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« VIEILLES PIERRES Eh 
Châteauneuf Val St Donat ; maison ancienne 
entièrement restaurée, séjour avec cheminée, 2 
chambres, bain, garage. 230.000 Frs. 

IMMOBILIERE 

1 HAUTE-PROVENCE » 

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. 

ENTREPIERRES, à 8 km de Sisteron, terrain 
constructible 2300 m2 exp. au sud, jolie vue : 
100.000 Frs. Volonne maison de village habitable immédiate-

ment grand séjour 2 chambres, bain, WC, gre-
nier aménageable, toiture et façade neuves. 
200.000 Frs. 

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

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

VOLONNE maison façade et toiture neuves. 
' Garage voûté. 1er étage : cuisine, séjour, cham-

bre, WC, balcon. 2e étage : 3 Petites pièces, 
salle d'eau, WC, grenier aménageable, vue 
soleil. 295 000 F. 

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

Vallée du Jabron à 2 pas Sisteron dans joint, 
six copropriétaires cœur parc splendide, appart 

Le Thor villa F7 130 m' habitable - terrain 
876 m!. 425 000 Frs. 

3 pièces salle d'eau cheminée bon état. 160.000 M 
Frà- 1 
Sisteron centre dans immeuble entièrement res-
tauré, splendide appart. T3 refait neuf en 
duplex. 2 splendides terrasses exp. sud, vue 
lac et citadelle. Affaire à saisir. 320.000 F 

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

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

Sisteron prox cathédrale, maison indépendante, 
séjour avec balcon, 1 chambre, cuisine, Bain, 
grande cave voûtée, garage 40 ni* à saisir. 
250.000 F 

ignés ■ départements 04, 05, 26 
61.14.18 
le - 04200 SISTERON 

THÈZE, centre village, spl. bat caractère avec 
pigeonnier, four à pain, nomb. pos. aménage-
ment, jardinet. 120 000 F. 

Choix important maisons camp: 
tél. (92) 

26, rue de la Pouster 

C'est avec l'ensemble «Baby» qu'elle a débuté sous la direction improvisée de Corinne 
Porte et de Valérie Minetto. Chacun a joué son morceau, soit sur des instruments tradi-
tionnels, soit sur des accordéons chromatiques comme Nathalie de Sousa (6 ans). 

Les grands ont pris le relais avec des morceaux très variés et le final a été donné 
par Christine Gambro, leur jeune professeur professeur de solfège qui a montré avec brio 
ce que l'on peut obtenir de cet instrument. 

Nous remercions de leur présence MM. BREMOND, CAPEAU, REBOLLO, les parents 
et les amis. Dimanche 26 juin a lieu à Manosque la traditionnelle journée d'accordéon. 

En faisant votre marché, pensez 

* Triperie * 
TÊTE DE VEAU  ABATS 
 PIEDS ET PAQUETS  

 Volaïllerie* 
Jambon * Saucisses des Alpes 

j Fromage de tète  Pâté maison 

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

Téléphone : (92) 68.42.73 
,« h 00 a U h 30 - 1: h M) à 19 h !0 
hrmetun k lundi ei k dimanche 

* S.O.M.A.D. * 
LIVRAISON RAPIDE DE 
BÉTON PRÊT A L'EMPLOI 

Sté MATÉRIAUX ALPES-DURANCE 
Z.l. Les Mées 04190  Tél. (92) 34.13.71 

LIVRAISON A PARTIR DE JUILLET 
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a 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 %. 

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 

« LA CAVERNE » 
«D'AU 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 'A 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUFRIF 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON j£ (92) 61.26.04 

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 

ETS LATIL s.a.r.1. 
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 

Robert JEDOR 
Allée Berlin — Les Plantiers — 04200 SISTERON,. Tel: 61.00 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 
- REVETEMENTS-MURAUX 

 __JV 

25-26 JUIN 83 
Place de l'Eglise 

KERMESSE 
BUVETTE * BUFFET 

STANDS  JEUX 
dotés de nombreux lots 

Dimanche 17 h 
CONCERT gratuit par les[ 
TOURISTES DES ALPES. 

en soirée : 
BAL MUSETTE GRATUIT 

levée la participation gracieuse de la\ 
{collection de vieux tacots. 

U.F.F. *  * 
L'Union des Femmes 

Françaises organise un 
grand spectacle le diman-
che 26 Juin à 15 h à la salle 
de l'Alcazar. Comédie 
musicale «la marine en bor-
dée» avec les majorettes 
des clubs du 3e âge de Mar-
tigues sous la direction de 
F. Conil. Deux heures 
trente d'animation, 25 
participants. 

Venez nombreux pas-
ser une agréable après-
midi. 

Prix d'entrée : 20 F pour 
les adultes et 10 F pour les 
enfants. 

LYCEE & COLLEGE 
P. ARÈNE SISTERON 

Les parents et les élè-
ves sont informés que les 
dossiers de réinscription 
pour la prochaine année 
scolaire sont à retirer au 
secrétariat du Lycée à par-
tir du LUNDI 20 JUIN 1983 
à 8 Heures. 

Ils devront être retour-
nés complets au secréta-
riat pour le JEUDI 30 JUIN 
au plus tard. 

Tout dossier incom-
plet sera refusé. 

Les élèves qui n'au-
ront pas remis leur dossier 
à cette date seront consi-
dérés comme démission-
naires et leur place sera 
déclarée vacante. 

Le Proviseur F. Boeuf 

Alcooliques Anonymes 

Les Alcooliques Anony-
mes sont une association 
d'hommes et de femmes qui 
partagnet leurs énergies et 
leurs espoirs pour essayer de 
résoudre leur problème com-
mune : l'alcool, tout en aidant 
d'autres alcooliques. 

Les alcooliques anony-
mes ne sont alliés à aucune 
secte, à aucune confession, à 
aucun parti, à aucune organi-
sation ni à aucune institution. 
Ils ne se mêlent d'aucune con-
troverse. Ils cherchent unique-
ment à devenir et à rester 
sobres, en aidant d'autres 
alcooliques à faire de même. 

Réunions : Impasse Reynaud, 
le Foyer St Jean, vendredi soir 
à 20 H 45 à Aix-en-Provence et 
34 rue de Tilsit à Marseille le 
mardi 20 h 30 et samedi à 
15 h. Tél : 16 Q1 42.99.03. 

COMMUNIQUÉ 

Monsieur le Maire 
informe les familles des dates 
d'inscriptions au RESTAU-
RANT et aux DIVERS CIR-
CUITS DE TRANSPORT SCO-
LAIRE, avant le début des 
vacances. 

Les intéressés peuvent 
dès à présent s'adresser au 
service compétent à la Mairie, 
pour tous renseignements, ce 
qui allégerait les difficultés 
dues à la précipitation, au 
manque d'information, aux 
dossiers incomplets et évite-
rait ainsi les problèmes qui se 
posent à chaque rentrée sco-
laire et surtout le jour de la 
rentrée. 

Les inscriptions pour les 
enfants des écoles primaires 
de SISTERON seront prises 
en MAIRIE à partir du LUNDI 
22 AOUT Jusqu'au VENDREDI 
2 SEPTEMBRE INCLUS, de 
9 h à 12 h. 
PIÈCES A FOURNIR: Livret de 
famille, avis d'imposition 
REVENUS 1982 ou certificat 
de non imposition. 

Les inscriptions des élè-
ves des ECOLES PRIMAIRES 
et DU LYCEE PAUL ARENE de 
SISTERON aux divers circuits 
de ramassage scolaire seront 
prises en MAIRIE à partir du 
LUNDI 22 AOUT au VEN-
DREDI 2 SEPTEMBRE 
INCLUS de 9 h à 12 h. 

L'Amicale des Anciens 
des Chantiers de Jeunesse 

Française 

Une journée-rencontre 
amicale est prévue pour le 
dimanche 24 juillet au plan 
du BORNY, CD. 4 entre 
SISTERON et VOLONNE. 
Dans la propriété de (L'An-
cien) MAUREL Paul à 
Salignac. 

A partir de 10 Heures, 
l'équipe des organisateurs 
sera en place pour pourvoir 
au bon déroulement des 
réceptions. 

Vers 11 Heures : Apé-
ritif. Le repas qui suivra 
comprendra : Hors d'oeu-
vres variés, salade mexi-
caine, etc.. grillades, sau-
cisses, merguez, agneau 
(de Sisteron) etc.. 

Etant donné le cadre 
qui nous accueillera, il sera 
nécessaire que chacun 
apporte, ses verres, assiet-
tes, couverts, tables de 
camping, sièges, etc.. Un 
bar fonctionnera toute la 
journée. Ne pas oublier 
d'amener également les 
boules, les cartes, des con-
cours seront organisés. 

Frais de participation : 
60 F par personne à 
envoyer pour le 17 juillet au 
plus tard à Georges 
LORENZI, 15 Av. du 
JABRON 04200 SISTERON. 

Tous les anciens qui 
désirent participer à l'orga-
nisation se mettent en rela-
tion avec Robert PAR-
RAUD, Route de St Gêniez, 
04200 Sisteron. Tél. 
61.04.33. 

A l'occasion de cette 
journée champêtre, les 
anciens des CHANTIERS 
de JEUNESSE qui n'au-
raient pas encore rejoint 
l'Amicale en sont cordiale-
ment invités et seront 
comme toujours reçus à 
bras ouverts. 

Dimanche 26 juin 83 
Médecin de garde : 
Docteur NAL 
Le Vauban. Av. Jean Jaurès, 
tel. 61 13.85 let domicile 
61.29.49. 
04200 SISTERON 

Pharmacie de garde : 
Dimanche 26 juin et 
et Lundi 27 juin 83 

GOMBAS 
Les Arcades. Tél. 61 00.19 
(14200 SISTERON 

Infirmier de garde : 
Mme DESCHAMPS-LOZE 
Les Romarins, Av. Jean des 
higues. Tél. 68.44.74. 
(.14200 SISTERON 

Pompiers : 
lél 18 ou 61.00.33 ou 61.09.19 

Gendarmerie : 
Tel 61'00.33 

Mairie : 
loi. 61.00.3/ 

Police-Secours : 
l'éJ 17 

Ambulances VOLPE 
Place du Dr Robert, 
loi. 61.09.49 

Centre Hospitalier : 
SISTERON Tél. 61.00.52 
ioutes urgences . médicales, 
chiiurgicales. obstétricales 

Boulangeries : 
ouvertes le lundi 
HLANC Tel. 61.01.92 
AN I ELME les Plantiers 

Boucheries : 
ouvertes le lundi 
AUUIBtRi Bnangon geiant 
46 me droite Tél. 61.00.44 
Hk.HARD RULl AN. lue San 
nene 

Crémerie : 
ouverte le lundi 
A/A M. tb rue Droite 

Culte Protestant 
+ + + 

Le prochain culte aura 
lieu dimanche 26 juin à 
8 h 30, salle de réunion à la 
Mairie. 

Remerciements 
+ + + 

Mademoiselle CAIRE 
Madeleine et Mademoiselle 
CAIRE Lucienne 
Très touchées par les mar-
ques de sympathie qui leur 
ont été témoignées lors du 
décès de leur mère : 
Madame CAIRE Auguste 

née MEYSSON Marie-Louise 
remercient bien sincère-
ment toutes les personnes 
qui se sont associées à 
leur peine. 

 J.M.F.  
L'antenne JMF de Siste-

ron informe ses abonnés et 
sympathisants que le con-
cert des chorales prévu en 
juin sera reporté à la rentrée. 
Il sera gratuit pour les abon-
nés 82/83 (conservez vos 
cartes) 

© VILLE DE SISTERON
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* BOUCHERIE * 
* CHARCUTERIE * 

de l'Horloge 
SPÉCIALITÉS ET 

CHARCUTERIE de PAYS 
« Jacques ARNOUX » 

SCOUTS ET GUIDES 
DE FRANCE * * * 

Le tirage des billets de 
souscription à lots s'est 
déroulé le jour de notre fête de 
groupe, le 12 juin 1983. Les 
numéros sortis sont : 
89, 271, 444, 485, 490, 515, 544, 
571, 661, 739, 803, 808, 833, 
840, 1352, 1353, 1414, 1419, 
1523, 1535, 1536, 1624, 1691, 
1742, 1779, 1785, 1946, 1989, 
2021, 2037, 2223, 2464, 2472, 
2478, 2490, 2499, 2547, 2583, 
2632, 2664, 2704, 2735, 2743, 
2783, 2833, 2870, 2886, 2959. 

Trois lots n'ont pas été 
retirés. Ils seront à votre dis-
position à la Kermesse, le 
samedi 25 juin 1983 de 17 à 22 
heures, le dimanche 26 juin 
1983 de 14 à 22 Heures. Place 
de l'Eglise, au stand des 
balançoires. Nous remercions 
toutes les personnes, qui de 
près ou de loin, nous ont aidé 
à réussir notre fête. 

Permanences 
François Massot 

François MASSOT, 
député, vice-Président de 
l'Assemblée Nationale, se 
tiendra à la disposition des 
personnes désirant le ren-
contrer les : 

Dimanche 26 à 10 h 30 
Mairie de la Motte du Caire 

Lundi 27 juin à 9 h 15 
ORAISON en Mairie. 

Discours de M. Le Maire de Sisteron 
le 18 juin : Hommage à Jean Moulin  * * 

«Vous avez mon entière confiance et je vous adresse 
toutes mes amitiés» C'est par ces mots que le Général de 
Gaulle écrivait à Jean Moulin le 22 octobre 1942 et lui con-
fiait la présidence du comité de coordination au sein duquel 
étaient représentés les trois principaux mouvements de 
résistance «Combat» «Franc tireur» et «Libération». 

Jean Moulin entrait à ce moment là dans l'histoire et 
allait devenir comme l'a dit André Malraux «le chef d'un peu-
ple de la nuit». 

Né à Béziers le 20 juin 1899, Jean Moulin avait donc 15 
ans quand la guerre de 1914 éclata. Il fut marqué par cet 
événement et se montra déjà très utile quand ses parents 
hébergèrent une familie de cinq enfants. 

L'état d'esprit de sa famille était très patriote et son 
père disait de son frère mort avant la guerre de 1914 «j'au-
rais préféré qu'il meure à la guerre au moins sa mort aurait 
servi à quelque chose». 

Brillant élève Jean Moulin s'inscrivit à la faculté de droit 
de Montpellier en 1917 et entra le 1er septembre de cette 
année au cabinet du préfet en qualité d'attache. 

Mobilisé le 17 avril 1918 avec la classe 19, il fut affecté 
à Montpellier au 2e Génie et l'armistice trouve Jean Moulin 
à Charmes dans les Vosges. Il fut nommé le 26 octobre 1925 
sous-préfet d'Albertville en Savoiè et devenait ainsi à 26 ans, 
le plus jeune sous-préfet de France. 

En 1930 il devint sous-préfet 2e classe à Chateaulin 
dans le Finistère et en 1932 il est nommé chef-adjoint au 
cabinet du ministre Pierre Cot et fait ainsi ses débuts dans 
les différents ministères avant de devenir le 22 février 1939 
préfet d'Eure et Loir. 

Quand la guerre éclate, il demande au ministre de l'in-
térieur de suivre le sort de sa classe mais cette requête est 
rejetée. 

Il accueillera dans la cour de la préfecture deChartres 
les officiers allemands par ces mots : «La fortue des armes 
vous amène en vainqueur dans notre ville, nous nous incli-
nons devant la loi et la guerre». Dès cet instant les atroci-
tés commencent et refusant de signer de fausses alléga-
tions qui n'avaient pour but que de déshonorer l'armée fran-
çaise, les injures et les coups pleuvront déjà sur Jean 
Moulin. 

En septembre 1941, il quitte la France sous le nom de 
Joseph Mercier pour l'Angleterre via l'Espagne et fut reçu 
par le Général de Gaulle. 

De retour en France, Jean Moulin choisit Lyon comme 
centre principal de ses activités et prenait contact avec la 
résistance. 

Arrêté en 1943, Jean Moulin connut un terrible calvaire, 
bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes 
éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine sans 
jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous. 

Je voudrais pour terminer cet hommage à Jean Moulin 
reprendre une phrase d'André Malraux «Aujourd'hui jeu-
nesse puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais 
approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier 
jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé, ce jour-là elle était 
le visage de la France». 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

JEAN-CLAUDE D EMOYA 

« CARRELEUR » 
FAÏENCES * DALLAGES 
* MAÇONNERIE * 

Téléphone : (92) 65.18.43 
route des aires  05300 RIBIERS 

(r^ IFYIO 
S. A. R. L. J. RULLAN et Fils 

84, rue Saunerie - 04200 Sisteron 

vous propose un grand choix de : 
PEINTURES - PAPIERS PEINTS 
MOQUETTES 
VITRERIE - MIROITERIE 

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL 61.25.18 

© VILLE DE SISTERON
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JUDO-CLUB SISTERON 

°«0«0«0*0«° 
Mercredi 15 juin au Dojo Sisteronais salle des Combes. 

Les judokas passaient leurs ceintures. En cette fin de sai-
son où les résultats obtenus en championnat ont été bons. 
L'espoir de tous était d'avoir le grade supérieur, Dan ou cein-
ture. Voici les résultats : 
• Ont eu un DAN Jaune : LHERMET Cyril, LEONE Laurent, 
VIALA David, CHAUD Grégory, HAMDOUCHI Yacine, MAR-
CONCINI Stephan, MORENO Guillaume, MANCEAU Alexan-
dre, GENDRON Antoine, NEU Nicolas, MAZZELLA Sébas-
tien, GUEYDAN David, KOSMICKI Guillaume, NOBLE Cédric, 
DAMOUS Dalila 
• Sont passés Ceinture jaune : ANDRÉ Patrice, BARRÉ Sté-
phane, CLAVERI Cyril, TAILLANDIER Sandrine, REY Chris-
tophe, NESCI Cyril, ALPHONSE Laurent, LEONETTI Frédé-
ric, REMY Bruno, BERNAUDON Yannick, MALAVAL Audray, 
GENDRON Guillaume. 
• Ont eu un DAN Orange : HYPOLYTE Alexandre, TEFFRI 
Thomas, ROUX Catherine, GAUME Damien, GUERRERO 
Nicolas, SAURY Georges, DERYCKE Cyril, POIRIÉ Sylvain. 
• Sont passés ceintures orange : HENRY Nicolas, BOUCHET 
Yannick, FOURNIER Christophe, GIRAUD J-Michel, LATIL 
Frédéric, MEVOLOHN Pierre, MEVOLHON Philippe, MEGY 
Stéphane, AMYC Marilyne, DE MACEDO Franck, DE 
MACEDO André, ROMAIN J-Luc, MOTTE Jérôme. 
• Sont passés ceinture verte : SUBE Frédéric, HOAREAU 
Hervé, ABBED Farid, DERYCKE J-Philippe, SPRIET Thomas, 
ROUX J-Philippe, FAYOL J-Renaud, SCHMALTZ Martin, 
DEWAELE Anne Sophie, BELHAOUES Marc. 
• Sont passés ceinture bleue : BRANDALISE Bruno, 
DEWAELE Hervé, DESSAUD Denis, HEYRIES Isabelle, CAL-
VAIRE Caroline, SCHMALTZ Claire. 
• Ont eu un dan bleu : AILLAUD William et TEFFRI Nicolas. 
• A eu la ceinture marron : BREZAC Franck. 

Dans le cours féminin de Judo-gym, ont eu la ceinture 
jaune en judo jiu-jitsu : PERYCKE Renée, DERBEZ Pascale, 
GENDRON Chantai, CALVAIRE Nicole, GROSSI Jacqueline, 
ANDRÉ Béryl, LASMARIAS Carole, MARTEL Chantai. 

Samedi prochain la saison se terminera par un dernier 
tournoi qui aura lieu à la Penne sur Huveaune dans les Bou-
ches du Rhône. 

CYCLO-CLUB SISTERONAIS 

Alors que le séjour des cyclotouristes se déroule dans 
une formidable ambiance et où bien des souvenirs seront 
à évoquer dès leur retour puisque, et ceci nous le savions 
par avance, les étapes bien que difficiles parfois, n'empê-
chaient pas des soirées plus aventureuses que les cols mais 
il sera toujours temps d'en reparler si le carnet de bord de 
leur voyage, comme il est prévu, relate tous les faits !!! 
DIMANCHE 26 JUIN : Sortie possible à Seyne les Alpes pour 
trois circuits. Sortie locale : Départ 7 H 00 : SISTERON, CLA-
MENSANE, Col des Sagnes, TURRIERS, BELLAFA1RE, GIGORS, Col de 
Sarrault, la MOTTE, MEL VE, SIGOYER, VAUMEILH, SISTERON. 98 kms 
arrivée prévue à 12 H. 

SISTERON-VELO 
OfOfOfOfO 

COMPOSITION ET STRUC-
TURE DU BUREAU POUR LA 

SAISON 83/84 

Président d'Honneur : M: 
Jean ANDRIEU, Conseiller 
Général, Monsieur Daniel 
SPAGNOU, Maire de 
SISTERON. 

Président actif : Mon-
sieur BARONIAN Jean-Claude 

Vice-Présidents : Mon-
sieur SADOUN Mohand, 1e 

Vice-Président, Monsieur 
BAGARD Marcel, 2e V-P 

Secrétaire : Monsieur 
MOLLET Yves 

Secrétaire-Adjointe : 
Mlle SANCHEZ Maria 

Trésorier : Monsieur CIA-
RAVINO Etienne 

Trésorier Ajoint : Mon-
sieur GIRAUD Gérard. 

Responsables des équi-
pes : Equipe 1e : M. CIARA-
VINO Etienne, Equipe 
réserve : MM. HENRY Gérard 
et CHICHEPORTICHE José, 
Equipe juniors : MM. GUES-
SARA Jean-Charles et SAN-
CHEZ Manuel, Equipe 
Cadets: MM. SADOUN 
Mohand et MATOS Luis, 
Equipe minimes : MM. MASSE 
Bernard et BRUN Lucien, 
Equipe Pupilles : MM. MOL-
LET Yves et DELACROIX 
Michel. 

Arbitrage : M. RONIN 
Jean, Officiel 

Commission de Disci-
pline : Le comité directeur, 
l'entraîneur et un responsable 
de l'équipe du joueur 
concerné. 

Commission des Jeu-
nes : Le président, l'entraî-
neur et un responsable de 
chaque équipe de jeunes. 

Membres du bureau : 
MM. BURLE René et KROEP-
FLE Henri. 

A l'attention des joueurs 
seniors et juniors, anciens et 
nouveaux, une .réunion con-
cernant les perspectives et les 
nouvelles dispositions pour la 
saison 83/84 aura lieu le lundi 
27 juin à 20 H 30 salle de réu-
nions de la Mairie. 

Permanences pour la 
signature des licences : 
Nous informons tous les 
joueurs seniors et juniors 
qu'une permanence aura lieu 
tous les soirs à partir du mardi 
28 juin au samedi 2 juillet de 
17 h 30 à 19 h dans le 1er ves-
tiaire du stade. 

Mefl 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS. 
Mfl&fà/riS POUKHIEM VOUSSefVk 

fue de PROVtNCe 

LE PLAN 
EPARGNE LOGEMENT 

C'est d'abord un bon placement. 

CAISSE D'EPARGNE 11 
Le bon conseil au bon moment. 

Au nom du P.CF. 
J-J LEPORATI écrit au Maire 

Monsieur le Maire, 
J'ai bien reçu votre lettre relative à l'af-

fichage dont le texte a été rendu public. 
Je viens vous informer que nos militants 

poursuivront l'affichage du P.CF. selon les 
usages. Pour nous, bien entendu, cela n 'est 
pas et n 'a jamais été incompatible avec l'idée 
que nous nous faisons d'une ville propre, 
nous ne considérons pas que l'affichage pol-
lue. Au mois d'avril nous avons eu un 
apperçu de ce qui réellement souille notre 
ville. Je veux parler des événements qui se 
sont succédés plusieurs nuits, où par deux 
fois l'affichage du P. CF. fut détruit, le siège 
de notre section et celui de l'Union Locale 
CC. T. furent attaqués par des éléments de 
la droite, signant leurs actes sur les murs de 
Sisteron sans que vous montriez la moindre 

ECOLE DE MUSIQUE DE SISTERON 
Résultats des examens fédéraux 

de l'année 82/83  * * *** * 

SOLFÈGE MOYEN 1 - Totaux/50 mentions - INSTRUMENT 

Instrument Préparatoire 1 : 
• BOUCHER Yannick, trompette (PI) : 14.5 - AB 
• CU1SGAND Gwladvs. flûte (PI) : 20 - TB 
• KOSMICKI Didier. Cornet (PI) : 16 - B 
• PELLECR1N Florence, clarinette (PI) ; 15 - B 

SOLFÈGE élémentaire 1 totaux/50 Mentions - INSTRUMENT 

AILLAUD William 25 M 
BENOIT Sylvie 19,5 Clarinette E1 13,5 A.B 
CHEILAN Hervé 20,5 
DEPRETZ Jean-Pierre 33 A.B Clarinette M2 18,5 T.B 
HEYRIES Isabelle 25 M Flûte E1 15 B 
HEYRIES Fabrice 27,5 M 
MEVOLHON Chantai 29,5 M Flûte E1 16 B 
PAU Stéphane 26 M Saxo Alto E1 12,5 M 
TR0UCHE Isabelle 26,5 M Clarinette M1 9,5 

DAMOUS ABBED Dalila 23 / Clarinette P1 13 A.B. 
ABBED Djamila 32,5 A.B Flûte P2 17 T.B 
ABBED Farid 26 M 
BAILLY Isabelle 22.5 / Flûte P2 16 B 
C0CHAUD Philippe 29 M 
FAYOL Jean-Renaud 22 Clarinette P2 14 A.B 
FAYOL Laurence 20,5 
IMBERT Davic 28,5 M Trombone P1 17 T.B 
IMBERT Elizabeth 26,5 M 
JEAN Séverine 29,5 M Flûte P2 18 T.B 
JOUVE Véronique 27 M Clarinette P2 15 B 
LAF0NT Christelle 24 
MEVOLHON Philippe 23 Clarinette P2 9 

B MINETTO Carole 27 M Clarinette P2 16 
MINETTO Cécile 26 M 
OLBORSKY Didier 21 
OLBORSKY Hervé 22.5 

T.B RICHAUD Christophe 20,5 Trompette P2 . 18 
VASQUEZ Cyril 26 M Trompette P2 . 16 B 

Classe de solfège : Préparatoire 1 (nom, prénom, Totaux/50, mentions) 

ALLARD Muriel (46 - Très bien), A UGUSTE Marie-Thérèse (42 - Bien), BAILL Y Sébas-
tien (26,5 - M), BERAUD Séverine (36-A.B.), BORELE Philippe (47-T.B.), CLA VE-
R1E Cvril (27,5 - M), CLA VER1E Olivier (47,5 - T.B.), CLEMENT Christine (39 - A.B), 
CLEMENT Marie-Laure (39,5 - A.B), CONSTANT David (40,5 - B), DA VEN Philippe 
(39,5 - AB), FOULON Stéphane (29,5 - M), CAL1ANO Sandrine (44 - B), GAUME 
Damien (34,5 -A.B), JOUBERT Carole (43,5 - B), KOSKICKI Guillaume (39,5 - A.B), 
KOSMICKI Pascaline (33,5 - A.B), MICHEL Claudine (38,5 - AB), NADÉ Sébastien 
(30 - M), NESCI Cyril (27 - M), NINANNE Sylvain (32,5 - A.B), SAL VADOR Alain 
(44 - B), SANCHEZ David (36,5 - A.B), SAUTEL Ulric (38,5 - A.B), SPRIET Thomas 
140 B> Préparatoire 2 

DAMOUS ABBED Salina (26 - M), ALBERT Sandrine (39 - A.B), AMIC Marilyne 
(33 -A.B), AUGUSTE Céline (27,5 - M), AUGUSTE Laurent (30 - M), BAILLY Chris-
telle (26,5 - M), BINARD Christelle (26,5 - M), BOUCHER Yannick (23,5), CHEILAN 
Jean-Marc (30 -M), COMBELAS Sophie (41,5 - B), COUYERE Gil (32 -A.B), DUEORT 
Séverine (34,5 - A.B), GIRAUD Jean-Michel (40 - B), GU/SGAND Gwladvs (34 - A.B), 
HENRY Nicolas (42,5 - B), HYPPOLYTE Alexandre (29 - M), KOSMICKI Didier (41,5 
- B), LATIL Frédéric (39 - A.B), MASSOTBertrand (31,5 - M), MEVOLHON Pierre 
(34 - A.B). PELLEGRIN Florence (39,5 - A.B), VASSE Ingrid (35.5 - A.B). 

réprobation contre ces éléments. Serait-ce 
parce qu 'ils ont soutenu votre candidature ? 

De plus, votre décision, traduite par un 
communiqué de presse, de sévir contre les 
personnes et organisations qui afficheraient 
hors des panneaux publics a été prise à la 
faveur de ces événements. Elle était trop pré-
maturée et ainsi elle dévoilait votre volonté 
de nous porter un coup. C'est une décision 
répressive et arbitraire qui touche notre orga-
nisation, certes différemment, mais une fois 
de plus. Je n 'accepte donc pas qu 'il soit porté 
atteinte à nouveau à la liberté d'expression 
de l'organisation dont je suis secrétaire. 

Nous avons information que vos amis 
politiques créent la même situation ailleurs 
dans les Alpes de Haute-Provence, notam-
ment à Manosque et à Digne. Nous conti-
nuerons donc à nous exprimer par l'affiche 
et, si votre volonté est réellement de ne pas 
vous en prendre à notre expression propre, 
nous vous suggérons d'intervenir auprès de 
vos militants pour que notre affichage puisse 
être lu par la population plutôt que d'être sup-
primé. (La même démarche devrait être effec-
tuée auprès de l'entreprise de nettoyage). 

Cela suppose qu'il reste intact. Si tel 
n 'était pas le cas, vous démontreriez concrè-
tement votre volonté personnelle de porter 
atteinte à notre information, quoi que vous 
puissiez en dire. Tout arrêté, c'est-à-dire toute 
mesure administrative réduisant les points et 
les surfaces d'affichages, ne tenant aucun 
compte de l'expansion urbaine de notre ville 
y compris en zone industrielle démontrerait 
la même volonté de votre part, y compris con-
tre d'autres organisations et associations 
démocratiques. Vous en porteriez l'entière 
responsabilité. Notre organisation soutien 
l'appel de 100personnalités nationales pour 
le désarmement et la Paix. Des affiches de 
ce comité nous sont parvenues que nous appo-
serons dès lundi 13 Juin. Nous considérons 
notre lutte pour le désarmement et la Paix 
comme un acte réel de civisme. Vous ne pou-
vez donc assortir un soi-disant civisme à la 
limitation de notre liberté d'expression, 
comme le laisse apparaître votre lettre du 27 
mai et notre expression politique comme de 
la publicité. Votre lettre ne concerne donc pas 
mon organisation. 

Yeuillez agréer. Monsieur le Maire, l'ex-
pression de mes salutations distinguées. 

J.J. LEPORATI 

© VILLE DE SISTERON
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* RALLYE 5000 * 
RENAULT SISTERON engage une voiture au RALLYE 5000 qui 
se déroulera dans la nuit du 25 au 26 juin autour de MANOS-
QUE, REILLANE et ST MICHEL DE L'OBSERVATOIRE. 

Avec l'appui également du GARAGE DU DAUPHINÉ et 
du CENTRE PROVENÇAL DE CONDUITE AUTOMOBILE. 
Christian BONFORT et Jean-Philippe CLARYSSE partiront 
au volant d'une RENAULT 5 ALPINE GR A préparée par 
RENAULT SPORT et le garage COYRET à 05 LA 
FRESSINOUSE. 

2!Smf Hutte 
ïre la Cttafrell* 

Mercredi 8 juin s'est * 
tenue, sous la présidence 
de Monsieur le Maire de 
Sisteron, entouré de ses 
adjoints et de Conseillers 
Municipaux, la réunion de 
presse d'A.T.M. 

C'est une vieille tradi-
tion et on n'y a pas failli. 

Réunion de presse 
cordiale, détendue, entre 
vieilles relations, où l'on 
parle couramment des 
Nuits de la Citadelle, les 
XXVIIIe Nuits ! 

Des nuits pas tout à fait comme les autres ; six soirées 
et deux lieux nouveaux. 

Pour unir le théâtre et la musique, l'incomparable châ-
teau de la Cazette et, offerte à l'après-midi musical qui vient 
s'insérer dans le cadre de la célébration nationale de l'an-
née Vauban, la Chapelle de la citadelle. 

Nous reviendrons en une longue dissertation sur ce pro-
gramme et ses nouveautés, ses points forts. 

Nous voulons aujourd'hui, borner notre propos à la 
brève énoncée de ces soirées. 

Les voici dans leur chronologie, leur aimable succes-
sion : 
• 17 juillet à 21 H 30 : Cathédrale Notre-Dame des Pom-
miers : CONCERT VOCAL ET INSTRUMENTAL par l'Ensem-
ble Vocal de Lausanne, Direction : Michel CORBOZ. 
• 30 Juillet à 21 H 30 : Château de la Cazette : SOI RÉE XVII Ie 

SIÈCLE. La double inconstance de Marivaux et Musique 
baroque. Théâtre du Nombre d'Or de Nantes et Orchestre 
de Chambre du Pays de Loire. 
• 31 Juillet à 17 H 45 : Chapelle de la Citadelle : VAUBAN 
EN MUSIQUE, Couperin Monteclair M.A. Charpentier Marin 
Marais. Le Concert Royal. 
• 3 AOUT à 21 H 30 : Cloître Saint-Dominique : CONCERT 
DE MUSIQUE DE CHAMBRE : Wolfgang Amadeus MOZART. 
Orchestre Capella Arcis de Varsovie, Nicole AFRIAT au 
piano. 
• 6 AOUT à 21 H 30 : Théâtre de la Citadelle. HOMMAGE 
A LA DANSE et Roméo et Juliette. Chicago City Ballet et 
Suzanne Farrel danseuse étoile du New York City Ballet. 
• 9 AOUT à 21 H 30 : Cloître Saint-Dominique : Ve RÉCITÂL 
GEORGES CZIFFRA. Chopin - Liszt - Schumann. 

CABINET FABRY 
1, rue de l'Eglise 
04190 LES MIES 

Tél. (92) 34.08.79 
• ••• 

PEYRUIS appartement T2 à 
rénover, eau, électricité, tout à 
régoût. 60.000 Francs. 
PEYRUIS fonds de commerce 
+ murs. 80.000 Francs. 
LES MEES terrain constructi-
ble 1450 m2, viabilité à proxi-
mité. 100 F le m2. 
THOARD 6080 m2 constructi-
bles pour 70000 F. 
ORAISON maison ancienne en 
partie rénovée. Chauffage 
électrique, sur 1600 m2 envi-
ron. 800.000 Francs. 
FORCALQUIER villa T3 neuve 
+ terrasse + garage + cave 
+ buanderie sur 850 m2 de ter-
rain. 500 000 Francs. 
CRUIS villa T5 sur 1500 m2 de 
terrain, tout confort, terrasse, 
garage. 750.000 Francs. 
PEYRUIS maison ancienne à 
rénover, eau, électricité, tout à 

U l'égoût, toiture partiellement 
"sous éverite. 150.000 Francs. 

LES MEES, maison de village 
tout confort - Chauffage élec-
trique - possibilité d'agrandis-
sement. 250 000 Frs 
LES MEES maison ancienne à 
rénover, eau, électricité, tout à 
l'égoût, deux sorties indépen-
dantes, trois niveaux de 100 m2 

chacun. 120.000 Francs. 

PETITES 
ANNONCES 

5000 à 6000 lecteurs 
chaque semaine 

IMMOBILIER 
Part. VENDS Local Commercial 62 
m2, bail tous commerce, dans Cen-
tre Commercial 18 magasins 
CHATEAU-ARNOUX. Prix. 120.000 
Frs entièrement aménagé ou 
100.000 Frs non aménagé. Tél. 
64.34.96 H.B ou 64.15.12 après 20 h 
S.C.I. Résidence du Parc II, reste 
A VENDRE 1 T3 et 2 locaux com-
merciaux. S'Adresser au gérant 
M. DUPËRY, Résidence du Parc. 
Tél. 61.12.23. 04200 SISTERON. 

DIVERS 
PORTAI. BAPTISTE VENDS bois 
chauffage tél. 64.14.55 
VENDS Stéréo + spots + table + 
support, caravane pliante 6 places 
Jamet, transistor, télévision porta-
tive noir/Wanc, appareil photo. 
S'adresser au journal. 
PERDU petite chienne épagneul 
breton très craintive boitant patte 
avant droite. Perdu 12 juin environ 
Vaumeilh, BONNE RÉCOMPENSE. 
Tél. 61.14.29 ou 61.08.81 
VENDS tuiles à gorge ou canal 
anciennes 200 m2. Tél. 54.11.81 
692) 
VENDS cheval 3 ans. Tél. 61.23.30 
VENDS chaussures montagnes 
mixte grandes jorasses 40 Tél. 
61.19.71 

AUTOS-MOTOS 
BATEAUX-CARAVANES 
Part. VEND FORD Taunus Break 7 
C.V. 1979 2 Roues neige + clous 
montées. 15000 F. Tél. 61.15.53 
semaine 
VENDS LNA 1980 prix argus. Tél. 
61.12.70 après 19 h 
VENDS 104 SL6 CV Année 78 très 
bon état. Prix à débattre. Tél. 
61.29.37 Après 19 h. 
VENDS Pneus pirelli PS 185 x 14 
état neuf prix intéressant. Tél. 
61.04.06 
Particulier VEND SIMCA 1100 ES 
année 76 bon état. Téléphoner 
heures repas (92) 68.31.92 
A VENDRE TALBOT 1307 S 1976 
Prix 5000 F. Tél. 61.06.84 

TRAVAIL 
Pour juillet et août CHERCHE 
femme de ménage 4 après-midi 
par semaine possédant véhicule. 
Tél. 61.03.26-avant 21 h. 
Etudiante en médecine DONNE-
RAIT COURS de math tous 
niveaux pendant vacances d'été. 
Tél. 61.11.63 H.R. 

RENCONTRES 
Veuf RENCONTRERAIT dame 
soixantaine pour sorties ami-
cales. S'adresser au journal. 

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

Notaires Associés 
Place Général de Gaulle 

04200 - SISTERON 

DEUXIÈME AVIS 

Suivant acte aux minutes de 
l'Office Notarial dénommé ci-
dessus, en date du 3 juin 1983, 
enregistré à SISTERON, le 7 juin 
1983, F° 5, Bord, 77/1 ; 

M. Edmond Jean François 
TARDIEU, débitant de boissons 
et Mme Marcelle Micheline Geor-
gette PAYAN, son épouse, 
demeurant ensemble à SISTE-
RON, rue de Provence, 

ONT VENDU à la Société 
«CAFÉ DE PROVENCE», S.A.R.L. 
.au capital de 100.000,00 Frs dont 
»le siège social est à SISTERON, 
120 rue de Provence, représentée 
par son gérant, M. François 
AMARU: 

UN FONDS DE GOMMERCE 
de Débit de Boissons, situé à SIS-
TERON, rue de Provence, N°/I20, 
connu sous le nom de «CAFÉ DE 
PROVENCE», pour l'exploitation 
duquel M. TARDIEU est immatri-
culé au R.C.S. de DIGNE sous le 
n° A 006 740 765. 

Cette vente a eu lieu moyen-
nant le prix principal de SIX CENT 
MILLE FRANCS, s'appliquant 
pour 544.450,00 Frs aux éléments 
incorporels et pour 55.550,00 Frs 
au matériel et au mobilier 
commercial. 

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

Pour Deuxième Avis : 

Jean-Claude BUES, 
Notaire associé 

SUD-EST CONSEILS 
Société de Conseils 

Juridiques et Fiscaux 
78, Rue d'Alembert 

38000 - GRENOBLE 

RUSANIT S.A.R.L. 
Société à 

Responsabilité Limitée 
au capital de 30 000 F 
Siège Social à L'ESCALE 
(Alpes de Hte-Provence) 

Zone Artisanale 
R.C.S. DIGNE B 007 350 358 

SIRET : 007 350 358 000 11 - 5572 

DISSOLUTION ANTICIPÉE 
DE LA SOCIÉTÉ 

Suivant procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extraordi-
naire du 25 mai 1983, enregistré 
à SISTERON le 13 Juin 1983, 
Folio 6, Bordereau numéro 80/1, 
les associés ont décidé de pro-
noncer la dissolution anticipée de 
la société à compter du 31 Mars 
1983 et de nommer en qualité de 
liquidateur Monsieur Paul JULIA, 
demeurant à CHATEAU-ARNOUX 
(Alpes de Haute-Provence), 5 Rue 
de la Pinède. 

Le siège de la liquidation a 
été fixé à l'ESCALE (Alpes de 
Haute-Provence), Zone 
Artisanale. 

Le Liquidateur. 

SUD-EST CONSEILS 
Société de Conseils 

Juridiques et Fiscaux 
78, rue d'Alembert 

38000 - GRENOBLE 

RESILIATION DE BAIL 
GÉRANCE LIBRE 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Suivant acte sous seings pri 
vés en date à DIGNE du 9 ma 
1983, enregistré à DIGNE le 1ei 

juin 1983, Folio 67, Numéro 
224/11, Monsieur Jean André 
MONTEL, Dirigeant de Société et 
Madame Juliette MANZONI, son 
épouse, demeurant ensemble à 
DIGNE (Alpes de Haute-Provence) 
2 Avenue Joseph Reinach, ont 
vendu à la Société «CASH MON 
TEL», Société Anonyme au capi 
tal de 500.000 Francs dont le 
siège social est à DIGNE (Alpes 
de Haute-Provence), La Tour 
Saint-Christophe, immatriculée 
au Registre du Commerce et des 
Sociétés de DIGNE sous le 
numéro B 007.050.107 un fonds 
de commerce de gros et demi-
gros de beurre, oeufs, fromages 
salaisons et conserves exploité àj 
DIGNE (Alpes de Haute 
Provence), Section des Sieyès 
Quartier des Augiers pour leque 
le vendeur est immatriculé aul 
Registre du Commerce et des) 
Sociétés de DIGNE sous 
numéro A 005.541.669 moyennantj 
le prix de 300 000 Francs. 

L'entrée en jouissance a été 
fixée au 1er mai 1983. 

Il est ici précisé que ledit 
fonds de commerce a été donné 
en gérance libre à la Société 
«CASH MONTEL» aux termes! 
d'un acte sous seings privés en| 
date à DIGNE du 25 Juillet 1974; 
enregistré à DIGNE le 22 août 
1974, Folio 52, Numéro 238/2, à 
compter du 1er mai 1974 renouve 
lable d'année en année par tacite 
reconduction et qùe par suite de 
ladite cession, la gérance se 
trouve résiliée de plein droit à 
compter de la date d'entrée en 
jouissance. 

Les oppositions s'il y a lieu 
seront reçues dans les dix jours! 
de la dernière en date des publi 
cations légales au siège du fonds 
où domicile a été élu. 

Pour Deuxième Avis! 

U 

Office Notarial 
J, Rue A. Honnorat DIGNE 

VENTE VOLONTAIRE 
aux enchères publiques 

le Jeudi 30 juin 1983 
à 14 heures 30 à DIGNE 

Rue Colonel Payan 
Bourse du Travail 

D'une Villa à DIGNE 
9, rue Médecin Chaspoul 

MISE A PRIX : 400 000 Fj 

Renseignements 
31.01.18 Poste 45 

© VILLE DE SISTERON
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Activités du Maire 
Adjoints et Con-
seillers Munici-
paux du mardi 7 
juin au lundi 20 

juin indu 

Mardi 7 juin : 
• Entretien de Monsieur Le Maire 
avec Madame CAYOLE, respon-
sable du Bureau de l'Habitat, 
chargé de la réhabilitation de 
Sisteron. 
• Assemblée Générale des don-
neurs de sang de Sisteron 
• Entretien de Monsieur le Maire 
avec Monsieur le Directeur de 
l'Hôpital de Sisteron pour la pré-
paration du Conseil 
d'Administration. 
• Réunion des Commissions 
municipale et extra-municipale 
des sports. 

Mercredi 8 juin : 
• Réunion de la Commission 
d'Urbanisme 
• Entretien de Monsieur le Maire 
avec les responsables du Syndi-
cat Force Ouvrière. 
• Présentation au Maire et au 
Conseil Municipal du programme 
des Nuits de la Citadelle par Mon-
sieur Pierre COLLOMB, Président 
de l'A.T.M. 
• Entretien de Monsieur le Maire 
avec une délégation du bureau de 
la S.P.A. de Sisteron. 
• Réunion préparatoire du conseil 
d'administration de l'Hôpital. 

Jeudi 9 juin : 
• Entretien de Monsieur le Maire 
en présence de Madame la Direc-
trice Départementale de l'Action 
Sanitaire et Sociale, avec les sta-
giaires internés de l'Hôpital de 
Sisteron. 
• Conseil d'Administration de 
l'Hôpital 
• Assemblée Générale de l'Asso-
ciation des Soins Infirmiers à 
domicile. 

Vendredi 10 juin : 
• Assemblée Générale de 
l'A.D.A.S.E.A. en présence de 
Madame JULIEN, Adjointe au 
Maire. 
• Réception de l'Automobile-
Club des Alpes par la 
Municipalité. 
• Assemblée Générale du 
JUDO-Club 
• Réunion du Conseil d'Admi-
nistration de l'Office Munici-
pal de la Culture. 

Samedi 11 Juin : 
• Réunion des Associations 
Patriotiques par Monsieur le 
Maire afin de donner à ces 
Associations le programme 
de la journée nation-Armée du 
25 juin prochain. 

Lundi 13 juin : 
• Assemblée Générale des 
Débits de Tabacs 
• Réunion de Coordination 
des Chefs de service avec 
Monsieur le Maire. 
• Réunion du bureau des 
Adjoints. 
• Départ à la retraite de Mon-
sieur TRAVERSIER, gen-
darme : participation de Mon-
siuer BREMOND, Premier 
Adjoint et de Monsieur ROU-
ZAUD secrétaire général. 

Mardi 14 juin : 
• Assemblée Générale du foot 
corporatif. 

Jeudi 16 juin : 
• Assemblée Générale de la 
M.S.A. 
• Réunion de l'Ecole de 
l'Accordéon 
• Réunion pour l'organisa-
tion de l'expo photo 
Samedi 18 juin : 
• Cérémonies de l'Appel du 18 
juin. Cérémonie à la mémoire 
de Jean Moulin. 

Dimanche 19 juin : 
• Visite annuelle du Conseil 
Municipal à la Citadelle ; pré-
sentation des travaux réalisés 
en 1982 par l'A.T.M. 

Lundi 20 juin : 
• Entretien de Monsieur le 
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Samedi 25 juin, le 11e Bataillon 
de Chasseurs Alpins à Sisteron 

Le 25 juin la 11e compagnie et la fanfare du 11e B.C.A. 
seront dans notre ville. Ils viennent sur invitation de la muni-
cipalité et des habitants qui veulent ainsi marquer l'intérêt 
porté aux jeunes chasseurs qui participent à la Défense du 
pays en faisant leur service national au 11e Bataillon de 
Chasseurs Alpins. 

La 11e compagnie qui est-elle ? 
C'est la compagnie dite d'instruction où les jeunes gens 

appelés sous les drapeaux passent les deux premiers mois 
de leur service. Ils y font leur classe. Tous les 2 mois la 11e 

compagnie en accueille environ 150. 
150 qui se sont portés volontaires pour la plupart pour 

servir dans les chasseurs alpins. 
A l'issue du premier mois il reçoivent la fourragère au 

cours d'une cérémonie. Cette cérémonie se fera à Sisteron 
devant la population de la ville. Ce sera l'occasion de mar-
quer à ces jeunes chasseurs l'intérêt et la considération qui 
revient à ceux qui pour un an ont la charge de la Défense 
du pays. 

Le 11e B.C.A. est une unité de guerre équipée de maté-
riels modernes : 

Voici quelques chiffres : 
L'effectif représente plus de 1100 hommes entraînés 

physiquement et capables d'agir dans des conditions 
difficiles. 

La puissance de feu du bataillon est considérable. 
Contre les blindés le 11e B.C.A. peut aligner plus de 70 

armes antichars, lance-roquettes et missiles anti-char Milan 
(distance de tir entre 100 et 2000 mètres) ; le bataillon a reçu 
en 1982 son armement individuel. Plus de 700 FAMAS (le 
nouveau fusil de l'armée française calibre 5,56), ont été per-
çus en équipent les chasseurs, une section de mortiers 
lourds et de 81 mm assure un appui feu redoutable au 
bataillon. 

Le 11e B.C.A. a été équipé depuis 1980 de véhicules 
modernes, son parc d'engins à roues dépasse 170 véhicules. 

Enfin, de nombreux matériels sophistiqués complètent 
l'équipement de cette unité alpine : tels les radars Rasura 
qui permettent de déceler le moindre mouvement à plusieurs 
kilomètres, les intensificateurs de lumière pour le tir de nuit, 
les fusils des tireurs d'élite FRFL, les engins destinés à lut-
ter contre les menaces NBC (nucléaire, biologique et 
chimique). 

Le bataillon c'est aussi environ 200 familles, 200 
enfants et une masse salariale de 15 MF par an. 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 25 JUIN 1983 
• 11 H 00 : la 11e Cie arrive par la citadelle de Sisteron. Elle 
se regroupe devant la place de la Mairie. 
• à partir de 12 H 00 : les habitants qui le désirent, peuvent 
inviter à déjeuner chez eux un jeune chasseur. 
• 15 H 00 : Regroupement de la compagnie. 
• 17 H 00 -19 H 00 : Autour de la Mairie présentations dyna-
miques de l'instruction faite à la IIe Cie 
• 19 H 00 : Aubade de la fanfare du 11e B.C.A. 
• 22 H 00 : A la citadelle présentation du fanion du batail-
lon et remise de la fourragère avec son et lumière et fan-
fare. Cérémonie de passation de commandement. Le Capi-
taine LAURENT termine son temps de commandement à la 
11e Cie, le Capitaine HUGON le remplace. 

Maire avec Monsieur PALAUL, 
Directeur de conservatoire de 
Digne au sujet des profes-
seurs du conservatoire qui 
viendront enseigner la flutte, 
la trompette, et l'accordéon à 
Sisteron. 
• Entretien de M. le maire 
avec M. ROUSSELET de théâ-
tre demain au sujet de la récu-
pération par la municipalité 
des locaux situés rue de la 
mission. 
• Visite du jury départemental 
des villes et villages fleuris 
• Réunion de coordination 
avec les chefs de service. 
• Réunion des présidents des 
commissions des travaux et 
des finances au sujet du ser-
vice des eaux. 
• Entretien de M. le Maire 
avec M. DESGRANCHAMPS, 
Directeur de la DATAR et M. 
DAUBARD du bureau 
méridional. 
• Réunion de travail en mairie 
de Manosque 

A ces activités s'ajoutent 
les entretiens à titre privé. 

Monsieur Daniel SPAGNOU, 
Maire de Sisteron et Prési-
dent du Conseil d'Adminis-
tration de l'Hôpital de Siste-
ron communique : 

Lors de sa dernière réu-

nion, le Conseil d'Administra-
tion de l'Hôpital de Sisteron 
présidé par M. le Maire, a 
décidé notamment de nom-
mer une commission chargée 
de reprendre le dossier d'hu-
manisation de l'Hospice, quel-
que peu en sommeil depuis 
des mois, afin que ce dossier 
puisse être traité en priorité. 
En attendant le conseil d'Ad-
ministration a demandé à 
Monsieur le Directeur de bien 
vouloir faire étudier au plus 
vite les aménagements d'ur-
gence à apporter aux cham-
bres de l'Hospice actuel afin 
de donner aux personnes hos-
pitalisés actuellement un 
minimum de confort en atten-
dant la construction du nouvel 
hospice. D'autre part le Con-
seil d'Administration a insisté 
auprès de Monsieur le Direc-
teur afin que très vite soit 
aménagé un jardinet qui per-
mettra aux hospitalisés de 
profiter de l'été. 

Enfin le Conseil d'Admi-
nistration a décidé de faire 
effectuer les travaux néces-
saires pour mettre en place 
dès le début de l'été un ser-
vice de réanimation qui fait 
défaut actuellement à 
Sisteron. 

Voici donc trois mesures 
importantes nu'il fallait 
prendre. 

80 JEUNES ESPOIRS DU CYCLISME 
PROVENÇAL A PEIPIN 

o # o o # o # o 

Le soleil était au rendez-vous fixé par les 80 jeunes coureurs 
venus disputer le 2e grand prix des jeunes et le 2e grand prix 
Espoirs, dans le charmant village de Peipin. Deux grands prix 
cyclistes patronnés par le Comité des Fêtes et les Meubles BOUIS-
SON et organisés par la ROUE d'OR SISTERONNAISE. 

Dès 14 h 15, s'élançaient les 27 cadets accompagnés des 4 
féminines engagées dans ce 2e grand prix des Jeunes. Tous les 
artifices du Cyclisme étaient présents le long des 6,200 kms du 
circuit. Côtes, petite route, passage difficile, faux plat, maladres-
ses et un petit vent insidieux qui ne découragèrent pas les «Minots» 
puisque les juges à l'arrivée classèrent 26 cadets sur 27 et 3 Fémi-
nines sur 4. Après cinquante bornes d'observations et de timides 
attaques, il fallait le sprint pour départager ces Messieurs. La vic-
toire revenant au plus jeune des ARNAUD, Famille bien connue 
habituée aux victoires remportées par les trois frères, Robert ins-
crivait à Peipin une nouvelle gagne avec douze points pour le Tro-
phée des Alpes. Nous reparlerons de ce talentueux cadet 1e Année, 
toujours aux places d'honneur. 

Nos locaux durent se contenter des miettes, REYNIER Jean-
Daniel vient de reprendre la compétition après la consolidation de 
sa fracture au péroné. SARLIN Jean-Noël relève d'une maladie à 
virus. Quant à REBOUX Stéphane, toujours la scoumoune dès qu'il 
se produit une chute c'est pour lui et un pépin à Peipin, il ne pou-
vait pas manquer ça. 

Le Président du Comité des Fêtes, Monsieur PUT, donnait le 
départ du 2e Grand Prix Espoirs aux cinquante juniors. Dès le 
départ, maintes escarmouches firent ployer les jambes les plus 
faibles. Des hommes comme BARO, PICCA (Digne), FIORITTO (Aix) 
BIGONE (Marseille) et BASSIGNANI firent la course, rendant les 
choses impossibles pour certains et faciles pour d'autres. Il fallut 
attendre le 10e tour pour voir l'échappée de SPINELLA (V.C. St 
André) sur une belle attaque, personne ne voulant faire l'effort pour 
revenir. Il faillit bien aller au bout mais au 13e tour, la chasse s'éta-
blit et son avance fondit comme neige au soleil. Malgré son cou-
rage, il fut rejoint dans le dernier tour. Dès que la jonction fut faite, 
CESARI Gérard (P.S. C.V.) Champion de Provence du km arrêté et 
de vitesse plaçait un contre en force, prenant rapidement au pelo-
ton, une cinquantaine de mètres, CESARI impressionnant de puis-
sance, passait la ligne en vainqueur, le peloton de chasse ne pou-
vant pas combler son retard. 

Dès le départ, deux de nos locaux s'accrochèrent et chutè-
rent, GOUIRAND dut abandonner et REYNAUD Jean-Luc essaya 
de revenir dans le paquet mais il n'v Darvint pas malgré une belle 
remontée. 

BERTRAND Pierre resta longtemps au contact dans le pelo-
ton aux avants postes en compagnie de Gérard LIEUTIER qui se 
permit de remporter une belle prime au sprint. Les dirigeants de 
la R.O.S. constataient avec satisfaction les progrès de ces deux 
jeunes gens courageux et volontaires. 

La R.O.S. tient à remercier Monsieur le Maire et le Comité des 
Fêtes de Peipin pour leur aide et leur accueil ainsi que les Meu-
bles BOUISSON, un spécialiste du meuble qui contribue toujours 
largement au développement du sport amateur dans notre région. 
A tous merci et à l'année prochaine. 

CLASSEMENT DES CADETS ET DES FÉMININES 
PRIX DES MEUBLES BOUISSON 

/" : ARNAUD Robert, A.C. Oraison en 1 h 15, 2' : CIRIBILLIPierre, Pédale Gapen-
çaise, 3': ARNAUD Yvan, A.C. Oraison, 4*PICCA Patrick, C.A. Dignois, 5': GHI-
BAUDO Dominique, R.O. Capelette, 6' : NOUGARET Gilles, Montfavet, 7' : SOU-
CASSE David, Mevrargues, 8' : RICHEDA Christophe, Ciotat, 9' : BEROUD Gilbert, 
CC. Pertuis, 10e : ASCENCIO Serge, A.C. Oraison, 23': REYNIER Jean-Daniel R.O.S., 
24': REBOUX Stéphane, R.O.S., 27e: SARLIN Jean-Noël, R.O.S., 26': KLEIN Gene-
viève, A. V.C. Aixois, Ie Féminine, 28e : SALLE Caroline, S,C. Briançon 

CLASSEMENT DES JUNIORS 
PRIX DU COMITÉ DES FÊTES DE PEIPIN 

/" : CESARI Gérard, P.S.C. V.en2h 12, 2' : BARO Philippe, C.A. Dignois, 3' : PICCA 
Christian, C.A. Dignois, 4' : CLAUDE Philippe, A. V.C. Aixois, 5' : BASSIGNANI 
Luc, Plan de Cuques, 5': TARASCONIPhilippe, V.C. Saint-André, 7': BIGONE Thierry, 
A.S.P.T.T. Marseille, 8' : CARLES Alain, Pédale Gombertoise, 9' : COELHO Jean-
Claude, Marignane, 10' : FIORITTO Bruno, A. V.C. Aixois, 18' : REYNAUD Jean-
Luc, R.O.S., 26' : LIEUTIER Gérard, R.O.S., 27' : BERTRAND Pierre, R.O.S. 

Caisse d'Epargne 
de Sisteron 

Le Directeur de la Caisse d'Epar-
gne de Sisteron informe les habitants 
de la Commune de Peipin qu'une 
succursale de la Caisse d'Epargne 
Ecureuil ouvrira dans leur commune 
le 1er juillet prochain. Cette nouvelle 
succursale sera ouverte au public le 
mardi de 8 h 30 à 12 h et le jeudi de 
13 h 30 à 17 h et le samedi de 8 h 
30 à 12 heures. Toutes les opérations 
pourront être effectuées à ce guichet. 
La Caissière en sera Mlle Frédérique 
YOUNES. Cette succursale est située 
Place du Bon Vent à Peipin. 
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CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN 
BLOC-NOTES * JUDO-CLUB C-A.S-A 

Comme nous l'avions signalé dans notre dernière édi-
tion, SISTERON-JOURNAL était présent le jeudi 16 juin lors 
de la remise officielle de la ceinture noire à Philippe JOUVE 
conquise le dimanche précédent à MARSEILLE. 

En présence du Président M. FRENAIZIN efde l'ensem-
ble du bureau du J.C. C.A.S.A., M. Charley KHALIFA, Prési-
dent du Comité Départemental retraça la saison sportive 
82-83 et félicita l'ensemble des judokas pour leur brillant 
comportement réalisé tant en FFJDA qu'en KODOKAN et 
en particulier les deux ceintures noires Frédéric BEAUMONT 
couronné en mars dernier (Sisteron-Journal en avait relaté 
la performance) et Philippe JOUVE dont il vanta sérieux, 
ténacité et palmarès, autant de qualités qui lui ont permis 
d'arriver, après 10 ans de pratique du judo (Il débuta à l'âge 
de 7 ans) au grade de ceinture noire. Ce grade pour des judo-
kas ne doit être qu'un début, ceci afin de se perfectionner 
toujours d'avantage. 

L'on procédait ensuite à la remise de la ceinture à Phi-
lippe par son professeur Monsieur Jacques DAVID (4e dan) 
geste que nous espérons revoir se renouveler à l'automne 
prochain pour Matouk HARIR, Michel COLLIN et Jean-Pierre 
NIKOLOVSKI. 

Après les applaudissements, Dirigeants, judokas, 
Parents et amis se retrouvèrent devant le verre de l'amitié 
où l'on notait la présence de Messieurs Alain DOMINICI (Pro-
fesseur à Oraison), M. Marc VACHIER, Professeur à Forcal-
quier qui étaient venus à cette occasion démontrer leur fidé-
lité à leur professeur Jacques DAVID et au club auquel ils 
sont toujours licenciés. 

L'Association 
des Centres 

Musicaux Ruraux 
communique : * *  

Mardi 28 juin à 21 heu-
res, en l'Eglise de Saint-
Auban aura lieu un 
CONCERT EXCEPTIONNEL 
avec le 
SINFONIA de MANCHESTER 

La Chorale C.M.R. de 
CHATEAU-ARNOUX infor-
me les mélomanes de sa 
participation à ce concert 
pour l'exécution avec le 
Sinfonia de Manchester de 
la MESSE BREVE en Ut dite 
«Orgel Solo Messe» de 
MOZART. 

Dimanche 26 juin 83 
Médecin de garde : 
Docteur BAILLON 
4 rue Bastide Tél. 64.16.31 
04160 CHATEAU-ARNOUX 
Pharmacie de garde : 
LOMBARD 
Tél. 64.05.17 
04290 VOLONNE 

Pompiers : tél. 18 

Gendarmerie : tél. 17 
64.00.02 

Mairie : tél. 64.06.01 

ETAT CIVIL 

Mariage : 
• PATSOURIS Platon Nico-
las et PRANDI Mireille 
Domnine le 18 juin 1983. 

un ancien sisteronais 
vous parle : 

VOLONNE possède deux 
des monuments les plus 
anciens du département. La 
vieille tour de guet, au som-
met du promontoire rocheux 
qui surplombe la localité et le 
Pont de l'Arc qui, franchissant 
la Grave, servit aux volonnais 
pour l'amenée d'eau potable 
indispensable à la vie. 

Pendant des siècles, lors-
que l'époque des invasions et 
des brigandages cessa, on 
laissa la tour se dégrader à tel 
point qu'il est aujourd'hui 
presque impossible, sauf pour 
déjeunes jambes, de l'attein-
dre, de profiter du point de vue 
exceptionnel sur la Vallée de 
la Durance. 

Pendant des siècles, la 
tour tenta de lutter contre le 
vent, la pluie, l'hiver et le gel 
qui, chaque année, font tom-
ber sur le quartier de Vière les 
vestiges impuissants, 
témoins de l'obstination de 
nos ancêtres. 

Vous êtes-vous 
demandé, parfois, comment 
nos ancêtres, au prix de leur 
courage, de leur ténacité, 
avaient fait pour grimper au 
sommet de la colline, les quel-
ques 200 000 kilos de pierres, 
de chaux, de sable, d'eau qui 
leur permirent de se mettre à 
l'abri des malfaiteurs, de sau-
ver leur vie, celle de leurs 
enfants et de nous-mêmes qui 
leur devons maintenant le 
semblant de quiétude dans 
lequel nous vivons. 

Au-delà de la question 
touristique, nous n'avons pas 
le droit de nous désintéresser 
des vestiges que nous ont 
laissé nos ancêtres. C'est la 
raison pour laquelle j'ai l'in-
tention de vendre, pendant les 

fêtes de la St Jean, dans un 
local de la Mairie, au profit 
exclusif du projet de construc-
tion d'un sentier menant à la 
tour la plus haute permettant 
de l'entretenir en son état 
actuel, de monter tous les 
matériaux nécessaires et de 
faire un lieu de promenade à 
deux pas de la localité. 

Rappelons que la totalité 
de la vente ira à la construc-
tion du chemin d'accès à la 
vieille tour. 

Cette vente présentera 
une cinquantaine des plus 
belles reproductions en cou-
leurs encadrées des plus 
grands chefs-d'oeuvre de la 
peinture de tous temps. Leur 
prix de vente sera environ la 
moitié du prix de vente habi-
tuel. C'est-à-dire qu'en faisant 
leur achat, vous réaliserez en 
même temps qu'une bonne 
oeuvre, une bonne affaie. 

Le surplus de la vente 
(s'il y en a) servira à la restau-
ration du Pont de l'Arc. Une 
photographie, prise il y a envi-
ron 100 ans, montrera com-
ment était l'aqueduc en ce 
temps-là, ce qu'il est 
aujourd'hui et la nécessité 
qu'il y aurait de faire disparaî-
tre le lierre envahisseur qui, 
dans quelques années cou-
vrira complètement le monu-
ment et ne laissera plus dans 
les esprits que le souvenir des 
belles choses qui furent. 

D'ailleurs, la Municipalité 
vient de faire un excellent tra-
vail en consolidant la passe-
relle qui franchit la grave, en 
construisant l'escalier métal-
lique qui y aboutit et qui per-
met de passer sans danger du 
quartier de la Baume au Quar-
tier de Vière. 

Que la Municipalité en 
soit pleinement remerciée. 

Ouverture de l'exposition 
le 1er juillet à 17 heures. 

P. HEYRIES 

LA MUNICIPALITÉ 
COMMUNIQUE 

En collaboration avec l'As-
sociation des Paralysés de 
France, il est organisé : 

SAMEDI 25 JUIN 1983 
une collecte de vêtements. 

Dans cette perspective la 
population est appelée à dépo-
ser les sacs fournis par l'A.P.F. 
au Gymnase Paul Lapie, à 
SAINT-AUBAN de 9 h à 12 h. 

Chambre des Notaires 
des Alpes de Hte-Pce 

PRÉSIDENT : Me CHASTEL, 
Notaire Associé à Sisteron. 
Tél. 61.01.67 
SYNDIC : Me ROUX, Notaire à 
Forcalquier. Tél. 75.00.37 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER : Me 

MAZAN, Notaire Associé à 
Digne. Tél. 31.01.18 
MEMBRES : Me MEGY, Notaire 
à Les Mées. Tél. 34.03.10 et 
Me SILVESTRE Notaire à 
Riez, Tél. 74.51.04. 
SIÈGE : CHAMBRE DES 
NOTAIRES DES A.H.P. 7 rue 
André Honnorat, BP 104, 
DIGNE LES BAINS. 

SAINT-VINCENT 
SUR JABRON 

La liste de Monsieur 
FIGUIÈRE Jean-Marie ayant 
déposé un recours auprès du 
tribunal administratif de Mar-
seille, contre la validité des 
élections municipales de 
Saint-Vincent sur Jabron au 
premier tour : 
Le Tribunal Administratif a 
rendu son jugement le 26 
mai 1983 en forme de rejet 
de ce recours. 

Le Maire 

Foyer d'Animation 
Jabron - Valbelle  *  

Section Randonnée : 

Sortie le dimanche 26 
juin 1983 : Région de Seyne 
les Alpes, Ascension du 
Col Bas, visite du lac Noir 
et du Lac du Milieu. 

Départ : carrefour du 
village de Bevons à 7 h (pré-
voir repas froid) 

Prochaine sortie 
Dimanche 10 juillet en 
haute montagne : Ascen-
sion du Pic Neige Cordier. 

NATATION : COUPE DE LA VILLE 
RÉSULTATS 

100 m Brasse : 
• Filles 11 ans : / : BANY Cécile (Hyères), 5 : VOTA Cathy (USCASA). 
• Garçons 12 ans : / : GRIFFART Patrick (Aix), 3 : GUIJARRO Jacques 
(USCASA). 
• Filles 13 ans : / : 7057" Véronique (Martigues), 6: ANTELMEMyriam (USCASA) 
• Garçons 14 ans : / : MAN1SCALCO Marc (La Ciotat), 2 : ARNAL Jean-Michel 
(USCASA Record club) 
• Filles 15 ans : / : GALLIOZ Sandrine (USCASA) 
• Garçons 16 ans : / : MANISCALCO Gilles (La Ciotat). 3 : HOUDE Hervé 
(USCASA). 
• Dames : / : EUE Laurence (Echirolles). 5 : HOUDE Frédérique (USCASA) 
• Messieurs : / : HOUDE Didier (USCASA) 

100 m Nage Libre : 
• Filles 11 ans : / .■ CAMPION Scarletl (Martigues). 7 : LAFONT Christelle 
(USCASA) 
• Garçons 12 ans : / : TOULY Alexis (Manosque), 7 : BEYRAC Stéphane 
(USCASA) 
• Filles 13 ans : / : PRECARD1 Karine (Gap), 9 : ALA1S Christelle (USCASA) 
• Garçons 14 ans : / : FLEURYEric (Nice), 9 : DEMELA Jean-Marie (USCASA) 
• Filles 15 ans : / : BASSANESI Corinne (Hyères) 
• Garçons 16 ans : / : BAUD Philippe (Aix), 2 : DESSE1GNE Michel (USCASA) 
• Dames : / : RAB1ER Nathalie (Manosque), 7 ; BARES Béatrice (USCASA) 
• Messieurs : / : CAMMARERI Bruno (Nice), 8 : CORRE1A Olivier (USCASA) 

Relais 4 X 100 m 4 Nages : 
• Minimes filles : Ier GAP 
• Minimes garçons : Ier GAP 
• Dames : /" MANOSQUE 
• Messieurs : Ier USCASA : 4'24"34 (Nouveau record des Alpes) 

100 m Papillon : 
• Filles 11 ans : / : ROZ Karine (Gap), 3 : BEYRAC Sandrine (USCASA) 
• Garçons 12 ans : / : TRANCHANT Olivier (Gap). 9 : WEHMEYER Olivier 
(USCASA) (Plus jeune nageur : 8 ans) 
• Filles 13 ans : f : LA VAL Vanessa (Gap), 9 : BROCHOIRE Karine (USCASA) 
• Garçons 14 ans : / ; FESTA Eric (Gap), 4 : ASSEMATBruno (USCASA) Record 
Club. 
•Filles15ans:/: BEDOGNJ Claire (USCASA) 
• Garçons 16 ans : / : BERLAND Thierry (Gap), 6 : PRA Tl Pier Paolo (USCASA) 
• Dames : / : CAILLAT Anne (Martigues), 8 : HOUDE Christine (USCASA) 
• Messieurs : / : POU Michel (Nice), 2 : MICHEL Jean (USCASA) : l'00"76 Nou-
veau record des Alpes. 

100 m Dos : 
• FiI les 11 ans : / : SEURIN Corinne (Martigues), 3 : ERRARD Madeleine (USCASA) 
• Garçons 12 ans : / : DELANNAY Pascal (Echirolles), 7: CHASSIGNET Lau-
rent (USCASA) 
• Filles 13 ans : / : GAZON Svlvie (Gap), 7 : VALERO Cathy (USCASA) 
• Garçons 14 ans : / : DIEUMÉGARD David (Manosque), 7: WEHMEYER Phi-
lippe (USCASA) 
• Filles 15 ans : / : BRANLANT Isabelle (Nice), 8 : ANTELME Sonia (USCASA) 
• Garçons 16 ans : / : BOGHOSSIAN Didier (USCASA) 
• Dames : / : BERGAO Michèle (Nice) (Record-woman de France), 8 : MICHEL 
Nathalie (USCASA) 
• Messieurs : / : MICHEL Philippe (USCASA) 

Relais 4 X 100 m Nage Libre : 
• Minimes filles : /" GAP 
• Minimes garçons : l« CARPENTRAS 
• Dames : /" NICE 
• Messieurs : l« USCASA : 3'57"24 (Nouveau record du club) 

LISTE DES QUALIFIÉS POUR LES FINALES RÉGIONALES 

25 et 26 Juin à Marseille : ANTELME Mvriam (71), 200 4 N, 200 B, 100 B 
- ALAIS Christelle (71). 100 B - SADOUN Carole (71), 100 B - ARNAL Jean-
Michel (70) : 200 4 N. 200 B. 100 B - ASSEMAT Bruno (69) 200 NL, 200 B. 100 
NL. 100 P. 

2 et 3 juillet à Marseille : BEDOGN1 Claire (69) : 200 4 N. 100 D, 200 B, 400 
4 N. 100 P - GALLIOZ Sandrine (68) : 200 NL. 200 B. 100 B - HOUDE Hervé (68) : 
200 B. 100 B - BOGHOSSIAN Didier (67) : 100 D. 50 NL. 100 NL - DESSEIGNE 
Michel (67) : 200 NL+ 50 NL. 100 NL. 
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Samedi 25 juin 1983 

VENDREDI 24 JUIN 1983 21 h 30 : BAL POPULAIRE «KIOSQUE A BRETELLES» 
(M.J.C.)(Théâtre de Verdure) 

********************************************************* 
Remise des prix du LAVANDINGUE (Théâtre La Verdure) 
Feux de la Saint-Jean Place Jean Jaurès 
GRAND BAL animé par «ANDRË HOLZER» 

SAMEDI 25 JUIN 1983 19 h 30 
21 h 30 
22 h 00 

FÊTES DE LA SAINT-JEAN  
24, 25, 26, 27 JUIN 1983 

******************************** ****************************************************************,«i^********^^,^.^^, 

DIMANCHE 26 JUIN 1983 6 h 30 : Inscription CONCOURS DE PÉCHÉ «Bar le Carillon» 3000 F de prix 

Ouverture du Concours de Pêche «Bassin des Salettes» 

Fin du concours et classement. 

Remise des Prix «Bar le Carillon» 

7 h 30 
10 h 00 
11 h 00 

00 
15 h 30 
18 h 00 
21 h 00 

APERITIF offert à la population devant le Château. 

Jeux d'enfant à la salle des Fêtes. 
CONCERT avec l'Orchestre «SÉBASTIEN MISTRAL» 
Reprise du BAL avec I orchestre «SÉBASTIEN MISTRAL» 

**************************************************-**************. f********************************************* 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 9 JUIN 83 

Le Conseil Municipal s'est 
réuni le jeudi 9 juin 1983 à vingt 
et une heures, en séance publi-
que, dans la salle de la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur 
José ESCANEZ, Maire. 
Etaient présents : Mme LANTE-
NOIS, M. BRETON, Mme GOU-
VERNET, MM. GANZOIN, RIPERT 
Adjoints ; MM. MICHEL, JOSEPH, 
Mme BOEUF, M. LOMBARD, M. 
SILVY, Mmes BIASIO, BORDAS, 
M. BERMOND, Mmes MINETTO, 
BLOT, M. MASINI, Mme BENOIT, 
MM. PAUL, MARTELLINI, Mlles 
DESMIDT, CHABEAU, MM. DE 
PADUA, ABERLENC, PECOUL, 
SAVORNIN, PAYAN, Mme 
COLOMBERO, Conseillers 
Municipaux. 
Absent excusé : Mme GROS. 

Assistaient également à la 
séance, M. BOUDIN, Secrétaire 
Général, M. FAURE, Adjoint Tech-
nique Chef, M. BOUDOU, Adjoint 
au chef des Services Techniques. 

Madame Lise GOUVERNET 
est désignée comme secrétaire 
de séance. 

L'ordre du jour a été abordé 
après que le Conseil Municipal ait 
adopté à l'unanimité, le compte 
rendu de la séance précédente et 
que Monsieur le Maire ait salué le 
retour de Monsieur FAURE dans 
son service, après deux mois de 
maladie. 
1. LOTISSEMENT DES LAUZIERES -
V.R.D. (Voies, Réseaux divers) 

La société des H.L.M. ayant 
des difficultés pour obtenir des 
prêts à des taux raisonnables, 
Monsieur le Maire propose de 
scinder le projet initial en deux 
tranches. 

La première comprendrait 
deux collectifs (36 logements en 
locatif). 8 appartements en ter-
rasse et 14 villas en bande, ce qui 
permettrait de démarrer rapide-
ment et de répondre à l'attente de 
nombreux administrés. 

Monsieur le Maire demande 
au Conseil l'autorisation de 
signer un marché négocié avec 
l'entreprise GARDIOL qui avait 

21 h 45 

22 h 00 
22 h 30 

; • o 0 o o 
r . \ i * i -. . . 

obtenu le marché lors de l'appel 
d'offres pour l'ensemble des 
V.R.D. 

Accord unanime du Conseil 
Municipal, moins une abstention. 
2. CINEMA - SALLE CULTURELLE 

M. André MASINI, Vice-
Président de la Commission CUL-
TURE informe le Conseil du pro-
jet d'ouverture d'une salle de 
cinéma dans une ensemble cultu-
rel qui pourrait être construit sur 
un terrain communal sis entre le 
lotissement des Lauzières et la 
piscine. La région et l'état pou-
vant subventionner ce projet à 60 
%, cet ensemble comprendrait : 
un cinéma, une salle de specta-
cles (danse, concert, théâtre), 
d'autres salles de réunions. 

La Commission CULTURE, 
réunie la veille, en a débattu et 
Monsieur le Maire demande au 
Conseil son approbation pour 
affiner cette étude. 

Accord unanime du Conseil. 
3. CRÉATION DE RÉGIE - TENNIS 
MUNICIPAUX 

Monsieur J-Marie SILVY, 
Vice-Président de la Commission 
des SPORTS rend compte des tra-
vaux de sa commission réunie le 
8 juin. Il propose jusqu'au mois 
de novembre 1983, date à laquelle 
la section U.S.C.A.S.A. tennis 
renouvelle les licences, de laisser 
les habitants de la commune 
libres de fréquenter les courts, 
moyennant une carte gratuite 
délivrée par le syndicat 
d'Initiative. 

Pour les vacanciers et les 
personnes extérieures à la Com-
mune, la même carte coûtera 120 
francs pour le mois ou 40 Francs 
la semaine. Ce règlement sera 
revu en Novembre. Monsieur le 
Maire insiste sur le fait que ces 
deux courts sont des courts 
municipaux mis à la disposition 
de tous les administrés de la 
Commune qui désirent pratiquer 
ce sport. 

Le Conseil Municipal una-
nime, autorise Monsieur le Maire 
à créer cette régie. 
4. CONSTITUTION DU GROUPE 
DE TRAVAIL DU P.O.S. 

Madame Michèle LANTE-
NOIS dit que ce groupe, composé 
de MM. RIPERT MASINI, DE 
PADUA et GANZOIN, a com-

18 h 30 : APERITIF avec l'Orchestre attractif «ALAN FLOR» 

* Embrasement du Château  
sur le thème «Château-Arnoux et son Castel» 

Texte de Camille Raymond raconté par Guy BONNET, Musique de Richard CLA YDERMAN. 

Tirage de la TOMBOLA du 27 Juin 1983 
GRAND BAL avec l'Orchestre «ALAN FLOR» 

mencé le travail de révision du 
P.O.S. (Plan d'Occupation des 
Sols). Ces travaux seront soumis 
au Conseil Municipal et ensuite 
à enquête publique pour remar-
ques éventuelles. A une demande 
de M. DE PADUA, concernant la 
présence d'un membre extra-
municipal à cette commission, 
Madame LANTENOIS répond que 
cela ne serait pas réglementaire. 
5. ZONE ARTISANALE - CESSION 

Monsieur le Maire présente 
au Conseil Municipal la demande 
de Madame Jeanine DUTAL, 
Gérante de la S.CI. Saint-Jean, 
qui souhaite diviser sa parcelle, 
afin d'en céder une partie à la 
Société Mécanique Générale de 
la Durance. 

Accord unanime du Conseil, 
après que Monsieur le Maire ait 
précisé que Mme DUTAL, est éga-
lement gérante de cette dernière 
société. 

Monsieur le Maire rappelle 
que la Société ZEDER a loué l'ate-
lier de M. Serge ARNAUD, dans la 
zone artisanale en respectant les 
conditions fixées par le Conseil, 
lors de la dernière séance. 
6. CLASSE TRANSPLANTÉES 

M. GANZOIN fait part de la 
demande d'un instituteur pour 
une classe de mer à la rentrée de 
septembre 1983. 

Accord unanime du Conseil 
Municipal pour inscrire cette 
dépense au budget 
supplémentaire. 

Monsieur le Maire souhaite 
qu'à l'avenir les demandes soient 
déposées en début d'année pour 
les examiner au moment de l'éla-
boration du budget. 
7. COMPTE-RENDU des TRA-
VAUX de COMMISSIONS. 

Plusieurs commissions se 
sont réunies, leur responsable 
expose : 
• M. MARTELLINI : COMMISSION 
ECONOMIE 

Celle-ci s'est réunie à trois 
reprises, après qu'elle ait été 
scindée en deux groupes de tra-
vail : a) COMMERCE, ARTISA-
NAT, TOURISME et b) INDUS-
TRIE, EMPLOI. 

Le premier groupe doit ren-
contrer un représentant de la 
Chambre de Commerce qui a 
effectué une enquête relative aux 

Commerces dans la Commune. 
Le second a souhaité pren-

dre contact avec les responsa-
bles d'entreprises extérieures tra-
vaillant sur le site CHLOE CHI-
MIE pour essayer de cerner le pro-
blème de l'emploi. 

M. MARTELLINI indique éga-
lement que le nouveau Président 
du Syndicat d'Initiative souhaite 
lui donner un nouvel élan et que 
nous ne pouvons que nous réjouir 
de cet objectif. 
• M. A. MICHEL : COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 

Après un compte-rendu 
d'une séance de travail très fruc-
tueuse, M. A. MICHEL invite le 
Conseil Municipal à signer une 
pétition demandant au Gouverne-
ment de poursuivre son effort en 
direction de la forêt. 
• M. A. MASINI : COMMISSION 
CULTURE 

Cette commission réunie le 
8 juin a débattu outre le problème 
du cinéma, de l'orientation à don-
ner à la culture dans la Com-
mune. Mlle VIAL a fait le bilan de 
l'Ecole de Musique, très positif et 
annoncé un concert pour la fin 
juin. Le salon de peinture qui se 
tiendra dans la première quin-
zaine d'octobre ouvrira égale-
ment ses portes à la sculpture, la 
sérigraphie, le dessin et la photo. 
9. SUBVENTION AU B.A.S. 
(Bureau d'Aide Sociale) 

Depuis deux ans, la subven-
tion allouée au Centre aéré muni-
cipal est versée au Bureau d'Aide 
Sociale. En 1982 grâce aux fonds 
libres du B.A.S. la subvention ver-
sée lors de l'élaboration du bud-
get primitif a permis le fonction-
nement du centre aéré. Cette 
année, une somme de 25 000,00 F 
est nécessaire pour boucler le 
budget du Centre Aéré, essentiel-
lement grevé par le salaire des 
animateurs et animatrices. 

Accord unanime du Conseil 
pour verser la somme demandée 
au B.A.S. et l'inscrire au budget 
supplémentaire. 
10, COLLEGE «Camille REY-
MOND» - TRAVAUX D'ENTRETIEN 

Il s'agit du déplacement du 
four, plutôt que d'allouer une sub-
vention exceptionnelle, Monsieur 
le Maire a pensé fournir le maté-

riel nécessaire à cette 
transplantation. 
11. SAMENAR 

Monsieur le Maire demande 
au Conseil Municipal l'autorisa-
tion de faire une délibération le 
désignant comme représentant 
permanent de la Commune dans 
cet organisme. 

Accord unanime du Conseil. 
12. PROJET PEDAGOGIQUE 
ENTRE ECOLES FREINET et 
LANGEVIN. 

Après un exposé détaillé de 
la situation par M. GANZOIN, et 
après un débat au sein du con-
seil, les membres à l'unanimité, 
refusent la prise en charge du 
transport du village vers l'Ecole 
Langevin. Cela constituerait en 
effet un précédent fâcheux pour 
le finances communales. Un 
appel en direction des parents a 
déjà rencontré un écho favorable 
chez le plus grand nombre. Il 
reste encore à convaincre les 
parents de trois élèves. 
RENCONTRE AVEC LA DIREC-
TION CHLOE CHIMIE 

Une délégation composée 
de MM. ESCANEZ, BRETON, 
RIPERT, PAUL, GUILLOT a ren-
contré la direction CHLOE CHI-
MIE, représentée par MM. SOL 
ROLLAND, SERRIER, FENE-
TRIER, FUSTIER pour la prise en 
charge de la Cité par la Com-
mune. A l'issue des débats, les 
deux délégations sont tombées 
d'accord pour faire procéder à 
une état précis des lieux (V.R.D.) 
et se retrouver ensuite pour une 
nouvelle séance de travail. 

M. SAVORNIN regrette qu'un 
membre de l'opposition ne fasse 
pas partie de la délégation. 
INCIDENTS DANS UN GROUPE 
SOCLAIRE DE LA COMMUNE 

Depuis quelques jours, un 
instituteur subit des dommages 
dans sa classe. Monsieur le Maire 
s'élève contre de tels procédés, il 
souhaite cependant pour ne pas 
dramatiser la situation, donner le 
moins possible de publicité à 
cette affaire. 

L'ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée. 

it & 
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COMMUNIQUE Télé-Diffusion de France 
La Direction Régionale Sud-Est de Eélédiffusion de France informe tes téléspec-

tateurs desservis par les Centres Emetteurs de : 
MARSEILLE àCrande Etoile», AVIGNON «Monl-Ventoux», GAP «mont-
Colombis» que le programme de T.FA. 819 lignes cessera d'être diffusé à partir 
du LUNDI 4 JUILLET 83. 

Ce même programme TFI 625 lignes continuera à être diffusé dans les condi-
tions suivantes : 
MARSEILLE «Grande Etoile» : Canal29 ; AVIGNON «Mont Ventoux » : Canal 
42 ; GAP «Mont Colombis» : Canal 27. 

De la même manière les réémetteurs satellites diffusant TFI 625 lignes poursui-
vront leur diffusion. La réception du programme TFI 625 lignes peut être assurée 
en noir et blanc ou en couleur selon le type de téléviseur utilisé. Les téléspectateurs 
précédemment desservis par les émetteurs 81 Lignes susvisés et ayant des difficultés 
à capter les programmes TFI 625 lignes sont invités à se mettre en rapport avec 
leur circonscription ou base T.D.F. : 

• Circonscription des BOUCHES DU RHÔNE, ALPES de HAUTE-
PROVENCE, VAUCLUSE : 14, Boulevard Edouard Herriot 13271 MARSEILLE. 
Tél : (91) 76.40.00 
• Base T.D.F. de CARPENTRAS : 254, avenue Mirabeau 84200 CARPENTRAS. 
Tél. (90) 63.56.21. ' ■ 
• Circonscription des HAUTESÎALPES rue des Boutons d'Or 05000 GAP : Tél. 
(92) 51.20.42. 
• Base TjS.F. de BRIANÇON : «Le Chazal» Route de Vdlars Si Pancrace 05001 
BRIANÇON. Tél. (92) 21.28.49 
• Base T.D.F. de DIGNE : 30, avenue Saint-Véran 04000DIGNE. Tél. (92) 31.29.45., 

Venez découvrir l'ELECTRIQUE 
30 i^8 

1600' 
Ets. Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Sisteron - Tél. 61.03.01 

Sac de 
ramassage 
compris. 

TOUT POUR L'AGRICULTURE 

bSiS Ets MAGNAN SARI 
La Maubuissonne  04200 SiSTERON  

Tél. (92) 61.15.41 

3 3 

ENGRAIS * PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA  GRAINS 

POMMES DE TERRE  FRUITS 

Mmmm PECHUCOU 

198, rue Droite * 04200 - SISTERON  Tél. (92) 61.07.52 
Bureaux et Vente Côté Horloge 

Gros, 1/2 Gros, Détail des 
PIEDS & PAQUETS SISTERONNAIS 

ET AUTRES SPÉCIALITÉS 
 Tél. 61.13.63  

, PECHE  CHASSE , k  COUTELLERIE  ) 

p eintures 
apiers 1 eints 

Revêtements 
de 

Sols 
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TELE du 25 juin au 1er juillet 1983 

SAMEDI 25 JUIN 
10.15 La Maison de TF1 
12.00 Bonjour, bon appétit ! 
12.30 La séquence dû spectateur 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Voisin-Voisine 
13.40 Los Angeles, années 30 
16.55 «Les visiteurs» N° 6 
18.00 Trente millions d'amis 
18.35 Auto-Moto 
19.15 Actualités Régionales 
19.40 Les uns pour les autres 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Dallas: «Mon père. Mon fils» 
21.25 Droit de réponse 
22.55 Etoiles et toiles 
23.40 TF1 Actualités 

*   * 
DIMANCHE 26 JUIN 

10.30 Le jour du Seigneur 
13.00 TF1 Actualités 
13.25 Starsky et Hutch. série n°13 

La fille 
14.30 Sports dimanche 
15.40 Arnold et Willy 
16.10 Sports dimanche suite * 
18.00 Les animaux du monde 
18.30 J'ai un secret , 
19.00 7/7 Magazine de la semaine 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Les naufragés du 747» F<ilm avec 

Jack Lemmon. James Ste,wart 
Brenda VACCARO. Lee.Grant 
et Olivia de Haviiland. 

22.35 Bravos 
23.20 TF1 Actualités 

* * * * . 
LUNDI 27 JUIN . 

12.30 Atout coeur 
13.00 TF1 Actualités 
14.15 Téléfilm «Georges» avec Marshall 

Thompson & Linda Carroll. 
18.25 Le viliage 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 «La cage» fomi avec Ingrid 

Thulin et Lino Ventura 
22.15 Portrait : Lino Ventura 
23 15 TF1 Actualités 

*' * * * 
MARDI 28 JUIN 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Les après-midi de TF1 
14.10 La chute des aigles n° 7 
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 Mais qu'est-ce qu elles disent ? 

Emission, reportages, variétés 
22.15 Temps X par I. & G. BOGDANOFF 
23.15 TF1 Actualités 

* * * * 
MERCREDI 29 JUIN 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout 
15.50 Les pieds au mur 
18.00 Jack Spot 
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 Soirée spéciale QUEBEC : 

Le Québec d'aujourd'hui 
Le Québec en chansons 

23.00 TF1 Actualités 
+ * * * 

JEUDI 30 JUIN 
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 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Expression directe 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Paris-Madagascar» avec Daniele 

Voile et Perette Pradier. 
22.15 Au petit bonheur la réussite 
23.15 TF1 Actualités 

*•*-** 
VENDREDI 1" JUILLET 

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 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Les uns pour les autres 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Variétés Francis CABREL 
21.40 Caméra une première : Opération 

bonheur» avec Roland Giraud. 
Marion Peterson. Max Desrau 
Lina Roxa et Elisabeth Catroux 

22.45 TF1 Actual. + 5 jours en bourse 

SAMEDI 25 JUIN 
11.10 Journal des sourds & malentendants 
11.30 Platine 45 
12.00 A nous deux 
12.45 A2 Journal 
13.35 «Colorado» Série n° 14 & fin 
14.55 Les jeux du stade 
17.00 Récré A2 
17.50 Les carnets de l'aventure 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.10 Journal de l'A2 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Champs Elysées 
21.50 Téléfilm «La puce et le privé» 

Téléfilm avec Bruno Cremer. 
23.35 A2 Journal 

DIMANCHE 26 JUIN 
10.00 Gym-Tonic 
11.15 Dimanche martin 
12.45 A2 Journal 
13.20 Incroyable mais vrai 
14.20 Série «Simon & Simon» N° 8 
15.10 L'école des fans 
15.55 Les voyageurs de l'histoire 
16.30 Thé dansant 
17.10 Série «Le chef de famille» n° 5 
18.10 Dimanche magazine 
19.05 Stade 2 
20.00 A2 Journal 
20.35 La Chasse aux trésors n" 14 
21.45 Documentaire : «Antonio Saura» 
23.00 A2 Dernière 

* + * * 
LUNDI 27 JUIN 

12.08 «L'académie des 9» 
12.45 A2 Joirnal 
13.50 Les amours de la belle époque 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série 
17.40 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 Emmenez-moi au théâtre : 

«La Baye» avec Alain Feydau. 
21.50 Plaisir du théâtre 
23.15 A2 Journal 

MARDI 28 JUIN 
12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 Les amours des années folles 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 Série 
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 Film «Tout le monde il est beau 

tout le monde il est gentil» avec 
Jean YANNE. Bernard BLIER, 
Michel SERRAULT & M. VLADY 

22.30 Mardi cinéma 
23.30 A2 Dernière 

MERCRE*DI*29*JUIN 
12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.30 Stade 2 Midi 
13.50 Les amours des années folles 
14.05 Carnets de l'aventure 
14.30 Dessins animés 
15.05 Récré A2 
17.10 Platine 45 
17.45 Terre des bètes 
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 «Les enquêtes du commis-

saire Maigret : Maigret s'amuse 
22.10 Documentaire : Rock à Berlin 
23.00 A2 Journal 

* * * * 
JEUDI 30 JUIN 

12.08 L académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 Les amours des années folles 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 téléfilm 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.10 D'accord, pas d'accord 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Film «Le risque de vivre» de 

Gérald Calderon 
22.00 Les enfants du rock 
23.20 A2 Journal 

* * * * 
VENDREDI 1" JUILLET 

12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 Les amours des années folles 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 Série 
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 «VERDI» n° 1 
21.40 Apostrophes 
22.55 A2 Journal 
23.05 Ciné-Club «Corps à coeur» avec 

Nicolas Silbert & M. Robinson 
11979). Cycle les Années 70 * * * * 

SAMEDI 25 JUIN 
12.00 Objectif entreprise 
12.30 Les pieds sur terre 
14.30 Entrée libre (C.N.D.P.) 
18.30 FR3 Jeunesse 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «Bucky 

et Pépito» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Tous ensemble ou... A cha-

cun son programme» 
22.00 Soir 3 
22.20 Opération Audiovisuel 83 
22.50 Musi-club 

  *  
DIMANCHE 26 JUIN 

10.00 Images de... 
10.30 Mosaïque 
12.00 D'un soleil a I autre 
16.52 Série «L'année des Iraricais» 

Avec J.C. DROUOr 
17.45 FR3 Jeunesse 
18.45 L écho des bananes 
19.40 Spécial Dom/Tom 
20.00 Merci Bernard 
20.35 Boite aux lettres 
21 35 Aspect du court métrage 

«le voyage de Pablo» 
.'2. iO Cinéma de minuit : Cycle 

Cinéma italien «Vanina 
Vanim» : Sandra Milo. Lau 

rent TerzieU & Martine Carol 
 *  * 

LUNDI 27 JUIN 
18-30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.50 Dessin animé : «Ulysse 31» 

«Le cyclope» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 «L Année des Français» avec 

J-C Drouot & R. Stephens 
.'1.30 Soir 3 
21.50 Thalassa 
22.35 Film «La part du leu» avec 

M. Piccoli et C. Cardinale 
    

MARDI 28 JUIN 
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 «Ulysse 31» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film «Un meurtre est un 

meurtre» avec Stéphane 
AUDRAN, Catherine SPAAK 
Robert HOSSEIN. J-C BRIALY 

22.15 Soir 3 
22.35 Espace Irancophone 
23.25 Prélude à la nuit 

MERCRE*DI*29*JUIN 
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 : «Ulysse 31» 
20.00 Les jeux de 20 heures 

'20.35 Cadence 3 de Guy LUX 
21 35 Soir 3 
21.55 L'histoire terrible et douce 

de la demoiselle à la violette 
Conte de Pierre DUBOIS 
  * * 

JEUDI 30 JUIN 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Jeunesse : «Les aventures 

Lolek et Bolek» 
19.50 Dessin animé «Ulysse 31» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cinéma sans visa : «Le 

sacrilice» film turc en V O 
21.55 Débat 
22.40 Soir 3 
23.00 Agenda 3 
23.05 Prélude à la nuit 

 *  * 
VENDREDI 1e' JUILLET 

18.55 Tribune libre 
19 10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Jeunesse 
19.50 Dessin anime : «Ulysse 31» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20 35 Vendredi. Grand Public 
21.35 Soir 3 
21 55 Festival international de 

Ja/z a Juan les Pins 
22 25 Prélude à la nuit  * * * 
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Caisse Chirurgicale et Médicale Mutualiste des Alpes 
1933 * 1983 : * 50e ANNIVERSAIRE * 

La Caisse Chirurgicale et Médicale Mutualiste des Alpes fête son cinquantième anniversaire. 
Tout a commencé en 1933, lorsque le regretté et émihent chirurgien Paul JOUVE aidé de quelques 

pionniers, décidait de créer une société de secours mutuel appelée «Caisse chirurgicale» (arrêté minis-
tériel du 26.07.1933). 

Le premier bureau du Conseil d'Administration était ainsi composé : 
• PRÉSIDENT : M. Jean ANDRIEU 
• VICE-PRÉSIDENTS : Mme MASSOT-DEVEZE, M. Joseph TARTANSON, M. Emile CAIRE 
• TRÉSORIER : M. SELLIER 
• SECRÉTAIRE : M. Paul JOUVE. 

En décembre 1934, la OC.M. recensait 1.317 adhérents, en 1936, Adhésion à la Fédération des Cais-
ses Chirurgicales Mutualistes, en 1940 : Adhésion des sociétés de secours mutuel du département, en 
1944 : la C.C.M.M.A. devient «Section réservée» de rU.N.C.C.M. pour la prise en subsistance des fonc-
tionnaires mutualistes, en 1951 : Création de la Caisse Médicale Mutualiste des Alpes, en 1956 : Conven-
tion passée avec la société mutualiste de l'Usine de SAINT-AUBAN, en 1961 : Création du service «Assu-
rance Maladie Obligatoire des Exploitants Agricoles», en 1966 : Achat des locaux du siège social situés 
avenue Joseph REINACH, en 1969 : Adhésion à l'Union Départementale des Sociétés Mutualistes des 
A.H.P., en 1970 : Fusion entre la C.C.M. et la CAISSE MÉDICALE, en 1978 : En étroite collaboration avec 
l'Union Départementale des Sociétés Mutualistes des A.H.P., Gestion du MUTEX (Mutualité-Expansion) 
afin d'offrir aux sociétaires le secteur de la prévoyance : indemnités journalières, rentes, invalidité, capi-
tal décès, retraite complémentaire et bons de capitalisation. 

ONT ÉTÉ CRÉES : 
• 1 bureau permanent à MANOSQUE (1969) 11, Boulevard Elémir BOURGES, Tél. (92) 72.07.00 
• 1 Bureau Permanent à RIEZ (1972) 44, Place du Marché, Tél. (92) 74.51.46 
• 1 Bureau Permanent à SISTERON (1978), Place de la République, Tél. (92) 61.07.71 
• 1 Bureau Permanent à GAP (1970) Immeuble la Colline Bd G. Pompidou, Tél. (92) 51.38.12 
• 1 Bureau Permanent à BRIANÇON (1981), 26 avenue de la république, Tél (92) 21.17.76 
• 1 Bureau Mobile 04 (1972) 
• 1 Bureau Mobile 05 (1974) 

JEU N° 46 
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'objet 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° 45 était «Le détail d'un cutter». C'est M. RICHAVD Rémy, La coiieste à 
VOLONNE qui gagne les 50 F offerts par Sisteron-Journal avec 18 réponses et après tirage au sort. 

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 6104 17 
VsMe du JîBfôO 
res à retaper sur 1 hs de prilrle 
très |oHe vu», eau et électricité 
450.000 F. 

Région Sisteron appert, neut T4 
96m* tt ctt : 527.000 F. 

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

04 Terrain 1495 m"conatnictlble 
vue imprenable 165.000 F. 

A l'Etole dent tréi belle rési-
dence, sppart neufs tt ctt T4 
85 m' + terrasse ♦ cave 
490.000 F, T2 64m' + terresse 
+ cave 386 000 F, T1 28 m' + 
cave 175.000 F 

St Aubin, belle vDU 2Tppârf 7 
pièces tt ctt + terrain 900m' 
735 000 F. 

Sisteron villa récente 5 pièces tt 
ctt sur terrain 800m' 690 000 F 

04 Fend de commerce licence IV 
550.000 F. 

Environ Sisteron maison 3 Pièces 
+ cave voûtée, eeu, électricité 
tout è l'ésoût 140.000 F. 

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

CbSteau-Arnoui «leMe vile fonds 
de commerce 40m' 50.000 F 

12 km Sisteron grande villa 2 
appart. très beau lardln 1550m' 
garege tt ctt. 840.000 F. 

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

Région Sisteron grande maison 
d habitation refaite è neuf 5 Piè-
ces tt cit. terrasses solarium 
caves avec jardinet A SAISIR 
580.000 F. 

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 A V JOURNAL d'annonce + 15 F)- ENCADRÉ (+ 20 E) 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

Ouverture de la Station Service sans interruption de : 

LUNDI 6 H 45 19 H 15 
MARDI 6 H 45 18 H 00 
MERCREDI 6 H 45 19 H 15 
JEUDI 6 H 45 19 H 15 
VENDREDI 6 H 45 19 H 30 
SAMEDI 6 H 45 19 H 30 

* COMPAREZ LES PRIX, FAITES LE PLEIN A MONTLAUR * 

PRIX CARBURANT 
Essence 4,4oF 

Super 4,73 F 
Gas-oil 3,56 F ESSENCE 
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