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Daniel SPAGNOU à Sisteron 
« MERCI A TOUS » 

Je remercie du fond du 
cœur l'ensemble des Siste-
ronaises et des Sisteronais 
qui, dès, le premier tour, 
ont permis à notre liste de 
disposer d'une très large 
majorité au sein du Conseil 
Municipal que j'aurai 
l'honneur de présider. 
Cette marque de confiance 
rejaillit sur l'ensemble 
d'une équipe qui ne ména-
gera ni sa peine ni son 
dévouement pour faire de 
Sisteron une ville au déve-
loppement harmonieux et à 
la mesure de sa réputation. 

Je remercie très sincè-
rement tous les partis de 
l'Opposition qui ont sou-
tenu notre campagne avec 
détermination et efficacité. 

Jusqu'au bout j'ai veillé à ce que le combat qui nous opposait à la municipalité 
sortante soit juste et loyal, sans attaque personnelle et je suis fier d'avoir respecté 
cette condition. 

Nous travaillerons désormais pour tous les Sisteronais, sans exclusive, nous 
travaillerons pour promouvoir notre ville et y assurer la qualité de la vie quotidienne. 
Il y a du pain sur la planche. Cela ne nous fait pas peur. 
(Composition du nouveau Conseil Municipal en page intérieure) 

S.A. AGENCE 
« VIEILLES PIERRES EN 

Salignac terrain constructible 2000 m2 

eau électricité, en bordure 110000 F HT 

Peyruis remise pierre mur bon état, toi-
ture à revoir, 100 m2 au sol sur deux 
niveaux à aménager, terrain 500 m!, 
160.000 F. 

IMMOBILIERE 
I HAUTE-PROVENCE » 

Sisteron centre, maison habitable 
immédiatement, 7 pièces sur 3 niveaux, 
2 bains, 2 WC, 320 000 Frs. 

12 km sud Sisteron grande ferme pierre 
7 pièces abitable immédiatement + 
nombreuses dépendances, eau de ville 
+ source, terrain 4,6 Ha, vue imprena-
ble. 840.000 Frs. Saint-Etienne-les-Orgues, villa T3, 

50 m2, plain-pied, jardin 230 m2, 
250.000 F. Les Bons Enfants, terrain constructible 

818 m2 : 88.000 Frs. H.T. 
Sisteron zone piétone. Appartement T3 
80 m2 avec salle d'eau, cave, vue lac : 
130.000 Frs. 

7 km Sisteron maison de village style 
rustique, 4 chambres, salle 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, WC, grenier aménageable, 
toiture et façade neuves. 200.000 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 m!, terrain clos. 425.000 Frs. 

Salignac pavillon T3 séjour, coin cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau, garage 
1200 m2 terrain arboré, chauffage cen-
tral. 230.000 Frs. Sisteron la Baume T3/4 100 m2 C.C. 

garage, grenier aménageable vue 
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 : 267.000 Frs. 

Sisteron Bourg Reynaud maison 70 m2 

habitable excellent état avec cave voû-
tée, remise, 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. 

Choix important maisons campé 

tél. (92) 
26, rue de la Pousterl 

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. 

ignés - départements 04, 05, 26 
61.14.18 
e - 04200 SISTERON 

« LA CAVERNE» 
« D'ALI BABA » 

13, rue Saunerie - 04200 SISTERON - Tél. (92)61.02.47 

Vous invite à venir découvrir 
sa collection prêt-à-porter printemps 

et de nombreux nouveaux articles 
et meubles rotins 

ENTRÉE LIBRE 'A 
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COMPLÉMENTAIRE 
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 

climax CHAUFFAGE 

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 engage-
ment de votre part sur simple appel : 61.23.33 ou 68.43.12. 
• Un financement à votre convenance pourra vous 
être proposé pouvant aller jusqu'à 100 %. 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZIN'-'JrplF 

CHAUFFAGE CENTRAI. 

Vilhosc 04200 SISTERON « Ie*! 61 ?f 04 

Vous aimez la photo ? 

Portraits \ ' 
\ 

Studio & extérieur \ 
Sisteron 
Reportages 
Mariage - Sport 
Photos à domicile 

HUGUET J. 
53, rue Saunerie 04200  SISTERON Tél. 61.09.98 I 

/A L'ESCALE ... 

RESIDENCE 
«LE PAVILLON» 

14 appartements de 29 à 96 m2 + 6 commerces 
Prêts conventionnés possibles 

Agence BASSANELLI 
vPlace tiWobert 04200 SISTERON 
KS. Tél. (92) 61.04.17 - (92) 87.64.09 

GARAGE DU JABRON 
Les Bons Enfants  tél. (92) 64.14.29 

AGENT CITROEN 
Exclusif pour la région 
Dépannage, carrosserie, peinture 

Toutes Marques 

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 

SISTERON 
BLOC-NOTES 
Dimanche 13 mars et 
Lundi 14 mars 1983 

Médecin de garde : 
Docteur MONDIELLI 
Avenue Gand. Tél. 61.21.16 
04200 SISTERON 

Pharmacie de garde : 
Monsieur REY 
Rte Provence. Tél. 61.00.25 
04200 SISTERON 

Infirmier de garde : 
M. ROUSSEAU 
Les Arcades. Tél. 61.24.33 ou 
61.29.37 
04200 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 VOLPE 
Place du Dr Robert. 
Tél. 61.09.49 

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

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

Boucheries : 
ouvertes le lundi 
AUDIBERT Briançon gérant 
46. rue droite Tél. 61.00.44 
RICHARD-RULLAN, rue Sau-
nerie 

Crémerie : 
ouverte le lundi 
AZAM. 75 rue Droite 

Culte Protestant 
Le culte aura lieu dimanche 
13 mars à 18 H 30, salle de la 
Mairie. 

ETAT CIVIL 
Naissances : 
• Marie-Noëlle Gisèle, fille de 
Michel Serge Jean-Claude 
COUTTON et de Lucile Gene-
viève RICHEPAIN, domiciliés à 
LABOREL (Drôme) 
• Evelyne, fille de Jean Char-
les Alexandre OBERT et de 
Marie Annick JEBANE, domi-
ciliés à SISTERON (A.H.P.) 
• Frédéric Eugène François, 
fils de Dominique Louis 
Auguste CLAUDE et de Chan-
tai Alice Augusta CONNAN, 
domiciliés à SISTERON 
(A.H.P.) 
• Elodie Sandrine, fille de Pas-
cal Charles Elie PUT et de 
Jocelyne Françoise Laurence 
FAVINI, domiciliés à SISTE-
RON (A.H.P.) 
• Florence Antoinette, fille de 
Aîcha FETOUHA domiciliée à 
TURRIERS (A.H.P.) 
• Elodie Eléonore Marjorie, 
fille de Jean-Robert Maurice 
PELLIER et de Marie-Anne 
WEBER, domiciliés à SISTE-
RON (A.H.P.) 

Décès : 
• Jean Jacques TRON, 104 
ans, domicilié à MALIJAI 
(A.H.P.) 
• Henri Pancrace FAZY, 69 
ans, domicilié à EYGALAYES 
(Drôme) 

Dons : 
• Mariage JEANNIN/RAUS-
CHER : 150 F comité d'œuvres 
sociales des employés 
communaux. 

Publication de Mariage : 
• Bernard Marcel Julien CRE-
VOULIN et Evelyne Rose-
monde Chantai LATIL le 19 
mars 1983 à 15 heures. 

Cinéma «Le Rex» 
* * * 

Samedi 12 mars 
et Dimanche 13 mars 
«VICTOR, VICTORIA» 

Meilleur film 1983, César. Avec Julie 
Andrews, James Garner, Robert 
Preston. Comédie irrésistible «gla-
mour» que produit, réalise et écrit 
Blake Edwards. 

Les 14 & 15 mars à 21 h 
le 16 mars à 14 h 30 

«LA GUERRE DES MOTOS» 
Avec David ESSEX, film passionnant 
sur le monde des courses de moto, 
entrecroisé d'une histoire d'amour. 

du 17 au 20 mars 
«LE RUFFIAN» 

Avec Lino VENTURA, Claudia 
CARDINALE et Bernard GIRAU-
DEAU. Un western moderne sur 
fonds de glaciers et de forêts cana-
diens, où se mêlent attaques, pour-
suites et périlleuse course au trésor. 

Union des Femmes 
Françaises 

+O+O+O+O+O+O+O+O+ 

Le 8 mars : Journée Internatio-
nale des Femmes. 

Egalité, Libération, sur ce 
chemin il reste des obstacles 
à surmonter. Malgré tous les 
progrès accomplis, auxquels 
l'U.F.F. s'est consacrée de 
toute ses forces, il faut pour-
suivre l'action. 

En ce 8 mars 1983, Jour-
née Internationale des fem-
mes officialisée en 1982, nous 
avons demandé : 
- l'égalité dans le couple et la 
famille 
- le vote de la loi anti-sexiste 
- le versement des allocations 
familiales dès le 1er enfant 
- le droit et les moyens de la 
formation professionnelle et 
du travail pour les femmes et 
les jeunes 
- un véritable statut social des 
agricultrices 
- stop à la course aux arme-
ments et imposons la paix. 

Avec l'Union des Fem-
mes Françaises, nous réaffir-
mons notre volonté d'exister, 
d'agir et de gagner au féminin. 

Avec l'Union des Fem-
mes Françaises ce sont 
180.000 femmes pour lesquel-
les Egalité et Libération ont 
un sens 

Le 8 mars 1983 devait 
être une journée de solidarité 
et d'action au féminin. 

AVIS DE PRESSE 

Ramassage des vieux papiers 

On nous informe que ce 
ramassage, au bénéfice du 
Foyer du 3e Age, doit être 
effectué, par les services 
techniques municipaux, le 

mercredi 23 mars 1983 
Les points de ramassage 

seront fixés ultérieurement 
dans la presse. 

Rencontre des Promotions 
au Lycée Paul Arène 

Renouvelant l'expé-
rience de l'année dernière, 
l'équipe d'animation du 
lycée avait organisé le 
samedi 5 mars après-midi, 
une rencontre entre les 
anciens élèves du lycée et 
les élèves des classes 
terminales. 

Cette rencontre sem-
ble compléter efficacement 
les deux autres journées 
d'information sur les carriè-
res qui ont eu lieu cette 
année : le 11 janvier avec 
les représentants d'une 
soixantaine de professions 
et le 4 février avec les con-
seillers des cellules 
d'orientation des différents 
U.E.R. et I.U.T. d'Aix, Mar-
seille et Avignon. Une qua-
rantaine d'étudiants enga-
gés dans des études lon-
gues ou courtes étaient 
présents et avec un enthou-
siasme bien réconfortant, 
pour la plupart, ils ont 
décrit à leurs camarades le 
monde du «supérieur», l'in-
térêt et les difficultés ren-
contrées. Tous les rensei-
gnements apportés sont 
toujours très précieux et ils 
facilitent grandement 
l'adaptation des nouveaux 
étudiants. Un cocktail de 
fruits préparé par la section 
hôtelière du lycée réunis-
sait tous les participants 
en fin d'après-midi. Ceux 
qui parmi les élèves de Ter-
minale ne s'étaient pas 
dérangés, ont eu bien tort ! 

L'équipe d'animation 
tient à renouveler publique-
ment sa gratitude aux 
«anciens» et les convie 
déjà à d'autres retrouvail-
les l'an prochain. 

L'un des nôtres... à Marseille 

Du 14 novembre au 8 février s'est déroulée à Marseille, sous le titre «L'Orient 
des Provençaux», une série de manifestations qui ont obtenues un vif succès. Dix-
sept expositions réparties en divers points et musées de la ville racontaient en dix-
sept thèmes différents l'histoire économique et culturelle de Marseille, premier port 
de France «Porte» de l'Orient. Il a fallu pour réaliser cela réunir toute une documen-
tation aussi riche que variée : maquettes, tableaux, photographies, textes anciens, 
mais aussi mobilier, costumes, crèches, santons, images diverses. Il a fallu cher-
cher en France et ailleurs, fouiller les musées, dépouiller les archives et les docu-
ments d'époque, bref ! un travail de bénédiction. Notre ami Claude Badet, agrégé 
d histoire, spécialiste en la matière, a su avec compétence être l'un des principaux 
artisans de cette réussite en tant que chargé de mission par le Maire de Marseille. 

Nous l'avons appris avec plaisir et, sa modestie bien connue, dut-elle en souf-
frir, il convenait de le signaler. 

R. VIALE. 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON 
Tennis-Club 
Sisteronais 
°»0«0*°«o 

Dimanche 6 mars 
1983, les DAMES du TCS se 
déplaçaient à Marseille 
afin d'y rencontrer l'équipe 
US CHEMINOTS. Il s'agis-
sait de la deuxième journée 
du Championnat de Pro-
vence par équipes (3e divi-
sion), et l'équipe du TCS 
obtenait son 2e succès. 

RÉSULTATS 

TC SISTERON bat US CHE-
MINOTS : 4/3 
ROMAN Céline (15/4)(S) batMAR-
CASSOLI Brigitte (NQ(USC) : 
6/1-6/4 
RICHAUD Nathalie (30/l)(S) bat 
CONTI Delphine (NQ(USC) : 
6/2-6/2 
PLANES Jacqueline (NC)(USC) bat 
BREMARD Danièle (30/2)(S) : 
4/6-6/3-9/7 
FERRARI Annie (NC)fUSC) bat 
COMBELAS Sophie (30/2)fS) : 
6/1-6/3 
MERONNE Géraldine (NQ(USC) 
bat ROMAN Marie-Claude 
(NC)(S) : 6/3-6/0 
ROMAN-COMBELAS (S) battent 
MASS-CONTI (USC) : 652-6/4 
RICHAUD-BREMARD (S) battent 
PLANES-FERRARI (USC) : 
4/6-6/3-6/4 

Prochaine rencontre 
Dimanche 13 mars 1983 (9h 
- courts de Beaulieu) TC 
SISTERON reçoit TC LA 
GENETIERE. 

Football Corporatif 

Les COMMERÇANTS tombent 
YALPA arrive 

La seule équipe à avoir 
battu le leader pour l'instant 
et qui pouvait prétendre à la 
seconde place, vient de subir 
une surprenante défaite face 
à la SAPCHIM 1. Nous vou-
lons parler des COMMER-
ÇANTS qui, depuis le début de 
la saison, se comportaient 
très bien. Comme quoi les 
matches se suivent et ne se 
ressemblent pas, la motiva-
tion pouvant être différente. 
Par contre, l'équipe de YALPA 
sans faire de bruit se hisse à 
la troisième place, à un point 
seulement des ARTISANS. 
Les positions se resserrent en 
haut du tableau tandis qu'en 
fin de classement l'EQUIPE-
MENT connaît des problèmes 
d'effectif. 

RÉSULTATS : 

EQUIPEMENT/MUNICIPAUX 
1-4 ; HOPITAL/SAPCHIM 2 1-2 
; PTT/YALPA 1-4 ; COMMER-
ÇANTS/SAPCHIM 1 0-2 ; 04 
EXPRESS/EQUIPEMENT 6-2. 

5e journée retour : Lundi 14 mars 
18 H : MUNICIPA UX / SAPCHIM 1 
19 H : YALPA I SAPCHIM 2 
20 H : MONTLAUR / 04 EXPRESS 

Mercredi 16 mars 1983 : 
18 H : EQUIPEMENT I YALPA 
19 H 30 : MOULLET I ARTISANS 

Vendredi 18 mars 1983 : 
19 H : AIGLON I SAPCHIM 2 
20 H : HOPITAL / COMMERÇANTS 

Arbitrage : PTT 

Drôle d'oiseau ce pélican i 

A la suite d'échos et d'articles répétés concernant le recensement de la population 
de Sisteron en 1982, je me vois contraint de sortir de ma réserve et d'apporter des préci-
sions. En effet, délégué de l'I.N.S.E.E. pour la période considérée, je n'ai pas à me 
justifier, mais j'entend éclairer tout un chacun en dehors de toute orientation politique 
partisane, ce qui n'est manifestement pas le cas pour ce M. «PELICAN». Je ne veux 
pourtant pas lui donner tous les noms d'oiseau, mais je puis assurer que je ne suis pas 
le seul à penser qu'il devrait plutôt signer «LE CORBEAU». 

Mais revenons à des choses plus sérieuses : 
En tant que délégué de l'INSEE, j'ai donc eu à connaître des opérations de recense-

ment dans le canton de Sisteron ainsi que dans les trois autres cantons périphériques. 
Quel était mon rôle ? Pour simplifier, disons : 
-formation des agents recenseurs (ils l'ont été à raison de deux séances réglementaires 
en mairie et émise de toute la documentation désirable leur permettant d'assumer leurs 
tâches dans les meilleures conditions ; 
- antenne INSEE et trait d'union entre les municipalités et la direction régionale de l'IN-
SEE à Marseille ; 
- contrôle de l'action des agents recenseurs. 

A l'initiative de la municipalité, (les maires étant les responsables du recensement 
dans leur commune), le recrutement des agents recenseurs a été effectué parmi les deman-
deurs d'emplois. Personnellement, je pense que ce choix était fort louable. Qui peut en 
penser autrement ? 

Il s'est avéré que trois au moins de ces agents recenseurs ; manifestement peu moti-
vés, se sont désistés le jour même des opérations de recensement ce qui évidemment 
a nécessité leur remplacement et par voie de conséquence la formation accélérée de nou-
veaux personnels. 

Les équipes enfin constituées ont procédé fort convenablement aux opérations de 
recensement dans les différents secteurs qui leur étaient attribués. Je profite de cette occasion 
pour leur rendre hommage et les féliciter pour la qualité du travail accompli. Travail 
ardu, car si la population dans son ensemble leur a réservé bon accueil, il faut tenir 
compte d'un certain pourcentage de sots. Même si il est minime, ce pourcentage peut 
justifier que la tâche de ces agents recenseurs était ingrate et ils en ont eu que plus de mérite. 

Je me dois d'ajouter encore que j'ai trouvé auprès des responsables municipaux, 
(maire, secrétaire général et employés), toute l'aide désirable et la plus grande sollicitude. 

A l'initiative du maire, une réunion à laquelle j'ai participé, groupant les agents 
recenseurs et les responsables avait eu lieu durant l'opération afin de faire le point de 
la situation et procéder à des aménagements et redressements. Enfin, la population omise 
après le passage des agents recenseurs, (il est quand même normal qu'il y en eut) a 
été invitée à plusieurs reprises par voie de presse à se faire recenser. 

En conclusion, les opérations de recensement à Sisteron ont bien été effectuées «avec 
rigueur». 

Il ne m'appartient pas d'ouvrir une polémique quant aux causes de la régression 
démographique dans la commune de Sisteron par rapport au précédent recensement. Je 
pense toutefois que les raisons énoncées par la direction de l'INSEE sont pertinentes 
; j'ajoute que ce phénomène est reconnu général et ne s'applique pas qu'à Sisteron. 

Cette mise au point s'est voulue objective, totalement apolitique, faite dans un sim-
ple souci de rétablir la vérité afin qu'il ne subsiste aucune équivoque quant à la qualité 
du travail fourni par les agents recenseurs. 

Ces explications auront au moins le mérite de ne pas être anonymes. 
GIRARD Henri, Délégué de l'INSEE pour les opérations de recen-
sement en 1982, Chevalier de l'ordre national du mérite, «Les Til-
leuls» Avenue Jean-Jaurès, 04200 SISTERON. 

DIGNE 
SAINT-AUBAN 

Opticien diplômé E.N.O.M. 
Les Arcades. Tél. 61.15.60 

04200 SISTERON 

CYCLOCLUB 
SISTERONNAIS 

°00o00o00o00° 

A La demande des 
cyclotouristes, ne pouvant 
pour raisons diverses parti-
ciper aux sorties dominica-
les d'une façon régulière, 
que la possibilité de rouler 
à plusieurs peut se faire 
tous les jours. A titre d'es-
sais, nous vous invitons à 
respecter les horaires de 9 
h à 14 h place de la républi-
que. Toutes suggestions 
pouvant être faites au club, 
le dimanche restant bien 
entendu de première impor-
tance afin de resserrer les 
liens du club. Les jeunes 
désirant participer aux sor-
ties devront se présenter le 
samedi 12 mars à 14 h, 
place de la répubique, ren-
trée après 16 H 00. 
DIMANCHE 13 MARS 9 h : 
SISTERON - PEIPIN - AUBI-
GNOSC - CHATEAU-ARNOUX -
ST-AUBAN - LES MÉES - MALI-
JAI - L'ESCALE - VOLONNE -
VILHOSC - LA BEA UME - SISTE-
RON - 54 Km. 
Parcours très roulant, ren-
trée prévue poru 11 H 30. 

Judo-Club 

On s'en souvient diman-
che 12 décembre avait été la 
première rencontre du tour-
noir des benjamins. Nos siste-
ronais s'y étaient très bien 
comporté. Dimanche 6 mars, 
c'était la deuxième et dernière 
rencontre de ce tournoir. Le 
classement général est fait 
par addition de points et de 
victoires des deux rencontres. 

Ce critérium départemen-
tal FFJDA a vu la participation 
record de 80 benjamins. Dans 
les différentes catégories de 
poids, 10 ont été premiers, 10 
deuxièmes et 10 troisièmes. 
Sur les 30 médailles décer-
nées, 12 sont revenues aux 
judokas du «dojo» de la salle 
des Combes. Il s'agit de : 
PLANQUES Alexandre l" 170 pts 
SCHMALTZ Martin 1" 110 Pts 
RIBOTTA David 2e 75 Pts 
SELIN Sandrine 2e 50 Pts 
ROUX J-Philippe 3e 45 Pts 
GARNIER Gérald 3e 40 Pts 
TEFFRI Nicolas 1" 125 Pts 
DEZALY Fleur 1" 100 Pts 
AURIC Christophe 2e 60 Pts 
TRINQUIER Stéphane 50 Pts 
TALBOT Stéphane 40 Pts 
AILLAUD William 40 Pts 

Le Comité départemental offre une 
coupe au club ayant eu le plus de médail-
lés. C'est Sisteron qui l'emporte avec une 
très large avance. Toutes nos félicitations 
aux benjamins locaux pour cet excellent 
résultat. Le même jour Marie-Chantal 
Corréard combattait salle Vallier à Mar-
seille pour les inter-régionaux Junior 
Féminin. Elle manque de justesse sa qua-
lification pour le national à Paris termi-
nant 5e, les quatre premières de l'inter-
région sont qualifiées (12 départements 
dans l'inter-région). 

L'ANTICOMMUNISME : 
Hommage du vice à la vertu 

D'aucuns s'étonnent que même M. ANDRIEU, dans une 
allocution inaugurent la constitution du comité de soutien de 
la liste SPAGNOU, cherche à influencer certains électeurs en 
tenant des propos anticommunistes, déniant pratiquement aux 
Communistes le droit de participer à la conduite des affaires 
de la Commune, des autres collectivités et même de l'Etat. 
L'anticommunisme est une arme contre l'Union de la Gauche, 
mais l'anticommunisme est la tactique classique de la droite 
réactionnaire, tactique réactivée depuis la formation du gou-
vernement Mauroy qui comprend quatre ministres communis-
tes. Il applique le vieux principe : «Diviser pour régner». 

Pour désamorcer ce siège, tendu d'ailleurs sur le plan 
national par tous les vaincus du 10 mai, il suffit d'en dévoiler 
la raison fondamentale. 
Pourquoi veulent-ils écarter les communistes ? Tout simple-
ment pour continuer à exploiter et à spéculer sans vergogne 
; pour affaiblir la gauche dans l'espoir de refaire le terrain perdu 
et l'empêcher de poursuivre la politique inaugurée le 10 mai 
1981, pour ramener dans le giron du privé les sociétés natio-
nalisées ; pour intensifier l'exportation des capitaux et ouvrir 
largement et sans coup férir les frontières aux importations 
futures ; pour continuer à exploiter honteusement le racisme 
et chasser les travailleurs immigrés. Ils veulent écarter les com-
munistes parce qu'ils savent que ces champions de l'Union de 
la gauche sont aussi à l'avant-garde de ceux qui luttent pour 
plus de justice sociale, pour la réduction des inégalités et par 
conséquent pour la disparition des privilèges conquis sur le 
travail d'autrui, pour la paix et la fraternité entre les peuples. 
Pour toutes ces raisons, l'anticommunisme se présente 
comme un hommage du vice à la vertu. 
Le rôle des médias : Mais parce qu'il leur est impossible d'avan-
cer des arguments valables, les farouches défensuers des pri-
vilèges en tous genres, essayent de récupérer ce qui reste dans 
les esprits de la propagande anticommuniste insidieuse, per-
manente, multiforme, distillée par les médias. Cette manœu-
vre, frauduleuse pour un cartésien qui se réfère aux caracté-
ristiques d'un débat honnête, peut-elle espérer beaucoup de 
résultats ? C'est M. PASQUA, homme de droite ayant plus 
d'une image dans son sac, qui nous fournit la réponse à cette 
question. Dans un récent discours, il a déclaré que les com-
munistes, c'est comme le sucre : il suffit d'en mettre un seul 
morceau dans une tasse de café pour que le sucre disparu, 
tout le café soit sucré. On peut lui rétorquer qu'à part un cer-
tain nombre restreint de professeurs de palais capitaliste, la 
majorité des français d'aujourd'hui préfèrent le café sucré ! 
Aristide Magen, Jacky Michel, Gilbert Pau, Maurice Rolland. 

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

• ••• 
Mallefougasse villa T4 tout con-
fort + garage + cave + ter-
rasse sur 1.700 m2 de terrain clô-
turé. 500.000 Frs. 

Les Mées maisons de village à 
partir de 150.000 Frs. 

Mirabeau villa T3 tout confort + 
véranda + garage + jardinet. 
370.000 Frs. 

Propriétés avec bâtiments pour 
camping à partir de 700.000 Frs. 

Granges de village transforma-
bles en maison d'habitation à 
partir de 45.000 Frs. 
Peyruis maison à rénover sur 
trois niveaux. 80.000 Frs. 
Bâtiments artisanaux + appar-
tement T4 + jardinet. 290.000 F. 

Barras sur 2.300 m2 de terrain 
villa T3 tout confort + garage + 
possibilité d'aménager un stu-
dio. 360.000 Frs. 

Peyruis villa T4 neuve + ter-
rasse + garage + cellier sur 
1523 m2 de terrain. 470.000 Frs 

Volonne, droit au bail rue com-
merçante. 150.000 Frs. 

En faisant notre marché PENSEZ 
TRIPERIE 

Tête de veau - Abats 
Pieds et Paquets 

VOLAILLERIE 
Poulets, lapins de ferme, dindes 

CHARCUTERIE de 
NOËL 

Jambon 
Saucisses des Alpes 

Fromage de tête, Pâté maison 

Gilbert NEVIERE 
rue de l'horloge 04200 SISTERON 

Tél. 68.42.73 

8 à 12 h - 15.à 18 h 30 
Fermeture le lundi, dimanche 

et mercredi après-midi 

ZINGUERIE 
^Chauffage; 
pCentral^ 
^<Les Plantiers - Sisteron & 

S? Tél. 61.14.41 

Remerciements 
de la liste 

ANDRÉ ROMAN 

André ROMAN et 
son équipe remercient 
chaleureusement les 
1641 électeurs et élec-
trices qui leur ont fait 
confiance le 6 mars. 

Dans la mesure 
de leur moyen les 6 
membres de la liste 
qui ont été élus res-
pecteront scrupuleu-
sement au sein du 
nouveau conseil les 
options que notre pro-
gramme avait déjà 
définies. 

Que les Sistero-
naises et les Sistero-
nais soient assurés de 
notre vigilence pour 
toute action ou tout 
programme qui ne ser-
virait pas leurs 
intérêts. 

© VILLE DE SISTERON
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MONTLAUR TROUVEZ MOINS CHER ! 
DU 14 AU 19 MARS  DU 14 AU 19 MARS  DU 14 AU 19 MARS 

BOUCHERIE 
34,80 F PIECE NOIRE 

(6 à 7 Kg environ) le Kg 

RUITS ET 
LÉGUME 

PIECE RONDE 3480F 
(4 à 5 kg environ) Le Kg ' 

CITRON 
Filet de 1 kg 

CREMERJE, 
8,60 F 

EPICERIE 
CREME U.H.T. 
FLORY CRÈME 50 cl 
Soit le Kg : 17,20 F 

RACLETTE 
kg 28,oo F 

HUILE ARACHIDE 
GRAS La bout, de l L 

CAFE 36 oc F 
Maison du café le paquet de l kg %*W,yo r 

RUMSTEACK 
(4 à 5 kg environ) Le kg 

31,80 F ORANGE ESPAGNE 
Navel Le filet de 2 kg 
Soit le Kg : 8,70 F 8,70 F TOMME BLANCHEon p 

50 % M.G-r Le kg fcU.OO W 
CORNFLAKES A r 
BANANIA, paquet de 375 gr 0,75 F 
Soit le Kg : 18,00 F 

FAUX FILET 
(4 à 5 kg environ) Le kg  44,30 F 

^CHARCUTERIE! 

TOMATE ESPAGNE 
SjfcSl :5,45 F 2,95 F 

BLEU ST BRICET OA c 
Le kg drf ,50 1 

LENOR 
2 Litres 
Soit le litre : 6,50 F 

11,ooF 
AVOCAT ISRAËL .„ _ 
cal 16 La pièce I U 90 ■ 

POULET PAC M
 FT E 

Valclair Le kg I 0,00 I 

I le Kg 

SAINT-ALBRAY 
Le kg 37,oo F 

SACS POUBELLE . . -
HANDY BAG Lot 50 sacs 20 1 I I ,00 T 

ROTI DINDONNEAU 
Valclair Le kg 28 00 F 
SALAMI 
Le kg 28,oo F 

POiSSONNERI 
HUITRE 
Côte bleue Le kg 15,oo F 

COULOMMlERS 
PRÉSIDENT 50 % MG 350 gr 
soit le Kg : 25,71 F 

9,ooF PUREE VICO IA95F 
Paquet Kg 1 w'7' 1 

CREVETTES ROSESOA -
90/120 Le kg A,0,00 T 

SURGELES 
™PINARD'HACHE 
Findus, La boite 600 gr 
soit le kg : 9,00 F 

5,40 F POUBELLE METAL „ _ 
12 litres 57 50 F 

JAMBON 
Surchoix Le kg 21 s» F SARDINE 

Le kg 7,80 F CABILLAUD MJL C 
Bâtonnet Findus x 20 La boite 600 g M 0,70 m 
soit le Kg : 27,84 F 

TABLE PING-PON 395,oo 
MORTADELLE 00 _ 
pur porc Le kg 00,00 F 

SOUPE de POISSONS 
Poissons frais Le kg 23 80 F 

CERVELLE AGNEAU 
13,90 F x 4, Kitchen 320 gr 

soit le kg : 43,43 F 

EXTINCTEUR 
A poudre Sicli 31,50 F 

PRIX CARBURANT 
Essence 4,49 F 

Super 4,22 F 
Gas-oil 3,49 F ESSENCE 

PETITES 
ANNONCES 

5000 à 6000 lecteurs 
chaque semaine 

SISTERON-JOURNAL RECH-
CERCHE local commercial 
50 m2 minimum, plein centre 
ville pour transférer son secré-
tariat et ouvrir un magasin de 
vente. Envoyer offre au bureau 
du journal, 95 rue Saunerie, 
04200 SISTERON. 

ROCKY 
Les titres 

V2000 
sont arrivés 

Shéhérazade 
OUTLANO 
MAO MAX 
L'EXORCISTE 
SÉRIE JAMES BOND 

22, Rue Mercerie Tél. (92) 68.41.85 
04200 SISTERON 

S.C.I. «Résidence du Parc II» 
reste à VENDRE 1 T3, 1 T4 et 
2 locaux commerciaux. Prière 
de s'adresser au gérant M. 
Dupéry «Résidence du Parc» 
04200 SISTERON. 

Logerait Couple GRATUITE-
MENT dans F2, R.D.C. Villa, en 
échane entretien propriété. 
S'adresser au journal. 

Part VEND à Sisteron F4 + 
jardinet + cave, chauffage 
électrique. Ind. pas de charge. 
300.000 F. Tél. 68.44.41 

Part VEND terrain à bâtir via-
bilisé 858 m2 PEIPIN lot Mont, 
de Lure. Tél. (92) 64.32.73 après 
18 H. 

PEYRUIS, par VENDS apparte-
ment type T2 dans maison 
ancienne habitable immédia-
tement, chauffage électrique. 
Tél. 61.22.58 H.R. 

DIVERS 
A VENDRE 1 paire de ski de 
piste neuve, 1,85 m Dynastar 
fixations comprises prix intér. 
Tél. 61.14.58 H. Repas 

AUTOS-MOTOS 
VENDS fourgon Citroën diésel, 
17000 km, très bon état. Tél. 
61.11.05 

VENDS Motoculteur Honda, 5 
CV état neuf. Tél. 68.43.49 

VENDS AMI 8 Break Année 77 
48 000 km Tél. 61.10.53 après 
18 H. 

VENDS TOYOTA BT 43 An 80. 
Tél le matin M. Cornet 61.17.90 

TRAVAIL 
Jeune femme CHERCHE 
ménage. S'adresser au journal 

RENCONTRES 
Veuf rencontrerait dame seule 
soixantaine environ. S'adres-
ser au journal. 

Dame CHERCHE monsieur à 
repasser chez elle. Tél. 
68.40.45. le matin. 

ANNONCES LEGALES 
M'Jean CHABRE 

Notaire 
04400 - BARCELONNETTE 

PREMIÈRE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître 
Jean CHABRE, Notaire à BARCE-
LONNETTE le 1er mars 1983, enre-
gistré à BARCELONNETTE le 3 
mars 1983 Folio 25, N° 35/1. 

Monsieur Maurice Fernand 
PELLAT, Commerçant. Demeu-
rant à BARCELONNETTE (A.H.P.), 
rue Manuel, célibataire majeur. 

A vendu à : 

Monsieur Guy Georges 
Sylvère PELLETIER, Commer-
çant. Demeurant à BARCELON-
NETTE. Epoux de Madame 
ZANINI. 

Le fonds de commerce de 
«vente de disques et cassettes -
instruments de musique - loca-
tion de magnétoscopes et vidéo-
cassettes imprimées ou vierges» 
exploité à BARCELONNETTE, 4 
Rue Bellon, ensemble tous les 
éléments corporels et incorporels 
en dépendant, connu sous l'en-
seigne «DISCOSOPHIE». 

Moyennant le prix de 
SOIXANTE DIX MILLE SIX CENT 
CINQUANTE FRANCS (70 650 F). 

La prise de possession a été 
fixée au 1er juillet 1982. 

Les oppositions s'il y a lieu 
seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales 
à BARCELONNETTE en l'étude 
de Maître CHABRE où domicile a 
été élu à cet effet. 

Pour Première Insertion 
Me Jean CHABRE, Notaire. 

ETUDE DE M? René MÉGY 
Notaire 

04190 LES MÉES 

VENTE DE 
FONDS DE COMMERCE 

1er AVIS 

Suivant acte reçu par Me 

René MÉGY, Notaire à LES MÉES 
(Alpes de Haute-Provence) le qua-
tre mars 1983, enregistré à 
DIGNE, Recette Divisionnaire, le 
8 mars 1983, Folio 60, N° 99/2. 
Monsieur ELMA Serge François 
Louis commerçant demeurant à 
LES MÉES, Route Nationale. 
Divorcé non remarié de Madame 
OLEWSKI Laurence. 

A VENDU à : Monsieur 
BREMBOR Bernard Alain, pâtis-
sier, demeurant à TARELLE par 
MIRABEAU (Alpes de Haute-
Provence) célibataire majeur. 

Un FONDS DE COMMERCE 
DE RESTAURANT PIZZERIA sis 
et exploité à LES MÉES, Route 
Nationale, 19 Boulevard des Til-
leuls, connu sous le nom de «PIZ-
ZERIA AUX SERMENTS». 

Moyennant le prix de TROIS 
CENT CINQUANTE MILLE 
FRANCS. 

Les OPPOSITIONS PAR 
ACTES EXTRA-JUDICIAIRES 
SEULEMENT seront reçues à LES 
MÉES, en l'étude du notaire sus-
nommé, Me Mégy, où domicile a 
été élu à cet effet, dans les dix 
jours suivant la dernière en date 
de la seconde insertion et de la 
publication au Bulletin Officiel 
des annonces commerciales. 

Pour Première Insertion. 

Me MÉGY Notaire. 

© VILLE DE SISTERON
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ANNONCES LEGALES 
SOCIÉTÉ CIVILE 

IMMOBILIÈRE 
«LE PROVIOU» 

CONSTITUTION 
DE SOCIÉTÉ 

NOMINATION 
DE GÉRANT 

Suivant acte sous seings pri-
vés en date à SISTERON du 7 
mars 1983, enregistré à SISTE-
RON à la Recette des Impôts en 
date du 8 mars 1983, Folio 3, Bor-
dereau 35/2. 

OBJET : L'acquisition de tout 
immeuble, terrain et bâtiment, 
leur aménagement, la construc-
tion et la location des construc-
tions qui auront été réalisées et 
éventuellement, la vente de par-
ties ou de la totalité des immeu-
bles acquis. 

DÉNOMINATION : «SOCIÉTÉ 
CIVILE IMMOBILIÈRE LE 
PROVIOU» 

«S.A.R.L. S.E.G.I.M.» 
SOCIÉTÉ 

D'EXPLOITATION 
DU GARAGE 

ISNARD-MEYER 

Société à Responsabilité 
Limitée 

au capital de 150.000 F 
Siège Social 

«Les Prés Hauts» 
La Chaumiane 

04200 ■ SISTERON 

CONSTITUTION 
DE SOCIÉTÉ 

NOMINATION 
DE GÉRANT 

Suivant acte sous seings pri-
vés en date à SISTERON du 7 
mars 1983, enregistré à SISTE-
RON à la Recette des Impôts en 
date du 8 mars 1983, Folio 3, Bor-
dereau 35/1. 

OBJET : L'exploitation de tout 
fonds de commerce et d'une 
manière générale, de toute acti-
vité de garage, réparations auto-
mobiles, achat et vente de véhi-
cules neufs et d'occasion, achat 
et vente de toutes pièces et 
accessoires automobiles neufs et 
d'occasion, achat et vente de 
lubrifiants, graisses et dérivés, 
produits pétroliers, toute activité 
de tôlerie, peinture, mécanique, 
électricité auto, dépannage, 
transport location de véhicules. 

DÉNOMINATION : S.A.R.L. 
S.E.G.I.M. «SOCIÉTÉ D'EXPLOI-
TATION DU GARAGE ISNARD-
MEYER» 

SIÈGE SOCIAL : «Les Prés Hauts» 
La Chaumiane, 04200 SISTERON. 

DURÉE : Cinquante années à 
compter de son immatriculation. 

APPORTS : _es associés ont fait 
apport à la société d'une somme 
de cent cinquante mille francs 
uniquement en numéraire. 

CAPITAL : Le capital a été fixé à 
cent cinquante mille francs divisé 
en mille cinq parts sociales de 
cent francs chacune. 

Aux termes du même acte : 

Monsieur Daniel MEYER 
demeurant Immeuble «Les Lilas» 
Lotissement des Corréards à 
05300 - LARAGNE a été nommé 
premier gérant de la société pour 
une durée non limitée. 

Deux exemplaires de cet 
acte seront déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de DIGNE, 
où la société sera immatriculée. 

Le Gérant : Daniel MEYER. 

SIEGE SOCIAL : «Les Prés Hauts» 
La Chaumiane à 04200 -
SISTERON. 

DURÉE : Cinquante années à 
compter de son immatriculation. 

APPORTS : Les associés ont fait 
apport à la société d'une somme 
de cinq mille francs uniquement 
en numéraire. 

CAPITAL : Le capital a été fixé à 
cinq mille francs divisé en cin-
quante parts sociales de cent 
francs chacune. 

Aux termes du même acte : 

Monsieur Albert ISNARD 
demeurant «Les Prés Hauts» La 
Chaumiane à 04200 SISTERON a 
été nommé premier gérant de la 
société pour une durée non 
limitée. 

Deux exemplaires de cet 
acte seront déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de DIGNE, 
où la société sera immatriculée. 

Le Gérant : Albert ISNARD. 

SUD-EST CONSEILS 
Société de Conseils 

Juridiques et Fiscaux 
78, rue d'Alembert 

38000 - GRENOBLE 

PIERRETTE RIO ET 
HÉLÈNE MONTEL 
«LA GUÉPIÈRE» 

Société en Nom Collectif 
au capital de 10 000 F 
Siège Social à DIGNE 

(Alpes de Hte-Provence) 
15, Boulevard Gassendi 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous 
seings privés en date à DIGNE du 
15 février 1983, enregistré à 
DIGNE le 25 février 1983, Folio 59, 
Numéro 83/1, il a été constitué la 
société ci-après : 

FORME : Société en Nom 
Collectif 

DENOMINATION 
«PIERRETTE RIO 
MONTEL» 

SOCIALE : 
ET HÉLÈNE 

NOM COMMERCIAL 
GUÉPIÈRE» 

«LA 

SIEGE SOCIAL : DIGNE (Alpes de 
Haute-Provence), 15 Boulevard 
Gassendi 

DURÉE : Cinquante années à 
compter de son immatriculation 
au RCS 

OBJET : - L'achat et la vente au 
détail d'articles de lingerie, bon-
neterie et chaussures, 

- La fabrication, la 
vente, la location de tous vête-
ments, matériel et accessoires 
d'orthopédie-podologie, appareils 
médicaux, bandages, prothèses, 
semelles orthopédiques 

CAPITAL SOCIAL : DIX MILLE 
FRANCS (10 000 F) représenté 
uniquement par des apports en 
numéraire et divisé en CENT 
parts sociales de CENT francs 
chacune 

GÉRANTES : 
- Madame Pierrette RIO, demeu-
rant à DIGNE (Alpes de Haute-
Provence), Chemin de Diéyès 
- Madame Hélène MONTEL, 
demeurant à DIGNE (Alpes de 
Haute-Provence), Chemin de 
Diéyès, «La Ben Quilhado», nom-
mées pour une durée non limitée 

ASSOCIÉES EN NOM : 
Madame Pierrette RIO, 

sus-nommée 
- Madame Hélène MONTEL, 
sus-nommée 

IMMATRICULATION : La Société 
sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés tenu 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de DIGNE. 

Cabinet de Me Jean CHABRE 
Notaire 

04400 BARCELONNETTE 

PREMIÈRE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître 
Jean CHABRE, Notaire à BARCE-
LONNETTE (A.H.P.) le 1er Mars 
1983, enregistré à BARCELON-
NETTE le 3 mars 1983 Folio 25, 
N° 35/2. 

Monsieur Jean Pierre AIL-
LAUD, Agent d'entretien et 
Madame Marie Noëlle Bernadette 
Pascaline COURCOUL, Agent de 
Réception, son épouse. Demeu-
rant à BARCELONNETTE, 
l'Adroit. 

Ont cédé à : 

Madame Nicole Eliane 
Ginette RENAUD, Secrétaire. 
Demeurant à la CONDAMINE-
CHATELARD (A.H.P.), le Chate-
lard. Divorcée de Monsieur 
VRIGNAUD. 

Le droit au bail des locaux 
dans lesquels ils exploitaient un 
fonds de commerce de «vente de 
laine - concession PHILDAR» 
situé à BARCELONNETTE, 32 
Rue Manuel. 

Moyennant le prix de CENT 
VINGT MILLE FRANCS 
(120 000 F). 

La prise de possession a été 
fixée au 1er mars 1983. 

Les oppositions s'il y a lieu 
seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, 
à BARCELONNETTE en l'étude 
de Maître CHABRE Notaire, où 
domicile est élu à cet effet. 
Pour première insertion 
Me CHABRE Jean, Notaire. 

Etude de la Société 
«Gaston BAYLE 

et Pierre CHASTEL 
Notaires Associés» 
04200 - SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Maître 
CHASTEL, Notaire Associé à SIS-
TERON, les 17 et 18 février 1983, 
enregistré à SISTERON, le 22 
février 1983, Folio 2, Bordereau 
26/2, Monsieur Jean THENIER, 
Commerçant, et Madame Josette 
ROUISON, son épouse, demeu-
rant ensemble à SISTERON, 
Quartier Aco de Catin ; 

Ont vendu à Monsieur 
Michel POYER, ancien commer-
çant, et Madame Michèle TAL-
LENT, son épouse, demeurant 
ensemble à SISTERON, Place de 
la République ; 

Un fonds de commerce de 
POISSONNERIE, COQUILLAGES, 
GIBIERS, PRIMEURS, VOLAIL-
LES (Magasin et ambulant), sis et 
exploité à SISTERON, 1 Place de 
la République, à l'enseigne de 
«POISSONNERIE, COQUILLA-
GES DES ARCADES», (R.C.S. 
DIGNE de Monsieur THENIER : 
N° A-006-440-572) ; 

Moyennant le prix de 400.000 
Francs 

La prise de possession a été 
fixée au jour de l'acte. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales 
à SISTERON, en l'Etude de Maî-
tres BAYLE et CHASTEL, Notai-
res Associés, où domicile a été 
élu à cet effet. 

Pour Deuxième Insertion 
Pierre CHASTEL, Notaire Associé 

Cabinet de Me Jean CHABRE 
Notaire 

04400 - BARCELONNETTE 

INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître 
Jean CHABRE, Notaire à BARCE-
LONNETTE (A.H.P.) le 4 mars 
1983, enregistré à BARCELON-
NETTE le 9 mars suivant folio 25 
n° 36/1. 

Mademoiselle Anna ISAIA, 
Commerçante, demeurant à 
SAINT-PONS-DE-
BARCELONNETTE (04), la 
Chalanche. 

A vendu à : 

Madame Michelle ANDRÉ, 
Commerçante, épouse de Mon-
sieur PONZA, avec lequel elle 
demeure à BARCELONNETTE, 
rue Manuel. 

Le fonds de commerce de 
«Teinturerie - Blanchisserie -
Vente de vêtements et tissus» 
exploité à BARCELONNETTE 
(A.H.P.), 29 rue Jules Béraud et 
13, Rue Commandant Car, objet 
d'une immatriculation au RCS 
DIGNE sous le numéro A 007 140 
452, ensemble tous les éléments 
corporels et incorporels en 
dépendant. 

Moyennant le prix de DEUX 
CENT MILLE FRANCS (200 000 F) 

La prise de possession a été 
fixée au premier décembre mil 
neuf cent quatre vingt-deux. 

Les oppositions s'il y a lieu 
seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales 
à BARCELONNETTE en l'étude 
de Maître CHABRE où domicile a 
été élu à cet effet. 

Pour première insertion. 

Etude de la Société 
«Gaston BA YLE 

et Pierre CHASTEL, 
Notaires Associés» 
04200 - SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Maître 
BAYLE, Notaire Associé à SISTE-
RON, les 10 et 11 février 1983, 
enregistré à SISTERON, le 22 
FEVRIER 1983, Folio 2, Bordereau 
26/1, Monsieur Jacques GOMEZ, 
Commerçant, et Madame Mireille 
RICHAUD, son épouse, demeu-
rant ensemble à 04 -VOLONNE, 
Quartier de la Croix ; 

Ont vendu à la SOCIÉTÉ 
D'EXPLOITATION BARONIAN ET 
FILS, S.A.R.L. au capital de 
20.000 Francs, ayant son siège à 
SISTERON, 82, Rue Droite, imma-
triculée au R.C.S. de DIGNE sous 
le N° B-326-240-595 ; 

Un fonds de commerce de 
VÊTEMENTS DIVERS, CONFEC-
TION, LINGERIE, BONNETERIE, 
sis et exploité à SISTERON, à 
l'angle de l'Avenue Paul Arène et 
de la Rue Droite, sous l'enseigne 
de «ELLE & LUI» (R.C.S. DIGNE de 
Monsieur GOMEZ : N° A-005-340-
045) ; 

Moyennant le prix de 450.000 
Francs. 

La prise de possession a été 
fixée au 15 février 1983. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales 
à SISTERON, en l'Etude de Maî-
tres BAYLE et CHASTEL, Notai-
res Associés, où domicile a été 
élu à cet effet. 

Pour Deuxième Insertion 
Gaston BAYLE, Notaire Associé 

SUD-EST CONSEILS 
Société de Conseils 

Juridiques et Fiscaux 
78, rue d'Alembert 

38000 - GRENOBLE 

S.C.I. DU VALLON 
Société Civile Particulière 
au capital de 12.000 Frs 
Siège Social à DIGNE 

(Alpes de Hte-Provence) 
4, Allée des Fontainiers 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous 
seings privés en date à DIGNE du 
28 janvier 1983, enregistré à 
DIGNE le 25 février 1983, Folio 59, 
Numéro 83/2, il a été constitué la 
société ci-après : 

FORME : Société Civile régie par 
les articles 1832 et suivants du 
Code Civil 

DÉNOMINATION SOCIALE : 
«S.C.I. du VALLON» 

SIÈGE SOCIAL : DIGNE (Alpes de 
Haute-Provence), 4 Allée des 
Fontainiers 

DURÉE : Cinquante années à 
compter de son immatriculation 
au RCS 

OBJET : La propriété, la mise en 
valeur, l'administration et l'exploi-
tation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis dont la société pourra 
devenir propriétaire par voie d'ac-
quisition, d'échange, d'apport ou 
autrement. 

CAPITAL SOCIAL : DOUZE MILLE 
FRANCS (12 000 F) représenté 
uniquement par des apports en 
numéraire et divisé en CENT 
VINGT parts sociales de CENT 
francs chacune 

GÉRANTE : Madame Noëlle 
MURELLO, demeurant à DIGNE 
(Alpes de Haute-Provence), 6 
Place de la République pour une 
durée non limitée 

IMMATRICULATION : La Société 
sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés tenu 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de DIGNE. 

Etude de Me René MÉGY 
Notaire 

04190 - LES MÉES 
Alpes de Haute-Provence 

PREMIÈRE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me 

René MÉGY, Notaire aux Mées, le 
23 février 1983, enregistré à 
Digne, (Recette divisionnaire) le 
24 février 1983 Folio 59 Bordereau 
82/1, 

Madame Françoise Chantai 
ROUGNY, Commerçante, épouse 
de Monsieur Jean Denis FAGGIA-
NELLI, demeurant à Saint-Auban 
(04600) 18 rue Pasteur, 

A vendu, 

A Monsieur Jean Marie 
Edouard BLASZCZYK, ouvrier 
d'usine, et Madame Sylvianne 
PELISSIER, son épouse, demeu-
rant à Peyruis (04310) 2, rue 
Esmieu, 

Un fonds de commerce de 
PRÊT A PORTER, sis et exploité 
à Château-Arnoux (Alpes de 
Haute-Provence) quartier de 
Saint-Auban, Cours Péchiney 
sans numéro, 

Moyennant le prix de 
Soixante Mille francs. 

Les oppositions seront 
reçues aux Mées, en l'étude de 
Me René MÉGY, notaire, où domi-
cile a été élu à cet effet, dans les 
dix jours suivant la dernière en 
date de la seconde insertion et de 
la publication au Bulletin officiel 
des annonces commerciales. 
POUR PREMIÈRE INSERTION 
Me René MÉGY, Notaire. 

© VILLE DE SISTERON
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PEYRUIS 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 FÉVRIER 1983 

Présents : tous les membres en 
exercice, à l'exception de : 
M. JOURDAN Louis, excusé ; 
M. GOUDET, procuration à M. 
CUNY ; M. VENET, procura-
tion à M. GALIZI. 

Le compte-rendu de la 
session du 19 novembre 1982 
a été approuvé à l'unanimité. 
Secrétaire de séance : M. Alain de 
MONTGOLFIER. . 

ORDRE DU JOUR 

BUDGET PRIMITIF 1983 

1) Vote des taux d'imposition 
Sur proposition de Mon-

sieur le maire et après avis de 
la Commission des Finances, 
le Conseil Municipal, à l'una-
nimité, a décidé de ne pas 
modifier les taux d'imposition 
communaux. 

A ce sujet, Monsieur 
CUNY est intervenu pour sou-
haiter que soit augmenté le 
taux de la taxe profession-
nelle des Etablissements 
PASCAL et CONIL. 

Monsieur le maire répond 
qu'il ne peut s'agir que d'une 
mesure commune à tous les 
assujettis à la taxe profes-
sionnelle et qu'en la matière, 
la réglementation ne permet 
pas d'augmenter le taux de 
taxe professionnelle sans 
augmenter, dans la même pro-
portion la taxe d'habitation, 
cela s'appelle la règle du lien. 
Il s'agit là d'un butoir résul-
tant d'une volonté politique de 
nature à freiner l'augmenta-
tion des charges fiscales des 
entreprises. 

Le produit à attendre des 
taxes directes locales s'élève 
à 1.652 757,00 F pour 1983, 
soit une augmentation qui 
résulte de la revalorisation 
des bases au niveau national 
(variation nominale) et de la 
variation physique de la 
matière imposable, c'est-à-
dire une augmentation du 
nombre des assujettis, des 
modifications de valeurs loca-
tives. (10,66 % par rapport à 
1982). 

La taxe professionnelle, 
compte tenu des mesures 
importantes prises pour enca-
drer son évolution est stable 
( + 1,22 % quant au produit 83 
par rapport à 1982). 
2) Budget primitif - sections de 
fonctionnement et 
d'investissement. 

Le Conseil par 9 voix 
pour et 6 abstentions a 
adopté le budget primitif 1983 
présentant les résultats sui-
vants : 
Section de fonctionnement : 
3 574 797,00 francs 

Soit une augmentation 
nette de 7,28 % des dépenses 
et recettes par rapport à 1982. 
Monsieur PORTALIER s'in-
quiète de ce que les prévi-
sions budgétaires lui sem-
blent insuffisantes par rap-
port au Budget Primitif 1982. 
A cet effet et pour répondre à 
Monsieur PORTALIER du bien 
fondé de ces prévisions, il est 
donné connaissance au Con-
seil des sommes effective-
ment engagées en 1982 dont 
beaucoup se révèlent être net-
tement inférieures aux 
prévisions. 

Les prévisions 1983 tien-
nent plus compte de ces 
résultats que des sommes 
inscrites au Budget Primitif 
1982. 

Section d'investissement : 
2 474 984,00 francs, 
de travaux sont inscrits dont 
30,70 % de subventions 
(759 881,00 francs), 10,8 % de 
recettes provenant de la sec-
tion de fonctionnement 
(267 301,00 francs), 12,16 % 
de recettes provenant de la 
taxe locale d'équipement et 
du remboursement de la TVA 
sur les investissements de 
1981 et 46,34 % des emprunts 
contractés auprès de la 
CAISSE D'EPARGNE ou de la 
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉ-
DIT AGRICOLE. 

Monsieur GILLY trouve, 
en ce qui concerne le pro-
gramme de voirie annuel, que 
les travaux lui semblent 
superficiels et qu'à son avis, 
il conviendrait de revêtir les 
chaussées en enrobé, voire de 
pavés en certains endroits. 
Monsieur le maire lui répond 
que le coût de l'enrobé est de 
5 à 6 fois supérieur au bicou-
che, sous réserve que le fond 
de chaussée soit de bonne 
qualité, le pavage étant quant 
à lui encore plus onéreux (12 
à 15 fois). 

Il n'est pas impossible de 
réaliser ce type de prestation, 
cela est même séduisant mais 
nécessite une mise en état 
préalable de toute la voirie, ce 
qui est le but des programmes 
importants réalisés ces der-
nières années. 

La programmation de 
tels travaux, très onéreux, ne 
pourrait se faire que dans le 
cadre d'un programme 
pluriannuel. 

Subventions communales (voir liste ci-
dessous) 

BATIMENTS COMMUNAUX 
TRAVAUX ECONOMIE D'ÉNERGIE 

Monsieur le Maire 
informe le Conseil que 
l'Agence Française pour la 
Maîtrise de l'Energie a 
accepté le dossier présenté 
par la Commune pour des tra-
vaux à effectuer sur les bâti-
ments communaux et en prio-
rité à l'Ecole Maternelle et au 
Centre Socio-Culturel, pour un 
montant total de 363 200,00 
francs hors taxes. 

Une subvention de 30 % 
est accordée, soit 108 960,00 
francs ainsi que la prise en 
charge des frais d'études pour 
17 020,00 francs. 

Le maire est autorisé à 
contracter le prêt complémen-
taire nécessaire au finance-
ment de ces travaux, soit 
319 000,00 francs auprès de la 
CAISSE D'ÉPARGNE et à 
engager les formalités pour 
leur réalisation. 

CHEMIN DE LA ROCHE 
Conformément à la 

demande du Conseil la D.D.A. 
a revu le projet et présenté un 
nouveau dossier technique 
avec une chaussée de 5 
mètres de large. 

Coût global estimatif : 
320 405,00 francs H.T. dont 
152 000,00 francs, de 
subvention. 

Le maire est autorisé à 
contracter le prêt supplémen-
taire 228 000,00 francs auprès 
de la C.R.C.A. et d'engager les 
formalités pour la réalisation 
des travaux. 

STATION D'ÉPURATION 
Le conseil municipal 

accepte l'offre présentée par 
M. Christian BONNAFOUX 
concernant le terrain d'im-
plantation de la station d'épu-

ration, soit 4180 mètres carrés 
au prix global de 62 700,00 
francs, 

approuve la réactualisa-
tion du coût de l'objectif pré-
sentée par le Maître d'œuvre 
M. CATHABARD, soit 1 350,00 
francs H.T. environ. 

Les travaux sont subven-
tionnés à 80 % par l'Agence 
de Bassin, l'Etablissement 
Public Régional et le 
Département. 

Monsieur le Maire est 
mandaté pour solliciter les 
subventions. Il informe, par 
ailleurs, le Conseil que ce dos-
sier, en gestation depuis 1974, 
fera l'objet d'un concours, 
sous le contrôle technique de 
l'Agence de Bassin. 

AMÉNAGEMENT DE LA 
PLACE DE LA GARE 

(Avenant au Marché PARRAUD) 

Le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire à 
signer l'avenant au marché 
susvisé pour un montant TTC 
de 55 375,49 francs représen-
tant les travaux complémen-
taires demandés par la Com-
mission municipale lors des 
premières réunions de chan-
tier à savoir, scarification et 
goudronnage de la totalité de 
la place, y compris les empri-
ses S.N.C.F. 

IMMEUBLE COMMUNAL 
SINISTRE DU 21.12.1982 

Le Conseil Municipal 
demande que la totalité des 
travaux à effectuer pour la 
remise en état de l'apparte-
ment et des parties commu-
nes soient prises à 100 % par 
l'assurance de la Commune. 

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
DÉFENSE DE L'EMPLOI 

Monsieur le Maire pro-
pose au Conseil qui l'accepte 
de prendre une délibération 
aux fins de demander au 
Ministre de l'Industrie que 
soient maintenues les activi-
tés existantes sur le site de 
SAINT-AUBAN et qu'une 
étude soit réalisée pour en 
créer de nouvelles en aval des 
fabrications fonctionnant sur 
ce site. 

RAPPORTS ET QUESTIONS 
DIVERSES 

SYNDICAT MIXTE DES RIVES 
DE LA DURANCE. 

Rapport d'activités et 
compte administratif, objets 
de l'ordre du jour du Comité 
Syndical du 10 décembre 1982 
commentés par M. de MONT-
GOLFIER, délégué du Conseil 
à ce Syndicat. 

COMMISSION DES SPORTS 
ET LOISIRS 

En l'absence de M. 
VENET, excusé, il n'est pas 
procédé à l'étude de ce 
rapport. 

M. GILLY, à ce sujet, 
déclare qu'à son avis, la Com-
mission ne s'est pas réunie 
aussi souvent qu'il aurait été 
nécessaire. 

SYNDICAT DE TRANSPORTS 
SCOLAIRES 

M. GILLY, délégué à ce 
Syndicat, commente les déci-
sions prises lors de la réunion 
de ce jour, à savoir : l'augmen-
tation de 9 % des frais à la 
charge des familles, le budget 
du Syndicat s'élève à 
1 517 590,00 francs pour 
1982/1983. 

A cette occasion, M. 
GILLY rappelle ses précéden-
tes demandes pour que soient 
implantés aux points sensi-
bles des abris-bus destinés 
aux élèves. 

Monsieur le maire répond 
qu'un abri-bus vient d'être 
construit sur la place de la 
Gare, un second est prévu 
dans le cadre de l'aménage-
ment de la place St Roch. A la 
Resquillette, les élèves mon-
tent directement dans les 
cars. Dans le secteur de l'Hô-
tel de Ville, une étude est à 
faire pour que cet abri puisse 
être utilisé également par les 
usagers des services de cars. 

GRATUITE SCOLAIRE 
Lors de la lecture des 

propositions budgétaires, à 
l'article 607 «fournitures sco-
laires», M. CUNY demande si 
la gratuité des fournitures 
scolaires est effective. Le cas 
lui ayant été signalé qu'en 
cours d'année, les élèves de la 
clase de Mme GIRARD ont été 
obligés d'acheter un livre. 

Monsieur le maire répond 
que les instituteurs comman-
dent eux-mêmes les fournitu-
res dont ils pensent avoir 
besoin pour la saison scolaire 
suivante et qu'il ne peut s'agir 
que d'une anomalie, car si 
besoin est, les fournitures 
peuvent être acquises en 
cours d'année, ce fut le cas 
d'ailleurs de M. GARCIA 
Lorsqu'il a pris la succession 
de Mme ABERLENC. 

INFORMATIONS 

EXTENSION RÉSEAU 
D'ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire 
informe le Conseil que M. 
PARRAUD a été déclaré adju-
dicataire du marché de tra-
vaux suite à l'appel d'offres, 
ayant proposé un rabais de 
20 % par rapport à l'estimatif 
prévisionnel. ' 

CRÉATION SALLE ACTIVITÉS 
MULTIPLES PLACE ST-ROCH 

Monsieur le Maire 
informe le Conseil que la 
demande de subvention a été 
reçue par le Conseil Régional 
et qu'elle est actuellement à 
l'étude. Une décision favora-
ble devrait intervenir rapide-
ment. M. NOBLE demande si 
des W.C. publics sont bien 
prévus dans les travaux 
d'aménagement de la place St 
Roch. Monsieur le Maire 
répond que cela est bien 
prévu dans le projet et que 
d'autre part, des W.C. vont 
être construits aussi à proxi-
mité du cimetière avec les tra-
vaux d'extension du réseau 
d'assainissement de 
l'Olivette. 

COLLECTE DU VERRE 
Monsieur le maire 

informe que la collecte du 
verre a rapporté la somme de 
1 024,00 francs qui a été ver-
sée directement à l'Institut 
PAOLI-CALMETTE à MAR-
SEILLE pour être destinée 
exclusivement à la recherche 
sur le cancer. 
L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 11 H 45. 

SUBVENTIONS 1983 

ASSOCIATIONS 83 
Associations parents élèves 400,00 
C.O.S. Personnel communal 52600,00 
Association Iscles Palun 1500,00 
Association Iscles Durance 1500,00 
Mutilés du travail 500,00 
Secours Catholique 500,00 
Sporting club peyruisien 21500,00 
Protection civile 550,00 
A.D.A.P.E.I. 400,00 
Anciens combattants 1450,00 
Théâtre haute-provence 500,00 
Centre Amélioration Logement 500,00 
Médaillés Militaires 150,00 
Boule ferrée peyruisienne 4500,00 
A.C.P.G. Carrefour 1200,00 
Société Chasse L'espérance 4300,00 
Sapeurs Pompiers 13200,00 
Alpes lumière 350,00 
Fédération Oeuvres Laïques 400,00 
Comité des Fêtes 35200,00 
Foyer Rural 20000,00 
Sporting Club Peyruisien Basket 5500,00 
Tennis Club Peyruisien 6500,00 
Institut Musical 1000,00 
BA.S. 30000,00 

BLOC-NOTES 
Dimanche 13 mars 

Médecin de garde : 
Docteur ROCHE 
Bd. des Poilus. Tél. 68.02.81 
ou 68.00.78 
04310 PEYRUIS 

Pharmacie de garde : 
A. LOMBARD 
Qu. St Martin Tél. 64.05.17 
ou 64.31.43 
04290 VOLONNE 

Pompiers tél. 18 
tél. 68.00.06 

Gendarmerie tél. 34.03.54 

Mairie tél. 68.00.06 

Permanence assistante sociale 
Centre médico-social 
tél. 68.03.49 ouvert lundi de 14 
à 16 h. 

ELECTIONS 
MUNICIPALES 

RÉSULTATS 
DU 1er TOUR 

Inscrits : 1287 
Votants : 1209 

Exprimés : 1175 

LISTE 1 
NOM Nbre de voix 

GALIZI Francis 712 
FERRAND Yvonne 675 
de SAINT-MICHEL Yolande 682 
de MONTGOLFIER Alain 660 
DUBOUCHET Daniel 657 
MAGNAT Guy 653 
VENET Bruno 704 
REYMOND Léon 704 
VIGNEAU Claudine 686 
ROCHE Yves 691 
NOBLE Gilbert 710 
HAXAIRE Michel 723 
PONZO Gilbert 672 
BONNAFOUX Alain 696 
ICARD Jean 651 
BONIFFACY Pierre 696 
ALLEGRE Joseph 647 
FULLANA Georges 670 
VESSIERE Robert 684 

LISTE 2 
NOM Nbre de voix 

COSTE Claude 513 
BOUNAT Paule 456 
BOYADJIAN Pierre 488 
BRENOT Pierre 463 
CARDINI Roland 448 
CHAMPSAUR Maurice 526 
CUNY Michel 481 
DAVID Sabine 458 
DEMANET Robert 429 
DERUPTY Ariette 451 
FERAUD Jean-Pierre 489 
GOUDET Marceau 483 
HERNANDEZ Jocelyne 447 
KESSLER Simon 445 
MARIE Robert 453 
NICOLAS Robert 461 
PESENTI Robert 466 
ROMIEU Lucienne 460 
UGHETTO Yvonne 441 

OROSMANE 1, JULIEN 6 + 1 
PORTALIER 4 + 1 
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SISTERON 
c=£Mesdames et Messieurs 
les abonnés des quartiers sui-
vants : 
- Rue de Provence 
- Place du Tivoli 
- Rue Droite 
- Rue Saunerie 

Sont informés que le 
relevé des compteurs d'eau 
sera effectué à partir du lundi 
14 mars 1983 par M. René 
Autheman, dûment acrédité 
par la mairie. L'accès des 
compteurs doit être dégagé, 
par avance, merci. 

Amateurs de danse, 
réservez-vous pour la grande soi-
rée dansante du 2 avril à l'Alca-
zar, avec le grand orchestre Louis 
Corohia et son ensemble attractif 
(oscar du Hit Parade de la danse) 

Pour réservations des tables, 
téléphoner au 61.21.31 ou au 
61.13.40. 

Toutes les couches 
sociales représentées 
au sein du nouveau 

Conseil Municipal 

Vingt-quatre hommes et 
cinq femmes composeront le 
nouveau conseil municipal 
qui va se réunir pour élire le 
maire et ses adjoints. 

Parmi les 29 élus, l'on y 
trouve des employés, des 
cadres, des représentants de 
professions libérales, de 
l'Education nationale et arti-
sans, organismes bancaires 
ou caisse d'épargne ; des agri-
culteurs, notaire, avocat, des 
retraités, etc.. 

La moyenne d'âge du 
nouveau conseil municipal 
est de 45 ans. 

Le doyen de cette assem-
blée est M. Henri Lemoine, 68 
ans, retraité de la mairie de 
Sisteron. Le plus jeune élu est 
une dame Maryline Durand, 27 
ans, infirmière à l'hôpital de 
Sisteron. 

Le Conseil Municipal se 
compose de : 

Daniel SPAGNOU, Direc-
teur de la Caisse d'épargne de 
Sisteron ; Claude BREMOND, 
Professeur ; pierre MALGAT, 
médecin ; Pierre CHASTEL, 
Notaire ; Joséphine JULIEN, 
Cultivatrice ; Edith ROBERT, 
Fondé de pouvoirs de la Ban-
que française du commerce 
extérieur à Paris ; Michel BRU-
NET, Avocat ; Jean QUEYREL, 
Commerçant ; Jean-Pierre 
BOURLIER, Médecin ; Albert 
LAGARDE, Exploitant Agri-
cole ; Claude RAYNAUD, 
Garagiste électricien auto ; 
Désiré TRABUC, Commerçant 
; Paulette REYNAUD, Institu-
trice ; Gérard GIRAUD, 
Employé de banque ; Bernard 
LARGILLIER, Chargé d'ensei-
gnement à l'université Aix-
Marseille III; Henri LEMOINE, 
retraité de mairie ; Auguste 
CAPEAU, retraité ; Jean-Pierre 
TEMPLIER, Commerçant ; 
Alain ROMAN, Assureur ; 
Jean MOUCHEZ, Animateur 
de ventes aux établissements 
Andrieu à Sisteron ; Lucienne 
SCHWARZ, Secrétaire ; Guy 
DUMAS, Agent de maîtrise à 
la SAPCHIM ; Maryline 
DURAND, Infirmière à l'Hôpi-
tal ; André ROMAN, Profes-
seur ; Jean RIBES, Princ. 
adjoint de collège ; Maurice 
ROLLAND, Contremaître 
E.D.F. ; Jean-Pierre CASTEL, 
Médecin ; Gilbert PAU, Ebé-
niste ; Yves ROLLAND, 
Commerçant. 

THEATRE DE HAUTE-PROVENCE 

P.A.E. EXPRESSION THÉÂTRALE 

Jeudi 24 février avait lieu la deuxième séance des tra-
vaux d'expression théâtrale au Lycée Paul Arène de Siste-
ron. Les comédiens du Théâtre de Haute-Provence ont ren-
contré d'abord, pour une séance de première approche, une 
classe de vingt quatre futures sténo-dactylographes. Sophie-
Laurence a dirigé le groupe qui comprenait aussi trois 
professeurs. 

Malgré le manque de place et le caractère très nouveau 
des exercices, les élèves ont appris à puiser dans leur 
mémoire «physique» et à se libérer de ce premier frein à l'ex-
pression, le regard des autres. En partant, elles ont décidé 
que pour la prochaine rencontre, elles s'équiperaient de sur-
vêtements et de chaussons de sport, afin de ne pas avoir, 
dans la découverte de l'expression théâtrale, de frein 
vestimentaire. 

C'était alors à la 1e G3 d'entrer en jeu, avec «le testa-
ment du chien». Neuf lycéennes et lycéens, après quelques 
exercices préparatoires se sont essayés à jouer une scène 
de la pièce. Leur professeur s'est aussi engagée dans le jeu. 

Puis les élèves de seconde 5, qui avaient été vus le 22 
février, revenaient avec le Tartuffe ; dans la situation des 
personnages de la pièce à la première scène, les élèves ont 
pratiqué un exercice de mémorisation. En quittant la «salle 
de projection», la classe est allée se répartir en trois grou-
pes qui devront présenter chacun un travail différent. 

Une matinée chargée, riche de rencontres et de décou-
vertes pour les élèves prenait fin, la prochaine séance étant 
fixée au vendredi 4 mars pour six heures de «cours» et d'ex-
pression avec le Théâtre de Haute-Provence. 

L'ESCALE 

LISTE D'ACTION COMMUNALE 
Chers Electeurs, 
La liste d'Action COMMUNALE présentée par Monsieur 

Pierre GIACOMONI vous remercie du vote de confiance du 
6 mars 1983. 

Le TAUX de PARTICIPATION élevé à 91 % montre tout l'INTE-
RÊT que vous portez à notre COMMUNE. Cela nous conforte 
dans notre opinion : vous êtes des personnes responsables. 

L'ANALYSE du SCRUTIN MONTRE que plus de 40 % des élec-
teurs ont composé leur propre liste de conseillers munici: 
paux craignant peut-être le pouvoir donné à une liste entière. Ils esti-
ment que le choix de personnes permet de mieux respecter 
la pluralité des idées. Chaque tendance et catégorie socio-
professionnelle peuvent être alors défendues. 

Il importe que le scrutin du 13 mars soit le REFLET de cette consta-
tation. Vous pourrez composer votre Conseil municipal avec 
des personnes compétentes actives qui sauront promouvoir 
l'épanouissement de la VIE de l'ESCALE. 

ELECTIONS MUNICIPALES 
DEUXIÈME TOUR 

LISTE D'UNION 
ET D'INTÉRÊT 
COMMUNAL 

BOURDET François 
JEAN Roger 

PASCAL Micheline 
JULIEN Jean 

MICHELIS Jean 
RAMOND Thérèse 

JAMBU Guy 
BONTE Jacques 

La campagne électorale 
touche à sa fin, colportant 
comme chaque fois les bruits 
les plus divers, connaissant 
les actions et les programmes 
de chacun. 

Rencontrant de nombreu-
ses personnes qui m'ont fait 
part des sujets mal expliqués 
pendant ces dernières semai-
nes, il m'a semble normal d'y 
apporter quelques réponses. 

D'abord concernant la 
jeunesse. Je peux vous assu-
rer qu'aucune obstruction 
n'était faite envers elle, au 
contraire, chaque initiative a 
été encouragée que ce soit 
pour le football, toutes les 
améliorations du stade (ves-
tiaires, éclairage, mains cou-
rantes, clôtures et la subven-
tion que nous avons augmen-
tée chaque année, pour les 
transports des scolaires à la 
piscine de Château-Arnoux, la 
création de l'association de 
gymnastique des petits, le 
tennis de table, ping-pong, le 
baby-foot, la moto verte pour 
laquelle nous aurions aimé 
trouvé une entente entre chas-
seurs, propriétaires et biens 
communaux). Il ne faut pas 
désespérer, nous y arriverons 
de même que nous avons 
entamé la discussion et les 
formalités pour acheter une 
propriété dans le village pour 
construire une salle de 
gymnastique et autres sports. 

Nous sommes aussi 
ouverts à la création d'autres 
associations tel que club-
philatélie, Ciné-Club, etc.. 

Avec E.D.F., la Direction 
Départementale de la D.D.E. 
et le syndicat d'étude et de 
programmation, nous avons 
formé un plan d'aménage-
ment esquissant les nou-
veaux terrains de sports, d'ac-
cès à la Durance et d'accueils 
touristiques. 

De E.D.F. nous avons 
depuis quelques jours, la pro-
position de cession des ter-
rains du bord du lac. 

La société de boules a 
été encouragée par la mise à 
disposition fréquente du per-
sonnel communal, de l'achat 
de sable et autres, du paie-
ment de l'électricité par des 
subventions peut être pas suf-
fisantes, mais en rapport avec 
le budget communal. 

Pour le comité des fêtes, 
le paiement de toutes les 
dépenses de fonctionnement, 
feux d'artifice, apéritifs, loge-
ment et nourriture des musi-
ciens, éclairage, ampoules, 
guirlandes et personnel com-
munal à disposition perma-
nente, etc.. 

Le club des anciens a 
aussi reçu le meilleur accueil 
de notre part et fait partie des 
associations que nous conti-
nuerons d'encourager. Ce 
club ayant le mérite d'appor-
ter quelques bons moments à 
nos anciens. La salle polyva-
lente est à la disposition de 
otus, sans exception, le calen-
drier établi par un comité de 
gestion dont chaque associa-
tion fait partie donne une attri-
bution diverse pour les 7 jours 
de la semaine. 

Il y aurait, parait-il, un 
arrêt de la construction indivi-
duelle due au plan d'occupa-
tion des sols. Nous pensons 
que les causes sont autres, 
d'abord due à une baisse du 
pouvoir d'achat une évolution 
de prix des terrains comme 
dans toutes les communes 
d'ailleurs, des aides plus dif-
ficiles à obtenir et moins 
importantes car de la disponi-
bilité, il y en a ! Plus de 40 hec-
tares sont dans les zones 
constructibles, aucune pres-
sion ne peut être faite sur les 
propriétaires. 

Le personnel communal 
qui n'assure pas toutes ses 
taches parait-il ? Nous pen-
sons que cela est passager, 
car en 1982, nous avons eu 
2200 heures de maladie pour 
cinq employés. 

Chaque conseiller muni-
cipal a eu en permanence le 
souci de répondre à tous les 
besoins à tous les souhaits, 
Seulement il est pris dans un 
étau financier dont il faut tenir 
pleinement compte. 

Soyons patients, la 
volonté existe. 

Dimanche vous ferez 
confiance aux candidats de la 
liste d'union et d'intérêt 
communal. 

SIX d'entre NOUS, Mesdames ABOULIN, BARTHELEMY et 
Messieurs BERNARD, CHABAL, FRANCOZ et THIEBAUT, 
conscients de l'importance de cette élection ont manifesté 
le désir de se retirer. Ils seront présents pour participer et 
apporter leur soutien à l'élection DES 9 CANDIDATS de la liste 
d'ACTION COMMUNALE qui se présentent à vos suffrages : 
GIACOMONI Pierre, Dessinateur Principal, ANCIEN MAIRE 
30RELY ELiane, Ex-Secrétaire d'AMBASSADE, V.R.P. 
B0UZ0N Michel, Conducteur de travaux à l'équipement 
DIAS-DA-CRUZ Michel, Employé d'usine 
JDAN0FF Patrick, Docteur Vétérinaire 
JULIEN Guy, Calorifugeur 
LEVASSEUR Jean-Claude, Bureau d'Etudes Industrie 
ROUX Raymond, Commerçant 
VILLET Alain, Cadre Technique 

Nous vous invitons à leur apporter massivement vos 
voix et à compléter cette liste par les 6 personnes de votre choix. 

PIERRE GIACOMONI, VOTRE ANCIEN MAIRE 

© VILLE DE SISTERON
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CHATEAU-ARNOUX ^ SAINT-AUBAN 

Au Trophée A.T.C. à la Bourboule 
La Vedette Jean-Louis HEYRIES 

a défrayé la chronique 
Une nouvelle épreuve comptant pour le trophée A.T.C. (moto à trois roues) s'est disputée dimanche 27 février 

dernier à La Bourboule, épreuve retransmise en direct sur Antenne 3, grâce à la présence du pensionnaire de 
l'U.S.C.A.S.A. Moto, Jean-Louis HEYRIES dont les fans attendaient l'arrivée avec une impatience bien compréhensi-
ble, vu le physique incroyable mais vrai de cet Apollon du Midi. Pendant l'épreuve, Jean-Louis en a profité pour récol-
ter quelques points supplémentaires qui lui permettent de se rapprocher des hommes de tête au classement général 
du trophée. Le jarlandin est à présent 6e de l'épreuve dominée par Schaecht. Jean-louis se classait premier et second 
des deux manches qualificatives. Il terminait en 5e position au cours des demi-finales. C'était également sa place 
au cours de la finale remportée par Voirin (Lyon) devant Schecht (Tour), Maire (Strasbourg), Neveu (Orléans). Une 
cinquième place qui lui vaut 8 points supplémentaires et lui permet de totaliser 25 points, à un point de Boudou au 
classement du trophée. A l'issue de la course et malgré la présence des gardes du corps de ce jeune pilote, ses 
nombreuses admiratrices parvenaient à arracher son dossard d'abord, ainsi que ses vêtements un à un. Les forces 
de police furent obligées d'intervenir pour maîtriser ces fanatiques acharnées. Heureusement notre jarlandin s'en 
tirait à bon compte et d'ores et déjà prenait rendez-vous pour la prochaine épreuve. 

PROCHAINE COURSE T 26 ET 27 MARS AU MONT PILAT 

ETAT CIVIL 

L .ES M E ES 

Naissances : 
• DORTET Guillaume Lio-
nel, 11, Immeuble le serpo-
let, SAINT-AUBAN, né le 10 
février à MANOSQUE. 
• CHABAUD Clément, né le 
17 février 1983 à 
MANOSQUE. 
• PRIOUX Julien Edouard 
Norbert, né le 25 février 
1983 à DIGNE (04) domici-
lié Place de la Gendarmerie 
à CHATEAU-ARNOUX. 
• BERGEROT Nicolas, 
Roger Jean, né le 25 février 
1983 à SISTERON (04), 71, 
H.L.M. «Font-Robert» à 
CHATEAU-ARNOUX. 

BLOC-NOTES 
Dimanche 13 mars 

Médecin de garde : 
Docteur ROCHE 
Bd. des Poilus. Tél. 68.02.81 
ou 68.00.78 
04310 PEYRUIS 

Pharmacie de garde : 
A. LOMBARD 
Qu. St Martin Tél. 64.05.17 
ou 64.31.43 
04290 VOLONNE 

Pompiers tél. 18 

Gendarmerie tél. 17 
64.00.02 

Mairie tél. 64.06.01 

POURSUIVRE L'ACTION ENGAGÉE 
REMERCIEMENTS DE JOSÉ ESCANEZ 

Je remercie du fond du cœur les électrices et les élec-
teurs de la Commune de CHATEAU-ARNOUX d'avoir bien 
boulu manifester à nouveau leur confiance à toute l'équipe 
que j'avais l'honneur de conduire. 

Cette confiance m'honore ainsi qu'elle honore toute ma 
liste. Elle me conforte dans l'idée que nous sommes dans 
la bonne voie. 

Nous déploierons toute notre énergie pour que notre 
Commune reste un lieu accueillant et dynamique où le sec-
tarisme n'a pas sa place. 

Je remercie enfin, tous les électeurs de s'être exprimés 
massivement. De sorte qu'aujourd'hui, notre élection est 
claire et largement majoritaire puisque vous nous avez 
accordé 515 voix d'avance. 

Grâce à la nouvelle loi proposée par le Gouvernement 
de Gauche, la minorité de Droite de notre Commune sera 
représentée au Conseil Municipal et c'est très bien pour la 
démocratie. Cela permettra à cette minorité de connaître les 
problèmes locaux et d'exprimer son point de vue. 

Notre action va se poursuivre avec comme objectifs 
prioritaires : 

- l'amélioration du cadre de vie et de l'accueil 
- la revitalisation du village 
- la lutte pour le développement de l'Usine afin de créer 

des emplois notamment pour les jeunes et les femmes. 
MERCI ENCORE DU FOND DU COEUR ! 

José ESCANEZ 

Remerciements 
Liste Pierre Savornin 

Yvan ABERLENC et les membres de la liste s'unis-
sent à moi pour adresser aux 1264 électrices et élec-
teurs de la commune de CHATEAU-ARNOUX qui nous 
ont apporté leurs suffrages le 6 mars, leurs remercie-
ments les plus sincères. 

Nous serons 6 à vous représenter au sein de ce 
conseil municipal où nous essaierons d'œuvrer pour 
la commune. 

BLOC-NOTES 
Dimanche 13 mars 

Médecin de garde : 
Docteur ROCHE 
Bd. des Poilus. Tél. 68.02.81 
ou 68.00.78 
04310 PEYRUIS 

Pharmacie de garde : 
A. LOMBARD 
Qu. St Martin Tél. 64.05.17 
ou 64.31.43 
04290 VOLONNE 

Permanence assistante sociale 
Centre médico-social 
tél. 34.08.17 ouvert mardi de 
9 h 30 à 12 h. 

Pompiers tél. 18. 

CINEMA 
* * * 

Samedi 12 à 21 h 
«LE PRIX DU DANGER» 

A vec Marie-France PISIER, Gérard 
LANVIN et Bruno KREMER. Un 
jeu télévisé où la vie humaine est en 
jeu, mais où ont peut gagner très 
gros. Encore un excellent BOISSET. 
Dimanche 13 à 15 h & 21 h 

«LE BRACONNIER DE DIEU» 
Avec Pierre MONDY, Annie 
CORDY et Jean LEFEBVRE. Le 
premier film de Jean-Pierre DAR-
RAS où l'humour et la bonne 
humeur sont au rendez-vous ! 

Mardi 15 à 21 h 
«PHILADELPHIA SECURITY» 

Avec Tom SKERRITT et Patti 
L UPONE. Quant la peur appelle la 
violence... 

CINÉMA  *  
Connaissance 

du Monde  * * 
Gaston REBUFFATprésente 

«SPLENDEUR 
DES CIMES» 

UN MONDE VERTICAL 
25 MARS 1983 

Salle de cinéma 

© VILLE DE SISTERON
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«Pizza à la Marinière» UNE PAGE PRATIQUE 
«Le petit coin 
des délices» 

Ingrédients (7 à 8 personnes) : 
500 g de farine tamisée - 20 g de 
levure - 300 g de pulpe de toma-
tes en morceaux - 2 gousses d'ail 
coupées en huit - Huile ou beurre 
fondu - origan, sel et poivre. 

Préparation : 
Mettre la farine en fontaine sur la 
planche à pâtisserie. Délayer à 
part la levure dans un peu d'eau 
tiède, ajouter une pincée de sel et 
verser au milieu de la fontaine. 
Travailler du bout des doigts en 
ajoutant de temps en temps quel-
ques cuillerées d'eau tiède, et en 
amalgamant la farine au milieu 
de la fontaine, jusqu'à ce que l'on 
obtienne une pâte homogène et 
plutôt molle. Ramasser la pâte en 
boule et la mettre à reposer dans 
une terrine farinée dans un 
endroit tiède pendant trois heures 

environ. La pâte lèvera parfaite-
ment. Saupoudrer la table de 
farine et y étendre la pâte. Travail-
ler encore pendant quelques 
minutes puis former des cercles 
d'un demi cm d'épaisseuret de 15 
cm de diamètre, environ. Faire 
couler sur chaque cercle un filet 
d'huile, disposer la pulpe de 
tomates en petits tas bien sépa-
rés, garnir avec des petites tran-
ches d'ail, un soupçon d'origan, 
arroser d'huile à nouveau et 
assaisonner avec du sel et poivre. 
Graisser une tourtière d'huile ou 
beurre fondu. Disposer la pizza et 
passer au four très chaud pen-
dant dix minutes. 

Vous pouvez ajouter des ron-
delles de poivron, des anchois et 
des olives. 

Servir au sortir du four. 
MB. 

TOUT POUR L'AGRICULTURE 

as Ets MAGNAN SARI 
La Maubuissonne * 04200 SISTERON  

Tél. (92) 61.15.41 

ENGRAIS * PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA * GRAINS 

POMMES DE TERRE * FRUITS 

LTO 
Fermé du 19 au 28 mars 1983 inclus 

PHILIPPE MARIS 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

S. A. R. L. J. RULLAN et Fils 

84, rue Saunerie - C4200 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 

ISTERON\ En plein centre de SIJ 
Résidence «LE CABRIDENS» 

Tous confort - Ascenseur - Chauffage «Pompe a chaleur». 

RESTE OFFERT A LA VENTE 
Un T4 85m:/SH + 7,54 loggia + 24,33 cave 

Un T3 76,34 ni/SH + 5,21 loggia + 21,88 cave 
Commerces de 92.34 ni à 45.69 ni + dépots de 92.34 a 14.46 nr 

PRIX 
Appartements 5800 F ni l SH tout compris 

Commerces 4180 F ni I S Totale 
Parking V 30 000 F «Possibilité vente seule» 

RENSEIGNEMENTS et VISITE 
TOUS LES JOURS sur R.V 

S'adresser «Le Cabridens» 27, AmuejMfaJjgm ! fc^k 
Les Plantiers 04200 SISTERON * Tel. 192) 61.03.21 

TELE DU 12 AU 18 MARS 1983 

r 
SAMEDI 12 MARS 

11.15 La maison de TF1 
13.00 TF1 Actualités 
13.40 Les incorruptibles 
17.00 «La lumière des justes» n°5 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 «Un seul être vous manque» 
21.25 Droit de réponse 
22.55 Etoiles et toiles 
23.40 TF1 Actualités 

*■*'•*•* 
DIMANCHE 13 MARS 

9,30 La source de vie 
10.00 Présence protestante 
12.00 Télé-Foot 1 
13.00 TF1 Actualités 
13.25 Star Trek n° 12 
14.30 Sports Dimanche 

Patinage artistique, tiercé 
16.45 Série «Arnold et Willy» 
17.20 Grand prix automobile Brésil 
18.10 Les animaux du monde 
18.45 Grand prix automobile Brésil 
19.15 Jeu : J ai un secret 
19.45 TF1 Actualités 
20.00 Elections municipales 
20.30 «Opération Lady Marlène» Film 

avec Robert Lamoureux, Michel 
Serrault. Bernard Menez. Marie 
Marquet et Pierre Tornade 

21.55 Elections Municipales 

LUNDI 14 MARS 
11.15 TF1 Vision plus 
12.00 Atout cœur 
12.30 TF1 Actualités 
13.50 Les après-midi de TF1 
14.30 «Les œufs de l'Autruche» Film 

Pierre Fresnay & Simone Renant 
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 «Un amour de Pluie» Film avec 

Romy Schneider. Nino Castel-
nuovo et Suzanne Flon 

22.10 Flash Infos 
22.15 Santé 

MARDI 15 MARS 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Les après-midi de TF1 
14.25 «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 Flock, théâtre avec Sylvie Fennec 
22.30 Famille, je vous aime 
23.00 TF1 Actualités 

    
MERCREDI 16 MARS 

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 
21.40 Festival de Pau 1982 

Alexis Weissenberg 
22.30 Balle de match 
23.00 TF1 Actualités 

JEUDI 17 MARS 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Objectif santé 
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 Emissions d'expressions directes 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Tante Blandine» avec Renée 

Faure, André Falcon, Geneviève 
Brunet et Jacques Lalande. 

22.10 Les pique-Talosse 
23.10 TF1 Actualités 

 * * * 
VENDREDI 18 MARS 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Portes Ouvertes 
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 «Formule 1» 

Avec Robert Charlebois 
21.40 Quelques hommes de bonne volonté 

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

SAMEDI 12 MARS 
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» 
14.25 Ah ! Quelle famille 
14.50 Les jeux du stade 
16.55 Récré A2 
17.45 La course autour du monde 
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° 7 
22.50 Patinage Artistique 
23.30 A2 Dernière 

DIMANCHE 13 MARS 
10.00 Gym-Tonic 
10.30 Cheval 2-3 
11.15 Dimanche Martin 
12.45 A2 Journal 
13.20 Incroyable mais vrai 
14.25 Série «Magnum» N° 4 
15.15 L'école des fans 
16.25 Thé dansant 
17.05 Série «Les fiancés de l'empire» 
18.10 Dimanche Magazine 
19.05 Stade 2 
19.45 Spécial Elections 
20.00 A2 Journal 
20.35 Résultats Municipales 
23.00 A2 Dernière 

*  * * 
LUNDI 14 MARS 

12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 «Les amours de la belle époque» 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.00 «La poupée sanglante» n° 5 
16.00 Reprise apostrophes du 11/03/83 
17.10 La télévision des téléspectateurs 
17.40 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 Emmenez-moi au Théâtre «l'exil» 

Avec Emmanuelle Riva. 
23.00 A2 Dernière 

-**■» 
MARDI 15 MARS 

12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 «Les amours de la belle époque» 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 «La poupée sanglante» n° 6 
16.00 Patinage artistique 
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 «Le mouton noir» Film avec 

Jacques Dutronc & Hélène Rolles 
23.15 A2 Dernière 

* *   
MERCREDI 16 MARS 

12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.30 Stade 2 midi 
13.50 «Les amours de la belle époque» 
14.05 Les carnets de l'aventure 
14.30 Dessins animés 
15.05 Récré A2 
17.15 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 
20.27 Football : Coupes d'Europe 
22.20 Moi... je 
23.10 A2 Dernière 

* * * * 
JEUDI 17 MARS 

12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 «Les amours de la belle époque» 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 Téléfilm «Marie Jane Harper a 

pleuré la nuit dernière» 
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 Basket-ball coupe de France 
22.10 Les enfants du rock 
23.40 A2 Dernière 

*■*"-** 
VENDREDI 18 MARS 

12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 «Les amours de la belle époque» 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 Les cheveux courts de Bérénice 
16.55 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 «Médecins de nuit» N° 2 
21.30 Apostrophes 
22 45 A2 Dernière 
22.55 Ciné-Club cycle Satyajit Ray 

«La complainte du sentier» (1955) 

SAMEDI 12 MARS 
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 

P. Douglas «Le mal bleu» 
21.40 Série «Jackie et Sara» n°6 
22.10 Soir 3 
22.30 Musi-club 

* * * * 
DIMANCHE 13 MARS 

10.00 Images de... 
10.30 Mosaïque 
17.05 FR3 Jeunesse 
18.05 L'écho des bananes 
19.00 Spécial DOM/TOM 
19.20 Benny Hill 
19.45 Soirée Elections 
Municipales 
20.30 Elections Municipales 

Résultats 
22.30 Soir 3 
22.45 Elections Municipales 
23.15 Cinéma de minuit «The 

Brasher Doubloon» (1947) 

LUNDI 14 MARS 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
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 «JUDEX» Film avec Chan-

ning Pollock & Fr. Bergé 
22.10 Soir 3 
22.30 Thalassa 
23.10 Prélude à la nuit 

*'***.'■ 
MARDI 15 MARS 

18.30 Ff3 Jeunesse 
18.55 Tri'bune libre 
19.10 Soir 3 
19.20 AcÉtalités régionales 
19.40 La'félévision régionale 
19.55 Dessin animé 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 La dernière séance, soirée 

alfred Hitchcock «La mort 
aux trousses» avec Cary 
Grant & James Mason. 

23.35 Soir 3 
23.50 «Lifeboat» de A. Hitchcok 

*  * * 
MERCREDI 16 MARS 

18.25 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
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 Cadence 3 
21.35 Soir 3 
21.55 «Les chardons de la colline» 

'     
JEUDI 17 MARS 

18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
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 Ciné-Passion Film : 

«La marquise d'O...» avec 
Edith Clever & Bruno Ganz 

22.20 Soir 3 
*    

VENDREDI 18 MARS 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
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» 
22.20 Soir 3 
22.50 Prélude à la nuit 
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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 ctt : 527 000 F 

04 tabac bazar bien placé fonds 
decomm + appart 330 000 F 

04 Terrain 1495 m' constructible 
vue imprenable 165.000 F. 

A l'Escale dans très belle rési-
dence, appart. neufs tt ctt T4 
85 m1 + terrasse + cave 
490 000 F. T2 64m' + terrasse 
+ cave 386 000 F. T1 28 m' + 
cave 175 000 F. 

St-Auban. belle villa 2 appart T 
pièces tt ctt + terrain 900m' 
735 000 F. 

Sisteron villa récente 5 pièces tt 
ctt 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 i l'égoOt 140.000 F 

Sisteron quart, calme villa en r-
d-c. 4 pièces tt ctt avec jardin 
420 000 F 

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

Chateau-Arnoux vieille vile tonds 
de commerce 40m' 50.000 F. 

12 km Sisteron grande villa 2 
appart très beau jardin 1550m' 
garage tt ctt 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 ctt. terrasses solarium 
caves avec jardinet A SAISIR 
580 000 F 

Région Sisteron grande villa en 
construction exposée plein sud 
240m' habitable a terminer 5000m 
de terrain i saisir 950.000 F. 

Nombreuses autres affaires, choix important, nous consulter «ma 
C'est le Printemps ou presque ... 

Vivent les vêtements légers à prix 
défiants toute concurrence ... 

(Prix dégriffés) 

«SANSGRIFF» 
49, rue Saunerie à Sisteron 

Vous offre des arrivages permanents 
à partir du 4 mars 1983 

GARAGE J.-P. NOBLE 
AGENCE FORD EXCLUSIF 

Tél. 64.02.62 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

7)U 3 JANVIER AU 31 MARS 

Venez ESSAYER et GAGNER 

une FORD SIERRA 
L'INCOMPARABLE 7/9 CV 

Robert JEDOR 
Allée Bertin — Les Plantiers — 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 
• REVETEMENTS MURAUX 

Tv*~ 

SISTEROIL Téï:61.00.4P 

JEU N° 31 
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" 30 du 5 mars était «Un décroche-ligne pour la pêche». Il n'y a pas 
de gagnant celte semaine. 

SISTERON-SPORTS 

C'est parti pour la roue d'Or Sisteronaise 
ooooooooooooooooo 

Dans un mois, les premières compétitions de la 
saison 83 vont reprendre, afin de faire le point sur la 
condition physique et la préparation de ses coureurs, 
la Roue d'Or Sisteronaise a participé, dimanche à Per-
tuis, à la première des trois journées des Inter-Clubs 
organisées par le Cyclo-Club Pertuisien, la Pédale 
Gapençaise et la Roue d'Or Sisteronaise. 

Dès 14 heures, les cadets s'élançaient sous un 
beau soleil printanier, pour la course en ligne, suivis 
à quelques minutes de leurs aînés. Sur un sélectif cir-
cuit, les démarrages furent nombreux mais aussi les 
cassures, car il manque encore pour certains des «Bor-
nes». Chacun put tester son entrainement hivernal et 
nous pouvons être rassurés nos coureurs se sont pré-
parés sérieusement. A Pertuis ils nous ont prouvé 
encore une fois qu'il faudrait compter avec eux pour 
la gagne. Après plusieurs attaques, de part et d'autre, 
c'est Jean-Luc REYNAUD (junior 2e année) de la Roue 
d'Or qui s'envola vers la victoire, après une belle course 
d'équipe. Nous regretterons la chute qui s'est produite 
à 10 Kms de l'arrivée éliminant notre cadet 2e Année, 
REBOUX Stéphane, alors qu'il venait d'effectuer un fan-
tastique retour sur les hommes de tête. Que ses amis 
se rassurent il ne devrait rester indisponible qu'une 
quinzaine de jours. Souhaitons lui un prompt 
rétablissement. 

A l'arrivée, le Président ROCA avait le sourire, 
jugez plutôt : 

CADETS : 
/<■ : BEROUD (C.C.P.) 
2e : REYNIER J.D. (R.O.S.) 
3e AYME (C.C.P.) 
4' : BARRAS (C.C.P.) 
5' : NINANNE (R.O.S.) 

JUNIORS : 
REYNAUD J.L. (R.O.S.) 
ROURE (C.C.P.) 
BERTRAND (R.O.S.) 
LIEUTIER (R.O.S.) 
REYNIER (R.O.S.) 

VETERANS : 
b : VIO (C.C.P.) 
2e : RESSEGAIRE R (R.O.S.) 
3e : D'HOLLANDER (C.C.P.) 

SENIORS : 
Ie : RESSEGAIRE T. (R.O.S.) 
2' : BUCCIN A (C.C.P.) 
3' : ROCA J.Y. (R.O.S.) 
4': TRIPODI (R.O.S.) 
5e : PESCE (R.O.S.) 
6e : GAYAUD (R.O.S.) 

Les Sang et Or des meubles BOUISSON ont 
rendez-vous dimanche 15 mars à 13 Heures 30 place 
de la Mairie, pour participer à la 2e journée des inter-
clubs qui se déroulera sur le circuit de Salignac. Chers 
amis venez nombreux encourager sur ce nouveau cir-
cuit vos coureurs. 

SISTERON-VELO 
oooooooo 

Minimes Honneur (14e journée) 
VILLENEUVE 1 — S.V. 4 

Les Minimes sont reve-
nus victorieux de leur dépla-
cement à VILLENEUVE, rem-
portant ainsi leur 12e succès 
consécutif en championnat. 
Un grand bravo à cette forma-
tion qui occupe actuellement 
la tête de son groupe avec un 
parcours sans faille. 

Pupilles Honneur (13e journée) 
S.V. 0 - VINON 0 

Les Pupilles qui devaient 
battre leurs adversaires du 
jour pour revenir à leur hau-
teur, n'ont pu mieux faire que 
le nul à domicile. Malgré ce 
point perdu sur leur terrain, 
les jeunes espoirs sisteron-
nais conservent leur excel-
lente 3e place. 

Pupilles à 7 
(plateau à Sisteron) 

S.V. 3 - L'ESCALE 2 
S.V. 4 - DIGNE B 0 

Poussins à 7 
(Plateau à Sisteron) 

S.V. A 5 - S.V. B 0 
S.V. B 2 - PEIPIN 1 

S.V. A 5 - MALIJAI B 0 

PROGRAMME DES 12 & 13 MARS 

SAMEDI 12 MARS 
MINIMES à 7 : Plateau à SIS-
TERON à partir de 14 h (stade 
P. LANZA) participation de ST-
ANDRÉ, L'ESCALE, 
VOLONNE, LE BRUSQUET et 
SISTERON. 
PUPILLES à 7 : Plateau à 
MALIJAI à partir de 14 h, par-
ticipation de DIGNE A et B, 
MALIJAI A et B, L'ESCALE et 
SISTERON. 
POUSSINS à 7 : Plateau à 
MALIJAI à partir de 14 h, par-
ticipation de PEIPIN, 
VOLONNE, JABRON, MALI-
JAI A et SISTERON A et B. 

DIMANCHE 13 MARS 
1e Division (17e journée) : S.V. 
CHATEAU-ARNOUX à 15 h 
(stade P. LANZA) ; 2e Division 
(15e journée, match remis du 
20 février) : S.V. PEIPIN à 13 h 
15 (stade P. LANZA) ; Cadets 
Honneur (14e journée, rencon-
tre renvoyée du 27) : MALIJAI 
S.V. à 9 H à MALIJAI ; Mini-
mes Honneur (12e journée, 
match reporté du 6) : MALIJAI 
S.V. à 10 h 30 à MALIJAI ; 
Pupilles Honneur (14e journée) 
: GROUX — S.V. à 10 h à 
GRÉOUX. 

SI VOUS VOULEZ PASSER UNE 
PETITE ANNONCE 
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