 F à VOLX, 
5.958 F à DIGNE, 4.745 F à 
MANOSQUE, etc.. 

J'espère que les Sistero-
nais ne seront pas dupes da 
vos affirmations électorales ... 

SURDITE 

DIGNE 
SAINT Al'BAN 

Opticien diplôme E.N.O.M. 

Les Arcades tél. 61.15.601 
0 04200 SÎSTER0N 0| 

GARAGE NOBLE 
AGENCE FORD EXCLUSIF 

04160 - CHATEAU-ARNOUX 
Tél. 64.02.62 

Nos occasions garanties 

FORD : Taunus G L S 80 

FORD : Taunus G L ~~80 

FORD : Taunus G H I A 80 
FORD ESCORD G H I A 81 
OPEL ReFord L S 81 
RENAULT 18 G T S 79 
RENAULT 18 G T ~8Ô 
RENAULT 4 78 
GRANADA Diésel 78 
CX Diésel 2500 81 
OPEL ReFord L S s 77 

t» PLOMBERIE 
|» ZINGUERIE 
^Chauffage'; 

Central^ 
Les Piantiers - Sisteron & 

Tél. 6l.l4.4l'j%£^ 

ELECTRICITE GENERALE 
Pour tous vos travaux... ...petits et gros 

Installation de chauffage électrique 

consulté... 

JEAM-PAVL ES PI NASSE 
Saint-Pierre le Bas 04200 SISTERON ® 61.20.82 

Eh ! N'oubliez pas : Faites faire un devis, c'est gratuit 

GARAGE J.-P. NOBLE 
AGENCE FORD EXCLUSIF 

Tél. 64.02.62 
%'$jf'j£fJBP) 04160 CHATEAU-ARNOUX 

uV S JANVIER AU SI MARS 

Venez ESSAYER et GAGNER 

une FORD SIERRA 
L'INCOMPARABLE 7/9 CV 

MAfflff/ftf PECHHCOU 

gaver 
198, rue Droite * 04200 - SISTERON  Tél. (92) 61.07.52 

Bureaux et Vente Côté Horloge 
Gros, 1/2 Gros, Détail des 

PIEDS & PAQUETS SISTERONNAIS 
ET AUTRES SPÉCIALITÉS 

 Tél. 61.13.63  

PECHE  CHASSE 
 COUTELLERIE  

© VILLE DE SISTERON
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Annonces Légales Etude de 
Me MEYRAN-BOUSCARLE F 

Notaire 
04400 - BARCELONNETTE 

VENTE DE 
FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me 

MEYRAN-BOUSCARLE, Notaire à 
BARCELONNETTE le 27 janvier 
1983, enregistré à BARCELON-
NETTE le 16 février 1983, F° 24, 
N° 28/2 

Monsieur MARY Alain Emile 
Julien, commerçant et Madame 
Christiane Henriette Marie Made-
leine OLANIE, sans profession, 
son épouse, demeurant ensemble 
à PRA-LOUP, commune 
d'UVERNET-FOURS. 

Ont vendu à : 

Madame Denise Marie 
Jeanne FORNASERO, commer-
çante, épouse de Monsieur LE 
FAY Julien Joseph, demeurant à 
BORMES LES MIMOSAS (83230) 
N° 16 le Vallon. 

Un fonds de commerce de 
HOTEL-RESTAURANT, sis et 
exploité à MOLANES, commune 
d'UVERNET-FOURS, dénommé 
«LE PRIEURE», pour l'exploitation 
duquel Monsieur MARY est 
immatriculé au Registre du com-
merce de DIGNE sous le n°81 A 6 

Moyennant le prix de SIX 
CENT MILLE FRANCS (600.000 F) 
avec prise de jouissance au 1er 

décembre 1982. 

Les oppositions seront 
reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publications 
légales, en l'Etude de Me 

MEYRAN-BOUSCARLE, Notaire à 
BARCELONNETTE. 

Pour Premier Avis 
Me MEYRAN-BOUSCARLE F. 
Notaire. 

S.C.P. «Jean-Claude BUES 
et Bernard LOMBARD» 

Notaires Associés 
04200 - SISTERON 

DEUXIÈME INSERTION 

Suivant acte aux minutes de 
l'Office Notarial Jean-Claude 
BUES et Bernard LOMBARD, 
Notaires Associés, en date du 28 
janvier 1983 enregistré à SISTE-
RON, le 1er février 1983, folio 2, 
Bordereau 18/2 ; 

Monsieur Léon Louis LATIL, 
propriétaire, et Madame Suzanne 
Renée FABRE, commerçante, 
son épouse, demeurant ensemble 
à RIBIERS (Hautes-Alpes), «Les 
Grillons», Route de Sisteron ; 

ONT VENDU à Monsieur 
José CHICHEPORTICHE, électri-
cien, et Madame Rose-Marie 
LEMOINE, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à 
SISTERON N°21, rue Deleuze ; 

Un fonds de commerce de 
BONNETERIE, CHEMISERIE. 
CHAPELLERIE, et CONFECTION, 
situé à SISTERON, 55, rue Droite, 
connu sous le nom de «RIBAM-
BELLE», pour l'exploitation 
duquel Madame LATIL est imma-
triculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de DIGNE 
sous le numéro A 314 347 436. 

Cette vente a eu lieu moyen-
nant le prix principal de QUATRE 
CENT CINQUANTE MILLE 
FRANCS, s'appliquant pour 
TROIS CENT SOIXANTE MILLE 
FRANCS aux éléments incorpo-
rels, et pour QUATRE VINGT DIX 
MILLE FRANCS au matériel et au 
mobilier commercial. 

Les oppositions éventuelles 
seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publi-
cations légales, à SISTERON, en 
l'Office Notarial Jean-Claude 
BUES et Bernard LOMBARD, 
Notaires associés, où domicile a 
été élu. 

Pour Deuxième Avis. 
Jean-Claude BUES 
Notaire Associé 

Etude de 
M* MEYRAN-BOUSCARLE F. 

Notaire 
04400 - BARCELONNETTE 

INSERTION 

Aux termes d'un acte reçu 
par Me MEYRAN-BOUSCARLE 
Françoise, Notaire à BARCELON-
NETTE, le 26 janvier 1983, enre-
gistré à BARCELONNETTE le 11 
février 1983, F° 24, N° 25/2 

La location-gérance d'un 
fonds de commerce de RESTAU-
RANT, dénommé «AUBERGE 
DES CHALETS» sis et exploité à 
JAUSIERS (A.H.P.) COCODY, con-
sentie par LA SOCIETE 
ANONYME DE CONSTRUCTION 
ET DE LOCATIONS DE LA VAL-
LEE DE L'UBAYE (S.A.C.L.U.) 
dont le siège est à PRA-LOUP, 
commune d'UVERNET-FOURS, 
suivant acte reçu par Me 

MEYRAN-BOUSCARLE, Notaire à 
BARCELONNETTE le 6 octobre 
1981, a été résiliée purement et 
simplement à compter du 20 
octobre 1982. 

Les oppositions s'il y a lieu 
seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publi-
cations légales à BARCELON-
NETTE, en l'Etude de Me 

MEYRAN-BOUSCARLE, où domi-
cile a été élu. 

Pour Avis Unique 
Me F. MEYRAN-BOUSCARLE 
Notaire 

Etude de 
Me MEYRAN-BOUSCARLE F. 

Notaire 
04400 - BARCELONNETTE 

APPORT EN SOCIETE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me 

MEYRAN-BOUSCARLE Fran-
çoise, Notaire à BARCELON-
NETTE le 10 février 1983, enregis-
tré à BARCELONNETTE le 16 
février 1983, F0 24, n° 28/5 

- Monsieur Honoré Eugène 
COUTTOLENC, exploitant de 
remontées mécaniques et 
Madame Alphonsine Anaïs Paule 
Dite Paulette MAUREL, sans pro-
fession, son épouse, demeurant 
ensemble au SAUZE, commune 
d'ENCHASTRAYES. 

- Monsieur Louis Alphonse 
COUTTOLENC et Madame 
Sylvaine Marie FERAUD, sans 
profession, son épouse, demeu-
rant ensemble au SAUZE, com-
mune d'ENCHASTRAYES. 

Ont fait apport à la S.A.R.L. 
dénommée «COUTTOLENC FRE- " 
RES» au capital de 110.000 F 
ayant son siège social au SAUZE, 
commune d'ENCHASTRAYES, en 
cours d'immatriculation au regis-
tre du commerce et des sociétés 
de DIGNE. 

D'un fonds de commerce 
constitué par deux remontées 
mécaniques dénommées 
«SAVONNETTE I et SAVON-
NETTE II» exploité au SAUZE, 
commune d'ENCHASTRAYES. 

Ce fonds a été estimé à 
QUATRE VINGT DIX MILLE 
FRANCS (90.000 F) 

Cet apport a été fait moyen-
nant l'attribution de 900 parts 
sociales de 100 F chacune. 

L'effet de cet apport a été 
fixé au 1er janvier 1983. 

Les créanciers de rappor-
teur auront un délai de dix jours 
à partir de la dernière en date des 
publications légales pour faire la 
déclaration de leurs créances au 
Greffe du Tribunal de commerce 
de DIGNE, et sont en outre invi-
tés à faire connaître leurs créan-
ces au SAUZE, au siège de la 
Société. 

Pour Première Insertion 
M» MEYRAN-BOUSCARLE F. 
Notaire. 

Etude de 
M* MEYRAN-BOUSCARLE F. 

Notaire 
04400 - BARCELONNETTE 

VENTE DE 
FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Maître 
MEYRAN-BOUSCARLE Fran-
çoise, Notaire à BARCELON-
NETTE, le 17 janvier 1983, enre-
gistré à BARCELONNETTE, le 16 
février 1983, F° 24, N° 28/1 

Monsieur DESPLANS Guy 
Simon Pierre, commerçant, et 
Madame Suzanne Paule Louise 
PERON, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à 
MOLANES, commune 
d'UVERNET-FOURS. 

Ont vendu à : 

Monsieur Jean-Luc Emile 
Louis RIBATTO, attaché commer-
cial et Madame Marie-José 
AUBERT, sans profession son 
épouse, demeurant ensemble à 
SAINT-PONS de 
BARCELONNETTE. 

Un fonds de commerce de 
PRESSING - NETTOYAGE A SEC 
- REPASSAGE - DÉTACHAGE, 
dénommé «NEUFASEC» sis et 
exploité à BARCELONNETTE, 1 
Rue Grenette. 

Moyennant le prix de DEUX 
CENT TRENTE MILLE FRANCS, 
avec prise de jouissance à comp-
ter du 1er janvier 1983. 

Les oppositions seront 
reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publications 
légales, en l'Etude de Me 

MEYRAN-BOUSCARLE Notaire à 
BARCELONNETTE, où domicile a 
été élu. 

Pour premier avis. 
F. MEYRAN-BOUSCARLE 
Notaire. 

Etude de 
Me MEYRAN-BOUSCARLE F. 

Notaire 
04400 - BARCELONNETTE 

VENTE DE 
FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Maître 
MEYRAN-BOUSCARLE Fran-
çoise, Notaire à BARCELON-
NETTE les 28 décembre 1982 et 
12 janvier 1983, enregistré à BAR-
CELONNETTE le 11 février 1983, 
F° 24, N° 25/1 

Madame Brigitte Renée 
MORGANTI, sans profession, 
époude de Monsieur Jean Bap-
tiste Noël MAGNAN, demeurant 
à MARSEILLE, 2 Avenue Garla-
ban, bât. Le Vigny, Saint-Barnabé. 

A vendu à : 

LA SOCIETE A RESPONSA-
BILITE LIITEE «CAFE DE PARIS» 
au capital de 20.000 F dont le 
siège social est à BARCELON-
NETTE, 5 Place Manuel, 

Un fonds de commerce de 
CAFE-DEBIT DE BOISSONS, sis 
et exploité à BARCELONNETTE, 
5 Place Manuel, connu sous le 
nom de «CAFE DE PARIS» pour 
l'exploitation duquel Mme 
MAGNAN est immatriculée au 
registre du commerce de DIGNE 
sous le n° 70 A. 150. 

Moyennant le prix de SEPT 
CENT MILLE FRANCS, avec prise 
de jouissance au 1er janvier 1983. 

Les oppositions seront 
reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publications 
légales, en l'Etude de Me 

MEYRAN-BOUSCARLE Notaire, 
où domicile a été élu. 

Pour premier Avis. 
F. MEYRAN-BOUSCARLE 
Notaire. 

M'Jean-Claude BUES 
& Bernard LOMBARD 

Notaires Associés 
04200 SISTERON 

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 
LES CHAUX 45 

Au capital de 208 590 F 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte reçu 
par Maître Jean-Claude BUES, 
Notaire Associé de la Société 
civile professionnelle titulaire 
d'un Office Notarial à SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence), les 29 
janvier et 1er février 1983, il a été 
constitué une société dont les 
caractéristiques principales sont 
les suivantes : 

Dénomination sociale : SOCIETE 
CIVILE IMMOBILIERE LES 
CHAUX 45. 

Forme : Société civile. 

Capital social : DEUX CENT HUIT 
MILLE CINQ CENT QUATRE 
VINGT DIX FRANCS. 

Objet social : L'acquisition ou la 
prise en location par tous moyens 
de droit, de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis, ruraux ou urbains 
en vue de leur exploitation directe 
ou indirecte, par bail, location ou 
autrement, et après tous aména-
gements et constructions s'il y a 
lieu. 

La réalisation de la totalité 
ou de partie des immeubles 
sociaux, bâtis ou non bâtis, par 
voie d'échanges, de ventes ou 
apports en société les ventes et 
échanges pouvant être consentis 
en tout ou en partie. 

et généralement toutes opé-
rations quelconques pouvant se 
rattacher à l'objet social, pourvu 
que ces opérations ne modifient 
pas le caractère essentiellement 
civil de la société. 

Siège : Il est fixé à 
MALLEFOUGASSE-AUGES, quar-
tier des Granges. 

Durée : 20 ANS à compter de l'im-
matriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés. 

Apports : 208 590 F en numéraire. 

Gérant : Madame Solange MEN-
DEZ épouse CHATELAIN, demeu-
rant à LA GAVOTTE (Bouches du 
Rhône), 214, Parc des Amandiers. 

La Société sera immatricu-
lée au registre du commerce et 
des sociétés tenu par le greffe du 
tribunal de commerce de 
MANOSQUE (Alpes de Haute-
Provence). 

POUR AVIS UNIQUE. 
Me Jean-Claude BUES 
Notaire Associé. 

LOCATION ■ GÉRANCE 

RENOUVELLEMENT 

Par acte sous seings privés 
du 08 Février 1983, enregistré à 
BARCELONNETTE, 

Monsieur Louis MICHEL à 
04400 BARCELONNETTE 

a renouvelé à compter du 12 
février 1983, pour UNE ANNÉE, la 
location-gérance consentie à 

Monsieur Roger ALLEXANT 
à 21200 SAINTE-MARIE-LA 
BLANCHE 

portant sur l'exploitation 
d'un fonds de commerce de 
Transports Publics de Marchan-
dises en Zone Longue de classe 
B. 

Pour insertion unique 
Louis MICHEL 

Etude de M'A. JAUME 
Notaire 

04140 - SEYNE-LES-ALPES 
M' J.P. BRINES 
Administrateur 

UNIQUE INSERTION 

1) Suivant acte reçu par Me 

BRINES, le 27 janvier 1983, enre-
gistré à DIGNE, le 11 février 1983, 
Folio 58, N° 64/1, 

Monsieur et Madame Jean 
PICCA, demeurant à SEYNE-LES-
ALPES, et Madame Michèle 
NAVARINO, demeurant à SEYNE-
LES-ALPES, La Gineste, ont rési-
lié amiablement à compter du 31 
janvier 1983, le bail conclu entre 
eux aux termes d'un acte sous 
seings privés en date du 21 
décembre 1981, enregistré à 
DIGNE, le 27 janvier 1982 F° 26 
N° 38/7, consenti pour une durée 
d'un an à compter du 21 décem-
bre 1981, stipulé renouvelable par 
tacite reconduction d'année en 
année ; ledit bail concernant un 
fonds de commerce de 
Boulangerie-Pâtissrie, Epicerie, 
Glaces, Boissons (avec adjonc-
tion de salon de thé), situé à 
MONTCLAR, le Col Saint-Jean. 

2) Suivant acte reçu par Me 

BRINES, le 27 janvier 1983, enre-
gistré à DIGNE, le 11 février 1983, 
le Folio 58 N° 64/2, 

Monsieur et Madame Jean 
PICCA ont confié à Monsieur et 
Madame Juan BOLANOS, 
demeurant à MANOSQUE, Les 
Ponches, 

L'exploitation à titre de 
location-gérance du fonds de 
commerce ci-dessus désigné, 

Et la location des locaux 
dans lesquels ledit fonds est 
exploité. 

Pour une durée d'un an, à 
compter du 1er février 1983. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
en la forme légale seront reçues 
dans les dix jours de la présente 
insertion à SEYNE-LES-ALPES, 
en l'Office Notarial. 

Pour Unique Insertion -
Me J.P. BRINES. 

LOCATIONS-GÉRANCES 

RENOUVELLEMENTS 

La S.A. TRANSPORTS LES-
BROS André et René à FORCAL-
QUIER, représentée par son 
gérant Monsieur René LESBROS 

a renouvelé 

1) Par acte sous seings pri-
vés du 18 décembre 1982, enre-
gistré à MANOSQUE, 

à compter du 31 décembre 
1982, pour UNE ANNÉE, la 
location-gérance consentie à 

la S.A. Coopérative «TRANS-
COOP» à LE MENEY 38360 
NOYAREY 

portant sur l'exploitation 
d'un fonds de commerce de 
Transports Publics de Marchan-
dises en Zone Longue, correspon-
dant à une licence de classe A. 

2) Par acte sous seings pri-
vés du 04 février 1983, enregistré 
à MANOSQUE 

à compter du 05 février 1983 
pour UNE ANNÉE, la location-
gérance consentie à 

la S.A.R.L. COMPAGNIE 
GENERALE DE TRACTION, ave-
nue du Petit Château à 59150 
WATTRELOS 

portant sur l'exploitation 
d'une partie de fonds de com-
merce de Transports Publics de 
Marchandises en Zone Longue, 
correspondant à deux licences de 
classe B. 

Pour insertion unique 
Le Gérant : René LESBROS 

© VILLE DE SISTERON
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[ Carrefour Durance-Bléone - Carrefour Durance-Bléone ~] 
Remblaiement des zones 
marécageuses du bord 

du lac E.D.F. 

Comment Voter 
les 6 & 13 mars 83 
à Volonne, Commune de 
moins de 2500 habitants 

Elections Municipales de mars 1983 
LISTE D'UNION et D'INTÉRÊT COMMUNAL 

Le 6 mars prochain, vous serez appelés à donner votre 
pouvoir à un nouveau Conseil Municipal qui aura la charge 
pendant 6 nouvelles années d'administrer notre Commune. 

Volonne n'y échappe pas et vous aurez le choix entre 
une équipe qui va s'annoncer comme étant apolitique, alors 
que la plupart des membres qui la compose sont les mêmes 
qu'en 1977 et qu'ils se présentaient sous l'étiquette de 
«L'UNION de la GAUCHE», seulement les temps ont changé. 

Pour moi, François BOURDET, je sais à quoi m'en tenir, 
le Député F. MASSOT m'a prévenu qu'il faisait le nécessaire 
pour qu'il y ait une liste face à votre Conseil Municipal 
actuel. 

Depuis 1971, pendant deux mandats, vous m'avez 
accordé votre confiance pour gérer notre Commune et vous 
en remercie avec les équipes qui m'ont aidé dans cette tâche 
difficile mais passionnante. Je pense avoir réussi à la rem-
plir avec le désintéressement que nécessite ce rôle et avoir 
apporté la preuve que nous n'avions qu'un seul but : don-
ner à Volonne sa place et le visage qu'elle mérite. 

Tout n'a pas été fait et souhaitant compléter ou enta-
mer d'autres projets, avec l'appui de plusieurs de mes col-
lègues, j'ai décidé de former une nouvelle équipe que je vous 
présente avec un nom qui n'a pas changé depuis 6 ans : 
«Liste d'union et d'intérêt Communal» et dont les membres 
ont été choisis pour leur compétence, leur sympathie et leur 
volonté de travailler encore et toujours pour VOLONNE. 
François BOURDET, Maire Sortant. 

François BOURDET, Agent de Maîtrise, Maire sortant 
Edouard BLASZCZYK, Fonctionnaire 
Jacques BONTE, Technicien Commercial 
Robert BRETON, Représentant de Commerce 
Paul EYSSAUTIER, Agent de Maîtrise 
Guy JAMBU, Ingénieur 
Roger JEAN, Retraité, Adjoint sortant 
Jean JULIEN, Fonctionnaire P.T.T., Conseiller sortant 
Jean MICHELIS, Artisan maçon 
Micheline PASCAL, Mère de famille 
Ludovic PAUL, Agriculteur 
Catherine PERONA, Direct. d'Ecole retraitée, Conseillère sortante 
Thérèse RAMOND, Aide Ménagère 
Michel RICHAUD, Agriculteur, Conseiller sortant 
Jean SIGNORET, Retraité, Adjoint sortant. 

Par convention avec 
E.D.F. la Commune de 
Volonne a obtenu en 1973, 
l'autorisation de remblayer 
avec des matériaux de cons-
truction ou de la terre, les 
zones marécageuses sur les-
quelles nous pourrions plus 
tard envisager -des équipe-
ments sportifs, de tourisme 
ou espaces verts. 

Souhaitant accélérer 
cette récupération de terrain 
et pour éviter que ces zones 
ne se transforment en 
décharge de toutes sortes de 
déchets, le Conseil Municipal 
a accepté une proposition qui 
lui a été faite sous couvert du 
Ministère de l'Industrie et des 
Mines, de confier avec une 
convention, à une entreprise 
la gestion de cette décharge : 
elle prend à sa charge les frais 
de clôtures, le tri et le nivelle-
ment des matériaux qui 
seront poussés en couches 
différentes suivant leur granu-
lométrie et la conservation 
des enrochements pour la 
protection des berges. 

Les portails seront fer-
més à clé en dehors des heu-
res ouvrables. Une clé sera à 
la Mairie à la disposition des 
habitants et artisans de 
Volonne ou travaillant dans la 
Commune pour qui une 
clause de la convention leur 
maintient le libre accès pour 
la décharge des matériaux de 
terrassement ou de 
construction. 

Les entreprises extérieu-
res à la Commune auront à 
s'entendre avec la Société 
gestionnaire. 

La prévision de remblaie-
ment est de l'ordre de 2500 m3 

par mois. 

Le Maire. 

- Nombre de Conseillers à 
élire : 15 
- Scrutin de liste majoritaire à 
deux tours. Majorité 50 % des 
votants plus 1 
- Si aucun des candidats n'a 
obtenu la majorité absolue au 
1er tour ou s'il reste des sièges 
à pourvoir, en second tour, 
l'élection est la majorité rela-
tive (candidats ayant le plus 
de voix)x 
- Aucun dépôt de candidature 
n'est exigé 
- Les listes peuvent être 
incomplètes 
- Un candidat peut se présen-
ter individuellement 
- Le panachage est admis 
- Les bulletins peuvent être 
manuscrits 
- Des noms peuvent être rayés 
ou ajoutés 
- Sur une même liste si le nom-
bre est inférieur à quinze, 
seuls les quinze premiers sont 
retenus 

Qui peut et Comment voter ? 

Peuvent voter les person-
nes inscrites sur les listes 
électorales en se présentant 
aux urnes ou par procuration. 
La procuration s'obtient en 
s'adressant aux Commissa-
riat ou aux gendarmeries en 
présentant un justificatif 
maladie - congés annuels -
déplacements professionnels. 
Les personnes hospitalisées 
peuvent faire appel à la gen-
darmerie qui se rend à 
r'hôpital. 

Chaque électeur ne peut 
disposer de plus de 2 
procurations 

Malijai 
Les Travaux du Conseil Municipal 

Le conseil municipal s'est 
réuni en séance ordinaire. 

Information Générale : Le Maire 
donne lecture de la carte envoyée 
par M. et Mme Bassuel. Ils invi-
tent le conseil municipal à l'inau-
guration de leur atelier artisanal 
le vendredi 4 février 1983 à partir 
de 18 Heures. 

Le maire signale que la récu-
pération de verres usagés a rap-
porté la somme de 72 F. Cette 
somme est destinée à la ligue 
anti-cancer. 

Règlement du service du corps 
des sapeurs-pompiers : Le Maire 
donne lecture d'un règlement 
type de service du corps des 
sapeurs-pompiers. Considérant le 
manque d'informations nécessai-
res à la rédaction de certains arti-
cles, il est proposé d'ajourner ce 
dossier et de le représenter au 
prochain conseil municipal. 

Travaux d'électricité à effectuer 
aux ateliers de la Z.E.P. : Dans le 
cadre de la restauration du local 
situé à l'Ecole Primaire et destiné 
aux ateliers de la Z.E.P. (Zone 
d'Education Prioritaire), il est 
nécessaire d'entreprendre des 
travaux d'électricité. 

Il s'agit d'installer 3 convec-
teurs de 1.500 W., 3 platines avec 

vasque, 1 prise T.V. et branche-
ments. Le devis s'élève à 4 844,81 
F T.T.C. 

Le conseil municipal est 
d'accord d'entreprendre ces tra-
vaux. La. dépense en résultant 
sera inscrite au compte 232 
«grosses réparations» du budget 
primitif 83. 

Restauration des courts de tennis 
: Il avait été demandé, il y a quel-
ques semaines aux établisse-
ments Chaillan, de bien vouloir 
nous faire parvenir un devis rela-
tif à la restauration d'un court, et 
à l'installation de deux courts de 
tennis. Ce devis s'établit comme 
suit : a) restauration du court 
existant : 1e variante : 98.289,75 F 
T.T.C. (revêtement sportsol) ; 28 

variante : 72.197,75 F T.T.C. (pein-
ture type courtsol). b) Aménage-
ment du plateau d'éducation 
physique en deux courts de ten-
nis : 1e variante : 210.598,02 F 
T.T.C. (sportsol) ; 2e variante : 
150.823,62 F T.T.C. (courtsol). 

Après avoir étudié ces pro-
positions, le conseil municipal 
décide de reporter ce dossier au 
prochain conseil, après avoir 
demandé des devis aux établisse-
ments Pico et Chaillan pour une 
solution plus économique (revê-, 
tement en enrobé, etc..) 

Zone artisanale : M. Borel fait part 
de l'entrevue qu'il a eu avec M. 
Michel Roux, concernant l'achat 
des terrains destinés à l'implan-
tation de la future zone 
artisanale. 

M. Roux est d'accord de don-
ner ses terrains dès que possible, 
le paiement se ferait ultérieure-
ment au fur et à mesure de la 
vente des lots. 

MM. Borel et Ortorero sont 
mandatés par le conseil munici-
pal pour rencontrer à nouveau M. 
Roux. 

Contrat d'entretien des machines 
de bureau : Les établissements 
Rispoli ont fait parvenir une pro-
position de contrat d'entretien 
des machines de bureau. Après 
examen du devis, la somme à 
payer annuellement parait assez 
importante. 

Une demande de proposition 
va être faite aux Mutuelles du 
Mans, pour comparer les prix 
Affaire à reporter lors d'un pro-
chain conseil. 

Achat de véhicule : Le maire 
informe le conseil municipal qu'il 
est nécessaire de remplacer la 3 
CV Citroën qui présente actuelle-
ment un état de vétusté très 
avancé. Les garages Gerini et 
Bonici proposent des véhicules 

d'occasion : une 4 L Renault F6 
pour 6.000 F et une 2 CV Citroën 
fourgonnette, le prix n'étant pas 
connu à ce jour. 

Le conseil municipal laisse 
plein pouvoir au maire pour trai-
ter cette affaire au mieux des 
intérêts du service. Les garagis-
tes seront recontactés. 

Gypseries du Château : Après 
concertation auprès du Ministère 
intéressé, il ressort que la restau-
ration des stucs et gypseries du 
Château ne peut être faite en une 
seule fois, mais plutôt par étapes. 

Cette restauration pièce par 
pièce sera programmée au fur et 
à meusre de l'obtention des sub-
ventions. Une lettre sera adres-
sée au Conservateur des Monu-
ments historiques pour lui faire 
part de cette opération. 

Questions des conseillers : M. 
Ostorero demande que les annon-
ces des décès soient affichées 
dans les panneaux municipaux. 
Cette disposition sera appliquée 
par les services du secrétariat. 

M. Ostorero demande si les 
travaux imposés par la Commis-
sion de Sécurité au Foyer rural et 
au Foyer culturel ont bien été exé-
cutés. A ce jour, ces aménage-
ments ont été entièrement 
réalisés. 

Monsieur Jacques MANSUY 
conduira une liste de 

large union et 
d'action locale 

Ayant constitué avec 
des amis une équipe en vue 
des prochaines élections 
municipales, j'ai accepté à 
leur demande de la con-
duire, encouragé par leur 
confiance et leur enthou-
siasme. Très intéressé moi-
même par l'activité et l'évo-
lution de notre Village, je 
suis prêt et résolu à exercer 
les responsabilités que cet 
engagement implique. 

L'équipe qui m'en-
toure rassemble des fem-
mes et des hommes en qui 
j'ai toute confiance. Ils 
sont, libres de tout parti 
politique. Je considère en 
effet que dans un village la 
politique politicienne est 
moins utile que la volonté 
de défendre au mieux l'in-
térêt général, pourvu que 
l'on s'unisse sur l'essen-
tiel : le service public. 

Cette liste dont j'ai 
pris la tête reflète bien 
notre population, autant 
par les familles qu'elle 
représente, que par la 
diversité de leurs compé-
tences nécessaires à la 
gestion d'un village. On y 
retrouve différentes activi-
tés professionnelles et 
associatives. 

Vous serez donc invi-
tés dans les prochains 
jours à connaître notre 
équipe ainsi que notre 
programme. 
Jacques MANSUY. 

CHATEAU-
ARNOUX 

\k MAIRIE COMMUNIQUE 
Enquête par sondage «emploi» 

La Mairie informe l'ensemble 
de la population qu'il sera procédé 
par l'I.N.S.E.E. du 28 février 
au 24 Avril 1983, à une 
enquête relative à l'emploi. 

Cette opération présentant un 
caractère officiel, il est demandé 
aux personnes qui seront démar-
chées de réserver le meilleur 
accueil aux enquêteurs. 

Naissances : 
• SUAU Sébastien Denis 
Pierre, né le 5 janvier 1983 
à Manosque 
• MESQUIDA Frédéric, né 
le 8 janvier 1983 à Sisteron 
• HAMDAOUI Souad, né le 
27 janvier 1983 « Sisteron 
• BAYATTI Jason, né le 3 
février 1983 à Digne 
• BOEUF Grégory, Fran-
çois, Roger, né le 2 février 
1983 à Marseille 
• TOUAHRIA Malika, née le 
8 février 1983 à Sisteron. 

Décès : 
• Mme Veuve MONTI-
COLO, née GOTT Marie 
Antoinette, décédée le 26 
janvier 1983 à Marseille 
• Mme POIRIER, née ALBI-
NOLI Ariette, Marie-Line, 
décédée le 3 février 1983 à 
Sisteron. 
• M. BOEUF Grégory Fran-
çois Roger, décédé le 4 
février 1983, à Marseille. 

© VILLE DE SISTERON
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UNE PAGE PRATIQUE j 
«Le petit coin 
des délices» 

«Gratinée au Porto» 
É5S5É5É5S5É5É5É5 

Ingrédients (6 personnes) : 
1 kg oignons - 60 g de beurre - 2 
cuillères à soupe de farine - 2 
litres d'eau - 250 g de gruyère rapé 
- sel, poivre, muscade - 6 jaunes 
d'œuf - 6 petits verres de Porto 
rouge - 1 baguette de pain. 

Préparation (25 minutes) : 
Cuisson 15 minutes. 
Emincer les oignons, les faire 
blondir lentement dans le beurre. 
Ajouter la farine et la faire risso-
ler. Verser d'un seul coup la moi-
tié de l'eau froide, amener à ébul-
lition en remuant. Au bout de 
quelques minutes, ajouter le 

reste de l'eau. Saler, poivrer, mus-
cader. Laisser bouillir 10 minutes. 
Pendant ce temps, faire griller au 
four les rondelles de pain. Dispo-
ser le bouillon dans les bols 
allant au four. Garnir de pain, sau-
poudrer de gruyère. Faire gratiner 
sans hâte. Préparer autant de 
verre que de convives. Dans cha-
cun, mettre 1 jaune d'œuf et 1 
petit verre de Porto. Les bols 
étant gratinés, chaque convive 
introduira sous la croûte gratinée 
le contenu du verre en agitant à 
la fourchette. 
Bon appétit ! 
M.B. 

PLOMBERIE - SANITAIRF - ZIN™J*RiF 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON (9'; 6î ?6 04 

r 

PELLIER J.-L. FERRI N. 
Entreprise de montage et d'installation 

Plomberie Faux Plafond Serrurerie - Isolation 

Rue de la Renaissance chemin de l'Adrech 
Le Gand Le Thor 

04200 SISTERON - Tél. 61.01.41 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé ' 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

ETS LATIL s.a.r.l. 
RADIO - MENAGER 

ELECTRICITE 

247, avenue Paul-Arène 
Tél. (92) 61.13.36 

— Téléviseurs: RADIOLA 
— Machines à laver et réfrigérateurs : VEDETTE 

Appareils ménager et chauffage: THERMOR - CALOR 

roi/r nouR T'AGRICULTURE 

P* MAGNAN S.A.R.L. 
La Maubuissonne  04200 SISTERON  

Tél. (92) 61.15.41 

ENGRAIS  PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA * GRAINS 

POMMES DE TERRE * FRUITS 

TELE du 19 au 25 février 

SAMEDI 19 FEVRIER 
11.15 La maison de TF1 
13.00 TF1 Actualités 
13.40 Les incorruptibles 
17.00 «La lumière des justes» n°2 avec 

Chantai Nobel &. Michel Robbe 
18.00 Trente millions d'amis 
18.30 Auto-Moto 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Dallas «Traquenard» 
21.25 Droit de réponse 
22.50 Etoiles et toiles 
23.30 TF1 Actualités 

DIMANCHE 20 FEVRIER 
9.30 La source de vie 

10.00 Présence protestante 
12.00 Télé-Foot 1 
13.00 TF1 Actualités 
13.25 Star Trek n° 9 
14.30 Sports Dimanche 

Rugby, athlétisme 
16.25 Série «Arnold et Willy» 
17.00 Racontez-moi une histoire 
18.00 Les animaux du monde 
18.30 Jeu : J'ai un secret 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Max et les ferrailleurs» Film 

Avec Michel Piccoli, Romy 
Schneider Bernard Fresson 
François Périer, etc.. 

22.25 Flash infos 
22.30 Plein feux 
23.00 TF1 Actualités 

    
LUNDI 21 FEVRIER 

11.15 TF1 Vision plus 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Les après-midi de TF1 
14.10 «Rome contre Rome» Film 
17.20 Croque-Vacances 
18.00 C'est à vous 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Film «Midi gare centrale» 

Avec Wiliam Holden, Nancy 
Oison et Barry Fitzgerald 

22.00 L'enjeu 
23.00 TF1 Actualités 

    
MARDI 22 FEVRIER 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Les après-midi de TF1 
14.05 «Section contre-enquête» série 
18.00 C'est à vous 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 Actualités 
20.30 D'accord, pas d'accord 
20.35 «La chambre de Marguerite» 

de Isabelle EHNI. 
22.05 Mémoire 
23.10 TF1 Actualités 

MERCREDI 23 FEVRIER 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Un métier pour demain 
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout 
15.45 Jouer le jeu de la santé 
15.50 Les pieds au mur 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
19.53 Tirage du loto 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Les mercredis de l'information 
21.35 Festival de Saint-Denis 

Concert orchestre de Lille 
22.45 Court métrage 
22.55 TF1 Actualités 

 * *  
JEUDI 24 FEVRIER 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Objectif santé 
16.25 Croque-vacances 
18.00 C'est à vous 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Le jardinier récalcitrant» 

Film avec P. de Cherisey 
22.15 Les pique-Talosse 
23.10 TF1 Actualités 

**■*•* 
VENDREDI 25 FEVRIER 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Portes Ouvertes 
16.25 Croque-vacances 
18.00 C'est à vous 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Variétés «Gala du Midem» 
21.40 Quelques hommes de bonne volonté 

Série n°2 avec J-Claude Dauphin. 
22.40 Histoires naturelles 
23.05 TF1 Actualités + 5 jours en bourse 

■\ r 

SAMEDI 1% FEVRIER 
11.10 Journal des sourds & 
malentendants 
11.30 La vérité est au fond de la marmite 
12.00 A nous deux 
12.45 A2 Journal 
13.35 Série «Drôles de dames» 
14.20 La course autour du monde 
15.15 Les jeux du stade 
18.20 Récré A2 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Champs Elysées 
21.50 «Théodore CHINDLER» N° 5 
22.50 Histoires courtes 
23.05 A2 Dernière 

    
DIMANCHE 20 FEVRIER 

10.00 Gym-Tonic 
10.30 Cheval 2-3 
11.20 Entrez les artistes 
12.45 A2 Journal 
13.30 Incroyable mais vrai 
14.25 Série «Magnum» N° 1 
15.15 L'école des fans 
16.25 Thé dansant 
17.05 Série «Les fiancés de l'e—i 1 
18.10 Dimanche Magazine 
19.05 Stade 2 
20.00 A2 Journal 
20.35 Variétés «Chantez le moi» 
21.40 Documentaire «Roule routier»n°6 
22.30 Désir des arts 
23.00 A2 Dernière 

LUNDI 21 FEVRIER 
12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 Feuilleton «la vie des autres» 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.00 «Les charmes de l'été» n° 1 
16.00 Reprise apostrophes du 18/02/83 
17.15 La télévision des téléspectateurs 
17.40 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.10 D'accord, pas d'accord 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Le grand échiquier 

de Jacques CHANCEL 
23.15 A2 Dernière 

    
MARDI 22 FEVRIER 

12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 Feuilleton «La vie des autres» 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.00 «Les charmes de l'été» n° 2 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.40 «Un flic» Film de J.P. Melville 

Avec Alain Delon, Catherine De-
neuve tourné en 1972 

23.20 Mardi Cinéma 
 . * * 

MERCREDI 23 FEVRIER 
12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.30 Stade 2 midi 
13.50 Feuilleton «La vie des autres» 
14.05 Les carnets de l'aventure 
14.30 Dessins animés 
15.05 Récré A2 
17.10 Platine 45 
17.45 Terre des bêtes 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Téléfilm «Les 5 dernières minutes 

«A bout de course» 
23.00 A2 Dernière 

    
JEUDI 24 FEVRIER 

12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 Feuilleton «La vie des autres» 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 Film «Cinq gars pour Sinqaour» 

avec Sean Flynn & Terry Downes 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Dossier information «Résistances» 
21.40 Les enfants du rock 
23.15 A2 Dernière 

    
VENDREDI 25 FEVRIER 

12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 Feuilleton «La vie des autres» 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.00 «Les charmes de l'été» n° 3 
17.00 Itinéraires 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.20 Actualités Régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Série «Capitaine X» N° 5 
21.35 Apostrophes 
22.50 A2 Dernière 
23.00 Ciné-club cycle Jean Rouch 

«Jaguar» (1954) Niger 

m 
FR3 

J 

SAMEDI 19 FEVRIER 
18.30 FR3 Jeunesse 
19.10 Soir 3 
19.20 Actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 Dessin animé 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 «Tous ensemble» Emission 

Pierre Douglas. 
21.30 Série «Jackie et Sara» n°3 
21.50 Soir 3 
22.10 Musi-club 
    

DIMANCHE 20 FEVRIER 
10.30 Mosaïque 
17.45 FR3 Jeunesse 
18.45 L'écho des bananes 
19.40 Spécial DOM/TOM 
20.00 Bizarre, Bizarre 
20.35 Boite aux lettres 
21.35 Soir 3 
21.55 Espace francophone 
22.30 Cinéma de minuit«Johnny 

Eager» avec Robert Taylor 
et Lana Turner (1941) 
    

LUNDI 21 FEVRIER 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Scène de la vie de Province 
19.10 Soir 3 
19.20 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 «Le fou du désert» Film avec 

M. Carrère & R. Pellegrin (3) 
21.30 Soir 3 
21.50 Thalassa 
22.30 Prélude à la nuit   *  

MARDI 22 FEVRIER 
18.30 FR3 Jeunesse 
19.10 Soir 3 
19.20 Actualités régionales 
19.4|jpa télévision régionale 
19.55.Dessin animé 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35V;La dernière séance 
20.50'Film «Le trésor du pendu»1 

Robert Taylor & R.Widmark 
22.55 «Comanche Station» Film 

avec Randolph Scott. 

MERCREDI 23 FEVRIER 
18.25 FR3 Jeunesse 
18.55 Scènes de la vie de Provence 
19.10 Soir 3 
19.20 Actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 Dessin animé 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Spectacle 3 
22.35 Soir 3 
22.55 Bleu outre mer 
  *  

JEUDI 24 FEVRIER 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Scènes de la vie de Province 
19.10 Soir 3 
19.20 Actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 Dessin animé 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cinéma sans visa : Film : 

«Le couteau dans la tête» 
Avec Bruno Ganz. 

22.10 Débat 
22.40 Soir 3 
    

VENDREDI 25 FEVRIER 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Scènes de la vie de Province 
19.10 Soir 3 
19.20 Actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 Dessin animé 
20.00 Les jeux de 20 Heures 
20.35 Le nouveau vendredi 
21.35 «Flash 3» 
22.30 Soir 3 
22.50 Prélude à la nuit 

f 
NOM 

Prénom 

Adresse : n° Rue 

Ville Code postal 

Je désire m'abonner pour : 
1 an : 100 F - 6 mois : 50 F 

Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement à : 
SISTERON-JOURNAL 

95, rue Saunerie - 04200 SISTERON 
Tél. (92) 68.40.98 
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SISTERON-SPORTS 
AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 6104 17 
Vallée du Jabron, maison en pier-
res à retaper sur 1 ha de prairie 
très jolie vue, eau et électricité 
450.000 F. 

Région Sisteron appart. neuf T4 
96m' tt ctl : 527.000 F 

04 tabac bazar bien placé tonds 
de comm + appart. 330.000 F 

04 Terrain 1495 m* constructible 
vue imprenable 165 000 F. 

A ! Escale dans très belle rési-
dence, appart. neufs tt cft T4 
85 m' + terrasse + cave 
490.000 F, T2 64m1 -t- terrasse 
+ cave 386.000 F, T1 28 m' + 
cave 175.000 F. 

St-Auban, bèïïe vîïïa 2 appart. 3* 
pièces tt cft + terrain 900m' 
735.000 F. 

Sisteron villa récente 5 pièces tt 
cft sur terrain 800m' 690.000 F 

04 Fond de commerce licence IV 
550.000 F. 

Environ Sisteron maison 3 Pièces 
+ cave voûtée, eau, électricité 
tout à l'égoût 140.000 F 

Sisteron quart, calme villa en r-
d-c, 4 pièces tt cft avec jardin 
420.000 F. 

Centre ville 04 terrain pour réali-
sation immobilière 5800 m' 
600 000 F. 

Château-Arnoux vieille vide tonds 
de commerce 40m1 50.000 F. 

12 km Sisteron grande villa 2 
appart. très beau jardin 1550m' 
garage tt cft 840.000 F 

Centre ville 04 Hôtel restaurant 
mur et fond. 1.300.000 F. 

Région Sisteron grande maison 
d'habitation refaite à neuf 5 Piè-
ces tt cft. terrasses solarium 
caves avec jardinet A SAISIR 
580 000 F 

Région Sisteron grande villa en 
construction exposée plein sud 
240m1 habitable à terminer 5000m 
de terrain à saisir 950.000 F 

Nombreuses autres affaires, choix important, nous consulter 

TOUT LE MOIS DE FEVRIER 

- 50 °/< ^ 
sur les prix orange 

- 10 % 
sur les prix vert 

- 20 % sur les prix rose 

- 30 % sur les prix jaune 

SISTERON-SPORTS 2000 
137, Avenue Paul Arène - 04200 SISTERON 

AUTOCARS PEIPINOIS 
TRANSPORTS SCOLAIRES EXCURSIONS 

VOYAGES 
FRANCE et ETRANGER (de 15 à 50 pers.) 

DEVIS GRATUIT 
François MOGE tél. 64.38.02 - 04200 PEIPIN 

JEU N° 28 
La photo insolite 

(50 Frs à gagner par semaine) 
 *  

Chaque semaine à la dernière page de notre journal 
paraîtra une photo insolite où il vous faudra découvrir l'ob-
jet photographié par M. José HUGUET. 

Les réponses doivent être adressées avant le mercredi 
à :STUDIO PHOTO • 53, rue Saunerie • 04200 SISTERON 

Le nom du gagnant sera affiché dans la vitrine de M. 
José HUGUET, chaque mercredi et publié dans notre journal. 
Nom : 
Adresse : 
L'objet insolite est : 

Nbre de bulletins contenant la réponse exacte : 
La photo du jeu n° 27 du samedi 12 février était «une pochette d'allumettes 
en carton». C'est Mlle LA TIL Valérie, Avenue Jean des Figues, 04200 SISTE-
RON qui gagne les 50 Frs offerts par SISTERON-JOURNAL avec 6 réponses 
exactes. 

JUDO-CLUB 
ooooooo 

Mardi 9 février 1983, le 
«Dojo» de la rue des Combes 
voyait une affluence impor-
tante. C'est qu'il y avait le pas-
sage de ceinture, et de nom-
breux parents étaient venus 
assister à la promotion éven-
tuelle de leurs enfants aux 
grades supérieurs. Tous n'ont 
pas réussi, mais si le Profes-
seur ANDRÉ est sévère, les 
grades, Dans et ceintures 
obtenus n'en n'ont que plus 
de valeur. 

Ont obtenu un Dan jaune : 
MORENO Guillaume, MAZ-

ZELLA Sébastien, CHAUD Grégory, 
ANTONIN Dimitri, ANDRÉ Patrice, 
RÉMY Bruno, VIALA David, BER-
NAUDON Yannick, GUEYDAN David, 
LEONETTI Frédéric, MANCEAU 
Alexandre, NE U Nicolas, NESCI Cyril, 
REY Christophe, CLAVERI Cyril, 
RAHMOUN Farid, ALPHONSE Lau-
rent, BONNEAUSébastien, COUTURE 
Christophe, ROVELLO Jean-Maurice, 
TAILLANDIER Sandrine, MALA VAL 
Audray, MARCONCINI Véronique. 

Ont obtenu la ceinture jaune : 
- DERYCKE Cyril, GAUME 

Damien, GUERRERONicolas, SAURY 
Georges, HYPPOLYTE DE LORMEL 
Alexandre, MEVOLOHN Pierre, 
MEVOLOHN Philippe, ROMAIN Jean-
Luc, DE M ACE DO André, DE 
MACEDO Franck, FERRIGNO Alain, 
FERRJGNO Antoine, ROUX Catherine. 

Ont obtenu un Dan orange : 
- GRANDET Laurence, AMIC 

Maryline, FOURNIER Christophe, 
BOUCHET Yannick, POIRIÉ Sylvain, 
HENRI Nicolas, GIRA UD Jean-Michel, 
MEGY Stéphane. 

Ont obtenu la ceinture orange : 
- DEWAELE Sophie, SPRIFT Tho-

mas, RIBOT Romain, MOTTE Jeanne, 
PELLENQ Jeanne, DERYCKE Jean-
Philippe, ABBED Farid, SCHMALTZ 
Martin, PLANQUES Alexandre. 

Ont eu un dan vert : 
- RAYOL Jean-Renaud, HOA-

REAU Hervé, ROUX Jean-Philippe, 
SUBE Frédéric, BINARD Pascal, 
GHERRAK Ellie. 

Ont eu la ceinture verte : 
HEYRIES Isabelle, BELHAOUFS 

Marc, JEFFRI Nicolas. 
Ont eu un dan bleu : 
- DEWAELE Hervé, DESSAUD 

Denis, AILLA UD William, IMBERT 
Christine. 

A eu la ceinture bleu : BAEZZAC 
Franck. 

Ont eu la ceinture marron : 
PAYAN Philippe, CLOCHEPIN Wii-
frid, BENITO Philippe, LAUGIER 
Marc, SCHMALTZ Vincent. 

Le deuxième et dernier 
passage de la saison sportive 
82/83 aura lieu le mercredi 15 
uin. 

SISTERON-VÉLO 

Programme du 20 février 1983 
1e DIVISION (15e journée) 

S.V. - CHARLEVAL à 15 h (stade P. Lanza) 
2e DIVISION (15e journée) 

S. V. - PEIPIN à 13 h 15 (stade P. Lanza) 
A l'Attention des joueurs cadets, minimes et pupilles 

Déplacement en car du Mercredi 23 février à MARTI-
GUES pour assister au match FRANCE-PORTUGAL 
(Juniors). Consulter l'affiche des convocations au siège «Bar 
le Provence» pour l'heure et le lieu de départ. 

Résultats du 6 février 1983 
1" DIVISION (14e journée) 

S.V. 0 - LES MÉES 0 
L'équipe I a ramené le nul de son déplacement aux MÉES, con-

firmant son renouveau ce qui est de bonne augure pour la suite 
du championnat. 

2e DIVISION (14e journée) 
LES MÉES II 2 - S. V. 11 2 

L'équipe II qui se" déplaçait chez le co-leader a réussi le par-
tage des points qui lui permet d'être dans le coup pour une place 
d'honneur. 

CADETS HONNEUR (13e Journée) 
RIEZ 2 - S.V. 7 

Les cadets euphoriques ont eu la main lourde devant leurs 
homologues riezois en leur infligeant une sévère défaite. 

MINIMES HONNEUR (12e journée) 
M A LU AI - S. V. 

(match remis, terrain impraticable) 
PUPILLES HONNEUR (12e journée) 

ORAISON 2 - S.V. 2 
Les pupilles qui rendaient l'hospitalité au leader invaincu 

ORAISON ont réussi une excellente performance en tenant en 
échec les locaux sur leur terrain. 

C.O.S... Echos 

j 

O|O|O|0|O 

LE PONTET : un déplacement difficile après la trêve 

La lutte pour la première place et la qualification semble 
actuellement se jouer entre trois équipes BOLLENE, LES 

TRAMWAYS (33 pts pour 13 matches) et LES ANGLES (30 pts 
pour 12 matches), mais deux autres clubs n'ont pas dit leur 
dernier mot : SISTERON (30 pts et 14 matches) avec UZES (28 
pts pour 13 matches). 

Compte-tenu de ce classement provisoire, ie C.O.S. a donç 
encore une chance bien que le calendrier ne leur soit appa-
remment pas très favorable : un seul match à «la chaumiane» 
précédé de trois déplacements (LE PONTET, AIX ET LES TRAM-
WAYS). Pour finir dans le trio de tête, le C.O.S. devrait donc 
faire le «plein» ou presque, c'est-à-dire, gagner au Pontet, à Aix 
et à Sisteron. 

La première étape se déroulera dimanche en terre vauclu-
sienne, un déplacement difficile certes, LE PONTET ayant 
grand besoin de points pour quitter la zone rouge, mais pas 
impossible pour nos joueurs également très motivés par l'en-
jeu mais qui auront pour handicap une inactivité de deux 
semaines. A l'aller le C.O.S. s'était imposé nettement (16-0) 
mais dimanche la partie sera certainement plus serrée : une 
victoire (même par un petit écart) lui est nécessaire pour y 
croire encore, alors espérons que tous feront le maximum pour 
franchir ce premier obstacle. 

L'équipe «réserve» sera aussi du voyage mais aura grand 
mérite à se bien comporter après un repos forcé d'un mois. 

Départ 8 h 15 à la Potinière. 

SI VOUS VOULEZ PASSER UNE 
PETITE ANNONCE 
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