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|Avant changement de propriétaire! 
et de Commerce à 

YOLANDE * 
« Madame Andine » 
171, Avenue Paul Arène 

SOLDE -
Dans les grandes marques 

Lingerie * Soutien-Gorges 
! Robes de Chambre * Prêt à Porter 
! * Pulls & Cardigans * 
&/////////////^^ 

* exposition * 
«André Roubaud» 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SISTERON, HALL ET SALLE D'EXPOSITION 

DU 3 AU 25 SEPTEMBRE 1983 
Depuis 1957 un long chemin, mais quelle route parcourue, les expositions, les achats 

officiels, les amateurs d'art ont récompensé les efforts de l'artiste. 
Homme tranquille soucieux de bien faire, productif, tout cela explique fort bien sa réus-

site. André ROUBAUD, après des études à l'école des Beaux Arts de Marseille, après un 
apprentissage en Affiche de Cinéma qu'il exécutait en atelier, il s'exprime en peinture avec 
autant de bonheur sinon avec une maîtrise qui appelle automatiquement la réussite, le succès. 

Les critiques que rencontre le peintre André ROUBA UD sont toutes positives. Elles reflètent 
le chaleureux tempérament des couleurs, la lumière est très caractéristique provençale par 
excellence et le marseillais qu'il est se retrouve à merveille dans chaque oeuvre qu'il créé. 

Longue réussite et toutes nos félicitations. Le Maire M. Daniel SPAGNOUJe Conseil 
Municipal, les Sisteronais et Sisteronaises et moi-même sommes heureux de vous voir en notre 
ville. C. PAYET 

* Maison De Marta  
181, rue Droite - 04200 SISTERON - Tél. : 61.00.62 

< LIQUIDATION TOTALE 
DE 

* ORISTAUX * 
Services de verres * Services à wisky 

* Services à glace * 
Coupes  Flûtes à Champagne  Vases 

■ PRIX AVANTAGEUX -

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

Châteauneuf 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. 

SISTERON bourg Reynaud, maison 16" sièce, 
à restaurer intérieurement 3 niveaux terrasse, 
vue lac. 130 000 F. 

Près de SISTERON, Salignac, splendide mas, 
pierres apparentes, 7 Pièces, 2 bains, chemi-
née, cour intérieure dallée, terrasse, barbecue, 
jardin, garage 2 voitures, ensoleillé, vue impre-
nable. 700 000 F. 

Près de Sisteron, dans village tous commerces, 
maison 65 m1, cuisine équipée, cheminée, pou-
tres, combles aménageables, belle vue ensoleil-
lée. 235.000 Frs. 

Le Thor villa F7 130 m2 habitable - terrain 
876 m2. 425 000 Frs. 

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

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

7 km Sisteron maison de'village style rustique, 
4 chambres, salle à manger, cheminée, poutres 
apparentes, bain, W.C., cour intérieure, remise 
250.000 F. 

Volonne maison de village habitable immédiate-
ment grand séjour 2 chambres, bain, WC, gre-
nier aménageable, toiture et façade neuves. 
200.000 Frs. 

VOLONNE maison façade et toiture neuves. 
Garage voûté. 1" étage : cuisine, séjour, cham-
bre, WC, balcon. 2" étage : 3 Petites pièces, 
salle d'eau, WC, grenier aménageable, vue 
soleil. 295 000 F. 

26 km Sisteron dans site exceptionnel, domi-
nant vallée sur 27 hectares de terrain dont 10 
hectares attenant ferme caractère, pierres appa-
rentes, 3 bâtiments indépendants entièrement 
restaurés, garage, hangar,, pigeonnier, four à 
pain, source, bassin. Vue imprenable 950.000 F 

Sisteron prox cathédrale, maison indépendante, 
séjour avec balcon, 1 chambre, cuisine, Bain, 
grande cave voûtée, garage 40 m2 à saisir. 
250.000 F 

Choix important maisons campagnes - départements 04, 05, 26 
tél. (92) 61.14.18 „ 4!W.„„^1 26, rue de la Pousterfe - D4200 SISTERON 

Entrez bon mais rentrez 
marché, 

Casseur écolier a Afl r 

S**» 3 90
F 

K^col,eScotcn 3,80 F 
(Cahier de texte ^JJ* 

mais rentrez 
bien équipes ... 

St Louis, CaHigraphe, 
Texas Instruments 
Reynolds, Parker 

Conté, Larousse ... 

CffALEAV-ARNpvx 

© VILLE DE SISTERON



Page 2 SISTERON JOURNAL Carrefour Bléone Durance 

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 propose pouvant aller jusqu'à 100 %. 

PESSATJP\JFrères 
Electricité générale — Chauffage électrique^) 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles * 
Les Grandes Blaches - MISON 

TEL. 61.08.03 
Av. du Stade - SISTERON - TEL. 68.41.73. 

« 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 

Nous continuons nos soldes 
jusqu'au 31 août... 

à la Caverne d'Ali Baba !!! 
(magasin fermé le dimanche) ENTRÉE LIBRE 

ÎIIIILII I 

Vous aimez la photo ? 
Portraits 

Studio & extérieur \ 
Sisteron V 
Reportages 0 Q 
Mariage - Sport 
Photos à domicile 

HUGUET j; 
53, rue Saunerie 04200  SISTERON Tél. 61.09.98 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZIN™JFRIF 

CHAUFFAGE CENTRAI 

Vilhosc 04200 SISTERON (92) 61.?6 04 

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 

m 

FOYER-CLUB 
3e AGE ** 

JEUDI 8 SEPTEMBRE A 15 H 
RÉUNION DES ANIMATRICES ■ 

Les Animatrices duttt 
Foyer-Club du 3e Age sont 
invitées à assister à la Réu 
nion d'Information qui se tien-| 
dra dans les locaux des Capu 
cins le JEUDI 8 SEPTEMBRE A 
15 HEURES. La présence de^ 
toutes est vivement; 
souhaitée. 

RÉUNION DE LA COMMISSION 
D'ANIMATION 

LE 15 SEPTEMBRE A 15 H 

Afin de prévoir les anima--
tions qui auront lieu au cours: 

des mois de SEPTEMBRE et: 
OCTOBRE 1983, les Membres! 
de la Commission d'Anima-i 
tion se réuniront le JEUDI 15: 

SEPTEMBRE A 15 HEURES 
au Foyer-Club des Capucins. 

OUVERTURE OFFICIELLE 
DU CLUB 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
A 14 HEURES 

L'ouverture officielle du 
Club aura lieu DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE A 14 HEURES, 
Programme spécial ouverture 
■dès 14 H 30. 

Robert JEDOR 
Allée Bertin — Les Planliers — 04ZOO 
Tous Trtvtux de 

• PEINTURE - VITRERIE 
• PAPIERS PEINTS 

_. REVETEMENTSjtHML^ 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

PERMANENCES DE 
FRANÇOIS MASSOT 
François MASSOT, 

TJéputé, Vice-Président de 
n'Assemblée Nationale, se 
tiendra, à la disposition des 
personnes désirant le 
rencontrer. 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 1983 
- à 14 heures 30 à la Mairie de 
LARCHE, 
- à 15 Heures 30 à la Mairie de 
;MEYRONNES, 
'■■ à 16 Heures 30 à la Mairie de 
:SAINT-PAUL, 
- à 17 Heures 30 à la Mairie de 
LA CONDAMINE, 
- à 18 Heures 30 à la Mairie de 
JAUSIERS. 

MARDI 6 SEPTEMBRE 1983 
: de 10 Heures à 11 Heures à 
la Mairie de: 
■BARCELON NETTE, 
- de 15 Heures à 16 Heures à: 
la Mairie d'ALLOS. 

RECUL... 
REPLI... 

DÉBÂCLE... 
LE TEMPS PASSE 
ET ON LE PERD 

Tous les chiffres attes-
tent le diagnostic que nous 
formulons de longue date... 

L'industrie française 
perd pied sur les marchés du 
monde. Elle déserte le futur 
faute de proposer les pro-
duits nouveaux dont la 
demande croît car ils recè-
lent l'innovation... 

Parlons clair : c'est la 
bérésina qui guette tout 
pays ne prenant pas les 
moyens d'être sur les mar-
chés novateurs où se testent 
les concurrents... Nous 
avons indiqué que nombre 
de solutions nouvelles n'en 
sont pas et que trop de 
temps a été perdu déroutant 
l'énergie de l'essentiel. Inu-
tile d'en refaire la liste, 
depuis les lois Auroux 
jusqu'aux fonds salariaux... 

Les machines «à solu-
tions» tournent à plein ren-
dement... Alors que les ques-
tions sont mal posées si tou-
tefois elles le sont ! Voilà 
pourquoi tout et son con-
traire peuvent être proposés. 

Les remèdes actuels 
n'agissent pas. C'est sans 
hésitation qu'il faut inventer 
des médications plus fonda-
mentales pour relancer l'ap-
pareil commercial insuffi-
sant, décupler l'effort de 
recherche relié à l'innova-
tion, refondre et réformer les 
systèmes d'éducation et de 
formation, en un mot prépa-
rer les hommes du présent 
au futur difficile qui les 
attend ! 
Georges GÉNINASCA, Secrétaire 
Général F. O. Sisteron. 

AVIS DE PRESSE 

Le service des eaux com-
munique qu'en raison d'une 
dafaillance de l'ordinateur, le 
quittancement 1983 a été 
effectué manuellement. Le 
relevé de paiement ne fait 
donc apparaître que la somme 
à payer, toutefois les person-
nes souhaitant des informa-
tions complémentaires peu-
vent les obtenir en s'adres-
sant au service des eaux 2e 

étage de l'Hôtel-de-Ville. 

COMITE DES FETES 
DU FA UBOURG DE LA BA UME 

   
Le 10 juin, lors de notre 

assemblée générale, de 
nombreux membres étant 
démissionnaires, nous 
n'avons pu reformer un nou-
veau bureau. Aussi nous 
■demandons à toutes les per-
sonnes bénévoles de venir à 
la réunion du vendredi 9 sep-
tembre, à 21 heures, salle 
Jean-Julien, afin de pouvoir 
continuer la traditionnelle 
fête du 1er Mai. , 

Le présent avis tient 
lieu de convocation. 

i I I I I I I 
Le Bur mm 

ÉCOLE MIXTE 
ALLÉE DE VERDUN 
04200 SISTERON 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se feront 
le mercredi 7 septembre 
1983, de 10 à 12 H. 

Se munir : 

• du certificat de radiation, 
• du livret de famille, 
• du carnet de vaccinations 

fffl imtrtft 
ASSOCIATION 

CULTURE & LOISIRS * * * 
L'Association «CULTURE 

ET LOISIRS» organise la tradi-
tionnelle sortie de la Ker-
messe le DIMANCHE 11 SEP-
TEMBRE 83, à la forêt de 
JUBEO (près de ORPIERRE -
05). 

Toutes les personnes, 
jeunes et moins jeunes, qui de 
près ou de loin ont participé à 
la kermesse, sont invités à 
cette sortie. 

Rendez-vous, pour le 
départ, à 9 h 30, Place Géné-
ral de Gaulle. 

Retour prévu vers 19 ou 
20 heures. 

Au programme : détente, 
Promenade en forêt, célébra-
tion, repas tiré du sac, con-
cours de boules... 

Venez nombreux. 
Pour le bureau : 
Daniel PEQUAY 

© VILLE DE SISTERON
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LES ACTIVITÉS MUNICIPALES 
ONT REPRIS LEUR COURS NORMAL... 

Après quelques jours de vacances bien mérités, nos élus ont repris leurs activités. 

Mardi 16 août : 
• Réunion de Coordination avec les chefs de service municipaux. - Réunion hebdomadaire des Adjoints et du Maire. 
Mercredi 17 août : 
• Recrutement d'un plombier et d'un dessinateur : examen organisé en Mairie par le Syndicat des Communes. - Réunion de travail avec 
Monsieur GUILLEUX au sujet d'une étude pour les économies d'énergie pour les établissements municipaux. 
Jeudi 18 août : 
• Réunion de travail pour la préparation du diaporama sur Sisteron. 
Vendredi 19 août : 
• Réunion au sujet du nouvel abattoir, visite du chantier par Monsieur le Maire. - Réunion de la Commission de coordination de l'Hôpital 
au sujet de l'humanisation de l'hospice présidée par Monsieur le Maire en présence de Monsieur SA VIO, Directeur. 
Samedi 20 août : 
• Mariage MALGAT-COLOMBON célébré par le Docteur Malgat, Adjoint. 
Lundi 22 août : 
• Réunion de coordination des chefs de service. 
• Réunion des Adjoints - Visite de l'Ecole Maternelle du Tivoli, visite de l'Ecole des Plantiers et visite de l'Ecole du Gand au sujet des 
projets de construction d'une école maternelle, de deux nouvelles classes et d'un préau par l'architecte désigné et l'Adjointe aux affaires 
scolaires. - Mariage ROCHE-JULIEN célébré par Monsieur le Maire. - Réunion de la Commission Municipale et extra-municipale chargée 
de l'Office des Loisirs. - Visite de Monsieur le Maire accompagné de Monsieur QUEYREL à Beaulieu pour voir sur place les travaux 
entrepris pour améliorer ce quartier. 
Mardi 23 août : 
• Monsiuer le Maire se rend au Lycée pour se rendre compte une fois de plus des problèmes d'étanchéité après le fort orage de la veille. 
Mercredi 24 août : 
• Entretien entre Monsieur le Maire et le Président et le Secrétaire de l'A.P.A.C.S. au sujet du bilan de la saison éculée et les prévisions 
d'organisation des fêtes de Noël. - Réunion avec les personnes chargées du jumelage avec l'Espagne : fixation de la date de l'Assemblée 
générale constitutive de ce nouveau comité de Jumelage. - Réunion de la Commission Municipale de la Santé afin de préparer le programme 
des réalisations pour les 5 ans à venir dans le domaine de la santé. 
Jeudi 25 août : 
• Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et la presse visitent le Lycée Paul Arène et constatent avec écoeurement que les dernières pluies 
ont encore aggravé l'étanchéité de certaines salles. - Salle de l'Alcazar, fête du Centre Aéré. - Réunion de travail pour préparer le diaporama 
sonorisé sur Sisteron. 
Vendredi 26 août : 
• Réunion à l'Office Municipal des Loisirs et de la Jeunesse pour faire le bilan du centre aéré de cet été en présence des animateurs et 
des membres de la Commission Municipale et extra-Municipale chargée de gérer désormais l'Office. - Entretien avec Monsieur GIRA UD, 
du Comptoir des Viandes au sujet du nouvel abattoir. - Monsieur le Maire réunit autour de lui tous les Présidents des Commissions Munici-
pales en vue de la préparation du programme de réalisations pour les 5 ans à venir et leur donne les grandes lignes de cette préparation. 
Samedi 27 août : 
• Mariage BESSON-MARTEL célébré par Monsieur le Maire, mariage LHERMET-PAYAN célébré par Madame JULLIEN, Mariage 
AOUINBA-NKAILI célébré par Mo.^ieur le Maire. 
Lundi 29 août : 
• Entretien dè Monsieur le Maire avec le bureau du SISTERON-VÉLO et le nouvel entraîneur. - Entretien de Monsieur le Maire avec 
Madame LORNE, Déléguée Départementale de l'Association des Grandes Randonnées au sujet de l'implantation à Sisteron d'un gîte étape. 
- Réunion de la commission de coordination des chefs de service. - Monsieur le Maire reçoit les représentant de l'Union des Femmes 
Françaises, du Secours Catholique, de la Croix Rouge, du Bureau d'Aide Sociale et de l'Association «SEGUSTERO» pour leur présenter 
le projet d'humanisation partiel et immédiat de l'ancien hospice en attendant l'humanisation définitive. - Réunion de la Commission des 
Adjoints. - Réunion dans le bureau de Monsieur le Maire des personnes ayant participé à la confection du magnifique disque de la Cathé-
drale, ce disque étant destiné à la restauration des Orgues de la cathédrale. Le but de cette réunion était de faire le point sur la vente 
de ce disque, sur son avenir et sur l'utilisation des fonds. Sur proposition de Monsieur le Maire, une association des Amis de l'Orgue 
va être créé. D'un commun accord avec les personnes présentes à cette réunion. Monsieur Louis HEYRILS est chargé de l'organisation 
d'une assemblée générale constitutive. 

Comme on peut le constater, les activités municipales ont repris entièrement et les vacances sont déjà bien loin pour nos élus... 

LE PLAN 
EPARGNE LOGEMENT 

C'est d'abord un bon placement. 

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

PETITES 
ANNONCES 

5000 à 6000 lecteurs 
chaque semaine 

IMMOBILIER 
Couple CHERCHE LOCATION 
ferme + bergerie 30 bêtes. Tél. 
(94) 43.21.72 région indifférente. 

SCI Résidence du Parc II, reste à 
VENDRE 1 T2,1 T3, et 1 local Com-
mercial. S'adresser au gérant M. 
DUPERY, Résidence du Parc, Tél. 
61.12.23 04200 SISTERON. 

DIVERS 
PORT AL BAPTISTE VENDS bois 
chauffage tél. 64.14.55 
A VENDRE canapé lit sky, armoire, 
caravane DIGUE 4 places équipée 
frigo, auvent. Tél. 61.16.95 H.R. 

VENDS orgue Farfisa super bravo 
ét. neuf 1500 F. Tél. 61.01.36 M. 
BLANC. 

A VENDRE salle de séjour + 
chambre à coucher + accumula-
teur en bon état. S'adresser 118 
rue Poterie, Mme TEJEDOR. 

Perdu SISTERON après accident 
voiture BOY GRIFFON croisé 
beige et blanc tatouage oreille 
droite prendre contacte. TOULON. 
Tél. (94) 22.25.89 ou 24.00.61 bonne 
récompense. 

AUTOS-MOTOS 
BATEAUX-CARAVANES 
A VENDRE GSA PALLAS Année 
80 : 23.000 F, s'adresser au jour-
nal qui transmettra. 
A VENDRE GSA CLUB Année 80 : 
20.000 F, s'adresser au journal 
qui transmettra. 
VENDS GS An 71, 608 12 Km prix 
1500 F, bon état. Tél. 64.27.34 H.R. 

TRAVAIL 
Revenus d'appoints travaux chez 
vous. Rens. c/envel + 2 timbres à 
5 F à Haxaire Clefcy 88230 
FRAIZE. 

Dimanche 18 septembre 
 Train spécial * 
« Le Camarguais » * * * 
Le matin vous quitterez Sisteron 
en train spécialement aménagé 
(Bar Dancing...) et animé (Jeux 
dotés de nombreux lots). Arrivés 
à Tarascon, un autocar vous 
amènera aux Baux-de-Provence 
puis aux Portes de la Camargue. 

 * 
Après l'apéritif, un déjeuner 
dansant et rencontre avec la 
Camargue : Ferrade, course 

de taureaux à la cocarde ** 
Une journée de rêve à un prix 

défiant toute concurrence 
Renseignements Gare SNCF de 
SISTERON-Tél. 61.00.60 

Rentrée Scolaire 

Ecole du Gand 
Les inscriptions à l'Ecole 

du Gand auront lieu le mardi 
6 septembre de 9 h à 11 h et 
de 14 h à 16 h, pour les nou-
veaux élèves seulement (se 
munir du livret de famille, du 
carnet de santé et éventuelle-
ment d'un certificat de radia-
tion de l'Ecole précédemment 
fréquentée). Les parents dont 
les enfants ne fréquenteront 
plus l'Ecole à la rentrée sont 
priés de bien vouloir signaler 
leur départ ce même jour 7 
septembre. 

Ecole Maternelle 
des Plantiers 
Inscription des enfants 

nés en 1978, 79, 80 et 81 le 
mardi matin 6 septembre de 
10 h à 11 h 30. Se munir du 
livret de famille et du carnet 
de santé. 

ANNONCES 
LÉGALES 

«S.A.R.L. BAR HENRI» 

Société à 
Responsabilité Limitée 
au capital de 50.000 F 

Siège social : 
Avenue Paul Arène 

04200 - SISTERON 

CONSTITUTION 
DE SOCIÉTÉ 

NOMINATION 
DE GÉRANT 

Suivant acte sous seing 
privé en date à SISTERON du 22 
août 1983, enregistré à SISTE-
RON à la Recette des Impôts en 
date du 24 août 1983, Folio 8, Bor-
dereau 114/3 

OBJET : L'exploitation de tout 
fonds de commerce et d'une 
manière générale, de toute acti-
vité de bar, café, glacier, snack, 
salon de thé. 

DENOMINATION 
HENRI. 

S.A.R.L. BAR 

SIEGE SOCIAL : Avenue Paul 
Arène à 04200 - SISTERON 

DURÉE : QUATRE VINGT DIX 
NEUF ANNÉES à compter de son 
immatriculation. 

APPORTS : Les associés ont fait 
apport à la société d'une somme 
de cinquante mille francs unique-
ment en' numéraire. 

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

Aux termes du même acte : 

Monsieur Francis ROLLAND 
demeurant 132, avenue des Chau-
dettes «Super Sisteron» à 04200 
- SISTERON a été nommé premier 
gérant de la société pour une 
durée non limitée. 

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

Le Gérant : Francis ROLLAND 

AVIS 
DE MISE EN GÉRANCE 

Suivant acte sous seing 
privé en date à SISTERON du 22 
août 1983, enregistré à SISTE-
RON à la Recette des Impôts en 
date du 24 août 1983, Folio 8, Bor-
dereau 114/2 

Monsieur Francis ROLLAND 
demeurant 132, avenue des Chau-
dettes «Super Sisteron» à 04200 
- SISTERON 

A donné en location-gérance 
pour une durée d'une année à 
compter du 1er juillet 1983, renou-
velable par tacite reconduction, 

A la Société à Responsabi-
lité Limitée «BAR HENRI» au 
capital de 50.000 F dont le siège 
social est sis Avenue Paul Arène 
à 04200 - SISTERON, en cours 
d'immatriculation 

Un fonds de commerce de 
débit de boissons sis Avenue 
Paul Arène à 04200 - SISTERON. 

Les oppositions éventuelles 
seront reçues au fonds donné en 
location-gérance. 

POUR AVIS UNIQUE 

Signé : Francis ROLLAND. 

CULTE 
Le culte protestant 

aura lieu le 4 septembre 
chez le Docteur MERJA-
NIAN montée des Oliviers. 

© VILLE DE SISTERON
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NOTE D'INFORMATION CONCERNANT L'ARMÉE 
DE L'AIR ET SES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE 

1. L'ARMEE DE L'AIR : 

Peut-être comparée à une très grande entreprise nationale. Elle emploi 100.000 person- : 
: nés dont environ 40 000 appelés du contingent. 60 000 cadres sous contrat ou de carrière : 

dont 7500 officiers, 5000 pilotes et membres du personnel navigant, 3200 personnels fémi- : 
nins. Elle dispose d'un parc de 1.500 aéronefs dont 450 avions de combat. Elle est implantée \ 
sur plus de 60 bases aériennes et Etats-Majors répartis sur tout le territoire national et égale-

'■'■} ment Outre-Mer et en R.F.A. 

2. LES MISSIONS DE L'ARMÉE DE L'AIR 
Les missions de l'Armée de l'Air s'inscrivent dans le triptyque défini par l'ordonnance 

de 1959 sur la Défense Nationale : Dissuasion, intervention, défense opérationnelle du terri-
toire. En temps de paix, en plus de cet entraînement aux missions opérationnelles, l'Armée 
de l'Air participe également à des évacuations sanitaires et à des missions humanitaires en 

: : : transportant des hôpitaux de campagne, des vivres et des médicaments lors des grandes calas- : 
trophes (tremblement de terre, cyclone, etc..) dans le monde entier. 

3. POSSIBILITÉS DE CARRIÈRES DANS L'ARMÉE DE L'AIR : 
Compte-tenu du haut degré de technicité des matériels en service dans l'Armée de l'Air : 

(avions, missiles, radars, système de transmission, etc..) cette armée doit recruter des offi- \ 
} fciers et des techniciens particuièrement compétents. A cet effet, les spécialistes chargés des 
::::avions, de l'électronique, des armements, de l'infrastructure, de la protection des bases, de : 
...l'administration des personnels, de la gestion des matériels, de la restauration constituent \ 

■ Existait-il une Ecole de Musique à Sisteron avant la séance ""c ossature de professionnels très qualifiés. En outre, de nombreux emplois sont offerts ■ 
rli i rnncoii Munir<ingi Hn n fi7 M 9 : :::.en vue de servir sous contrat de durée limitée comme militaire du rang. L'Armée de l'Air : 
uu conseil Municipal au i o.u# .00 . toujours donné d'intéressantes possibilités de promotion à ses meilleurs éléments, c'est ■ 
-- Je SUIS heureux de VOUS informer que OUI. \\\\\\ainsi que 70 % des officiers proviennent des sous-officiers, et que la voie est largement ouverte 

aux militaires du rang, spécialistes du 1" degré pour devenir sous-officier. 
• DEUXIO • En l98i' ce sont Près de 3.000 jeunes qui intégreront les différentes écoles de l'Armée 

rWi lie nùanH ovictait PIIP ? ■■'■'■'■'■dÂLAir : Ecole de IAir' Ecole deP<lota&e d'Aulnat, Ecole déformation initiale de Nîmes, ■ 
uepuis quana exisian-eiie -..Différentes Ecoles de spécialistes (Rochefort, Chambery, Mont de Marsan, Bretigny, Evreux) ■ 

■■ On peut dire depuis la création en 1850 par M. Aime Qe \\\\\\sans oublier l'école des apprentis mécaniciens de Saintes et les classes préparatoires à l'Ecole 
LAPLANE del a «Musique Municipale» devenue en 1880 «Les \\\\\\de l'Air, à l'Ecole des Pupilles de l'Air de Grenoble et du Lycée de l'Emperi de Salon. 
Touristes des Alpes». J'ai, personnellement, à titre anecdoti- : 
que, appris la musique (solfège et instrument), du Chef IZARD, '■■l'::A. SERVICE MILITAIRE DANS L'ARMÉE DE L'AIR : 
et de Jean MARTIN, voici... plus de 50 ans. D'autres l'avaient * ■■ ,PreP*J,F^F,ON M»»<>'«,e Air : 

SURDITE 

DIGNE 

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

04200 SISTERON 

MISE AU POINT DE L'ECOLE DE MUSIQUE 
Réponse au Conseil Municipal du 13.07.83 

publié dans Sisteron-Journal du 30 juillet 1983 
Conseil Municipal titré par ses soins : 

«Enfin une école de Musique digne de ce nom !» 

PRIMO : 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

Les prestations sociales... 

Une part de votre salaire 

La première phase des travaux concer-
nant les élections à la Sécurité sociale du 19 
octobre 1983 est terminée. 

En effet, les listes électorales sont main-
tenant établies et peuvent être consultées dans 
les mairies. Les personnes non inscrites ne 
peuvent demander leur inscription que par 
l'intermédiaire du tribunal d'instance du lieu 
de leur résidence en apportant les justifica-
tifs nécessaires. 

Les organisations syndicales vont pou-
voir maintenant faire connaître leurs propo-

fait avant mni <;niit;'la Hirprtinn H'antrp<5 rlévmié<; PHI ir-atei irç Lefait d'effectuer une préparation militaire Air permet aux jeunes gens défaire leur:.'::.sitions et leurs candidats qui, après avoir été tait avant moi, sous la direction a autres aevoues éducateurs. ^ 
::::: L'obtention du certificat de préparation militaire élémentaire permet également d'obtenir une\\\\\eux dans les conseils d'administration des 

•TERTIO: ^-}}..a }}:Caisses d'Allocations Familiales et des Cais-
■ Pourquoi cette Ecole de Musique avait-elle ete créée ? : ; * »ervice Militaire Long . : :: primaires d'A^urance Maladie 
.. FwntiPlIpmpnt nour armnrtPr à l'HarmnniP PviqtantP IP Des dispositions récentes offrent aux jeunes gens la possibiUte d'effectuer un senice^^ . tssentienement pour apporter a i Harmonie existante e mjlitajre long (durée sur optjon de l6 ■ 24 mojs) ufajt d,Qpler Quel mojs awni Vinc0T;.y.;.;. La C.G.T. sera présente comme toujours 
renouvellement en musiciens indispensable a Sa pérennité. Elle;:; } poration pour un service long permet également d'effectuer dans la limite des places disponi-::^^P 
y a, jusqu'ici réussi. 

• QUARTO : 
- Etait-elle «Digne de ce nom» ? 
--114 inscrits en 1982. Plus de la moitié de ces élèves présen-
tés aux Examens Fédéraux. Où leur niveau d'études a supporté 
la comparaison avec des centres d'enseignement musical 
beaucoup plus importants. Certains de ces élèves ayant pré-
senté l'option «Musique» au baccalauréat, ont eu des résultats 
égaux aux élèves de Conservatoire. Voilà pour le palmarès. 

• QUINTO : 
- De quels moyens disposait cette Ecole de Musique ? 
-- D'un professeur, employé municipal, chargé également de 
la Direction de l'Harmonie. Parfois de vacataires si le profes-
seur était surchargé. Ce qui éait le cas actuellement. Nous 
avions besoin de quelques heures, pour les cuivres, au moins. 
La surveillance était tacitement laissée au Président de l'Har-
monie. Bénévolement, il en va de soi. 

• SEXTO : 
- Que pouvait-on reprocher à cette institution ? 
-- Des erreurs de gestion ? non. Des résultats non proportion-
nels à son strict budget ? Non. D'être gratuite ? Certainement 
pas. Son défaut, pour certains, était de n'être pas pluri-
disciplinaire : on n'y enseignait que le solfège et les instru- : ; ; ; déjà eu l'occasion de parler dans d'autres circonstances, 

ments à vent. Chose naturelle si l'on réfléchit aux buts initiaux 
de ses créateurs : le maintien d'une Harmonie à Sisteron. D'au- L'ARMÉE DE L'AIR DANS LA RÉGION DE SISTERON 
très lui reprochaient paradoxalement, d'être, en quelque sorte : : 1. implantation de l'Armée de l'Air dans la région : 
l'Ecole de musique des «Touristes des Alpes», et de ne pas '}:'■}:': • la Base Aérienne 114 d'Aix les Milles : Elle emploi plus de 2. lOOperson-
avoir de Structure indépendante. La Municipalité a décidé de '.....nés dont 140 civils environ. Elle abrite l'Etat-Major de ta 4' Région Aérienne qui couvre 
rpnrirp rpttp érolp Dluri-disciDlinaire (non seulement instru- leSrandquart Sud-Estde laFrance. Elle met en oeuvre deux unités opérationnelles du trans-. rendre cette ecoie piUM disciplinaire (non seuiemeni msi u por( aérjen mj/jtajre . VEscadron de transpor, et d'entraînement MISTRAL et l'Escadron 
mentS à vent, mais Cordes, piano, accordéon, etc..) et de lui :::.}d'hélkoptères ALPILLES qui toutes deux participent activement à de nombreuses missions : 
donner la Structure d'une «Association selon la loi de 1901». humanitaires, luvetages et évacuations sanitaires. A Aix ville se trouvent le centre adminis-. 
Elle sera donc totalement indépendante de l'Harmonie, - tratifterritorial de l'Air et de nombreux autres organismes de 
n„,,~~„ ,„ -Airt,,ir nu nrvuc an alarmer 9 Trr>n tAt nour chement militaire de coordination en liaison avec l'aviation civile. 
Devons-nous nous en re ouïr ou nous en alarmer ? Trop tôt pour . La bQse Aérienne 200 d,Apt st Christ0|. Base support des missjlesstraté_. 
VOUS le dire. Des exemples veCUS nous font redouter que notre ■:.:.giques du Plateau d'ALBION. Elle emploi environ 2.100personnes. Elle tient en alerteper-. 
Association ne SOit plus, de Ce fait, «approvisionnée» en musi- :::: manente 18 Missiles armés, éléments essentiels de notre force de dissuasion. L'antenne de 

St Christol de la Société Nationale des Industries Aérospatiales emploie également plusieurs -
ingénieurs et techniciens civils au titre de l'assistance technique permanente et de nombreu- . 
ses enteprises de la région participent aux travaux d'entretien ou de modification. 

\ bles, son service militaire dans l'Armée de l'Air sur une base aérienne de son choix ou - - faire avancer la politique sociale, défendre 
: sur l'une des bases aériennes de l'Armée de l'Air situées en République Fédérale Allemande'. '. ':. ', le pouvoir d'achat et lutter contre les 
: ou Outre-Mer. Le fait d'opter pour un service militaire long permet en outre de bénéficier.'}}}/ 
■ d'un certain nombre d'avantages. Les diverses prestations (allocations 

 : : : familiales, retraite vieillesse, assurance mala-
die) représentent véritablement un salaire dif-

: : : féré et en tant que telles, s'inscrivent pleine-
: : ment dans la croissance économique du pays, 

::: l'élévation du niveau de vie, la préservation 
::: de la santé. 

Elles ne doivent pas être une assistance 
: à la population mais le résultat d'un choix 
: collectif des assurés sociaux eux-mêmes pour 
: une politique sociale ayant pour principal 
' objectif le bien-être individuel pour tous dans 
: l'intérêt du pays. 

Le choix des représentants qui siégeront 
\ pour six ans doit se faire avec le plus grand 

soin pour ces élections capitales que la presse 
: écrite et audio-visuelle passe sous silence afin 

\ \ de ne pas gêner la droite et le patronnât res-
ponsables de la situation actuelle de la Sécu-

] rite Sociale. 
D'où l'importance d'avoir de nombreux 

administrateurs C.G.T. dans ces Conseils 
d'Administration puisque la lutte contre les 
abus du patronnai, la défense des intérêts des 
travailleurs et de la population en général a 
toujours été au premier rang des préoccupa-
tions de la C.G.T. 

Le choix que vous ferez sera 
déterminant. 

Le Secrétaire Adjoint de l'U.L. C.G.T. de 
Sisteron : F. CAMEIRAO. 

Notre photo : Base Aérienne d' Aix-les-Milles Les emblèmes de l'avion cloué au sol 
ont été peints par Monsieur Michel BAN0N, Honorable Jarlandin dont nous avons 

COMMUNIQUE 
DE PRESSE 

ciens d'Harmonie. Ce qui serait sa fin inéluctable. Et notre 
Association est l'une (pour ne pas dire «la») rare Harmonie du 
Département. Il suffit... d'écouter ! Nous avons fait part de nos ::::;. La |ase Aérienne 701 de Salon de Provence dont les avions 
craintes aux responsables municipaux, car la présence d'une 
Harmonie dans notre Ville nous semble un élément important. 
Voici honnêtement énumérés les faits. 

Depuis 132 ans, des Professeurs ou Chefs de Musique : 
Les De LAPLANE, BELLOT, JAUME, MARNEFFE, BOREL, PEL-
LEGRIN, BOMBLED, IZARD, DOLLET, VERPLANCKEN, PAL-
LOT, CAMPELLO, BERSEGOL, REBOLLO, ont largement dis-
pensé leur savoir, souvent sans tenir compte de leurs «dépas-
sements horaires». Leurs complices bienveillants et bénévo-
les en ont été les Présidents des T.D.A. : TURIN, ASTIER, LIEU-
TIER, NOIRCLERE, CLERGUES, GASQUET, TARDIEU, REY-
NAUD, PASCAL-LIEUTIER, PARET, BERTAGNOLIO. N'omet-
tons pas, parfois même parmi ces derniers, les clandestins, 
inlassables «mouches du coche», dépanneurs en cours de sol 

Fouga-Magister sont maintenant familiers dans le ciel de Provence: 
: et ou se trouve depuis 1937 la célèbre Ecole de l'Air qui a pour mis-; 
; sion de former les officiers appelés à tenir des postes de responsa-
: bilité jusqu'aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie militaire. C'est : 
: à Salon que se trouvent également stationnées les prestigieuses équi-: 

■ pes de présentation de l'Armée de l'Air à savoir la Patrouille de France 
(équipée maintenant d'Alpha-Jet), l'équipe de voltige aérienne et: 

: l'Equipe de Parachutisme «PHENIX». 
PERMANENCES DU BUREAU AIR INFORMATION 

L'Armée de l'Air se tient à la disposition du public de la Région Alpes Provence au : 
: moyen de son : 

BUREAU AIR INFORMATION - 8 Bd Sakakini 
13004 MARSEILLE - TEL. : (91) 49.84.26 

Ce bureau est ouvert du lundi au vendredi inclus de 8 H 30 à 12 H 00 et de 14 H 00 
fège OU d'instruments, prenant à part «à la maison», le petit l -là n h' 30. Des informateurs spécialisés sont en mesure de donner des renseignements de 
élève attardé ou celui qui «en voulait» un peu plus que les 
autres. 

Tout cela simplement pour qu'en notre cité «musique 
demeure». Car le don de la Musique, cela peut être un simple 
métier, mais cela peut être aussi un élan du coeur. Et cela, il 
faut être musicien pour le comprendre. 

Alors, croyez-vous toujours maintenant qu'il n'y avait pas 
«d'école de Musique digne de ce nom à Sisteron ?» Par tous 
les dévouements muets que j'ai cités, je me ferais une joie que 
l'indignité d'une telle oeuvre me retombe sur la tête. 

Musicalement vôtre 
E. BIBOUD, Président des «Touristes des Alpes» 

caractère général sur l'aviation militaire sur tes carrières offertes aux jeunes (personnels mas- : 
.culins et féminins), sur les conditions à remplir pour se porter candidat, sur la préparation : 
militaire air et sur le service militaire long au titre de l'Armée de l'Air. 

Ouverture d'une permanence Air Information à SISTERON 

En outre pour que les habitants de la région de Sisteron puissent obtenir sur place tous 
: les renseignements nécessaires, le bureau Armée de l'Air Information de Marseille ouvrira 
': à compter du 26 septembre 1983 une permanence à la Mairie de Sisteron. Cette permanence 
'■ sera assurée un lundi sur deux de 10 h à 11 h 30. 

Les autres lundi, cette permanence est assurée aux mêmes heures au Centre d'Informa- \ 
: don et d'Orientation (C.I.O. organisme dépendant du Ministère de l'Education Nationale)} 
■ avenue des Charrois à Digne. 

Le calendrier des permanences «Information carrières Armée de l'Air» dans la région } 
■ est joint en annexe. 

L'échec économique du 
gouvernement ne doit pas 
grand chose à la politique 

américaine 

La baisse générale des 
;taux d'intérêt décidée par le 
gouvernement au moment où 
\a fermeté des taux améri-
cains se confirme démontre, 

; s'il en était besoin, que le 
niveau des taux d'intérêts 
américains n'est pas une don-
née fondamentale pour l'éco-
nomie française ; l'argumen-
tation de MM. Mitterand et 
; Delors est destinée à détour-
mer l'attention de l'opinion 
publique des vrais problèmes. 

Les Comités d'Action 
; Républicaine rappellent d'ail-
;leurs que les taux d'intérêt à 
la consommation en France 

•avoisinent 25 % mais que 
pour acheter une automobile 
aux Etats-Unis les taux sont 

;de l'ordre de 11 %. 

Les Comités d'Action Républicaine 
103, Rue Réaumur - 75002 PARIS 

Tél. : 233.40.50 

© VILLE DE SISTERON
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4% 
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  

■3 rJtlTHÎlfTTî-

JEAS-CLAIDE Di \10YA 

« CARRELEUR » 
FAÏENCES  DALLAGES 
* MAÇONNERIE  

Téléphone : (92) 65.18.43 
route des aires  05300 RIBIERS 

CHEZ 
SPORT2000 Diego 2000 moulée 

Chaussure de foot. Tige 
cuir. Semelle crampons 

Promotion valable 
du 2 

au 15 septembre 

ïtff 

esSISSTEKOK SPORTS^ 
^ Tél. : (92) 61.31.55 

FOOTBALL CORPORATIF 

La réunion d'inscriptions des équipes désirant par-; 
ticiper à la prochaine saison 83/84 aura lieu le Mardi 6: 
septembre 83 à 20 h 30, Bâtiment Tivoli, montée de la Cita-
delle et non en Mairie comme initialement prévu. 

Les responsables devront communiquer pour cette 
date l'effectif de leur équipe. 

Présence indispensable, les équipes non inscrites 
lors de cette réunion ne pourront pas participer au 
championnat. 

LA GROSSE BOULE 
SISTERONAISE 

o o o o o 

GRAND PRIX DES BARS I 

Ce dimanche 28 et mal-[ 
gré un temps maussade, ce[ 
grand concours patronné par[ 
les Bars sisteronais a permis; 
aux invités de découvrir lal 
beauté du jeux lyonnais et[ 
tous sont près à y revenir. = 

Quelques surprises ont= 
eu lieu dans les premières! 
parties mais les meilleurs ont = 

quand même gagné sans; 
démériter les perdants. 

CLASSEMENT 
/ : Albert - Coulomb - Celerien - Laugier 
2 : Sauveconné - Pichon - Martin - Febvey 
3 : Coudoulet - Mothe - hennis - Pellier R. : 
4 : Depardon - Blanc G - Queyrel - Blanc M. -

15 : Gardiol - Pellier - Burle - Latil 
\ 6 : Blanc F - Beltran - Pennato - Mauret : 
17 : Vargas E - Michel - Vargas L. - Brioisr 
|5 ; Gamba - Durvil - Kroepfel - Briand \ 
=etc... s 

Après qu'un apéritif 
id'honneur soit offert par la 
ÏG.B.S. et où l'on notait la pré-
sence de Monsieur GIRARD, 
1 Directeur du Crédit Agricole et 
ïde Maurice QUEYREL, Adjoint 
[au Maire de Sisteron, tous les 
joueurs se sont donnés 
^rendez-vous pour l'année 
éprochaine. 

Le Président Beltran 

ET DE DEUX POUR LE 
SISTERONAIS REYNAUD J-L 

C'est dans la Drôme, que: 
notre Junior REYNAUD Jean-; 
Luc est allé décrocher sa 2e; 

; victoire de la saison. Le Siste-j 
; ronais de Trescléoux a rem-l 
porté dimanche, le prix de la[ 

^municipalité, à NYONS,! 
devant le vainqueur de la[ 

i Roche des Arnauds, CLUZEU 
[(Saillans). Cette course devait 
[se dérouler sous des ondées; 
^orageuses rendant le circuit: 
Itrès glissant. 

Dès le 1er tour, le coureur 
[de Saillans, CLUZEL, s'envo-
[ lait. Mais au 4e tour, notre Sis-
[teronais Jean-Luc accompa-
gné de l'Avignonais BUON 
[ramenaient un petit peloton 
[sur le fuyard. Malgré la pluie 
[incessante à la mi-course 
[quatre hommes prenaient le 
[large. Le peloton des échap-
pés ayant éclaté sous les 
[coups de boutoir et l'allure 
[rapide imposée par les quatre. 

Au 50e Tour, nouvelle 
[attaque de CLUZEL et de REY-
[NAUD qui déposent à 30 " 
[leurs deux compagnons 
[d'échappée, les contraignant 
[à jouer le rôle de poursui-
vants. Au fil des tours, nos 
[deux «Costauds» augmentè-
rent leur avance, la portant à 
=trois minutes à l'arrivée. Sous 
[une pluie torrentielle, nos 
ideux hommes abordaient la 
[dernière ligne droite, CLUZEL 
[lançait de loin le sprint et à 10 
[mètres de la ligne, d'un der-
[nier coup de rein, REYNAUD 
[Jean-Luc débordait CLUZEL, 
[remportant son 2e bouquet 
[avec jne longueur d'avance. 
^Derrière les deux, nous trou-
vions ECHIVARD, CHEVAL-
LIER, BUON et BELLOCHI. 

Rappelons que Jean-Luc 
[ramenait son 1er bouquet de 
^Cavaillon, après sa victoire 
[devant LAUVERGEON sur le 
[circuit des Taillades. Bravo à 
Êce jeune coureur qu est tou-
jours aux places d'honneur 
[depuis le début de saison 1er 

^Junior à Sisteron sur le diffi-
cile circuit du Thor, 2e à Saint-
Auban, 2e Junior à Turriers. 
Toutes ces belles places ont 

:;amené notre Junior conscien-
cieux à la 3e place du Trophée 
[des ALpes. Souhaitons lui la 
[réalisation du fameux 
[«Jamais deux sans trois» 
ijuste récompense de ses 
^efforts. 

SISTERON-VELO 
OQOQOQOQO 

Après 2 mois de vacances, les footballeurs sistero-
nais ont repris depuis le 9 août le chemin du stade et 
actuellement poursuivent activement leur préparation 
(séances d'entrainement intensives et poussées, série de 
matches amicaux) afin d'être fin prêt pour le 18 septem-
bre où aura lieu la 1e journée des championnats de Pro-
motion de ligue et de 2e Division (déplacement à LARA-
GNE pour l'équipe fanion, alors que l'équipe II se rendra 
à PEYRUIS). 

Pour la saison 83/84, les dirigeants conscients que 
pour redonner un élan nouveau au club, la venue d'un nou-
vel entraineur-joueur était indispensable après l'arrêt de 

;Rémy HAMMAN à la fin de la saison écoulée. Pour cela 
et après plusieurs contacts, leur choix s'est arrêté sur Eric 
[VANET qui vient d'ISTRES (4e Division Nationale) où il 
[jouait depuis 2 saisons et avec qui il a remporté la Coupe 
[de Provence en 82. Agé de 27 ans, sa carte de visite est 
[déjà bien remplie (Début à 16 ans en Division d'Honneur 
;avec son club d'origine SELANNE, 3 ans à l'I.N.F. Vichy, 
; 1 année comme stagiaire pro à l'A.S. MONACO, 2 saisons 
;à ORANGE (3e Division), en 80/81 entraîneur joueur à 
; DECIZE 6Montée de P.H.A. en Division Honneur), saisons 
;81/82 et 82/83 à ISTRES (Division 4). Opérant en milieu 
;de terrain, n'en doutons pas qu'il aura un rôle prépondé-
rant dans l'axe et l'orientation du jeu. 

Nous souhaitons à ce garçon au demeurant fort 
sympathique, sérieux et dynamique le bienvenue dans 
notre ville et un fructueux travail au sein du S.V. 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
Sous réserves : 

Match amical pour les équipes I et II 
: (consulter l'affiche des convocations au siège Bar «le Provence) 

A l'attention des jeunes 
Le bureau du SISTERON-VÉLO informe les jeunes (nés 

; entre le 1er août 1964 et le 31 juillet 1973) désirant pratiquer 
: le Football de compétition au sein du SISTERON-VÉLO durant 
: la saison 1983/1984. 

Les inscriptions auront lieu : 
; - le.mardi 6 septembre 1983 de 18 h à 19 h 30, salle n° 29 au 
TIVOLI (Montée de la Citadelle). 

Formalités à fournir : 
- 3 photos d'identité 
- 1 Fiche individuelle d'état civil 
- Certificat médical 
- Autorisation parentale. 

Cotisation : 
- Juniors 100 F 

:- Cadets, Minimes, Pupilles 70 Francs. 

Catégorie d'âges 
pour la saison 1983/1984 

JUNIORS : nés du 1er août 1964 au 31 juillet 1967. 
CADETS : nés du 1er août 1967 au 31 juillet 1969. 
MINIMES : nés du 1er août 1969 au 31 juillet 1971. 
PUPILLES : nés du 1er août 1971 au 31 juillet 1973. 

Planing hebdomadaire des entraînements 
pour la saison 1983/1984 

SENIORS ET JUNIORS : le mardi et le jeudi de 18 H 30 à 20 H 30. 
CADETS : Le mercredi de 16 H à 17 H et le jeudi de 17 h 15 à 
18 h 15. 
MINIMES : Le mardi de 17 H 15 à 18 H 15 et le mercredi de 15 H 
à 16 H. 
PUPILLES : Le mercredi de 14 H à 15 H. 

La reprise des entraînements concernant les CADETS, 
MINIMES, PUPILLES sera oubliée ultérieurement. 

© VILLE DE SISTERON
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BLOC-NOTES 
Dimanche 4 sept. 
Médecin de garde : 
Docteur SALVATORI 
Rue Haute tél. 64.06.18. 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde : 
SARLAT 
La Casse - Tél. 64.06.49. 
04160- SAINT-AUBAN. 

Pompiers : tél. 18 
Gendarmerie : tél. 17 

64.00.02 

Mairie : tél. 64.06.01 

ETAT CIVIL 

Décès : 
• RAVEL Hélène Adélaïde 
le 6 août 1983 
• SCIUTTI Louis Antoine le 
17 août 1983 
• RODRIGUEZ Manuel 
Antoine le 18 août 1983. 

Mariage : 
• ROUSSON François et 
Marilyn Simone Andrée Vir-
ginia ORSINI le 22 août 
1983. 

SAINT-AUBAN * RUGBY-CLUB 
C'est la rentrée... Viens à l'école de rugby ! 

-Tu as en tre8 et 16 ans et tu voudrais bien faire du sport, 
alors lis bien attentivement ce message qui te concerne. 

- D'abord, sais-tu que depuis plus de 20 ans, il existe à 
Saint-Auban une école de rugby qui marche bien ? 

Chaque année, des jeunes issus de l'école de rugby vont 
relayer les plus anciens de l'équipe première. 

- Sais-tu que beaucoup de joueurs du club qui ont atteint 
un bon niveau, ont découvert le rugby dans notre école ! 

Alors, pourquoi n'y viendrais-tu pas toi qui te sens attiré 
par ce sport ? 

Une équipe de dirigeants et d'éducateurs bénévoles 
dévoués et compétents sera là pour te conseiller, te guider, 
t'aider dans la pratique de ce beau sport. 

- Oh, certes ce ne sera pas tous les jours facile, et tu éprou-
veras quelquefois des difficultés, de le faire, car on en a gros 
lorsque l'on perd un match, mais tu apprendras aussi à recon-
naître et accepter la supériorité d'une équipe adverse. Mais 
quelle joie et aussi quelle ambiance avec l'équipe de copains 
lorsque l'on a réalisé un bon match, remporté une victoire, un 
tournoi, une coupe ! Et que de souvenirs inoubliables reste-
ront attachés aux traditionnels voyages en Provence. 

Alors, viens, amène tes copains et tu verras, vous ne 
regretterez pas le déplacement. 

RUGBY : SPORT POUR TOUS 
- Tu es gringalet, on se moque de toi, viens jouer au rugby, 

tu seras alors celui qu'on admire parce qu'il n'a pas peur des 
gros, «Il est petit, mais il est drôlement bon». 

- Tu es gros, on se moque de toi, viens jouer au rugby, tu 
seras celui dont on dit avec respect «il est costaud». 

- Tu es grand, trop grand, on se moque de toi, viens jouer 
au rugby, on ne t'appellera plus «l'asperge» mais tu seras «un 
sacré sauteur en touche». 

Ne crois surtout pas que le rugby soit un sport pour gens 
spéciaux ; tu es normal, moyen, viens jouer au rugby, tu auras 
aussi ta place dans l'équipe. 

RUGBY : SPORT FACILE 
1. Toi l'asperge, tu prendras le ballon en touche, tu seras 

protégé par les gros, vous pousserez, vous pousserez... jusqu'à 
la ligne d'essai. 

2. Toi l'asperge, tu prendras le ballon en touche, tu seras 
protégé par les gros, vous pousserez, vous pousserez... les gros 
d'en face vous arrêtent : alors vous donnez le ballon aux petits 
qui en se faufilant iront jusqu'à la ligne d'essai. 

3. Les autres arrivent sur toi le gringalet. Donne le ballon 
aux gros. Ils supporteront mieux le chox, ou alors donne un 
coup de pied au ballon et cours lui vite après. 

COMBIEN ÇA COÛTE ? 
- Le droit d'inscription ? 10 Frs comprenant la licence-

assurance. 
- Short, chaussettes et chaussures à crampons sont four-

nis par le club. 

* NIBLES * 
«NOTRE FACTEUR 

S'EN VA !» 
Après des années 

de travail au service des 
habitants de notre com-
mune, M. Aimé GÉRARD 
notre facteur, prend une 
retraite bien méritée. 

Au cours d'un apéri-
tif en son honneur, la 
municipalité et les habi-
tants de NIBLES et de 
CHATEAUFORT lui ont 
offert un petit cadeau en 
témoignage de leur 
reconnaissance. 

Que ce nouveau 
retraité trouve dans ce 
petit article tous les 
remerciements qui lui 
sont dus. 

Pour la commune : 
Mme IBANEZ Mireille 

Jeûne International pour la Vie 
  

Depuis le 6 août 1983, jour anni-
versaire d'Hiroshima, 13 personnes de 
diverses nationalités (espagnols, cana-
diens, américains, japonais, allemands, 
français) ont débuté un jeûne à durée 
indéterminée en trois lieux différents 
(RFA, USA, FRANCE). Ils veulent ainsi 
interpeller l'opision publique pour 
demander le gel nucléaire aussi bien à 
l'est qu'à l'ouest, dans leur demande, 
divers aspects de l'armement nucléaire 
sont visés (arrêt des essais atomiques en 
Polynésie par exemple). Un grand cou-
rant de soutien s'est organisé à travers 
le monde. C'est dans ce cadre que nous 
vous invitons à nous rejoindre le 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE devant 
l'EGLISE SAINT-SAUVEUR à 
MANOSQUE pour une journée de jeûne 
et d'information. Cela sera pour nous 
l'occasion de débattre en public de pro-
blèmes tels que la non-violence, le gel 
nucléaire, etc.. 

Nous espérons vous rencontrer 
nombreux à notre stand de 8 h à 16 h. 

Benoit et Caroline COUTAI, Membres 
du collectif de soutien de Château-
Arnoux. 

- Il ne faut pas que par manque d'argent, tu ne puisses 
venir nous rejoindre... Alors, fais-nous confiance. 

. - Tu n'habites pas Saint-Auban ? Un ramassage sera orga-
nisé : Les Mées, Malijai, Château-Arnoux, Montfort, L'Escale, 
Volonne. 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 
• Si tu es né en 75 : Tu joueras avec les petiots qu'on surnomme 
«rasemottes» et qui ont fait une très bonne saison. 
• Si tu es né en 73-74 : Tu seras poussin et essaieras de faire 
aussi bien que ceux de la saison précédente. 
• Si tu es né en 71-72 : Tu exerceras tes talents avec les benja-
mins. Tous ensemble vous participerez aux tournois. 
• Si tu es né en 69-70 : Dans l'équipe minimes à XV tu évolue-
ras et participeras au championnat de Provence et aux coupes. 
• Si tu es né en 67-68 : Tu feras partie des cadets, équipe fanion 
de l'Ecole de Rugby, et tu auras l'honneur de porter les cou-
leurs du club aux championnats de Provence. 

HORAIRES ET LIEUX DES ENTRAÎNEMENTS 
Tous les mercedis au stade Grabinsky, 17 H saison 

chaude. Tableau noir et magnétoscope certains samedis au 
local du club. Stages le week-end. Si tu es intéressé mets un 
short, des chaussures de sport (basket, tennis) et viens pren-
dre contact avec les responsables. Si tu es mordu par le rugby, 
le responsable de l'Ecole de Rugby te donnera un dossier d'ins-
cription à remplir. 

CECI EST POUR TES PARENTS : 
Si votre fils est tenté par le rugby, ne l'en découragez pas, 

en pensant «c'est brutal, c'est dangereux». 
Plus de dix années de pratique nous démontrent (mis à 

part quelques bobos) que cela est inexact. Par contre quel com-
plément indispensable ce sport apportera à l'épanouissement 
de votre fils ! 

Un caractère bien trempé. Le joueur de rugby est un 
homme social, qui accepte toutes les idées, respecte les sen-
timents, mais n'hésite pas à affirmer les siens. 

Il n'est pas un sport plus formateur que le rugby qui ne 
peut se développer que dans l'indépendance et un climat 
amical. 

RENSEIGNEMENTS  INSCRIPTIONS 
BERGIER Pierre 

1, Impasse Saint-Exupéry - 04600 SAINT-AUBAN 
Téléphone : (92) 64.37.94 

ALORS RENDEZ-VOUS AU STADE GRABINSKY 
ET JOUONS LE JEU ENSEMBLE, VOULEZ-VOUS ? 

Inscription à partir du mercredi 14 septembre 

BLOC-NOTES P 
U ni Dimanche 4 sept. 

Médecin de garde : 
Docteur SALVATORI 
Rue Haute tél. 64.06.18. 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde : 
SARLAT 
La Casse - Tél. 64.06.49. 
04160- SAINT-AUBAN. 

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

Pompiers : tél. 18 
Gendarmerie : tél. 34.03.54 

Mairie : tél. 34.03.01 

«0 

CINEMA 
Samedi 3 sept, à 21 h 15 

«ROLLING STONES» 
Avec Mick JAGGER et Keith 
RICHARD. La tournée record des Rol-
ling Stones aux Etats Unis en 1981. 

Dimanche 4 sept. à.21 h 15 
«48 HEURES» 

Avec Nick NOLTES et Eddie 
MURPHY. Un super flic en solo fait 
sortir un truand de cabane pour tra-
quer un casseur fou. 

Lundi 5 sept, à 21 h 15 
«LA CHÈVRE» 

Avec Gérard DEPARDIEU et Pierre 
RICHARD. Une épopée à travers le 
Mexique où vous vous éclaterez. 

Mardi 6 sept, à 21 H 15 
«PSYCHOSE 2» 

22 ans après, le meurtrier revient sur 
les lieux du crime et d'étranges événe-
ments vont se produire... 

Mercredi 7 sept, à 21 h 15 
«FLIC OU VOYOU» 

Avec Jean-Paul BELMONDO. «Flic 
ou voyou» ou un peu des deux ? Pour-
quoi pas ? 

Jeudi 8 septembre à 21 H 15 
«PÉNITENCIER DE FEMMES» 
Avec Laura GEMSER et Gabrielle 
TINT1. L'enfer des prisons de femmes 
dans un petit état dictatorial. 

Vendredi 9 sept, à 21 h 15 
«PARTNERS» 

Avec Ryan O'NEAL et John HURT. 
Deux flics vraiment pas comme les 
autres. 

© VILLE DE SISTERON
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* LE BRUIT, FLEAU SOCIAL * 

TOUT POUR L'AGRICULTURE 

[ts MAGNAN SARI 
La Maubuissonne * 04200 SiSTERON  

Té!. (92) 61.15.41 
1 =, i 

ENGRAIS  PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA  GRAINS 

POMMES DE TERRE  FRUITS 

Fermé du 22 au 29 août 1983 

TIERS PAYANT 
aux adhérents 
de la Caisse 

Chirurgicale 

PHILIPPE MARIS 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

IFYKû 
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 

* BOUCHERIE * 
* CHARCUTERIE * 

de VHorloge 
SPÉCIALITÉS ET 

CHARCUTERIE de PAYS 
« Jacques ARNOUX » 

TEL. : (92) 61.03.70 

TELE du 3 au 9 septembre 1983 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
12.10 Route buissonière 
12.45 Série «Chéri bibi» n° 39 
12.55 Face à SAS 
13.00 TF1 Actualités 
13.30 Série «Colditz». 
14.25 Accordéon - Accordéons 
14.50 Casaques et bottes de cuir 
15.15 Histoires naturelles 
15.45 Série «Chéri Bibi» n° 40" 
16.00 Documentaire 
16.25 Les irrésistibles 
16.50 Série «Chéri Bibi» n° 41 
17.05 Croque Vacances 
17.45 Série «Chéri Bibi» n° 42 
18.00 Trente millions d'amis ■ 
18.15 Auto-Moto 
19.15 Actualités Régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 L'assassin est dans la ville 
21.50 Série «Shogun» n° 9 
22.55 22, Vlà le rock 

  * * 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

10.30 Le jour du Seigneur 
12.00 Télé foot 1 
13.00 TF1 Actualités 
13.30 Enquête en direct n° 9 

«Un cas étrange» 
14.30 En direct du studio 17 
17.00 Série Les chevaux du soleil' '. 
18.00 Sports dimanche 
19.00 Les 40e Rugissants, film n° 2 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «L'Odyssée du Hindenburg» film 

George C SCOTT, Anne BAN-
CROFT & Roy THINNES. 

22.25 TF1 Actualités 
22.35 Droit de question 
23.35 Lettre aimée 

 *. * * 
LUNDI 5 SEPTEMBRE 

12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Série «Colditz» n° 8 
16.30 Croque vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 h 
18.10 Tigris... le voyage sumérien.,. 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Cinévasion : La loi de la prairie 

avec James CAGNEY, Stephen 
Mac NALLY & Vie MORROW. 

22.10 TF1 Actualités 
22.20 Le XIX8 siècle Peinture en liberté. 
23.20 Un soir, une étoile 

 * * * 
MARDI 6 SEPTEMBRE 

12.30 Le Bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Série «Colditz» n° 9 
16.30 Croque-Vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 h 
18.10 Le voyage sumérien de Thor... 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Mardivertissement : Laissez 

passer la chanson : Alice DONA 
21.35 TF1 Actualités 
21.45 Caméra de l'INA : Télévision 

de chambre . 
  * * 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Série «Colditz» n° 10 
16.30 Croque-Vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 H 
18.10 Le voyage sumérien de Thor... 
19.15 Actualités régionales 
19.45 Marions-les 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Vagabondages 
21.35 Les murs de Santiago 
22.50 TF1 Actualités 
22.55 Bande dessinée. 

 *   
JEUDI 8 SEPTEMBRE 

12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Série «Colditz» N° 11 
16.30 Croque-Vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 h 
18.10 Le voyage de Thor Heyerdahl 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Le franc tireur» avec Bernard 

LECOQ & Jenny ARASSE. (1978) 
21.50 TF1 Actualités 
22.00 Caméra Festival 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Série «Colditz» n° 12 
16.30 Croque vacances 
18.10 Schulmeister espion de l'empereur 
19.15 Actualités régionales 
19.45 Marions-les 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Au théâtre ce soir «Je leur 

laisserai un mot» avec Geneviève 
FONTANEL & Michel SUBOR. 

22.20 Mini-Clap «Toro Moreno» 
22.30 TF1 Actual. + 5 jours en bourse 

11.55 
12.15 
12.45 
13.35 
14.25 
14.50 
18.00 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
21.35 
22.35 
23.05 

11.45 
12.15 
12.45 
13.20 
14.15 
15.05 
16.10 
17.15 
17.35 
18.55 
20.00 
20.35 

23.00 

12.07 
12.45 
13.30 
14.45 
15.45 
15.55 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
22.50 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Journal des sourds & malentendants 
Souvenirs-Souvenirs 
A2 Journal 
«Shérif fais-moi peur» n° 10 
Les aventures de Tom Sawyer 
Les jeux du stade 
Carnets de l'aventure 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
Variétés 
La chasse aux trésors 
Catch à deux 
A2 Journal 

DIMANCHE* 4SEPTEMBRE 
Gym-Tonic 
Souvenirs-Souvenirs 
A2 Journal 
Cirque du monde 
Série «Kung Fu» n° 10 
Si on chantait n° 9 
Les amours des années folles 
La panthère rose 
César Birotteau n° 3 
Stade 2 
A2 Journal 
Un pays, une musique, l'Améri-
que latine n° 3 
A2 dernière 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 
Platine 45 
A2 Journal 
Série «le virginien» N° 46 
Aujourd'hui la vie 
Dessins animés 
Sports été 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
Emmenez-moi au théâtre : 
A2 dernière 

12.07 
12.30 
12.45 
13.35 
14.45 
15.45 
16.20 
18.50 
19.15 
20.00 
20.35 
23.30 

12.07 
12.30 
12.45 
13.35 
14.45 
15.55 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
22.40 
23.05 

12.07 
12.25 
12.45 
13.35 
14.45 
15.45 
15.55 
18.00 
18.40 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
22.15 
23.05 
23.20 

12.07 
12.30 
12.45 
13.35 
14.45 
15.45 
15.55 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 

21.50 
23.05 
23.15 

MARDI 6*SE*PTEMBRE 
Platine 45 
Les amours des années grises 
A2 Journal 
Série «Le virginien» N° 47 
Aujourd'hui ta vie 
Dessins animés 
Sports été 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
A2 Journal 
Film 
A2 dernière 

MERCREDI^ SEPTEMBRE 
Platine 45 
Les amours des années grises 
A2 Journal 
Série «Le virginien» n° 48 
Un monde différent 
Sports été 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
Téléfilm : «Messieurs les jurés» 
Documentaire 
A2 Journal 

JEUDI 8 SEPTEMBRE 
Platine 45 
Les amours des années grises 
A2 Journal 
Série «Le virginien» n° 49 
Aujourd'hui ta vie 
Dessins animés 
Sports été 
Récré A2 
Flash actualités télévisées 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
Club des télévisions du monde 
Variétés 
Documentaire 
A2 dernière 

* * * * 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
Platine 45 
Les amours des années grises 
A2 Journal 
Série «Le virginien» n° 50 
Aujourd'hui ta vie 
Dessins animés 
Sports été 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
Série «VERDI» n° 11 
Avec Ronald PICKUP. 
Apostrophes 
A2 dernière 
Cinéma d'été. Cinéma d'auteur 

<§> 
FR3 

22 

22 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
10 Soir 3 
15 Actualités régionales 
35 Jeunesse 
.50 Dessin animé :'«Ulysse 31» 

Les lestrygons 
.00 Les jeux de 20 heures 
,35 Cycle Shakespeare 

«Roméo et Juliette» avec 
P. RYECART & R. SAIRE. 
Production B.B.C. (V.O.) 

10 Soir 3 
,30 Musi-club 

* *  * 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

35 FR3 Jeunesse 
40 RFO Hebdo 
00 Benny Hill 
,35 Série : Histoires de 

l'histoire. n° 5 
30 Aspect du court métrage 

«Et si j'étais rousse» 
«La grande belle» 

05 Soir 3 
30 Cinéma de minuit : Cycle 

Charles VANEL : 2 films : 
«Obsession» avec Paul 
AMIOT et Louise MARQUET 
«Carrefour» avec Suzy PRIM 
T. FÉDOR & Jules BERRY. 

* *  * 
LUNDI 5 SEPTEMBRE 

00 La télévision régionale 
10 Soir 3 
15 Actualités régionales 
35 Jeunesse 
50 Dessin animé : «Ulysse 31» 
00 Les jeux de 20 heures 
35 Film «L'insoumis» avec Alain 

DELON, Léa MASSARI, Ro-
bert CASTEL, Maurice GAR-
REL & Georges GÉRET.1964 

00 Soir 3 
20 Thalassa 
50 Prélude à la nuit. 

 * * * 
MARDI 6 SEPTEMBRE 

10 Soir 3 
15 Actualités régionales 
35 Jeunesse 
50 Dessin animé «Ulysse 31» 
00 Les jeux de 20 heures 
35 Film «La femme du prêtre» 

avec Sophia LOREN, et 
Marcello MASTROIANNI 
Un film de 1971 de Dino RISI 

20 Soir 3 
40 Prélude à la nuit 

* * * * 
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

10 Soir 3 
15 Actualités régionales 
35 Jeunesse 
50 Dessin animé : «Ulysse 31» 

Charybde et Scylla 
00 Les jeux de 20 heures 
35 Récital Joan BAEZ. 
30 Soir 3 
50 Tous bandits d'honneur, 

émission à l'occasion du 40e 

anniversaire de la libération 
de la CORSE. Emission de 
Michel SIBRA d'après le li-
vre de Maurice CHOURY. 

45 Prélude à la nuit 
 * * * 

JEUDI 8 SEPTEMBRE 
10 Soir 3 
15 Actualités régionales 
35 Jeunesse 
50 Dessin animé «Ulysse 31» 
00 Les jeux de 20 heures 
35 Cinéma 16 : «Le prix de la 

■ Terre» avec François DYREK 
François PENOT, Anne 
ROUSSEL & André WEBER. 

05 Soir 3 
30 Prélude à la nuit 
    

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
10 Soir 3 
15 Actualités régionales 
35 Jeunesse 
50 Dessin animé : «Ulysse 31» 
00 Les jeux de 20 heures 
35 Vendredi magazine 

«La prison sans visage» 
30 Soir 3 
50 L'arbre gui parle, émission 

de M. GÉRARD avec Lionel 
BAGOT & Chantai Richard. 

45 Prélude à la nuit 
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COMMUNIQUÉ 

Les organisations ci-dessous, réunies à la Mairie de SISTERON : 
• le Syndicat National des Instituteurs, 
• le Syndicat National des Collèges 
• des représentants des Agents du Lycée et du L.E.P. 
• le Conseil des parents d'élèves FNAPEEP 
• le Conseil des parents d'élèves FCPE 

- constatent l'état déplorable des locaux du lycée Paul ARÈNE et les 
dangers qu'il fait courir aux personnels et aux usagers de 
l'Etablissement, 
- devant l'impossibilité pour la Commune d'assurer la totalité des char-
ges financières de réhabilitation de subvention nécessaires à l'ob-
tention du prêt permettant d'engager les travaux minimum (coût glo-
bal : 800 000,00 Francs) 
- soutiennent la décision de Monsieur le Maire de SISTERON de refu-
ser l'ouverture de l'Etablissement si la situation de blocage persiste. 

COMMUNIQUÉ DE MONSIEUR LE MAIRE 
AU SUJET DU[LYCÉE PAUL ARÈNE 
Monsieur le Maire de SISTERON avait réuni mardi soir les res-

ponsables syndicaux des professeurs, les représentants du person-
nel administratif, les représentants des Associations de parents d'élè-
ves (les deux associations étaient représentées) et les membres de 
la Commission Municipale des affaires scolaires s'étaient joints à 
cette réunion Monsiuer BOEUF, Proviseur du Lycée et Madame REY-
NAUD Paulette, Adjointe aux affaires scolaires. 

Monsieur le Maire après avoir remercié toutes les personnes pré-

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 

I VatOo du Jabren, maison tn par-
rit i retoper tur 1 lu de prairie I 
très (été vu, MU tt électricité 
450.000 F. 

I Région Slitoron apport, nau) T4 
96m' tt clt : 527.000 F. 

104 tabac bazar blan placé tonds j 
| ds comm. + apport. 330.000 F. 

04 Tarraln 1495 m'construction | 
vus Imprenable 165.000 F. 

A l'Escolo dans très bollo résl- I 
danco, apport nouts tt clt T4 
85 m' + tsrrosso + covo 
490.000 F. T2 64m' + torrosso j 
+ covo 3*6.000 F, T1 21 m' + 
cave 175.000 F. 

St-Auben, balle villa 2 apport. 3 | 
plocat tt clt + terrain 900m' 
735.000 F. 

Sisteron villa raconte 5 pièces tt 
clt sur terrain 600m' 690.000 F 

04 Fond do commerce licence IV 
550.000 F. 

Environ Sisteron moison 3 Pièces I 
covo voûtée, eau, électricité | 

[ tout * légoOt 140.000 F. 

Sisteron quart calma villa en r-
d-c, 4 pièces tt clt avec jordin I 
420.000 F. 

Contre ville 04 terrain pour réali-
sation Immobilière 5600 m' 
600.000 F. , 

Chtteou-Arnoui vMHe vMe tends j 
ds commerce 40m' 50.000 F. 

12 km Sisteron gronde vHlo 2 | 
apport très boou jardin 1550m' 
garage tt cit. 840.000 F. 

Centre ville 04 Hôtel reataurant | 
mur et fond. 1.300.000 F. 

Région Siotoron gronde moiaon I 
d'habitation rololto à neuf 5 Piè-
ces tt cit. terrasses solorlum I 
covos avec jardinai A SAISIR | 
580.000 F. 

Région Siotoron gronde villa on I 
construction exposée plein sud I 
240m' habteMe * terminer 5000m | 
de terrain a saMr 950.000 F. 

Nombreuses autres affaires, choix important, nous consulter| 

senies rappelle les termes de sa lettre du 22 juin dernier adressée 
à Monsieur le Préfet Commissaire de la République pour lui indiquer 
que le lycée ne serait pas ouvert si des crédits urgents n'étaient pas 
débloqués à la Commune de SISTERON pour effectuer les travaux 
d'étanchéité nécessaires au bon fonctionnement de l'Etablissement 
et à la sécurité des élèves et du personnel. 

Puis, il indique toutes les démarches effectuées dans l'été aussi 
bien auprès des parlementaires qu'auprès des Administrations 
concernées. 

Il signale qu'à ce jour, aucune décision n'est encore prise et qu'il 
n'a reçu qu'une lettre de Monsieur le Sénateur (qu'il remercie) lui indi-
quant qu'il s'occupe de près de ce problème. 

Après un large tour d'horizon et une discussion animée, les mem-
bres présents à l'unanimté approuvent l'action du Maire de SISTE-
RON et l'assurent de leur soutien le plus complet et lui demandent 
de ne pas ouvrir l'établissement si les crédits nécessaires aux tra-
vaux ne sont pas parvenus avant la rentrée. Monsieur le Maire prend 
l'engagement ferme et irrévocable de ne pas ouvrir le Lycée Paul Arène 
s'il n'a pas l'assurance écrite de Monsieur le Commissaire de la Répu-
blique que des crédits vont être alloués à la Commune de SISTERON. 

Une affaire à suivre... 

Dernière Minute 
Nous apprenons qu'une Commission Départementale de 

sécurité, convoquée par le Préfet, s'est réunie jeudi matin de 
9 h à 13 h au Lycée Paul ARÈNE sous la présidence du Maire 
de Sisteron. D'autre part, nous avons appris que le Maire de 
SISTERON sera reçu par Monsieur le Préfet vendredi à 10 
heures. 

Depuis 48 heures donc, il semblerait que grâce à l'effica-
cité de Notre Maire, Daniel SPAGNOU, la situation est en train 
d'évoluer vers une issue heureuse, c'est du moins ce que nous 
espérons tous. 

LYCEE & COLLÈGE P. ARÈNE 
Le Proviseur informe les parents des 

élèves que la rentrée aura lieu : 
• Elèves internes garçons et filles de tou-
tes les classes (sauf 2" année B.E.P. 
Hôtellerie) le Mercredi 7 sept., l'accueil 
et la réunion avec l'équipe d'animation 
se fera à 16 h 30. Les élèves devront être 
obligatoirement accompagnés de leurs 
parents ou de leurs correspondants. 
• Elèves externes et demi-pensionnaires : 
le jeudi 8 sept.: terminales à 9 h, Pre-
mière à 10 h, seconde à 13 h 40. 
• Elèves externes et demi-pensionnaires 
du L.E.P. le jeudi 8 sept. : 1* année 
B.E.P. Agent des Services Administratifs 
et informatiques, sténodactylo, retouche 
et vente à 8 h, 1' B.E.P. Hôtellerie. 3e 

préparatoire et 3" C.A.P. Habillement, 
fabrication industrielle à 10 h. 2" année 
B.E.P. Agent administratif et sténo-
dactylo, à 13 h 40. 
• Elèves du collège : 6e le jeudi 8 setp. 
de 8 h à 12 h (pas de cours le soir). 5e : 
8 sept, à 13 H 40. 4e et 3e : Vendredi 
9 sept, à 8 h. 
• Pour tous les élèves du collège, la 
reprise des cours inscrits à l'emploi du 
temps sera le vendredi 9 sept, à 13 H 40. 
• Rentrée élèves 2' Année B.E.P. Hôtel-
lerie pensionnaires : dimanche 25 sept, 
à 17 h. La réunion des parents et de 
l'équipe pédagogique sera à 18 h. 
• Horaires de début et fin de cours : 8 h 
- 12 h et 13 H 40 - 16 h 40. 
• Le proviseur informe le personnel ensei-
gnant que la réunion générale de rentrée 
aura lieu le mardi 6 sept, à 9 h 30 en salle 
de bibliothèque. 

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 

Semaine du j 

TOTAL T.T.C , 

Parution après réception' 
du paiement 

□ Chèque 

□ Espèces | 

DU 3 AU 10 SEPTEMBRE 1983 

Yaourt aux fruits 12,10 F l Emmenthal 27,50 F 
Nova : les 8 x 125 gr, SOit le kilo : 12,10 F § 400/700 gr, prix au kilo. 

Yaourt nature 8,00 F ( Bâtonnets glacés 15,20 F 
Nova, les 12 x 125 gr, soit le kilo : 5,34 F | 50 ml, les 20. Soit le litre 15,20 F 

Bleu de Bresse 6,85 F | Steack haché 27,90 F 
la pièce 250 gr, SOit le kilo : 27,40 F | Surgelé 10 x 100 gr, prix au kilo 

Brie 
60 % M.G., prix au kilo. 

25,90 F ( Fromage de tête 17,50 F 
| 800 gr environ, prix au kilo. 

St Paulin 
40 % M.G., prix au kilo. 

19,50 F | Poulet effilé 13,40 F 
| Classe A, prix au kilo. 

Essence 4,53 F 
Super 4,86 F 
Gas-oil 3,55 F 

OBATUIT | 

© VILLE DE SISTERON




