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L'écurie Alpes-Saint-Geniez 
présente au 4e Rallye TERRE de PROVENCE 
L'équipage Escartef igue-Borel 

5 

L'Equipage ESCARTEFIGUE-BOREL, représentera l'E.S.G. samedi 21 et dimanche 22 mai au Rallye Terre de Provence sur une 
«DATSUN-VIOLET» Groupe 2 préparée spécialement pour les rallyes sur terre. Sponsorisé par ANTAR et les MEUBLES BOUISSON, 
cet équipage défendra au mieux les couleurs de notre écurie. Avant de mieux vous présenter ces deux représentants (si vous ne les 
connaissez déjà !) de l'écurie Alpes-Saint-Geniez, il serait utile de rappeler ce qu'est exactement le rallye terre de Provence. C'est 
une épreuve comptant pour le Championnat de France 1e Division, organisée par l'A.S.A. des Alpes et I écurie LAVANDE. C'est un 
rallye à parcours secret (c'est-à-dire que les pilotes ne peuvent effectuer de reconnaissance). Cette épreuve comporte 2 étapes. La 
première étape se déroulera le samedi, départ à 6 heures de Digne au Palais des Congrès. Arrivée prévue de la première voiture à 
21 heures. Au cours de cette première étape, les coureurs effectuent un tour de reconnaissance et 2 tours de course. La deuxième 
étape se déroulera le dimanche sur un parcours différent. Départ à 6 heures de Digne et arrivée prévue de la première voiture aux 
environs de 16 heures. La dernière spéciale du dimanche sera une épreuve spectacle à laquelle tous les concurrents, même ceux qui 
ont été malchanceux, pourront participer. Nos pilotes seront assistés par FINE et son équipe : François TARANTINO (S.T.O.P.), SAN-
CHEZ Antoine, RENOUX Robert. Outre ce 4e Rallye Terre de Provence, Rémy ESCARTEFIGUE, rappelons le, a déjà participé aux Rallye 
de Lozère, Rallye de Monte-Carlo et Rallye 1e Terre. Par la suite, il disputera les Rallyes Terres du Désert, Les 3 heures de la Valbone, 
Le Rallye des Garrigues et le Rallye des 1000 pistes. Tout de suite après cette épreuve de Terre de Provence, l'écurie mettra tout 
en oeuvre pour préparer le 15 août la Course de Côte de Seyne-Chabanon et le gros morceau les 20 et 21 août pour la course de 
côte de SISTERON-ST GENIEZ. Si vous allez encourager notre valeureux équipage les 21 et 22 mai, inutile de les chercher parmi les 
derniers mangeurs de poussières, ils se battront courageusement en tête à bord de la DATSUN n° 125 aux couleurs Antar (Rouge 
et blanc). Mesdemoiselles, retenez bien ces points de repère, notre pilote a un charme indiscutable !!! 

S.A. AGENCE IMMOBILIERE 
« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 

Chfeauneuf Val St Donat : maison ancienne 
entièrement restaurée, séjour avec cheminée, 2 
chambres, bain, garage. 230.000 Frs. 

ENTREPIERRES, à 8 km de Sisteron, terrain 
constructible 2300 m2 exp. au sud, jolie vue : 
100.000 Frs. 

Saint-Etienne-les-Orgues, villa T3, 50 m2, plain-
pied, jardin 230 m2. 235.000 F. 

Proximité SISTERON, centre village typique, 
bord placette, maison gros oeuvre restaurée, 
intérieur à aménager, 5 pièces, poutres, che-
minée, cave, grenier, poss. Terrasse, vue. 
130.000 Frs 

Sisteron les Plantiers, villa sur 850 m2 terrain 
9 pièces, 2 bains, 2 W.C Terrasse exp. sud 
735.000 F. 

Le Thor villa F7 130 m! habitable - terrain 
876 m'. 475 000 Frs. 

Sisteron la Baume T3/4 100 m2 C.C. garage, 
grenier aménageable vue 230.000 Frs. 

6 km Sisteron dans VALLEE JABRON, Superbe 
villa 1977, Séjour salon 45 m2. Plafond à la fran-
çaise, cheminées, cuisine entièrement, équipe 
rustique, 2 chambres, bain, W.C, garage + 
cuisine d'été, terrain 4500 m2 arboré, vue domi-
nante ensoleillé, 900.000 Frs. 

12 km sud Sisteron grande ferme pierre 7 piè-
ces abitable immédiatement + nombreuses 
dépendances, eau de ville + source, terrain 4,6 
Ha, vue imprenable. 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, salle à manger, cheminée, poutres 
apparentes, bain, W.C, cour intérieure, remise 
265.000 F. 

Volonne maison de village habitable immédiate-
ment grand séjour 2 chambres, bain, WC, gre-
nier aménageable, toiture et façade neuves. 
200 000 Frs. 
Salignac pavillon T3 séjour, coin cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, garage 1200 m2 terrain 
arboré, chauffage central. 230.000 Frs. 

Vallée du Jabron à 2 pas Sisteron dans imm. 
six copropriétaires cœur parc splendide, appart 
3 pièces salle d'eau cheminée bon état. 160.000 
Frs. 

Thèze, centre village dans immeuble bon état, 
appart. deux pièces, salle d'eau, propreté à 
faire, vue 90.000 Frs. 

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

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 

— A DIGNE — 

OUVERTURE RESTAURANT 
 LA MASCOTTE* 

15, Rue de l'Artisanat * Les Arches 
Téléphone : (92) 32.03.01 
 SERVICE PROLONGÉ EN SOIRÉE  

Le Grand Café 
informe son aimable 
clientèle que sa pizze-
ria sera ouverte tous 
les jours midi et soir du 
1er Juin au 30 septembre 

Fermeture hebdomadaire 
le dimanche 

Réservation 
Tél. 61.12.04 

En faisant votre marché, pensez 

* Triperie * 
TÊTE DE VEAU  ABATS 
 PIEDS ET PAQUETS  

* Volaiilerie * 
Jambon * Saucisses des Alpes 
Fromage de tête  Pâté maison 

«Gilbert NEVIËRE» 
rue de l'horloge - 04200 Sisteron 

Téléphone : (92) 68.42.73 
8 h 00 à 12 h 30-15 h 30 à 19 h 30 
Fermeture te lundi et le dimanche 

© VILLE DE SISTERON
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f \ L'ESCALE ... 

RÉSIDENCE 
«LE PAVILLON» 

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

Agence BASSANELLI 
. ,'lace tiHtabert 04200 SISTERON 

L^_ Tél. (92) 61.04.17 - (92) 87.64.09 

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 

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 

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

I 
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 

« LA CAVERNE » 
«D'ALI BABA » 
13, rue Saunerie - 04200 SISTERON - Tél. (92)61.02.47 

 Prêt à porter fantaisie, bijoux ... (pour l'adulte et l'enfant)  
 Vannerie et meubles rotins * Articles cadeaux et décoration  

Pour vivre le printemps en fête 
Venez vous habiller à la Caverne 
d'Ali Baba ■ rue Saunerie à Sisteron 

ENTRÉE LIBRE 
V — 2i 

fît 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINOUFRIF 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON ® (92} 6176 04 

Dimanche 22 mai et 
Lundi 23 mai 83 

Médecin de garde : 
Docteur NAL Jean-Noël 
Avenue Jean Jaurès Le Vau-
ban. Tél. 61.15.85 & 61.29.49 
04200 SISTERON 

Pharmacie de garde : 
Dimanche 22 mai 
Lundi 16 mai et 

Mardi 24 mai 1983 
COMBAS 
Les Arcades. Tél. 61.00.19 
04200 SISTERON 

Infirmier de garde : 
M. KREITZ 
119, rue de Provence 
Tél. 61.14.42 
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 
BLANC Tél. 61.01.92 
ANTELME les Plantiers 

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 

AVIS DE MESSE 
+ + + 

Une messe d'Anniver-
saire à la mémoire de 
Mme CHAUVIN Imelda 

née GOSIO 
sera célébrée le Samedi 28 mai 

1983 à 18 h 30 à la Cathédrale de 
SISTERON. 

LA VIE MONTANTE 
+ + + 

Le groupe sisteronais 
de VIE MONTANTE, groupe 
d'amitié et de foi vous 
invite au pèlerinage dio-
césain à Notre-Dame du 
Laus le 2 Juin de 9 h 30 à 
17 h. Repas sur place ou 
tirés des sacs. Messe à 
16 h. Retour à 17 h. Inscrip-
tions au presbytère de 
14 h 30 à 17 h jusqu'au 24 
mai ou par téléphone au 
61.00.05 et 61.02.04. 

AVIS DE PRESSE 

Monsieur le Maire informe 
la population que M. 
LEMOINE Henri Président 
de la Commission du Per-
sonnel tiendra sa perma-
nence tous les jeudis de 10 
heures à 11 heures 30 en 
Mairie. 

Lettre ouverte 
aux commerçants 
& consommateurs * * * 

Sisteron meurt-il ? Son 
commerce décline-t-il ? Les 
bruits les plus divers circu-
lent. Si pour certains le tou-
riste et l'autoroute sont le bal-
lon d'oxygène de notre ville, 
poru d'autres, ils symbolisent 
la mort de la vie quotidienne 
à SISTERON. 

Toutefois il ressort que la 
population de notre cité 
décroit et par là même sa vita-
lité culturelle et commerciale. 
Il ne semble que seule la créa-
tion d'entreprises (les plus 
diverses) et ce, grâce à l'inci-
tation de la municipalité, per-
mettra à SISTERON d'offrir 
des emplois et des logements 
rendront notre ville vivante et 
prospère. Et cela est très 
URGENT. 

Mais il y a aussi un rôle 
important à jouer pour les 
commerçants qui sont l'âme 
de nos rues. Sachons toute 
l'année attirer et retenir la 
population locale voire étran-
gère. Pour cela un effort 
énorme doit être entrepris par 
tous pour satisfaire les 
consommateurs. 

Si le problème des rues 
semi-piétonnes semble se 
résoudre. Si la ville a, cette 
année, fait un pas en avant au 
niveau des fleurs (bacs et con-
cours ville fleurie). Il reste tout 
de même aux commerçants à 
participer activement et sans 
relâche à l'essort de Sisteron : 
• Transformons les rues en de 
réels jardins. 
• Sachons rénover nos vitri-
nes et façades. 
• Luttons pour la propreté de 
la ville. 
• Offrons un service de qua-
lité, de prix et d'accueil (seule 
défense contre les grandes 
surfaces, sachons écouter et 
conseiller). 

Aux consommateurs 
aussi de nous stimuler par ses 
remarques et ses critiques, à 
eux aussi à contribuer à faire 
de Sisteron une ville agréable. 

Le commerce sisteronais 
a besoin de se réveiller et 
d'inover. Faisons appel à 
l'imagination, au bon goût, 
soyons créatifs, alors peut-
être consommateurs et com-
merçants se renconteront 
dans des rues agréables et 
fleuries où faire ses courses 
sera une garantie de qualité et 
de bon accueil ! B CQUTAZ 

FOYER CLUB 
3e AGE SISTERON  * * 

COLLECTE DES 
VIEUX PAPIERS 

Le ramassage des 
vieux papiers organisé par 
le Foyer-Club du 3e Age 
sera effectué avec le con-
cours des Services Techni-
ques de la Mairie : 

MERCREDI 22 JUIN 83 
Nous vous deman-

dons de conserver : car-
tons, revues, journaux, 
etc.. d'avance merci. 

Les personnes ayant 
des quantités importantes 
sont priées d'aviser : 
• Madame MARTIN, Tél. 61.07.59 
• Madame JULIEN, Tél. 61.14.00 

Des points de rencon-
tre seront indiqués 
ultérieurement. 

AVIS DE PRESSE 

Monsieur le Maire 
informe les Administrés du 
Quartier de la Baume, qu'il 
a nommé comme Respon-
sable de Quartier en rem-
placement de Monsieur 
PREVOST Jean, Monsieur 
HYSOULET Michel. 

ACTIVITÉS DU MAIRE 
Adjoints et Conseillers 

Municipaux dans la semaine 
du 10 au 17 mai indu 

MARDI 10 MAI : 
• Réunion de la Commis-
sion Abattoir. 
• Réunion de la Commis-
sion Technique de sécu-
rité à Digne au sujet du 
nouvel abattoir en pré-
sence de Monsieur QUEY-
REL, Adjoint aux 
Finances. 
• Réunion de Travail avec 
les Maires de la Vallée du 
Jabron 
• Réunion des Commer-
çants de Sisteron avec la 
Municipalité. 

MERCREDI 11 MAI : 
• Entrevue de Monsieur le 
Maire avec les représen-
tants de l'Association de 
Réadaptation Sociale. 
• Réunion des Commis-
sions Municipale et extra-
Municipale du 3e Age. 
• Réunion des Commis-
sions Municipale et extra-
Municipale de la Culture. 

VENDREDI 13 MAI : 
• Entrevue de Monsieur le 
Maire avec Monsieur 
DELAYE, Directeur de la 
Médecine du Travail 
• Entrevue de Monsieur le 
Maire avec Monsieur 
ROMAN, Président de la 
S.P.A. 
• Entretien de Monsieur le 
Maire avec les Unions 
Locales des Syndicats 
C.G.T. etCF.DT.au sujet 
de la future bourse du 
travail. 
• Vernissage de l'Exposi-
tion des Peintres Locaux. 
• Réunion de travail de 
Mademoiselle ROBERT, 
Ajointe à la Culture avec 
Monsieur REBOLLO, 
directeur de l'Ecole de 
Musique et Madame 
MINETTO, responsable de 
l'Accordéon. 

SAMEDI 14 MAI : 
• Mariage GAUBERT 
-CADET 

DIMANCHE 15 MAI : 
• Fête du Sisteron-Vélo 
• Tournoi de Tennis 

A ces activités 
s'ajoutent des rendez-
vous à titre personnel. 

© VILLE DE SISTERON
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Caisse d'Epargne 
de Sisteron  *  

de la Pentecôte, nos 
bureaux fermeront 
samedi 21 à II h 45 
& mardi 24 tout le jour 

8e GRAND PRIX 
CYCLISTE DE 

SISTERON AU THOR 
o#o#o#o#o 

Du spectacle, les Siste-
ronnaises et les Sisteronnais 
en auront lundi 23 mai à 15 h 
avec le 8e grand prix cycliste 
de Sisteron, patronné par le 
Comité des Fêtes et organisé 
par la roue d'or sisteronnaise. 

Disputé sur l'immuable 
circuit du Thor, ce 8e grand 
prix verra opposés les meil-
leurs coureurs seniors 2e et 3e 

catégorie ainsi que les juniors 
2e année. 

Le parcours, en raison de 
sa sinuosité, n'est pas facile 
à négocier. La relance y est 
reine, également la montée au 
super sisteron qui, au fil des 
tours, fait exploser le peloton. 

Si en plus le beau temps 
est de la partie, le feu aux pou-
dres sera vite donné, susci-
tant comme à la Baume (une 
qui restera longtemps dans 
les mémoires) l'enthousiasme 
des spectateurs, pendant les 
45 tours. 

Dès 14 heures, ce sont 
les cyclos-sportifs qui ouvri-
ront la ronde pendant 20 
tours. Ce bel après-midi 
cycliste devrait attirer un nom-
breux public chaleureux mon-
trant ainsi aux organisateurs 
que leurs efforts pour animer 
Sisteron ne sont pasvains. 

A tous, merci. Venez 
nombreux encourager vos 
coureurs. 

ETAT CIVIL 

Naissances : 
• Rémi, Alain, Emile, fils de 
Alain, Henri, Emile, Joseph 
CLÉMENT et de Anne-
Marie RIZZATO, domiciliés 
à ENTREPIERRES (A.H.P.) 
quartier de Saint-Puy 

Décès : 
• Marguerite, Delphine 
DANIELLE, Veuve LAU-
RENT, 83 ans, domiciliée à 
SISTERON (A.H.P.) 

Don : 
• Mariage GAUBERT-
CADET : 100 F comité 
d'oeuvres sociales de la 
Mairie. 

SISTERON-JOURNAL 
COMMUNIQUE 
Nous demandons aux 

Associations Sportives de 
SISTERON et du CARRE-
FOUR de bien vouloir nous 
faire parvenir les articles à 
insérer dans le journal 
AVANT LE MERCREDI SOIR 
dernier délai. Nous les en 
remercions à l'avance. 

EXPOSITION SOUS 
L'ÉGIDE DU M.R.A.P 

Le Comité Départe-
mental du M.R.A.P. (Mouve-
ment contre le Racisme et 
pour l'Amitié entre les Peu-
ples) exposera les affiches 
de «quinze artistes du 
monde contre l'Apartheid» 
du mercredi 25 mai 1983 au 
mercredi 1er juin dans le 
hall de la Mairie. 

Cette exposition est 
présentée dans toute la 
France et les originaux 
déosés à la Galerie Maegt 
à Paris. 

 FREQUENCE  
* MISTRAL * 
La radio Sisteronaise 

VENDREDI 
Début émission 18 h 

18 h : La claque au déclic Pascale 
19 h : Clin d'oeil Alain 
20 h : Au fil des ondes Angelo 
21 h : Snuffin glu Thierry 

SAMEDI 
Début des émissions à 10 h 
10 h :Qu'on se le dise Hubert 
11 h 15 : Cuisine Millénaire Angelo 
12 h 30 : Information J-Marie/Léon 
13 h 30 : Peigne Fin Claude/Pascale 
14 h 30 : On ihe road Léon 
15 h 30 : Cinéma Hélène 
16 h 30 : Peigne fin 2 Pascale-Claude 
17 H 30 : Les après-midi ésotériques de 

Fréquence Mistral Jean-Luc 
18 h 30 : Mistral-Sport Henri 
19 h 30 : Fréquence Rock Jean-Claude 
20 h 30 : Laisse tomber chéri, y 'a du 

Jazz dans le mistral Gérard 

RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal de la 
Commune de SISTERON se 
réunira, en séance ordinaire, 
le MARDI 24 MAI 1983 à 
20 h 30 dans la Salle du Con-
seil Municipal. 

OBJET DE LA RÉUNION 
• Compte-rendus des 
Commissions 
• Nouvel Abattoir 
• Contrat d'Affermage 
Société d'Exploitation 
Abattoir-Ville de SISTERON 
• Agrandissement du cime-
tière (achat de terrain) 
• Achat ordinateur 
• Création d'emplois dans le 
cadre des 37 heures 
• Acquisition Matériel de 
secours incendie-
délibération d'ouverture de 
crédits. 
• Etude de l'Aménagement 
des «variétés» 
• Installation place de la 
République des arrêts de 
bus (face à la poste) 
• Préparation rentrée 1983 
dans les établissement d'En-
seignement préélémentaire, 
élémentaire et spécialisé. 
• Aménagement immeuble 
du Jalet (Halte-Garderie) 
• Désignation des Conseil-
lers Municipaux au groupe 
de travail du Plan d'Occupa-
tion des Sols 
• Comité Européen pour la 
défense des réfugiés et 
immigrés : lettre de soutien 
• Affaires diverses. 

AVIS DE PRESSE 
En raison des Fêtes de PENTE-

CÔTE, les services municipaux et 
la Bibliothèque seront fermés les : 
LUNDI 23 MAI & MARDI 24 MAI 

Une permanence Etat-civil 
sera assurée le : 

SAMEDI 21 MAI de 9 h à 12 h 
au secrétariat de la Mairie. 

COMITE DE JUMELAGE 
COMMUNIQUÉ 

Dans le cadre de l'aide 
aux échanges linguistiques, 
nous cherchons deux familles 
pouvant accueillir chacune 
une jeune fille (13 ou 14 ans) 
venant de BRÈME (Ail. Féd.) la 
première quinzaine de juillet 
1983. Ce séjour peut être envi-
sagé en Hôte payant ou suivi 
d'un séjour similaire dans la 
famille allemande. 

Téléphoner au 61.30.24 
heures repas. 

Ecole Municipale 
de Musique 
de Sisteron * * * 

Les examens fédéraux 
auront lieu le 1er juin à partir 
de 9 h 00 (horaires affichés, 
rue des Combes). Tous les élè-
ves sont tenus de se présen-
ter pour passer dans la divi-
sion supérieure. 

Les résultats seront 
publiés par voie de presse. 

LA PHARMACIE 
* REY * 
sera fermée 
la semaine 
de Pentecôte 

LE LABORATOIRE 
reste ouvert 

au Ier étage 

PETITES 
ANNONCES 

5000 à 6000 lecteurs 
chaque semaine 

IMMOBILIER 
Part. VENDS Local Commercial 
62 m2, bail tous commerce, dans 
Centre Commercial 18 maga-
sins CHATEAU-ARNOUX. Prix. 
120.000 Frs. Tél. 64.34.96 H.B. 
A LOUER garages plein centre. 
S'adresser au journal. 

DIVERS 
VENDS cuve à mazout de 1050 
Litres, (400 F) A débattre. Tél. 
64.15.12 H.R. OU 64.34.96 H.B. 
PORT AL BAPTISTE VENDS bois 
chauffage tél. 64.14.55 
PERDU à la Fête Baume, Chienne 
blanche montagne pyrénées N° 
DMU 471. Tél. 68.46.34. 
VENDS meubles cuisine bas prix, 
s'adresser au journal. 
Part. VENDS portes anciennes 
noyer + portes placards. Tél. 
61.14.18 H.B. 
VENDS chien berger allemand 
maie 5 mois. 800 F. Tél. 68.31.78 
H.B. 

AUTOS-MOTOS 
BATEAUX-CARAVANES 
VENDS AUSTIN Mini 1000 année 
75, Bon état de marche. Prix 2500 
F. Tél. 68.40.52. 
VENDS CX 2500 Diésel Pallas. Tél. 
le soir 61.13.88 
VDS MATRA BAGHERRA 77 T.B. 
état 65000 km. Px 180 000 F. Tél. 
68.46.36. H.R. 
VENDS Moto BMW R 69 de 1956. 
Prix 5000 F. Nicolas Tél. 31.21.25 
H.B. 
VENDS épave DYANE Moteur bon 
état 80 0000 Kms. Tél. 65.14.03. 
H.R. 

Cabinet Me Tartanson 
Docteur en Droit 
Avocat à Digne 

Y demeurant 
11, av. J. Reinach 

VENTE SUR SAISIE 
IMMOBILIÈRE 

Au plus offrant et 
dernier enchérisseur 

en l'Audience des 
Saisies Immobilières 

du Tribunal de Grande 
Instance de DIGNE 

Au Palais de Justice 
à DIGNE 

LE 16 JUIN 83 A 9 H 30 
D'UNE VILLA SISE 

COMMUNE DE 
CHAMPTERCIER 

avec terrain attenant 

MISE A PRIX 60.000 Frs 

Aux requête, poursuites et 
diligences de l'UNION DE CRÉ-
DIT POUR LE BATIMENT, S.A. 
dont le siège social est à PARIS 
75016, 5 avenue Kléber, consti-
tuée le 6 mars 1981, immatriculée 
au registre du commerce de 
PARIS sous le n° 552 004 624 B, 
poursuites et diligences de son 
fondé de pouvoir en exercice 
Monsieur Claude FARRUCH. 

Créancier poursuivant, ayant 
pour avocat constitué, Maître 
TARTANSON, Avocat près le Tri-
bunal de Grande Instance de 
DIGNE, y demeurant, 11 avenue 
Joseph Reinach, 

En présence, ou eux dûment 
appelés de : 

- Monsieur Christian Geor-
ges Emile DAMAY, surveillant 
dans l'administration péniten-
tière, né à TUNIS (Tunisie) le 
18.4.1949 

- Madame Solange Jeanne 
Louise FASOLA son épouse, 
sans profession née à PONTAR-
LIER (Doubs) le 21 décembre 
1949, veuve en premières noces 
de M. Camille NICAUD, demeu-
rant et domiciliés ensemble Villa 
«Le Clair Matin» quartier les plai-
nes 04660 CHAMPTERCIER. 

- Mademoiselle Sandrine 
Danielle Hélène NICAUD 
mineure, née à PONTARLIER 
(Doubs) le 8.8.1967 

- Monsieur Christian Jean 
NICAUD mineur né à PONTAR-
LIER le 22 juillet 1968 

- Monsieur Thierry Henri 
NICAUD mineur né à EXCIDEUIL 
6Dordogne) le 1.2.1970. 

- Mademoiselle Véronique 
NICAUD mineure née à PERI-
GUEUX (Dordogne) le 19.10.1971. 

demeurant et domiciliés 
avec leur mère, Madame DAMAY-
FASOLA, Villa «Le Clair Matin» 
quartier les Plaines 04660 
CHAMPTERCIER 

Représentés par leur mère et 
administratrice légale Madame 
Solange FASOLA sus nommée, 
veuve en premières noces de 
Monsieur Camille NICAUD, rema-
riée avec Monsieur Christian 
DAMAY. 

Il sera procédé, le Jeudi 16 
uin 1983 à 9 heures 30, en l'au-
jience de la Chambre des Saisies 
mmobilières du Tribunal de 

Grande Instance de DIGNE, séant 
au Palais de Justice à DIGNE, à 
la vente aux enchères publiques, 
au plus offrant et dernier enché-
isseur des immeubles dont la 

désignation suit. 

DÉSIGNATION DES BIENS : 

Une maison d'habitation 
répondant aux caractéristiques 
du type villa F4, située sur le ter-
ritoire de la commune de 
CHAMPTERCIER (Alpes de 
Haute-Provence) élevée d'un sim-
ple rez-de-chaussée, composée 
de : une cuisine, salle de séjour, 
trois chambres, salle de bains, 
W.C, penderie, hall et dégage-
ment, garage attenant et terrain 
autour, figurant au cadastré 
rénové de ladite commune de 
CHAMPTERCIER sous le n° 127 
de la section C, au lieudit «Les 
Plaines» pour une contenance de 
16 a 91 ca. 

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ : 

Monsieur et Madame 
DAMAY sus-nommés, à concur-
rence de 2/3 et aux mineurs 
NICAUD (Sandrine, Christian, 
Thierry, Véronique) à concurrence 
de 1/3 pour l'avoir acquise aux ter-
mes d'un acte reçu par Maître 
Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 30 octobre 1979, au 
Bureau des Hypothèques de 
DIGNE, le 8 novembre 1979, vol 
3659 n° 2. 

DESCRIPTION : 

Sur la parcelle 127 de la sec-
tion C est édifiée une villa à sim-
ple rez-de-jardin, comprenant, 
une cuisine, une salle de séjour, 
trois chambres, une salle de 
bains et un garage. 

Cette villa dotée du confort 
moderne est occupée par les 
époux DAMAY et leur famille. 

MISE A PRIX : 

Outre les charges, clauses et 
conditions énoncées au cahier 
des charges dressé par Maître 
TARTANSON, et déposé au 
Greffe du Tribunal de Grande Ins-
tance de DIGNE, les enchères 
seront reçues par ministère 
d'avocat seulement, sur la mise 
à prix de 60.000 Frs en un seul lot. 

Pour visiter s'adresser sur 
place et pour tous renseigne-
ments à Maître TARTANSON à 
DIGNE, 11 avenue J. Reinach (Tél. 
31.30.46). 

FAIT ET RÉDIGÉ A DIGNE, le 
6 mai 1983 

Par l'avocat poursuivant 
soussigné. 

Pour extrait : J. TARTANSON 

SOCIÉTÉ JURIDIQUE 
& FISCALE DE FRANCE 
Centre d'Affaires CAP-SUD 

Immeuble «Le Mercure» 
84000 - A VIGNON 

SEREM 
SOCIÉTÉ A 

RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
au capital de 100 000 F 

Siège Social : 
04200 Noyers-Sur-Jabron 
R.CS. DIGNE : B 321 714 016 

L'Assemblée Générale 
Extraordinaire des Associés réu-
nie le 30 avril 1983, statuant en 
application de l'article 68 de la 
Loi du 24 juillet 1966 sur les socié-
tés commerciales a décidé qu'il 
n'y avait pas lieu à dissolution 
immédiate de la Société. 

Pour Avis 

La Gérance 

© VILLE DE SISTERON
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Le Compte-Chèques Ecureuil : commode pour encaisser, 
payer et mieux profiter de votre Livret A. 

La Carte Ec ureuil : inutile d'emporter 
beaucoup d'argent. En cas de besoin, 
il vous suffit de glisser votre c arte dans 
une des nombreuses Caisses Express 
Ecureuil pour retirer les'billets nécessaires. 

Côrnpïe-dhègufis 
Caisse d'Epais n fit ,rftp»,g m ^ 

CAISSE D'EPARGNE 1t 
le bon conseil au bon moment. 

Venez découvrir l'ELECTRIQUE 

1600 
Ets. Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Sisteron - Tél. 61.03.01 

Sac de 
ramassage 
compris 

 BOUCHERIE * 
. CHARCUTERIE * 

de l'Horloge 
SPÉCIALITÉS ET 

CHARCUTERIE de PAYS 
« Jacques ARNOUX » 

TEL. : (92) 6l.0S.70 

Robert JEDOR 
Allée Berlin — Les Plantiers — 04200 SISTERON^ Tel: 61.00.41 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 

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 %■ j 

JUDO-CLUB 
SISTERONAIS 

. * * * 
Le week-end de l'ascen-

sion aura été marqué par le 
tournoi de judo de TRETS. 
Pour son premier tournoi, le 
judo-club de TRETS a inau-
guré une nouvelle formule en 
faisant combattre les judokas 
par couleur de ceinture et par 
poids mais sans catégories 
d'âge. 

Le jeudi ce sont les filles 
qui combattaient. Le judo-
club sisteronais avait engagé 
cinq féminines, toutes les 
cinq sont revenues médaillées 

Isabelle FOL TZER Ie en moins de 25 kg, 
Fleur DEZALY, Ie en moins de 12 kg 
; Sophie DEWAELE, 3e en moins de 35 
kg, Caroline CALVAIRE Ieen moins de 
42 kg et Isabelle HEYRIES, 2e en moins 
de 42 kg. 

Le samedi après-midi ce 
sont les garçons ceintures 
blanches, jaunes, oranges qui 
ont combattu. 

En ceinture blanche moins de 35 kg, 
RE Y Christophe est 1er, en ceinture 
jaune, moins de 25 kg TEFFRI Thomas 
est >, en moins de 28 kg, MEVOLHON 
Pierre est 1er, POIRIE Sylvain 2e, en 
moins de 37 kg DE MA CEDO A ndré est 
3e, en moins de 45 kg, ROMAIN Jean-
Luc est 3e. 

Le dimanche ce sont les 
ceintures vertes, bleues, mar-
rons et noires qui 
combattaient. 

En ceinture verte, moins de 41 kg, 
Nicolas TEFFRI est 2e, c'est là, une belle 
performance car Nicolas n'est que J" 
année benjamin et la majorité des judo-
kas de sa ceinture et de son poids sont 
minime 1er ou 2e année. En ceinture 
bleue, Denis DESSA UD est 3e, en cein-
ture noire, Gilles BONNET est 2e ne 
s'inclinant en finale tout comme à SIS-
TERON, seulement face à Louis TORRE 
qui est 3e cette année en championnat de 
FRANCE et qui avait été champion de 
FRANCE U.N.S.S. en 1981. 

Le classement général 
par club était effectué sur l'en-
semble des résultats pris sur 
les trois jours de compétition. 
SISTERON est troisième der-
rière TRETS et AUBAGNE. 

Au moment de .la remise 

11 Artistes Sisteronais dont un sculpteur 
exposent à la Salle de la Bibliothèque 

Municipale jusqu'au 26 mai 1983 
 * 

L'exposition a débuté par un brillant vernissage ou une 
foule d'invités et amis des arts s'était rendue pour visiter 
une manifestation de bonne tenue sur le plan artistique. Les 
peintres Albert RAYMOND, Léon AILHAUD, Georges BADET, 
Alexandre FENOY, Jean-Pierre MARIMOT, Robert MOUL-
LET, Georgette MINETTO, Gilbert NINANNE, Mme Claude 
PAYET, Régis POUZADOUX et le sculpteur Robert LAFONT 
remercient M. le Maire Daniel SPAGNOU, Mlle Edith 
ROBERT,.Ajointe à la Culture, M. LARGILLIER président de 
l'Office de la Culture, les Adjoints et Conseillers Municipaux 
qui se sont déplacés pour faire honneur au brillant vernis-
sage. Une foule d'invités et amis des arts s'était jointe pour 
féliciter les exposants de la bonne tenue artistique des oeu-
vres présentées. 

Dans cette ville réputée austère, il existe une pépinière 
d'individus sensibles à l'expression artistique, c'est une heu-
reuse constatation de dénombrer parmi la population, des 
hommes et des femmes dont le loisir est de peindre et plus 
particulièrement pour Robert LAFONT de sculpter ; un véri-
table artiste, homme serein seulement soucieux de bien 
faire et redoutant parfois le monde extérieur, ce sculpteur 
et les peintres de cette exposition ont trouvé un public récep-
tif. Cela rassure et nous invite à continuer malgré les gran-
des difficultés que l'artiste rencontre dans sa création. 

Une heureuse rencontre Sisteronaise, nous invitons 
tous et toutes à venir visiter cette très belle exposition qui 
se terminera le 26 mai 1983. Toutes nos félicitations et nos 
meilleurs souhaits aux exposants et exposantes. 

C. PAYET. 

SURDITE 

•(?AHI/1U 

DIGNE 
SAINT-AUBAN 

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

04200 SISTERON 
Motopompes 

des récompenses, nous 
étions très touchés par le 
geste.du judo-club de TRETS 
qui au lieu de nous remettre la 
coupe du club 3e nous remet-
tait le trophée du club 1er qu'il 
avait gagné et gardait pour la 
coupe qui devait nous revenir. 
Ceci afin de remercier le Judo-
Club sisteronais pour sa par-
ticipation importante sur les 
trois jours, sa sportivité et en 
particulier son Professeur 
Georges ANDRÉ qui n'a pas 
hésité à effectuer les trois 
déplacements. 

Dans une période où 
l'agressivité sur les stades est 
fréquente, où le fair play se 
perd même dans les salles de 
sport, il nous est agréable de 
souligner ce geste. 

Ets Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Sisteron - Tel. 61.03.01 

^GRAS Alain^j 
' PLOMBERIE •< 

|* ZINGUERIE 
^Chauffage'; 
pCentralg 

Sisteron & '^f Les Plantiers - sisteron ̂  
Tél. 61.14.41'02% 

© VILLE DE SISTERON
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TENNIS-CLUB SISTERONAIS 
o#o#o#o#o#o#o#o#o#o#o 

16 rencontres du tournoi homologué se sont déroulées 
le jeudi de l'Ascension et les qualifié(e)s disputeront le sprint 
final les 14 et 15 mai 1983 contre les 15/4, 15/3, 15/2 et 15/1. 
Une journée maussade (une de plus !) en ce qui concerne 
le temps, mais de nombreuses parties très disputées et d'un 
bon niveau technique. Le soleil sera t-il au rendez-vous du 
dernier week-end ? Tous les responsables du tournoi le sou-
haitent vivement. 

Cette manifestation, d'ores et déjà, aura connu un 
important succès par le nombre des engagés (210 joueuses 
et joueurs), et nous devrions assister à des parties «mus-
clées» dans la phase finale. 

RÉSULTATS DU 12/5/83 
DAMES : 
ROUNY Huguette (30) bat PATRON Colette (15/5) :WO 
RICHAUD Miehelle (15/5) bat MENDEZ Josiane (30) : 6/2-6/3 
COLLIN Laurence (15/5) bat RICHAUD Nathalie (30/1) : 6/3-6/4 
M1RAMOND Mireille (15/5) bat MARTEL Lucienne (30) : 6/3-6/1 

MESSIEURS : 
LOZE Christian (30/1) bat GUIGUES (30/1) : 7/6-6/2 
PICHON Eric (30) bat GERMAIN Pierre (NC) : 7/5-6/4 
ROMAN Alain (30) bat DE GOUBERVILLE Henri (30/1) : 4/6-6/4-6/1 
OMBRE ,1-Yves (30) bat AZZOPARDI Olivier (30) : 6/4-1/6-6/3 
FEDELE Alain (30) bat DADOY Jacques (30) : 6/3-4/6-8/6 
MACHEM1N Michel (30) bat LAURENT Francis (30/1) : 3/6-6/2-6/1 
JAMMOT Philippe (15/5) bat LOZE Christian (30/1) : 6/4-5/7-6/3 
MENDEZ Antoine (15/5) bat PICHON Eric (30) : 3/6-6/4-6/3 
GALLAS Alain (15/5) bal ROMAN Alain (30) : 1/6-6/3-6/4 
LEP1NAY Pierre (15/5) bat OMBRE J-Yves (30) : 0/6-6/2-6/3 
FEDELE Alain (30) bat PATRON Bruno (15/5) : 7/5-6/3 
GAGNOR Hervé (15/5) bat MACHEM1N Michel (30) : 5/7-6/2-6/0 

De nouveau un temps exécrable pour le troisième et 
dernier week-end du tournoi homologué de Sisteron. Heu-
reusement que le Gymnase du Lycée - si peu adapté soit-il 
à la pratique du tennis - était là ! Les spectateurs présents 
devaient assister néanmoins à d'excellentes parties. La 
finale DAMES opposait la sisteronaise Evelyne MACHEMIN 
(15/1) à la toute jeune Valérie BRULET (15/2) de St-Auban. 
La hiérarchie du classement devait être respectée, et au 
terme d'une partie d'une excellent niveau technique Evelyne 
MACHEMIN l'emportait 653-6/4. La finale MESSIEURS, 
quant à elle, opposait le jeune PLIQUE Christophe (15/3) de 
Manosque à GERVAIL Jean-Paul (15/2). Ce match, très dis-
puté, et de l'avis des personnes présentes d'un niveau de 
2e série, devait revenir au Manosquin sur le score serré de 
6/3-1/6-6/4. Les participants devaient ensuite se réunir à l'Hô-
tel de Ville où, en présence de Monsieur le Maire et de son 
premier adjoint avait lieu la remise des prix suivie d'un apé-
ritif. Au niveau TCS, il faut saluer la belle prestation de Phi-
lippe JAMMOT (15/5), auteur de 2 «perfs» à 15/4, avant de 
s'incliner en 1/4 de finale, et en 3 sets, contre le finaliste 
GERVAIL Jean-Paul (15/2). De vives félicitations sont à adres-
ser à tous les bénévoles du TCS, et particulièrement aux 
juges-arbitres Madame JAMMOT Jeannine et Monsieur BRE-
MARD Jean-François, pour la parfaite organisation de ce 
tournoi. 

RÉSULTATS 
TABLEAU FINAL «DAMES» : 
THEVENON Simone (15/4) bat RICHAUD Miehelle (15/5) -.5/7-6/3-6/1 
BREAULIER M-Christine (15/4) bat COLLIN Laurence (15/5) : 6/2-6/1 
1/4 Finale : 
BRULET Valérie (15/2) bat THEVENON Simone (15/4) : 7/6-6/1 
MENDEZ Ariel (15/3) bat ROUNY Huguette (30) : 6/2-6/0 
M/RAMOND Mireille (15/5) bat G1ACOMONI Annie (15/4) : 6/3-3/6-6/3 
MACHEMIN Evelyne (15/1) bat BEAULIER M-Christine (15/4) : 6/4-6/3 
1/2 Finale : 
BRULET Valérie (15/2) bal MENDEZ Ariel (1553) : 6/2-6/3 
MACHEMIN Evelvne (1551) bat MIRAMOND Mireille (15/5) : 6/1-2/6-6/4 
FINALE : 
MACHEMIN Evelyne (15/1) bat BRULET Valérie (15/2) : 6/3-6/4 

TABLEAU FINAL MESSIEURS : 
FEDELE Alain (30) bat FANALS Jean (15/4) : 6/2-7/5 
DELLI Dante (15/4) bat C ALLAS J-Louis (15/5) : 6/2-6/4 
MAR1MBERT Laurent (15/4) bat REMOND Etienne (15/4) : 6/3-6/2 
MENOURET Bernard (15/3) bat FEDELE Alain (30) : 6/2-6/2 
PL10L E Christophe (15/3) bat DELLI Dante (15/4) : 6/3-6/2 
LE PIN A Y Pierre (15/5) bat FANALS Patrice (15/3) : 4/6-7/5-6/4 
BEAULIER Michel (15/3) bat GAGNOR Hervé (15/5) : 6/4-7/5 
JAMMOT Philippe (15 5) bai MAR1MBERT Laurent (15/4) : 3/6-6/0-6/4 
1/4 Finale : 
AZZOPARDI J-Charles (15/2) bal MENOURET Bernard (15/3) : 7/5-6/3 
PLIQUE Christophe (15 3) bat DEPUIS François (15/2) : 6/4-6/7-6/3 
BEAULIER Michel (15/3) bat LEPINAY Pierre (15/5) : 6/2-7/5 
GERVAIL Jean-Paul (15/2) bal JAMMOT Philippe (15/5) : 6/2-6/7-6/3 
1/2 Finale : 
GERVAIL jean-Paul (15/2) bat BEAULIER Michel (15/3) : 2/6-6/4-6/3 
PLIQUE Christophe (15/3) bat AZZOPARDI J-Charles (15/5) : 6/2-6/7-6/3 
Finale : 
PLIOUE Christophe (15/3/ bat GERVAIL Jean-Paul (15/2) : 6/3-1/6-6/4 

CYCLO-CLUB 
SISTERONAIS 

Les fêtes de Pentecôte 
ne nous autorisent pas un 
grand circuit mais néanmoins 
2 petites sorties de décras-
sage seront prévues avec un 
peu plus de kilomètres le 
dimanche sur un circuit peu 
traditionnel qui fera grincer 
les dérailleurs en certains 
endroits mais chassera les 
abus des jours de fêtes. 

Dimanche 22 mai : -
Départ 7 H 30 : 90 Km - SISTERON, 
LE THOR, PEIPIN, AUBIGNOSC, 
CHATEAU, VOLONNE, SALIGNAC, 
LA BEAU ME, RIBIERS, LA SILVEDE 
MISON, PONT DE FOMBETON, 
THEZE, MELVE, LA MOTTE, 
NIBLES, SISTERON. Arrivée prévue 
12 h. 

Lundi 23 Mai : 
Départ 8 H 00 : 70 Km - SISTERON, 
RIBIERS, LARAGNE, LE MONÉ-
TIER, CLARET, MELVE, VAU-
ME1LS, VALERNES, SISTERON. 
Arrivée prévue : Il H 30. 

Tennis!.. 
Moi je connais ^ 

un magasin Champion jgsPrnQ 
SPORT2000! 

HEAD ADVANCE PROMOTIONS 
Raquettes tennis, Tamis + 20 %, 

fibre de verre 

s o u s ■ CE; 

8SI9STEKOB6 SSI'OICTSS/ 

w * GEORGES PESCE * 
• Terrassements Particuliers 
• Pose fosses septiques 
• Gravier Mallefougasse E.T.C 

04200 PEIPIN  TEL. 64.27.09 

> > 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU C.O.S. 

Bilan satisfaisant et beaucoup d'espoirs avec les jeunes de 'école de Rugby — M. ARRUFFAT nouveau 
président. 

La salle de l'hôtel de ville était archi-comble ce samedi soir pour l'assemblée générale du C.O.S. joueurs 
dirigeants et amoureux du ballon ovale montrant à cette occasion, s'il en est besoin, tout leur attachement au club. 

RAPPORT MORAL : 
C'est la première considération, ô combien satisfaisante, que devrait faire le président QUEYREL en ouvrant 

la séance. Après avoir remercié M. SPAGNOU Maire de Sisteron de sa présence, il rappela les divers événe-
ments qui avaient marqué la saison écoulée : 
• le méchoui du 12 juin à «Chantereine» très réussi malgré des conditions atmosphériques défavorables. 
• Les lotos de fin d'année à la «Potinière» qui ont connu leur succès habituel. 
• La soirée dansante du 23 avril à l'Alcazar très animée et très joyeuse malgré un changement de programme 
un peu tardif mais nécessaire. 
• L'arrivée de MARTIN, le demi-d'ouverture qui apporte un certain tonus à l'équipe fanion (on n'est pas près 
d'oublier ce mois de janvier et ses quatre victoires consécutives). 
• La visite amicale du R.C. Amienois, conduit par notre ami SEGURA, le samedi de Pâques : un match d'excel-
lente tenue à la «Chaumiane» suivi d'un repas tout aussi amical à la «Potinière». 
• La création de la «Commission des jeunes» qui a parfaitement fonctionné et sur laquelle on peut fonder de 
sérieux espoirs grâce aux parents des jeunes joueurs, très coopératifs et au dévouement et à la compétence 
de l'éducateur Jean-Charles MICHEL bien secondé par Jacques SAPET, Thierry GELBON et James PELLIER. 

Mais si le championnat est terminé il n'en est pas de même pour le reste puisque deux manifestations sont 
encore inscrites au programme de cette saison 1982/1983. La journée du rugby le samedi de Pentecôte à la Chau-
miane, match des benjamins contre ceux d'Alès puis match des anciens, un spectacle qui vaudra le déplacement. 

Enfin clôture avec le méchoui du 19 juin à «Chantereine» en espérant que le soleil sera cette fois de la par-
tie (Approter couvert et boules de pétanque). 

RAPPORT SPORTIF 
J-C MICHEL rappela les classements : 5e pour l'équipe fanion dont on pouvait espérer mieux dans ce cham-

pionnat de 1e série, 3e pour la réserve qui pouvait briguer la première place et la possibilité de disputer le cham-
pionnat de France avec un peu plus de sérieux chez certains là aussi. Si un effort reste à faire pour les minimes 
et cadets il faut dire un gros bravo à la cinquantaine d'éléments de l'école de rugby qui ont été appréciés aux 
tournois de NICE et d'AVIGNON comme devait également le souligner Geroges BARBE Président de la Com-
mission des Jeunes et bravo aussi à Serge MAYOL pour sa sélection en équipe de PROVENCE juniors 1e Année. 

RAPPORT FINANCIER 
Le trésorier Louis PICARD donne un compte-rendu financier détaillé faisant ressortir un léger déficit sur 

l'exercice écoulé mais un solde final en crédit ce qui permettra d'aborder la future saison dans d'assez bonnes 
conditions. 

ALLOCUTION DU MAIRE 
Le Maire dit son espoir de voir les équipes du C.O.S. améliorer leurs résultats adressant de vives félicita-

tions à l'Ecole de Rugby pour avoir fait briller haut et loin les couleurs sisteronaises et assura les dirigeants 
du soutien complet de la municipalité. Enfin il rendit hommage à Jean QUEYREL pour le travail accompli pen-
dant trois ans à la tête du C.O.S. et à tous les dirigeants. 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
Trop pris par d'autres obligations le président demanda de ne pas lui renouveler son mandat à ce poste 

mais il restera membre actif du C.O.S. Après avoir remercié ses collègues du bureau et particulièrement Mesda-
mes CHAILLAN, SAPET, MIRAULT et ROUX, il demanda à l'Assemblée d'élire les membres chargés de consti-
tuer le nouveau bureau qui se présente ainsi : 
• Président d'Honneur : M. Daniel SPAGNOU 
• Président actif : M. Maurice ARRUFFAT 
• Vice-Présidents : Philippe LABARTHE & José PASTOR 
• Secrétaire : Marie-France SAPET 
• Secrétaire Adjointe : Martine ROUX 
• Trésorière : Huguette CHAILLAN 
• Trésoriers Adjoints : Louis PICARD et Jean QUEYREL. 

Les autres membres du bureau 82/83 ont été réélus (sauf Madame MIRAULT qui a donné sa démission). 
Nouveaux membres : MM.AUBERTIN, CAPDEVILLA ET REI. 
Le bureau s'est immédiatement mis au travail pour former diverses commissions et étudier plusieurs ques-

tions épineuses, entrainement, discipline, etc.. 
Toutes nos félicitations au nouveau président Maurice ARRUFFAT dont la bonne volonté évidente devrait 

être récompensée avec l'appui des dirigeants et la bonne volonté de tous les joueurs. 

GRANDE FÊTE DU RUGBY, SAMEDI DE PENTECÔTE 
A LA CHAUMIANE AVEC SISTERON-ALPES (BENJAMINS) 

ET LE MATCH DES ANCIENS 

C'est un après-midi exceptionnel que le C.O.S. offre aux amoureux du ballon ovale pour ce samedi 
21 mai à la «Chaumiane». 

A 14 heures, les benjamins sisteronais qui ont fait trembler des équipes comme BEZIERS, NICE, HYE-
RES au tournoi FAUSTO à NICE affronteront leurs homologues alésiens, plus qu'un lever de rideau, un 
spectacle de qualité à ne pas manquer. 

A 15 heures ce sera le grand match des retrouvailles avec la plupart des anciens du C.O.S. mais aussi 
de DIGNE, MANOSQUE ou SAINT-AUBAN quis'affronteront en un combat épique que d'aucuns qualifient 
de «choc de titans» ou «combat des chefs». On retrouvera donc sur le terrain les FERRER, BARBE, MOTHE, 
CHAILLAN, PARFAIT, DUBOIS, BOURGEOIS (ex-entraineur du C.O.S.) TAUTE, PIQUEMAL, VERGNE, ROCHE, 
CREMONT et bien d'autres bien décidés à montrer qu'ils n'ont rien perdu de leur enthousiasme. 

Tous les anciens présidents dirigeants et joueurs comme les amateurs de rugby du département son-
tassurés d'un grand spectacle sous le signe de l'amitié qui se oursuivra le soir par un repas à la «poti-
nière» qui ne manquera pas d'ambiance. Les anciens peuvent se mettre en rapport avec G. CHAILLAN. 
Tél. 61.05.43. 

© VILLE DE SISTERON
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CONSEIL MUNICIPAL DE PEYRUIS 
SESSION DU 29 AVRIL 1983 

Présents : Tous les membres en exercice. 
Secrétaire de séance : M. Michel HAXAIRE. 

Le compte-rendu de la réunion du 29 mars 1983 a été approuvé 
à l'unanimité. 

ORDRE DU JOUR 

• ACQUISITIONS TERRAIN : Le Conseil Municipal décide d'acqué-
rir 159 m2 d'une parcelle contiguë à la salle des fêtes et apparte-
nant à M. RAYMOND Edouard, au prix de 40 Francs le mètre carré, 
soit 6 360,00 Francs, ce, pour une éventuelie extension du Centre 
Socio-Culturel. 

■ Bâtiments scolaires : Est approuvé le programme de travaux à 
réaliser dans les établissements scolaires pour un montant total 
de 68 252,53 Francs T.T.C. comprenant la réfection de la cour de 
l'Ecole Maternelle, le réaménagement des sanitaires Est du Groupe 
Scolaire et divers. Ces travaux pouvant être subventionnés par le 
Conseil Général, une demande sera transmise. 

- C.E.S. Camille REYMOND - CHATEAU-ARNOUX : 
Travaux d'investissement : mise en conformité des installa-

tions électriques de la demi-pension : 75 000 Francs. 
Aménagement d'un parc de stationnement pour les pro-

fesseurs : 40 000 Francs. Le Conseil Municipal donne un avis favo-
rable à la réalisation des premiers et défavorable en ce qui con-
cerne les seconds et demande à M. Le Maire de CHATEAU-
ARNOUX de plus amples renseignements, une visite sur les lieux 
afin de constater l'opportunité de ces travaux. 

• CHAUFFAGE BATIMENTS COMMUNAUX : M. Le Maire est auto 
risé à signer avec les Etablissements CONIL, le marché négocié 
de fourniture de F.O.D. destiné au chauffage des bâtiments com-
munaux d'un montant de 75000 litres pour 1983. 

• ASSURANCE BATIMENTS COMMUNAUX : M Le Maire est man-
daté à signer le contrat d'assurance relatif au bâtiment issu de la 
succession de M. GEDDA que la commune vient d'acquérir. 

La Commission de Gestion du patrimoine Communal étudiera 
préalablement ce contrat ainsi que ceux intéressant les autres bâti-
ments et le personnel communal ce, à la demande de M. de 
MONTGOLFIER. 

• TARIFS DES PRESTATIONS ET SERVICES ASSURÉS. PAR LA COM-
MUNE (Voir ci-après) 

• DROITS DE PLACE ET DE STATIONNEMENT : Marchés et fêtes forai 
nés. Les intéressés seront consultés préalablement à toute 
décision. 

Le taux de 1,5 % en vigueur n'est 
pénaliser les candidats à la 

• TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT : 
pas modifié afin de ne pas 
construction. 

• REBOISEMENT : Le Conseil Municipal donne son accord pour la 
réalisation d'un programme de reboisement d'un montant de 310 
000,00 Francs, subventionné à 95 % par le Fonds Européen d'or-
ganisation et de garantie agricole. 

Il est procédé à la lecture des rapports des délégués et vice-
présidents des commissions. 
- Mlle VIGNEAU, déléguée au Syndicat de transports scolaires, rap-
port de la réunion du 24 mars à CHATEAU-ARNOUX relative aux 
problèmes concernant l'organisation du service et aux difficultés 
rencontrées. 
- Mlle VIGNEAU, Vice-Présidente de la commission des sports et 
loisirs, rapport de la réunion du 25 mars 1983. La commission a 
fait le bilan des installations et sur les projets en cours. 
- M. de MONTGOLFIER, Vice-Président de la commission de l'Agri-
culture, rapport de la réunion du 25 mars 1983, à propos des tra-
vaux complémentaires à exécuter dans le cadre de l'aménagement 
du chemin des Iscles de la Palun. 
- M. PONZO, Vice-Président de la commission de liaison avec les 
associations locales, rapport de la réunion du 1er avril 983. S'agis-
sant d'une commission nouvellement créée, celle-ci a fait le point 
sur les associations et le rôle qu'elle aura à jouer dans l'avenir. 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal d'une lettre émanant 
de M. BELLON, Député de la Circonscription, qui fait part de ce 
qu'il poursuivra ses permanences et se tiendra à la disposition de 
chacun, notamment en ce qui concerne les nouvelles prérogati-
ves que donne aux responsables de communes, la Loi de 
Décentralisation. 

• QUESTIONS DIVERSES : 
- M. DUBOUCHET : Aménagement du jardin d'enfants. Installation 
de jeux en bois. M. Le Maire répond que la commission munici-
pale compétente étudiera cette proposition. 

• INSTALLATION D'UNE SIRÈNE : Les sapeurs-pompiers habitant 
les quartiers Nord ne perçoivent pas la sirène installée sur la Mai-
rie. M. Le Maire répond que cette solution étudiée par le précédent 
conseil n'a pas eu de suite, les services départementaux n'ayant 
jamais répondu à la demande, parce qu'il semble_que l'on s'oriente 
vers le système d'appel individuel, style Eurosignal. 

• CRÉATION D'UN POSTE DE GARDE CHAMPÊTRE : M. DUBOU-
CHET pense que le manque de surveillance de la partie rurale du 
territoire est préjudiciable aux propriétaires. Il conviendrait de créer 
ce poste. La question sera étudiée par la Commission de l'Agri-
culture et M. ICARD, Adjoint délégué à la Réglementation. 
• M. ROCHE : MATÉRIEL DE SONORISATION : La Commune vient 
de faire l'acquisition de matériel de sonorisation. Il convient de 
former quelques personnes à son utilisation. MM. FULLANA, 
PONZO, responsables d'associations. M. HAXAIRE, es-qualité, MM 
TOSCANO et DOMINICI. employés municipaux seront formés à cet 
effet. 
• CANAL PINET : Le problème de la couverture de ce canal au droit 
des propriétés MOURARD n'est pas réglé. M. BONIFFACY est 
chargé de proposer une solution par la pose de dalles et de four-
nir un devis. 

M. Le Maire invite MM. NOBLE et BONIFFACY à faire le point 
sur les chantiers en cours : CHEMINS DES Molières et de Roche 
Pertuis, réseau d'assainissement, quartier de l'Olivette, etc.. 

M. ICARD pose la question de savoir comment peuvent s'or-
ganiser les activités sur le complexe sportif, les jours où des mani-
festations importantes telles que les tournois de sixte s'y dérou-
lent. Il se pose le problème des entrées qui sont payantes au regard 
de ceux qui. par exemple, veulent jouer au tennis. 

M. Le Maire répond qu'il s'agit là d'un problème entrant dans 
le cadre des compétences de la Commission de liaison des asso-
ciations qu'il invite à se réunir pour le résoudre avec les parties 
i ntérsssôfîs 

M. Le MAIRE fait part de ce que M. ROCHE se charge d'étu-
dier avec les administrations intéressées la possibilité d'obtenir 
un arrêt deux fois par jour, de l'autorail en gare de PEYRUIS afin 
de permettre entre 6 H 45 et 19 H 45 un voyage aller-retour sur 
MARSEILLE. 

Le Conseil Municipal sera informé de la suite de cette 
démarche. 

La prochaine réunion est fixée au VENDREDI 24 JUIN 1983. 

• RÉVISION DES DROITS, TAXES ET PRESTATIONS : Monsieur le 
Maire expose que les divers droits, taxes et prestations n'ont pas 
été révisés par le Conseil Municipal depuis le : 
- Prix de vente des concessions de cimetière : 15 février 80 
- Prestations funéraires : 5 décembre 1980 
- Location de matériel : 29 juin 1978 
- Taxes de branchement aux réseaux d'eau et d'assainisse-

ment : 15 février 1980 
- Droits de place et de stationnement : marché 13 mars 1970 

et fêtes 27 mai 1981. 
Que compte tenu de la hausse des services, il convient dans 

les limites légales autorisées précisées par la Commission Dépar-
tementale de la Concurrence et de la Consommation, de réviser 
les tarifs des droits, taxes et prestations précités. 

Vu l'avis de la Commission des Finances, après en avoir déli-
béré, le Conseil Municipal, 
DÉCIDE de modifier les tarifs des droits, taxes et prestations pré-
cités selon le tableau ci-dessous à compter du 1er juillet 1983. 
PRÉCISE que la taxe locale d'Equipement fixée au taux de 1,5 % 
n'est pas modifiée, que les droits de place et de stationnement 
relatifs aux marchés et fêtes foraines ne seront éventuellement 
modifiés qu'après la consultation des parties concernées. 

• PRESTATIONS FUNÉRAIRES : + 8 % 
• CONCESSION DE CIMETIÈRES : Tarif actuel : 120,00 F le mètre 
carré, Tarif nouveau : 150,00 F le mètre carré. 
• LOCATION MATÉRIEL : + 8 % 
• LOCATION SALLE DES FÊTES : + 8 % 

Ancien 

280,00 
170,00 
80,00 

Nouveau 

302,40 
183,00 
86,40 

Location dont électricité 
Frais de chauffage 
Frais d'entretien 

Etant précisé que les frais de location dont la demande aura 
été faite antérieurement au 29 avril 1983 et pour une date posté-
rieure au 1er juillet 1983 seront recouvrés à l'ancien tarif. 

• TAXES DE BRANCHEMENT AUX RÉSEAUX D'EAU ET D'ASSAINIS-
SEMENT : 

1er branchement 
Branchement supplémentaire 
Equipement branchement 

• TARIFS DES DIVERSES PRESTATIONS FUNÉRAIRES 

Ancien 

800,00 
400,00 
410,00 

Nouveau 

900,00 
450,00 
440,00 

1 °) Service funèbre du domicile ou du lieu de 
dépôt du corps au lieu de l'inhumation, cime-
tières de la commune, avec station éventuelle 
à l'église. 
Corbillard avec un minimum de 2 employés 

(2 heures - 2 employés) 

2°) Inhumation ou réinhumation au caveau 
provisoire ou en caveau construit sur un ter-
rain concédé en pleine terre, avec ouverture 
et fermeture caveau. 

(2 heures - 2 employés) 

3°) Inhumation ou réinhumation en terrai 
ncommun ou terrain concédé en pleine terre, 
avec ouverture et fermeture fosse. 

(3 heures - 2 employés) 

4°) Exhumation du caveau provisoire ou d'un 
caveau sur un terrain concédé en vue de réin-
humation ou transfert. 

(2 heures - 2 employés) 

5°) Exhumation d'une tombe située en terrain 
commun ou concédé en pleine terre en vue 
de réinhumation ou transfert. 

il heure - 4 employés) 

6°) Transfert de corps à l'intérieur d'un même 
cimetière. 

(I heure - 4 employés) ou (2 heures - 2 employés) 

7°) Transfert de corps d'un cimetière à un 
autre cimetière de la commune. (Lorsque 
cette opération requiert l'utilisation du 
corbillard). 

(2 heures - 2 employés) 

8°) Réduction de corps (cette prestation ne 
comprend pas les opérations citées précé-
demment, ni la fourniture de cercueils ou 
boite à ossements). 

(2 heures - 2 employés) 
pour chaque réduction 

9°) Dépôt de corps en caveau provisoire com-
munal (maximum un an) taxe par mois, tout 
mois commencé étant dû. 

Tarif Tarif appli-
ancien cable à comp-

ter du 1/7/83 

130,00 140,40 

170,00 183,60 

300,00 324,00 

170,00 183,60 

300,00 324,00 

80,00 86,40 

100,00 108,00 

150,00 162,00 
pour la 1e 

100,00 108,00 
pour les 

suivantes 

10,00 
tarif doublé 
au delà du 

délai de I an 

10,80 

• TARIF LOCATION MATÉRIEL 

1°) PODIUM AVEC BACHE : 
- 1er jour d'utilisation 
- par jour supplémentaire d'utilisation 
- par jour d'immobilisation 

2°) ESTRADE SANS BACHE : 
- 1er jour d'utilisation 
- par jour supplémentaire d'utilisation 
- par jour d'immobilisation 

3°) BARRIERES DE POLICE : 
- l'unité par jour d'utilisation et d'immobilisa-
tion 

4°) TABLES : 
- L'unité par jour d'utilisation et d'immobili-
sation 

5°) CHAISES : 
- L'unité par jour d'utilisation et d'immobili-
sation 

Tarif 
ancien 

200,00 
100,00 
50,00 

200,00 
50,00 
25,00 

2,50 

Tarif 
nouveau 

216,00 
108,00 
54,00 

216,00 
54,00 
27,00 

2,70 

5,00 

1,50 

5,40 

1,60 

BLOC-NOTES 
Dimanche 22 mai 83 
Médecin de garde : 
Docteur PLAN 
11, Rue Paraire Tél. 34.03.52 
04190 LES MÉES 

Pharmacie de garde : 
JOULIE 
Cours Péchiney Tél. 64.17.25 
04600 SAINT-AUBAN 

Pompiers : tél. 18 

Gendarmerie : tél. 17 
64.00.02 

Mairie : tél. 64.06.01 

L'ECOLE 
OBLIGATOIRE 
& GRATUITE  * * 

Interrogation que se 
posent les parents de 5 
classes du C.E.S. Camille 
REYMOND à CHATEAU-
ARNOUX. 

Depuis la rentrée 
scolaire après les vacan-
ces Pascales, un profes-
seur d'Anglais absent 
n'est pas remplacé, croit-
on savoir, pour des rai-
sons budgétaires. 

Le rectorat de l'Aca-
démie d'Aix-Marseille 
auprès duquel se sont 
émues les associations 
de parents d'élèves a 
donné comme critère de 
remplacement «être dans 
des classes d'examen et 
au maximum en 3e» tant 
pis pour les autres, ce qui 
est le cas présentement ! 

Outre différentes 
actions revendicatives, 
les parents ont tenté de 
trouver un palliatif aux 
carences de l'administra-
tion scolaire : des cours 
collectifs d'Anglais par 
personne licenciée, sont 
donnés après les heures 
légales et dans des locaux 
extra-scolaires aux 
enfants intéressés. Ceux-
ci sont bien entendu 
payants ! 

Les parlementaires 
locaux et les autorités 
concernées sauront-ils 
résoudre cette situation 
pour le moins paradoxale ? 

Les parents d'élèves. 

ETAT CIVIL 

Naissances : 
• BRUGGEMAN Florian, 
Ghislain, Patrick né le 7 
mai 1983. 
• ERARIO Victoire Elise 
Encarnation née le 7 mai 
1983 
• PERIS Natacha, Renée 
Françoise née le 8 mai 1983 

Décès : 
• Rose Joséphine PON-
SON, Veuve MESTRE, 
décédée le 8 mai 1983. 

© VILLE DE SISTERON
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BONJOUR, 
Si vous êtes sorti(e) de l'école, du collège, du 

lycée, si vous êtes sans emploi ou sans formation 
professionnelle, ou si, tout simplement, vous avez 
envie de parler de vos désirs, vos besoins, vos pro-
jets, sur le travail, la formation ou la vie en général, 
VENEZ NOUS VOIR ! 

Nous sommes une équipe qui cherchera avec 
vous des informations, des possibilités, des solu-
tions ... 

Nous sommes installés à la MISSION ALPINE, 
Immeuble Communal, à CHATEAU-ARNOUX, tél. 
64.35.58. 

Si vous ne pouvéz aller jusqu'à la MISSION, 
VENEZ ME VOIR ! 

Nous pourrons nous rencontrer tous les mardi 
et vendredi matin, à partir de 9 h 30 au LOCAL 
SOCIAL DE BEAULIEU, à SISTERON. 

A Bientôt ! 
Mireille GARCIN Mission Alpine pour les *eU^^^j 

«- Sisteron -» 
dépannage 
& entretien 

Plomberie, Zinguerie, Etanchéité, 
Installation de sanitaires, Pose de laine de verre, 

Ramonage, Dépannages divers 
TRABUC Christian  Tél.:(92) 61.16.90 
Z1, Avenue du Thor  04200 SISTERON 

S.A. R. L. J. RULLAN et Fils 
84, rue Saunerie - 04200 Sisteron 

vous propose un grand choix do : 

PEINTURES - PAPIERS PEINTS 
MOQUETTES 
VITRERIE - MIROITERIE 

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL. 61.25.18 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

TOUT POUR L'AGRICULTURE 

SB Ets MAGNAN SARI. 
La Maubuissonne * 04200 SISTERON  

Tél. (92) 61.15.41 
I 1 L 

ENGRAIS * PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA * GRAINS 

POMMES DE TERRE * FRUITS 

TELE du 21 au 27 mai 1983 

10.15 
12.00 
12.30 
13.00 
13.35 
13.40 
16.10 
16.55 
18.00 
18.30 
18.35 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
21.25 
22.55 
23.40 

10.30 
12.00 
13.00 
13.25 

14.30 
15.40 
18.00 
18.30 
19.00 
20.00 
20.35 

22.50 
23.35 

SAMEDI 21 MAI 
La Maison de TF1 
Bonjour, bon appétit ! 
La séquence du spectateur 
TF1 Actualités 
Voisin-voisine 
Los Angeles Année 30 n° 1 
les français du bout du monde 
«Les visiteurs» N° 1 
Trente millions d'amis 
Pépin câlin 
Auto-Moto 
Actualités Régionales 
Les uns pour les autres 
TF1 Actualités 
Dallas: «La réception» 
Droit de réponse 
Etoiles et toiles 
TF1 Actualités 

*  *  
DIMANCHE 22 MAI 

Le jour du Seigneur 
Télé-foot 1 
TF1 Actualités 
Starsky et Hutch. série n°8 
«Le survivant» 
Sports dimanche 
Série Arnold et Willy 
Les animaux du monde 
J'ai un secret 
7/7 Magazine de la semaine 
TF1 Actualités 
«Le bourgeois gentilhomme» film 
avec Michel GALABRU. Franck 
DAVID et C DESCHAUMES. 
Passions, le magazine 
TF1 Actualités 

* * * * 
LUNDI 23 MAI 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
14.00 Internationaux de Tennis 

à Roland-Garros 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Les uns pour les autres 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Ascenseur pour l'échafaud» 

Film avec Maurice RONET, Jean-
ne MOREAU et Félix MARTEN. 

22.05 La leçon de cinéma 
23.00 Internationaux de tennis 
23.25 TF1 Actualités 

* * * * 
MARDI 24 MAI 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
14 05 C.N.D.P. 
14.25 Internationaux de tennis 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Les uns pour les autres 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Théâtre : Celui qui n'avait rien 

fait le duc d'Enghien. avec M-T 
ARENE, et Pierre Le RUMEUR. 

22.30 Temps X par I. & G. BOGDANOFF 
23.10 Internationaux de tennis 
23.30 TF1 Actualités 

* * * * 
MERCREDI 25 MAI 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout 
14.55 Internationaux de tennis 
18.00 Jack Spot 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.25 Actualités régionales 
20.00 Football, finale de la coupe 

d'Europe des clubs champions 
Hambourg - Juventus 

22.25 Internationaux de tennis 
22.50 TF1 Actualités 

* * * * 
JEUDI 26 MAI 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Objectif santé 
14.00 Internationaux de tennis 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Les uns pour les autres 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Pablo est mort» avec Jacques 

PERRIN, Christian MARQUANT 
et Jean-François STEVENIN 

22.15 Contre-enquête 
23.20 Internationaux de tennis 
23.40 TF1 Actualités 

* * * * 
VENDREDI 27 MAI 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Portes ouvertes 
14.25 Internationaux de tennis 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Les uns pour les autres 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Variétés nuit du cirque 
21.40 La route de la liberté 

Série n° 2 avec Kris Kristofferson 
22.50'Internationaux de tennis 
23.15 TF1 Actual. + 5 jours en bourse 

SAMEDI 21 MAI 
11.10 Journal des sourds & malentendants 
11.30 Platine 45 
12.00 A nous deux 
12.45 A2 Journal 
13.35 «Colorado» Série n° 9 
15.10 Les jeux du stade 
17.00 Récré A2 
17.50 Les carnets de l'aventure 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Champs Elysées 
21.50 Téléfilm : l'ile bleur 
23.20 A2 Journal 

DIMANCHE 22 MAI 
10.00 Gym-Tonic 
11.15 Dimanche martin 
12.45 A2 Journal 
13.20 Incroyable mais vrai 
14.20 Série «Simon & Simon» N° 3 
15.10 L'école des fans 
15.55 Les voyageurs de l'histoire 
16.30 Thé dansant 
17.10 Série Arcole ou la terre promise 
18.10 Dimanche magazine 
19.05 Stade 2 
20.00 A2 Journal 
20.35 La Chasse aux trésors nu 9 
21.40 Documentaire 
22.30 Désirs des arts 
23.00 A2 Dernière 

 * * * 
LUNDI 23 MAI 

12.08 «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 diamants du président» n" 3 
16.05 Le trésor de la montagne sacrée 

Film avec Puneet SIRA et C LEE 
17.40 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Bugs Bunny 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Le grand échiquier 

de Jacques CHANCEL 
23.15 A2 Journal 

 * * * 
MARDI 24 MA! 

12.08 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 diamants du président» n° 4 
17.05 Entre vous 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.40 «Boulevard du Crépuscule» Film 

avec William HOLDEN. Gloria 
SWANSON et Erich Von Strohem 

22.35 Mardi CINÉMA 
23.30 A2 Dernière 

MERCREDI*25 MAI 
12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.30 Stade 2 Midi 
13.50 Les amours de la belle époque 
14.05 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 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Téléfilm «Faut pas rêver» avec 

Charlie Nelson & Zoe Chauveau 
22.10 Documentaire rock à Berlin 
23.00 A2 Journal 

  * •* 
JEUDI 26 MAI 

12.08 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 «Les portes de la mer» 

avec Haïm Gouri & D. Bergman 
16.40 Un temps pour tout 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.37 Expression directe 
20.00 A2 Journal 
20.35 Magazine des droits de l'homme 
21.40 Les enfants du rock 
23.15 A2 Journal 

VENDREDI*27* MAI 
12.08 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 diamants du Président» nu 5 
17.00 Itinéraires 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Série «Secret diplomatique» n" 5 
21.30 Apostrophes 
22.45 A2 Journal 
23.05 Ciné-Club «Le lit.de la vierge» 

Cycle les Années 70. 

12.00 
12.30 
14.30 
18.30 
19.10 
19.15 
19.35 
19.50 

20.00 
20.35 

21.40 

22.15 
22.35 

10.00 
10.30 
17.45 
18.45 
19.40 
20.00 
20.35 
21.35 
22.05 
22.30 

0.00 

SAMEDI 21 MAI 
Objectif entreprise 
Les pieds sur terre 
Entrée libre (C.N.D.P.) 
FR3 Jeunesse 
Soir 3 
Actualités régionales 
La télévision régionale 
Dessin animé : «Les aventu-
res de Tintin» 
Les jeux de 20 heures 
Tous ensemble ou... A cha-
cun son programme» 
Cycle Charlie Chaplin n° l 
L emigrant av ec C. Chaplin 
Soir 3 
Musi-club 

DIMANCHE 22 MAI 
Images de... 
Mosaïque 
FR3 Jeunesse 
L'écho des bananes 
Spécial Dom/Tom 
Merci Bernard 
Boite aux lettres 
Aspects du court métrage 
Soir 3 
Cinéma de minuit : Cycle 
Ava Gardner «PANDORA» 
James Mason & A. Gardner 
Prélude à la nuit 

* * *  
LUNDI 23 MAI 

18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Les merveilles de la mer 
19.50 Dessin animé : «Les aventu-

res de Tintin» L'allaire 
Tournesol» 

20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 «L'année des français» Film 

avec J-C Drouot. Gilles Se 
gai et François Perrot 

21.30 Soir 3 
21.50 Thalassa 
22.30 Prélude à la nuit 

* * * * 
MARDI 24 MAI 

18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé «Les aventu-

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film « Z » avec Yves Mon-

tand. Irène Papas, J-L Trin-
tignant, Charles Denner et 
François Périer. etc. 

22.35 Soir 3 
22.55 Prélude à la nuit 

MERCREDI 25 MAI 
18.25 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «Les aventu 

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cadence 3 avec Guy Lux 
21.35 Soir 3 
21.55 L'interview, télé I II m 

Avec Philippe Deplanche 
22.50 Prélude à la nuit 

*  *  
JEUDI 26 MAI 

18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé «Les aventu-

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cinéma sans visa : Film 

«I emigrant» Haute-Volta 
SANOU KOLLO (V.O.) 

22.40 Soir 3 
23.05 Prélude a la nuit 

VENDREDI 27 MAI 
FR3 Jeunesse 
Tribune libre 
Soir 3 
Actualités régionales 
La télévision régionale 
Dessin animé : «Les aventu-
res de Tintin» 
Les jeux de 20 heures 
Vendredi, magazine mio 
Soir 3 
Prélude à la nuit 

18.30 
18.55 
19.10 
19.15 
19.35 
19.50 

20.00 
20.35 
22.15 
22.35 

* * *  
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Paae 10 SISTERON-JOURNAL Carrefour Bléone-Duranoe 

Pourquoi recevez-vous 
Sisteron-Journal en retard 7 

Le journal du Parlement 
vous donne la réponse : 

SE HÂTER LENTEMENT 
TELLE pourrait être la 
devise de l'ex-ministre des 
P et T tant les retards de 
distribution du courrier, et 
surtout des journaux ou 
des mailings, atteignent 
des records. En effet à la 
différence de l'automobile, 
la poste n'a pas le droit aux 
médias, et les coups se 
lont en toute tranquilité. 
Les lois Auroux ne répri-
mant les grèves qu'au delà 
d'une heure, il suffit d'arrê-
ter le travail 55 minutes, à 
un endroit et à une heure 
bien choisis et le tour est 
oué. Cette explication pour 
nos lecteurs qui se plai-
gnent à juste titre de l'irré-
gularité du service du 
ournal. 

PARTI 
SOCIAL 
DÉMOCRATE 

Les élections au CONSEIL GENERAL amènent les 
réflexions suivantes : 

• Le parti socialiste n'a pu imposer son pouvoir qu'en fai-
sant valoir le bénéfice de l'âge. 

• Au dialogue préconisé par les sociaux-démocrates, il a pré-
féré la coalition socialo-communiste ou socialo-marxiste. 

Il a fallu deux tours et la peur du ridicule d'une réparti-
tion de l'ensemble des postes au bénéfice de l'âge, pour les 
convaincre de la nécessité de répartir les tâches, mais sans 
remettre en question les présidences des commissions. 

La population est inquiète de voir la politique politi-
cienne des états majors prendre le pas sur la gestion des 
affaires du pays en crise économique. 

Moins de politique, d'idéologie, de rêve : c'est ce 
que souhaitent la population et les sociaux-démocrates. 

Le Président : Louis LEQUETTE. 

Samedi 21 mai 1983 

JEU N° 41 
La photo insolite 

(50 Frs à gagner par semaine) 
   

Chaque semaine à la dernière page de notre journal paraîtra une photo 
HUGUET°U V°US udra découvrir ''objet photographié par M. José 
»u«»ls 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" 40 était «une visionneuse diapo.» C'est Mlle HE Y RIE S Isabelle, Avenue Paul 
Arène 04200 SISTERON qui gagne les 50 Frs offerts par Sisteron-Journal avec 10 réponses exactes 

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 
Vallès du Jabron. maison an 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 clt : 527 000 F. 

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

04 Terrain 1495 m1 constructible 
vue imprenable 165.000 F. 

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

St-Auban, belle villa 2 appart 3 
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'égoût 140.000 F 

Sisteron quart calme villa on 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 

Chiteau-Arnoux vieille vile fonds 
de commerce 40m1 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 neul 5 Piè-
ces tt cit. terrasses solarium 
caves avec jardinet A SAISIR 
580 000 F 

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

Nombreuses autres affaires, choix important, nous consulter 

Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE 
Complétez la grille ci-dessous accompagnée du règlement à l'ordre de : 

SISTERON-JOURNAL - 95, rue Saunerie - 04200 SISTERON - Tél. (92) 68.40.98 
La ligne comprend 32 lettres, signes ou espaces 

CONTACTS ■ MARIAGES - RENCONTRES ■ OFFRES et DEMANDES D'EMPLOIS 
BONNES AFFAIRES ■ AUTOS-MOTOS ■ BATEAUX ■ CARAVANING • IMMOBILIER 

La ligne : 10,00 F T.T.C.  DOMICILIATION AU JOURNAL (l'annonce + 15 F) ■ ENCADRÉ (+ 20 F) 

REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

i 
I LAIS 
L- — — 

Semaine du 

TOTAL T.T.C. 

Parution après réception, 
du paiement 

□ Chèque 

□ Espèces 

:> 
OU 24 AU 28 MAI 

Spécial Fête des Mères CREMERIE L.S BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

TERRINE 
AU POIVRE VERT, Le kilo 31 ,so F 

SURGELÉS-GLACES CHANTILLY 
Bombe 250 gr Chambourcy 
Soit le kilo : 47,20 F 

11,80 F ROSBEEF 
Le kilo 38,50 F BAZAR-DROGUERIE 

Coquilles St Jacques 
500 gr 
Soit le kilo : 77,80 F 

38,90 F BEURRE 
Président 250 gr 
Soit le kilo : 27,20 F 

6,80 F ROTI de VEAU <*0 c 
le kdo «9T.80 r 

VAPORISATEUR 
Féminin de Fabergé 100 ml 
Soit le litre : 338,00 F 

33,80 F 

QUEUE LANGOUSTE 
Cal 6/8, Le kilo 

153 ,00 
Reblochonnet 
250 gr 
Soit le kilo : 33,20 F 

8,30 F EPAULE d'AGNEAU OQ E 
Avec os Le kilo «90,50 I 

DEODORANT AAonp 
200 ml Fabergé ■ "•,90 I 200 ml Fabergé 
Soit le litre : 74,50 F 

ESCARGOTS <*<% c 
X 50, Moyens pu beurre «9«9,30 ■ 

CREME des PRES 
200 gr, 60 % M.G. 
Soit le kilo : 36,00 F 

7,20 F VEAU 
Pour financière le kilo 29,50 F CAJOLINE 

2 litres 
Soit le titre : 4,90 F 

9,»o F 

Pommes Noisette 
Sachet de 1 kilo 8,90 F EPICERIE PINTADE 

Fermier PAC, Le kilo 22.50 F ENSEMBLE 3 POTS A A c 
en grés, sel/sucre/farine H. 15,50 cm *t*t,20 r 

CREVETTES 
Décortiquées, 200 gr 
Soit le kilo : 79,00 F 

15,80 F CHIPS 
350 gr 
Soit le kilo : 22,00 F 

7,70 F PATE CROUTE 
Le kilo 26,80 F SERVICE A THE 77 c 

en grés, 7 pièces, Bleu gobald décoré » # ,90 ■ 
/ Théière, 6 tasses 

SORBET 
Litre GERVAIS 20,40 F OASIS POMME 

2 litres 
Soit le litre : 3,48 F 

6,95 F MORTADELLE 
Pistachée, le kilo 18,80 F MAZAGRANS « c 

Boite de 6 en grés, décor fleurs «9«7,50 r Boite de 6 en grés, décor fleurs 
H. 12.50 cm 

FRUITS GIVRES A A E 
X 4 Miko. 400 ml I *t,50 i 
Soit le litre : 36,25 F 

OASIS Pomme Cassis 
2 litres 
Soit le litre : 3,48 F 

6,95 F ROTI de PORC 4c r 
cuit Le kilo *t«9,60 ■ 

MOULIN à CAFE 
Mural décoré 63,70 F 

MYSTERE 
X 6 Gerwis. 100 ml 
Soit le litre : 20,80 F 

20 50 F OASIS Orange A E 
2 litres 57 0,95 T 2 litres 
Soit le litre : 3,48 F 

HURE Persillée 
Le kilo 17,80 F COFFRET VASE 

en Bohème véritable H. 21 cm 41,50 F 

PRIX CARBURANT 
Essence 4,44 F 
Super 4,73 F 
Gas-oil 3,56 F GRATUIT 

© VILLE DE SISTERON




