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TABLEAUX - AQUARELLES - ESTAMPES 

RESTAURATION 

LE MAS DU PLANTIER - Vallée du Jabron 
04200 BEVONS tél. (92) 61.22.02 

ouvert tous les jours de 15 h à 19 h 
sauf dimanche, lundi et sur rendez-vous 

* SALON  
DE L'AUTO 

A SISTERON 

Du 20 au 22 octo-
bre 1983 les sisteronais 
ont pû grâce au salon de 
l'auto, faire connais 
sance sur la place de la 
République avec les 
modèles 84 de la pro 
duction automobile. 

Le salon était inau 
guré jeudi à 14 H 30 par 
M. SPAGNOU, Maire 
de Sisteron, M. 
ANDRIEU, Conseiller 
Général, accompagnés 
de nombreux adjoints 
municipaux ainsi que le 
bureau de ÏA.P.A.C.S 

S.A. AGENCE 

« VIEILLES PIERRES Eh 

Volonne maison de village habitable immédiatement 
grand séjour 2 chambres, bain, WC, grenier amé-
nageable, toiture et façade neuves. 200.000 Frs. 

IMMOBILIERE 

1 HAUTE-PROVENCE » 

Châteauneuf Val St Donat, maison ancienne entiè-
rement restaurée, séjour avec cheminée, 2 chambres, 
bain, garage. 230.000 Frs. 

VOLONNE maison façade et toiture neuves. Garage 
voûté. Ie' étage : cuisine, séjour, chambre, WC, bal-
con. 2e étage : 3 Petites pièces, salle d'eau, WC, 
grenier aménageable, vue soleil. 295 000 F. 

ENTREPIERRES, à 8 km de Sisteron, terrain cons-
tructible 2300 m ! exp. au sud, jolie vue : 100.000 Frs. 

SISTERON bourg Reynaud, maison 16e sièce, à res-
taurer intérieurement 3 niveaux terrasse, vue lac. 
130 000 F. 26 km Sisteron dans site exceptionnel, dominant val-

lée sur 27 hectares de terrain dont 10 hectares atte-
nant ferme caractère, pierres apparentes, 3 bâtiments 
indépendants entièrement restaurés, garage, hangar,, 
pigeonnier, four à pain, source, bassin. Vue impre-
nable 950.000 F 

Près de SISTERON, Salignac, splendide mas, pier-
■ res apparentes, 7 Pièces, 2 bains, cheminée, cour 
intérieure dallée, terrasse, barbecue, jardin, garage 
2 voitures, ensoleillé, vue imprenable. 700 000 F. 

Prox. Sisteron, maison village restaurée, cheminée, 
poutres, balcon, dépendances 170.000 francs. 

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

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

Mison, belle villa 4 pièces, belle cuisine équipée, 2 
salles de bain sur 500 m2, terrain arboré clos. 500.00 
francs. 

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

{ Frs. 
CRUIS, prox village, villa T4 + garage sur 1500 
m'de terrain possibilité reprise prêt. PAPE, Frais 
achat réduit : 420 000 F. 

THÈZE, centre village, spl bat caractère avec 
pigeonnier, four à pain, nomb. pos. aménagement, 
jardfnet. 120 000 F. 

SISTERON dans petite cop. Appartement 77, ! Pièce 
en duplex grande terrasse, jardin, garage et com-
ble, vue imprenable sur lac et citadelle. 450.000 F 

Choix important maisons camp 
tél. (92) 

26, rue de la Pouster 

SISTERON, Bourg Reynaud, grande maison 
ancienne 120 m2 en 3 niveaux, cheminée, habitab. 
immédiat, vue sur lac, 320,000 F. 

agnes - départements 04, 05, 26 
61.14.18 
le - 04200 SISTERON 

Une brillante réus-
site puisque 12 garages 
de Sisteron et des envi-
rons ont pu présenter 
plus de 100 véhicules et 
déjà le projet pour octo-
bre prochain du salon 
85. ' 

SISTERON-JOURNAL COMMUNIQUE 

En raison du VENDREDI II NOVEMBRE férié, les Asso-
ciations sportives, culturelles ainsi que toutes les personnes 
qui voudraient faire paraître leurs articles dans le journal 
du 12 novembre sont priées de les faire parvenir à notre bureau 
A VANT LE MARDI SOIR DERNIER DÉLAI. Nous les en 
remercions par avance. 

| Avant changement de propriétaire! 
et de Commerce 

* YOLANDE * 
« Madame Andine » 
171, Avenue Paul Arène 'Qj 

Dernière semaine jusqu'au 29 octobre 

 TOUT A 50 % * 
Autorisation Municipale du 27.9.83 
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* Bijouterie * 
* Horlogerie * 

« DE MARTA » 
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 

Madame A. DE MARTA a le plaisir de recommander 
à sa fidèle clientèle ses jeunes successeurs : 

Bruno & Domnine 
 MALGAT * 

De familles sisteronnaises bien connues et estimées, M. et Mme B. MALGA T 
sont des professionnels dignes de la confiance des plus exigeants. Ils perpétue-

ront une tradition de qualité et sérieux. 
Madame DE MARTA remercie chaleureusement ses 
clients, en particulier ceux qui lui ont témoigné con-
fiance et amitié depuis la disparition de son époux. 

© VILLE DE SISTERON
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SERVICE PHARMACEUTIQUE 
A SISTERON 

RAPPEL DES HEURES D'OUVERTURE 
MATIN 9 H a 12 H 15 
APRÈS-MIDI^—14 H 30 à 19 H 
A DATER DU 1er NOVEMBRE 83 
SEULE LA PHARMACIE DE GARDE 
SERA OUVERTE JUSQU'A 20 H 

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

ELECTRICITE 

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

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

Appareils ménager et chauffage : THERMOR - CALOR 

SISTERON 

BLOC-NOTES 
Dimanche 30 octobre 83 

& Lundi 31 octobre 

Médecin de garde : 
Docteur LABUSSIÈRE 
15, Avenue Paul Arène Tel. 
61.13.80 
04200 SISTERON 

Pharmacie de garde : 
REY 
Rue de Provence, Tel. 
61.00.25 
04200 SISTERON 

Infirmier de garde : 
M. CORNU 
Le Cabridens, Tel. 61.18.67 
ou 61.14.74 
04200 SISTERON 

Pompiers : 
Tél. 18 ou 61.00.33 ou 

61.09.19 

Gendarmerie : 
Tél. 61.00.33 

Mairie : 
Tél. 61.00.37 

Police-Secours : 
Tél. 17 

Ambulances VOLPE 
Place du Dr Robert. 
Tél. 61.09.49 

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

Boulangeries : 
ouvertes le lundi 
CHESNAU, 31 rue Mercerie 
BLANC Tél. 61.01.92 

ANTELME les Plantiers 
MARTIN Rue Saunerie 

Boucheries : 
ouvertes le lundi 
AUDlBERT Briançon gérant 
46, rue droite Tél. 61.00.44 
RICHAUD-RULLAN, rue 
Saunerie 

Crémerie : 
ouverte le lundi 
AZAM, 75 rue Droite 

Bureau de l'Habitat : 
ouvert au public mercredi de 
9 à 12 £et de 14 à 17 h 

ONTLAUR »3aœ 
TROUVEZ MO 

49,90F 

75,00F 
Pendule de cuisine 

ESSENCE 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON JOURNAL 
COMMUNIQUE 

En raison du VENDRED111 
NOVEMBRE férié, les Asso-
ciations sportives, cultu-
relles ainsi que toutes les 
personnes qui voudraient 
faire paraître leurs arti-
cles dans le journal du 12 
novembre sont priées de 
les faire parvenir à notre 
bureau AVANT LE MARDI 
SOIR DERNIER DELAI. Nous 
les en remercions par 
avance. 

ÉTAT CIVIL 
du 4 au 24 octobre 

Naissances : 
• Elodie Marie Claude, fille de 
Claude B0IV1N et de Marielle 
THUIZIER, domiciliés à SAINT-
ÉTIENNE-LES-ORGUES (A.H.P.) 
• Damien Jean Henry, fils de Gérard 
MICHEL et de Annette POC-
CHIOLA, domiciliés à SISTERON 
(A. H. P.) 
• Marie-Angélique, fille de Jean-
Pierre LA PORTE et de Corinne 
PECHKECHIAN, domiciliés à 
VALBELLE (A.H.P.) 
• Christophe Yves Régis, fils de 
Richard LEONE et de Marie Andrée 
JAUFFRET, domiciliés à SISTE-
RON (A.H.P.) 
• Yoann, Jean-Paul Joël, fils de 
Alexandre FEROUILLET et de 
Marie-France POURPRE, domiciliés 
à L'ESCALE (A.H.P.) 
• Emmanuel Yves Mariano, fils de 
Michel PIZOIRD et de Joëlle FER-
NANDEZ domiciliés à SISTERON 
(A.H.P.) 
• Rémi. Charles Jean, fils de Denis 
JULIEN et de Catherine CONTENT, 
domiciliés à SISTERON (A.H.P.) 
• Stéphanie Clélia, fille de Jean- Yves 
RICHARD et de Françoise Marie-
Thérèse ORTOLAN, domiciliés à LE 
POET (Hautes-Alpes) 
• Nathalie Sylvie Liliane Simone, fille 
de Paul THOMET et de Patricia 
THIREL, domiciliés à SISTERON 
(A.H.P.) 
• Baptiste Robert, fils de Philippe 
MIRAULT et de Françoise DUS-
SAILLANT, domiciliés à SISTE-
RON (A.H.P.) 

DÉCÈS : 
• Yoann Jean-Paul Joël FERROUIL-
LET, nouveau-né, domicilié à L'ES-
CALE (A.H.P.) 
• Julien Henri SIARD, 62 ans, domi-
cilié à VALBELLE (A.H.P.) 
• Elisa, Assunta DIIORIO, 20 ans, 
domiciliée à A UBIGNOSC (A.H.P.) 
• Georgette Louise DECRETON 
veuve DELMAERE, 77 ans, domi-
ciliée à SAINT-AUBAN (A.H.P.) 
• Jean André Louis MASSA, 58 ans, 
domicilié à VOLONNE (A.H.P.) 
• Léontine Marguerite Henriette 
PEYTRAL épousePULVERAIL, 81 
ans, domiciliée à VOLONNE 
(A.H.P.) 
• Manuel LLORCA, 51 ans, domi-
cilié à MONTFORT (A.H.P.) 
• Germain Emile RICHA UD, 73 ans, 
domicilié à SISTERON (A.H.P.) 

DONS MARIAGE : 
• Mariage MONTIGNI-
BALLATORE du 22 octobre 1983 : 
100 F Comité Oeuvres Sociales Mai-
rie et 100 F Bureau d'Aide Sociale. 

AVIS DE PRESSE 

En raison des fêtes de la 
Toussaint tous les Services 
Municipaux seront fermés le 
LUNDI 31 OCTOBRE 1983. Une 
permanence pour le Service 
Etat Civil sera assurée au 
Secrétariat, rez-de-chaussée, 
de 9 heures à Midi. 

AVIS DE PRESSE 

La Municipalité de SISTERON est attachée à l'entretien 
du cimetière. 

En effet, Monsieur le Maire a demandé à la Commis-
sion chargée du cimetière composée de Monsieur BRE-
MOND Claude, 1er Adjoint, de Madame JULIEN, Adjointe, 
de Monsieur CHEILAN Conseiller Municipal, de Madame 
SERREAULT, de MM. ARTHAUD et FAURE, de se rendre au 
cimetière afin de faire un tour complet en vue de Ta 
Toussaint. 

Monsieur le Maire a bien insisté sur le fait qu'il est un 
devoir pour les Elus de faire en sorte que le cimetière reçoive 
des soins constants ne serait-ce qu'en signe de reconnais-
sance pour tous ceux et celles qui y sont enterrés. 

Suite à la visite du cimetière par la commission, il a été 
décidé : 

• l'achat de chrysanthèmes pour les tombes des anciens 
maires. 
• qu'un bouquet offert par la Municipalité serait déposé par 
Monsieur Le Maire sur toutes les tombes des SISTERONAIS 
«Morts por la France» le jour de la Toussaint. 
• que des employés municipaux supplémentaires seconde-
ront Monsieur ARTHAUD pour le nettoyage complet du cime-
tière en vue des fêtes de la Toussaint. 
• que le code de la Législation des cimetières devrait être 
étudié pour la récupération des concessions décennales. 

Certains travaux à effectuer par les SERVICES TECHNI-
QUES ont été prévus : 

• réparation des marches de l'escalier central 
• peinture de la rampe d'escalier 
• achat et pose de jardinières aux endroits trop dégarnis. 
• peinture des bancs déjà en place et rééquilibrage 
• plantation d'un arbre au sommet, montée côté sud 
• pose d'une jardinière au niveau tombe COLLOMBON Louis 
/VESIAN Fernand 
• gravillonnage des allées, angle nord-ouest 
• pose d'un abri pour cacher les. poubelles et également 
divers autres petits travaux. 

Monsieur le Maire rappelle que des travaux importants 
viennent d'être exécutés Montée du Cimetière. 

Il s'agit de la réfection des écoulements d'eaux et de 
la construction de sanitaires à l'entrée du cimetière. 

La route du cimetière sera entièrement réempierrée, 
goudronnée et les arbres seront replantés après les Fêtes 
de la Toussaint. 

D'autre part, Monsieur le Maire indique que l'agrandis-
sement a été prévu en 2 tranches lors du dernier conseil 
municipal et que les travaux vont bientôt commencer. 

COMMUNIQUÉ 
de l'Association Canine 

Sisteronaise 
«Monsieur ROMAN 

informe les Sisteronais et 
surtout les amis des bêtes 
qu'il n'a pas démissionné 
de l'A.O.S., qu'il n'a nulle-
ment été question de met-
tre en place comme Prési-
dent Monsieur SPAGNOU, 
Maire de SISTERON. 
Seuls les sisteronais pour-
ront choisir un président à 
l'A.O.S. selon leur cons-
cience. Il est regrettable 
que certaines personnes 
exploitent le malaise qui 
règne au sein du bureau 
de l'association pour favo-
riser certains projets que 
je conteste.» 

MISE AU POINT 
DE M. LE MAIRE 

Monsieur SPAGNOU fait 
connaître qu'il n'a jamais 
eu l'intention d'être Pré-
sident de l'Association 
Canine Sisteronaise qui 
doit être au contraire en 
dehors de la 
Municipalité. 

Il a seulement émis 
le souhait qu'une 
Assemblée Générale soit 
effectuée pour envisager 
un accord entre l'Asso-
ciation Canine Sistero-
naise et le SYndicat 
Intercommunal du chenil 
de Vallongues auquel la 
Municipalité de Sisteron 
a adhéré. 

AVIS DE PRESSE 
Elections à la Sécurité 

Sociale 
Le mercredi 19 octobre 

1983 avait lieu les Elections 
à la Sécurité Sociale. Leur 
bon déroulement est dû à 
l'intérêt qui y a été porté et 
à l'organisation mise en 
place par la Municipalité. 

En effet, dès réception 
des états de recensements 
de la Sécurité Sociale, ceux-
ci étaient vérigiés et deux 
personnes étaient recruées 
peur l'établissement des lis-
tes électorales, basées sur 
ces mêmes listings. 

Préalablement, par avis 
de presse successifs, Mon-
sieur le Maire demandait aux 
Sisteronais de vouloir bien 
se présenter au Secrétariat 
de la mairie pour s'assurer 
de leur inscription, car de 
nombreux oublis, tels les 
affiliés de la Mutuelle Géné-
rale de l'Education Nationale 
avaient été constatés. De 
plus, les personnes non ins-
crites pouvaient demander 
leur inscription auprès de la 
Mairie jusqu'à mi-juillet 
1983. Passé ce délai seul le 
juge d'instance de Digne 
était habilité à leur donner 
satisfaction. 

Enfin, Monsieur le 
Maire et le Conseil Municipal 
sont navrés de voir que cer-
tains administrés s'étant 
présentés, le 19 octobre 1983 
à la Mairie, n'aient pas pu 
voter. Mais ils précisent que 
la Municipalité et les Servi-
ces Administratifs Munici-
paux ne sont pas en cause, 
les oublis venant des listings 
envoyés par la Sécurité 
Sociale. 

Le Maire 

AVIS DE PRESSE 

La séance de vaccina-
tion, D.T., D.T.P., Polio, 
Variole qui a lieu le 
deuxième mardi de chaque 
mois à 14 h 15 au centre 
médico-social, sera repor-
tée au troisième mardi pour 
le mois de Novembre 1983 
soit le mardi 15 novembre 

AVIS DE PRESSE 

COURRIER ADRESSÉ A 
MONSIEUR LE MAIRE 

Monsieur, le Maire 
tient à signaler à l'attention 
de ses Administrés que les 
personnes lui adressant du 
courrier ne doivent pas 
omettre d'indiquer leurs 
nom et adresse afin de per-
mettre une réponse. 

En raison d'un changement 
du matériel informatique, les 
bureaux de la Caisse 
d'Epargne de Sisteron, Saint-
Auban, Laragne seront 
exceptionnellement fermés 
du samedi 19 octobre à 12 
heures. Réouverture de tous 
les bureaux le mercredi 2 
novembre à 8 h. 

AVIS DE PRESSE 

En raison des Fêtes de 
la Toussaint, le ramassage 
des ordures ménagères 
n'aura pas lieu MARDI 1er 

NOVEMBRE 1983. 

ACTIVITES DU MAIRE, DES ADJOINTS 
et Conseillers Municipaux 

semaine du 18 au 24 octobre 1983 
Mardi 18 octobre : 
• Ouverture des plis de l'appel d'offre pour la réfection de ta toiture du Lvcée Paul Arène 
• Mercredi 19 octobre : 
• Elections à la Sécurité Sociale 
• Réunion de la Commission d'Urbanisme 
Jeudi 20 octobre : 
• Conseil d'Administration de l'Hôpital de Sisteron 
• Réunion de la Commission des Finances pour la préparation du budget supplémentaire. 
Vendredi 21 octobre : 
• Présentation au Maire de la Société ARAC, Services aménagements. 
• Inauguration de l'exposition de peinture à la Bibliothèque «TAMPIO». 
• Installation par le Maire du Comité Consultatif de la Bibliothèque Municipale. 
• Participation de Monsieur MOUCHEZ. Conseiller Municipal à l'Assemblée Générale 
de la protection civile. 
• Dans le cadre de la journée du 3'Age voulue par le Gouvernement, Monsieur Daniel 
SPAGNOU, se rend en compagnie de Madame JULIEN, Adjointe et de Mesdames 
SCHWARZ, BAYLE et NEUVEUX du Bureau d'Aide Sociale, remettre un goûter et 
des cadeaux aux personnes actuellement à l'Hospice. 
Samedi 22 octobre : 
• Réunion du CERID 
• Célébration par le Maire du mariage MONTINI-BELLA TORE 
Lundi 24 octobre : 
• Assemblée Générale de la Chambre de Commerce 
• Réunion de coordination des chefs de service 
• Réunion du Bureau des Adjoints 
• Réunion de la Commission des finances et de tous les présidents des Commissions 
pour la préparation du budget supplémentaire. 

SISTERON, VILLE DE CONGRES 
ET DE RÉUNIONS DÉPARTEMENTALES 

ET RÉGIONALES * * * *  
L'on sait que le slogan «SISTERON VILLE DE CONGRÈS» est le cheval de bataille 

du nouveau Maire de Sisteron, Monsieur Daniel SPAGNOU et de son conseil municipal. 
En effet le Maire veut faire de SISTERON une plaque tournante touristique et commerciale 
des Alpes du Sud et il en prend le chemin à en juger par le nombre de manifestations qui 
se déroulent à Sisteron depuis quelques mois. Le dernier week-end en à été l'illustration. 
En effet trois manifestations tout à fait différentes, se sont déroulées à Sisteron. 
• SAMEDI 22 OCTOBRE : Journée d'études du C.E.R.I.D. en présence de 
deux anciens Ministres, Monsieur COMITIil Monsieur BERNARD-REYMOND. Thème de 
celle journée : la décentralisation et les collectivités locales. Plus de 100 Personnes élues des 
Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence avaient répondu à l'invitation. Les élus étaient accueil-
lis à 9 heures par Monsieur le Maire entouré d'une partie de son conseil municipal. Dans 
son allocution Monsieur le Maire après avoir remercié les deux anciens Ministres de leur 
présence à cette manifestation déclarait notamment : ('Beaucoup de choses restent encore à 
faire à Sisteron et malgré des difficultés nous nous devons d'apporter à nos concitoyens un 
peu plus de confort dans leur vie de tous les jours et à ceux qui séjournent dans notre belle 
cité, les équipements correspondants à la vocation touristique de Sisteron». Puis après avoir 
survolé la toi de décentralisation et le transfert des compétences, Monsieur te Maire concluait 
par ces mots «Au moment où notre pays traverse une crise économique sans précédent, les 
jeunes élus que nous sommes doivent pouvoir maîtriser cette loi pour pouvoir assumer leurs 
responsabilités». 

• DIMANCHE 23 OCTOBRE : Congrès départemental des Officiers 
de réserve présidés par le Commandant ALBERT, tes Officiers de réserve du départe-
ment tenaient leur congrès annuel départemental à Sisteron. A II heures, les personnalités 
se retrouvaient dans le hall de l'Hôtel de ville pour se rendre à pied à la salle de réunion 
du Tivoli où lescongressistes les attendaient. On notait la présence de Monsieur Daniel SPA-
GNOU, Maire, Monsieur le Président divisionnaire de l'Union Nationale des Officiers de 
réserve, Monsieur BARRET, Délégué Militaire Départemental, Monsieur le Commandant du 
Groupement de Gendarmerie, Monsieur le Chef de Corps du II' B.C. A., Monsieur le Chef 
de Corps du 15'B.C.A., Monsieur le ColonelMIENVILLE, Monsieur HONORÉ BONNET 
Ancien patron des Equipes Nationales de Ski, Monsieur le Commandant ALBERT, Président 
Départemental, etc... Monsieur le Délégué Militaire Départemental faisait observer une minute 
de silence en mémoire des jeunes militaires «MORTS POUR LA FRANCE» au Liban. Puis 
tous les congressistes se retrouvaient à l'Hôtel de ville où un vin d'Honneur leur était servi 
en présence du Conseil Municipal. Monsieur Daniel SPAGNOU Maire dans une allocution 
empreinte d'émotion déclarait : «Après DIGNE et MANOSQUE, SISTERON est heureuse 
de vous accueillir aujourd'hui pour votre Assemblée Générale et je suis de mon côté fier et 
onoré de vous recevoir, vous qui représentez l'élite des armées françaises. Que vous soyez 
de l'armée de terre, de l'air, de la marine ou de la gendarmerie, vous êtes responsables de 
la défense de notre pays». Puis s'adressant au Président ALBERT il lui dit : «Je voudrai 
adresser à votre Président, le Commandant Albert, tous mes compliments pour son action 
et pour le dévouement dont il a fait preuve à chaque occasion et que j'ai pù apprécier depuis 
mon arrivée à Sisteron». En terminant son allocution, le Maire de Sisteron dit sa joie de 
retrouver un viel ami originaire comme lui de la Vallée de l'Ubaye, Monsieur Honoré BON-
NET «qui a su faire monter si haut, les couleurs de la France dans le monde». 

Oui, Sisteron renait et redevient petit à petit ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, 
c'est-à-dire «La plaque tournante touristique et commerciale des Alpes du Sud». 

© VILLE DE SISTERON
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DE SSATJD ̂ Frères 
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. 

S* 

* FOYER-CLUB DU 3e AGE * 
PROGRAMME DU MOIS DE NOVEMBRE 1983 

MARDI 1" ET MARDI 11 NOVEMBRE, LE FOYER CLUB SERA FERMÉ 

• Mardi 8 novembre : 
A 14 H 30, Conférence sur les aides accordées pour l'amé-

lioration de l'habitat du Centre Ville et du quartier de la Baume, 
en présence de Madame SCHARWZ, Présidente du Bureau des 
Affaires Sociales. Conférencière : Madame Marie-José GUENA. 
• Jeudi 10 Novembre : 

Dès 14 H, rencontre de Scrabble avec Madame BLANC, 
et Concours de BELOTE. 
• Mardi 15 novembre : 

A 14 H 30, Conférence du Docteur MORENO. 

• Mardi 22 novembre : 
A 14 H 30, Visages et réalités du Monde : «L'Egypte» 

• Jeudi 24 novembre : 
Dès 14 H, Rencontre de Scrabble avec Madame BLANC. 

• Mardi 29 novembre : 
A 14 H 30, Mardi musical. En vidéo : dans le cadre de 

«Musique au coeur» : Renata TEBALDI. Pages poétiques : Paul 
FORT. 

SURDITE 

7HWHJ 

DIGNE 

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

04200 SISTERON 

 TOURISME * 
S.N.C.F. 

* Réveillon * 
de fin d'Année à 
«TENERIFFE» 

Pour tous renseignements : M. 
BARRA Y Michel, 124 rue 

Saunerie, Sisteron 04200 
Tel. : 68.40.83. 

SISTERON, DU 4 AU21 NOVEMBRE PROCHAINS 
EXPOSITION : un témoin de l'art provençal dans 
les Hautes-Alpes : Le prieuré de St-André-de-
Rosans, histoire, architecture (Xe, XVIe Siècles) 

// y a bientôt 1000 ans, était fondé dans le pays des Baronnies, à la limite 
du département actuel des Hautes-Alpes vers la Drôme, à St André de Rosans, 
un prieuré bénédictin de l'ordre de Cluny. Quelques années après la fondation de 
Ganagobie,, un homme de Mison, RICHA UD, propriétaire avec ses frères de biens 
qui s'étendent de Mison à la région drômoise, confie ses terres du Rosanais à l'or-
dre bénéfictin afin qu'il y fonde un lieu de prière et d'hospitalité : par souci à la 
veille de l'an mille, de se mettre sous la protection de Dieu, ou sous l'influence 
du grand ordre monastique dirigé par le provençal Mayeul originaire du plateau 

■ de Valensole qui entraîne la fondation de biens d'autres lieux de culte dans notre 
région. 

Un monastère est donc construit, au cours des XIe et XIIe siècles : il reste 
des traces de ces deux époques architecturales bien distinctes. Les plus belles, fai-
tes de la décoration et de sculptures imitées de l'antique, sont les plus récentes. 
Elles témoignent nettement de l'influence de l'art roman provençal tel qu'on le ren-
contre plus communément en se rapprochant de la vallée du Rhône : St-Paul-Trois-
Châteaux, St-Gabriel près d'Avignon, etc.. 

St-André-de-Rosans constitue l'exemple le plus avancé v'ers le Nord. Pour-
quoi ? Rôle de l'atelier de Vaison, dont il est très vraisemblablement l'oeuvre, 
influence des autres prieurés bénédictins rhodaniens ? Toutes les preuves de ces 
similitudes ne sont pas encore données. 

Des moines s'installent donc, à raison de 6 ou 7, pas davantage, ils y vivent 
correctement, malgré certaines périodes de trouble, jusqu 'au XVIe siècle, puis ce 
sont les guerres de religion, et le protestant Charles de Montbrun saccage le prieuré 
en 1574. Les conflits entre prieur et habitants ne permettent pas de reconstruire 
l'église immédiatement, l'évêque autorise la transformation du réfectoire en église 
paroissiale (l'actuelle) les moines sont partis. C'est l'abandon progressif confirmé 
par la vente comme bien national à la révolution. Les habitants, municipalité en 
tête, utilisent les pierres, qui pour sa propre maison, qui pour la nouvelle école. 
L'édifice est cependant classé Monument historique en 1925, mais aucune démar-
che de restauration n'y est entreprise. 

Voilà pourquoi l'Association de sauvegarde du patrimoine du pays du Buèch 
et des Baronnies, créée en 1982 à l'initiative des Archives départementales des Hautes-
Alpes, a contribué à la mise en place de toute une action en faveur de ee monu-
ment : exposition, montage audiovisuel, travail avec les scolaires, chantier de fouil-
les au cours de l'été 1983, édition de cartes postales et d'un fascicule relatant l'his-
toire et l'architecture du prieuré. 

Aujourd'hui, c'est tout cet ensemble qui est présenté à Sisteron dans le hall 
de la bibliothèque municipale, du 4 au 21 Novembre prochain, avec l'aide de Arts, 
Théâtre, Monuments et du Comité de sauvegarde des sites et monuments de Haute-
Provence. En effet, même si le prieuré de St-André-de-Rosans est situé actuelle-
ment dans les Hautes-Alpes, il appartient depuis 1000 ans à toute la famille monas-
tique établie des Alpes au Rhône et à la Méditerranée, bien au-delà, dans la Drôme 
(Buis-les-Baronnies) ou dans le Vaucluse (Vaison la Romaine), fasse un séjour dans 
la ville de Haute-Provence la plus proche, Sisteron. 

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser aux Archives départemen-
tales des Hautes-Alpes, 52.12.00) 

COURS 
POUR ADULTES 

AU LYCÉE P. ARÈNE 
DE SISTERON 

Les cours de Promotion 
Sociale sont assurés suivant 
l'horaire ci-après : 

• Comptabilité : le mardi et 
le jeudi de 17 h 15 à 19 h 15 
• Dactylographie-Secréta-
riat : le lundi de 14 h 45 à 
16 h 45 
• Sténographie : le mardi de 
18 h 15 à 19 h 15 et le jeudi de 
17 h 15 à 19 h 15 
• Français et Monde con-
temporain : le mardi de 
17 h 15 à 19 h 15. 
• Mathématiques : le mer-
credi de 17 h 15 à 19 h 15. 
• Anglais : le samedi de 9 h 
à 11 h. 

Des cours d'Initiation à 
l'Informatique sont prévus 
soit le vendredi de 17 h 15 à 
19 h 15, soit le samedi de 10 h 
à 12 h. Ils débuteront le ven-
dredi 18 novembre. 

Le droit d'inscription à 
ces cours est fixé à 150 francs 
pour l'année 83/84. 

Le Lycée Paul Arène dis-
pense également des cours 
de langue : ANGLAIS, ESPA-
GNOL, ALLEMAND à toutes 
les personnes désireuses de 
se perfectionner. 

Pour tous renseigne-
ments concernant l'ensemble 
de ces cours, s'adresser au 
secrétariat du lycée. 

Le Proviseur : 
F. BOEUF 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

REMERCIEMENTS F.O. 
Le syndicat FORCE 

OUVRIÈRE remercie les 
électeurs qui lui ont 
accordé leur confiance lors 
du scrutin du 19 octobre 
1983. 

Les suffrages expri-
més nous ont permis d'ob-
tenir sur la ville de Siste-
ron : 

27,34 % 
des voix pour la OP.A.M. 

26,55 % 
des voix pour la C.A.F. 

Cette performance 
place en 2e position notre 
"organisation syndicale sur 
le plan sisteronais (de 
même que sur le plan 
national). 

Au nom du Syndicat 
F.O., son secrétaire général 
remercie tous les électeurs 
et électrices qui ont parti-
cipé à ce succès. 

Georges GÉNINASCA 
Secrétaire Général du Syndicat 

FORCE OUVRIÈRE 

ANCIENS 
COMBATTANTS 

Banquet du 11 novembre 
Inscriptions reçues au 

domicile du Secrétaire des 
Anciens Combattants «Les 
Rosiers» à Châteauneuf-Val-
Saint-Donat accompagnées 
de l'accompte de 40 Francs 
par repas retenu. 

Date limite impérative 
d'inscription le 29 octobre 
1983. 

Réunion pour le repas le 
11 Novembre 1983 à 13 h au 
Restaurant le Touring-
Napoléon. 

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 %. 

A L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DE PARENTS D'ÉLÈVES F.C.P.E. SISTERON 

C'est le 4 octobre à la Salle du Tivoli que le Conseil de 
Parents de Sisteron a tenu son assemblée générale, en pré-
sence de Madame Reynaud, Adjointe au Maire, chargée des 
affaires scolaires, de Monsieur RIBLES, Principal Adjoint du 
Collège et de Madame CHEILLAN, directrice d'école. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux quelques 40 parents 
présents, le Président J-Paul DAUBARD évoquait la situation 
actuelle de l'Education Nationale : 

• une amélioration relative au niveau des moyens, malgré de 
nombreuses lacunes demeurant à Sisteron (remplacements en 
primaire et secondaire, bâtiments du Lycée, budget de fonc-
tionnement insuffisant au Collège et Lycée : la bataille pour 
les moyens est malheureusement toujours d'actualité, 
• une ouverture pour un changement qualificatif de l'Éduca-
tion Nationale, que la F.C.P.E. réclamait depuis si longtemps : 
le Conseil de Sisteron s'est efforcé de participer activement 
à toutes les démarches de consultation proposées par le Minis-
tère, malgré les réserves, voire l'hostilité d'une grande partie 
des enseignants ; il a pris sa part dans la Z.E.P. des Plantiers, 
dans les programmes d'Action Educative du Lycée. 

Il rappelait ensuite les options que le conseil local défend 
en toutes occasions : 

• l'éducation nationale doit offrir leur chance à chaque caté-
gorie d'enfants, et les plus défavorisés doivent faire l'objet 
d'une sollicitude particulière 
• l'école est un lieu d'apprentissage de la vie en société, d'où 
toute,ségrégation doit être exclue, et où la tolérance doit être 
enseignée et pratiquée. 

Il insistait enfin sur l'indépendance du conseil de parents 
par rapport aux appareils politiques, et sur l'intérêt de sa par-
ticipation à la F.C.P.E., qui lui donne un maximum d'efficacité 
dans son action locale. 

Suzanne MARTIN faisait alors le point de la situation et 
des actions menées dans le primaire, école par école : sécu-
rité des enfants, bâtiments (l'achèvement du groupe des Plan-
tiers et la reconstruction de la maternelle du Tivoli semblent 
également nécessaires), réunions parents professeurs (encore 
refusées fréquemment), participation à la Z.E.P. des Plantiers, 
etc.. 

Jean-Claude A LAIS et Giuliana ANDEWEG évoquaient 
ensuite la situation du collège : négociation du contrat de vie 
scolaire qui remplace le règlement intérieur, quelques initiati-
ves pédagogiques prises en application du rapport Legrand, 
que le conseil encourage. 

Gérard SERRAULT faisait le point sur le problème des bâti-
ments du Lycée et sur les initiatives municipales que le Con-
seil a soutenu tandis que Nicole CALVAIRE parlait du «Club 
santé» que les parents ont pris l'initiative de lancer avec des 
médecins de Sisteron, et que le foyer socio-éducatif de l'éta-
blissement devrait développer. 

A la suite de ces interventions et après dégustation d'une 
sangria, la discussion permettait aux parents présents de sou-
ligner ce qui à leurs yeux, ne va pas à Sisteron en matière sco-
laire : 
• la cantine du collège et du lycée 
• l'inadaptation des nouveaux horaires du collège et du lycée 
• le ramassage scolaire (horaires, surcharge des cars). 

Le nouveau conseil devra se saisir de ces questions. 
L'élection qui clôturait l'Assemblée Générale confirma les 
administrateurs sortant, en élargissant l'équipe à quelques 
nouveaux. Les responsabilités étaient ainsi réparties : 

Président : J-Paul DAUBARD ; 
Responsables primaire : Suzanne MARTIN, Pierrette BIOL-
CHINI, David EBLO 
Responsables collège : Jean-Claude A LAIS, Guiliana ANDE-
WEG ; 
Responsableslycée:NicoleCALVAIRE,GérardSERRAULT; 
Trésorier : Gisèle A LAIS 
Responsables par thèmes : 
Club santé : Jacqueline GROSSI ; Sports : Claude BILLO, Rémy 
ANDORNIN ; Transports : Giuliana ANDEWEG ; Centre aéré : 
Michel ESTIENNE ;Cantine : Bernard GRANDET ; Information : 
J-Marie MESMIN ; Commission extra-municipale : Michel 
ESTIENNE. 

Il est possible de joindre le Conseil en téléphonant au 
61.24.81 ou en laissant un message dans ses boites à lettre 
à la mairie et à la conciergerie du lycée. 

© VILLE DE SISTERON
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t £ /é 
Etude de la Société 
«Gaston BAYLE et 
Pierre CHASTEL, 
Notaires Associés» 
04200 - SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Maître 
Gaston BAYLE, Notaire Associé 
à SISTERON, le 21 octobre 1983, 
enregistré à SISTERON, le 25 
octobre 1983, Folio 10 Bordereau 
146/3, Madame Argentine 
GRANDI, Commerçante, veuve de 
Monsieur Armand DE MARTA, 
demeurant à SISTERON, 181 rue 
Droite, et Madame Danielle 
DEMARTA, épouse de Monsieur 
Robert RICHAUD, avec lequel elle 
demeure à CLAIX (Isère), 18 Allée 
Les Pampres ; 

Ont vendu à Monsieur Bruno 
MALGAT, Horloger Réparateur, et 
Madame Domnine COLLOMBON, 
Horlogère, son épouse, demeu-
rant ensemble à SISTERON, 2 rue 
des Mûriers ; 

Un fonds de commerce 
d'HORLOGERIE BIJOUTERIE 
situé et exploité à SISTERON, 181 
Rue Droite, à l'enseigne de 
«HORLOGERIE-BIJOUTERIE 
BELLE», pour l'exploitation 
duquel Madame DEMARTA est 
immatriculée au R.C.S. de DIGNE 
sous le N° A-304-831-472 ; 

Moyennant le prix de 480.000 
Francs. 

La prise de possession a été 
fixée au 3 novembre 1983 

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

Pour Première Insertion 
Gaston BAYLE, Notaire Associé 

Me de GUILHERMIER 
Avocat 

04100 - MANOSQUE 

HOMOLOGATION 
DE CHANGEMENT DE 

RÉGIME MATRIMONIAL 

Il est fait connaître que par 
jugement sur requête en date du 
5 octobre 1983, le Tribunal de 
Grande Instance de DIGNE a 
homologué l'acte passé devant 
Me Jean-Paul DECARD, Notaire 
Associé, Membre de la SCP 
«Jean-Paul DECARD, Patrick 
REBOUX, Pierre LECORNU, 
Notaires Associés» à MANOS-
QUE en date du 19 mai 1983, aux 
termes duquel, Bruno Marcel 
Louis DEFAIS Directeur Commer-
cial né à Rouen (S.M.) le 8.10.1934 
et Nicole Yvette Marthe DES-
PLATS son épouse, commer-
çante, née le 18.09.1935 à BOR-
DEAUX (Gironde) tous deux de 
nationalité française demëurant 
et domiciliés ensemble Montée 
de la Mort d'Imbert quartier Font 
de Guérin à MANOSQUE (A.H.P.) 
ont déclaré vouloir changer de 
régime matrimonial et modifier 
leur contrat de séparation de 
biens avec société d'acquêts par 
la suppression de la société d'ac-
quêts et la modification des clau-
ses relatives aux présomptions 
de propriété. 

POUR AVIS 
B. de GUILHERMIER 

TOURISTES 
DES ALPES *** 
L'Assemblée Générale 

des Touristes des Alpes 
aura lieu le Dimanche 6 
novembre à 10 h à la salle 
de répétitions rue des Com-
bes. Le présent avis tient 
lieu de convocation pour 
tous les membres actifs de 
la Société. 

CREATION 
D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE 

DE MOYEN 
entre 

M. Hervé COUDERT 
Docteur en Médecine 

demeurant 
25 rue du Couvent 
04200 SISTERON 

et 
M. Jean Noël NAL 

Docteur en Médecine 
demeurant 

Chemin de la Durancette 
04200 SISTERON 

Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 1/10/83 
enregistré le 17/10/83, il a été 
constitué une société civile 

Dénomination sociale 
Vauban 

Le 

Forme : Société civile de moyens 

Capital : 15 000 Francs 

Siège : 1, Avenue Jean Jaurès 
04200 SISTERON 

Objet : faciliter l'exercice de leur 
profession 

Durée : Indéterminée 

Apport en nature 15 000 Francs 

Les deux associés ont con-
tribué pour moitié à la constitu-
tion de ce capital social. 

Gérants : Messieurs les Docteurs 
NAL et COUDERT sont désignés 
statutairement en qualité de 
gérants pour une durée 
indéterminée. 

Immatriculation au registre du 
Commerce et des Sociétés : La 
Société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés tenu au greffe du tribu-
nal de commerce de DIGNE. 

L'agrément pour la cession 
des parts devra se faire à 
l'unanimité. 

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

Notaires Associés» 
Place du Général de Gaulle 

04200 - SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Me 

LOMBARD, Notaire Associé à 
SISTERON, le 22 octobre 1983, 
enregistré à SISTERON, le 25 
octobre 1983, folio 10, borde-
reau 145/1, 

M. Claude VËLAY, 
boulanger-pâtissier, demeu-
rant à SISTERON, Place de 
l'Horloge, n° 5 

A vendu à M. Gaston 
Antoine Félix JACQUIER, 
boulanger-pâtissier, et Mme 
Michelle Marcelle Juliette 
JANKIEWES, sans profession, 
son épouse, demeurant 
ensemble à GAP (Hautes-
Alpes), Place du Rochasson, 
n° 14 

Un fonds de commerce de 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE, 
sis à SISTERON, Place de 
l'Horloge, n° 5, pour l'exploita-
tion duquel M. VELA Y est im-
matriculé au Registre du Com-
merce et des Sociétés de DI-
GNE, sous le n° A 007 340 763. 

Moyennant le prix de 
1 250 000 Francs. 

La prise de jouissance a 
été fixée au 18 octobre 1983. 

Les oppositions seront 
reçues à SISTERON, en l'Of-
fice Notarial de MMes BUES et 
LOMBARD, Notaires Asso-
ciés, où domicile a été élu à 
cet effet, dans les dix jours de 
la dernière en date des publi-
cations légales. 

Pour première insertion 
M° LOMBARD, Notaire 

Associé 

JARDINERIE ANGELVIN 
DIGNE 

Société à 
responsabilité limitée 

Au capital de 20 000 F 
Siège Social : 
Z.A. Artisanale 

Saint Christophe 
04000 DIGNE 

CONSTITUTION 

Suivant acte sous seing 
privé en date à Manosque du 10 
octobre 1983, enregistré à Manos-
que le 20 octobre 1983, Volume 
322, Bordereau 495, N° 5, Il a été 
constitué sous la dénomination 
sociale «JARDINERIE ANGELVIN 
DIGNE» une société à Responsa-
bilité Limitée ayant pour objet la 
gestion de fonds de commerce de 
vente au détail d'ustensiles pro-_ 
duits et végétaux nécessaires à 
l'activité de jardinage ainsi que la 
conception, la réalisation, l'entre-
tien de tous espaces verts 
publics ou privés. 

Le Siège Social est fixé à : 
Z.A. Artisanale Saint-Christophe, 
04000 DIGNE 

La durée de la société est ' 

fixée à quatre vingt dix neuf 
années, à dater de son immatri-
culation au Registre du 
Commerce. 

Les associés ont effectué 
des apports, en numéraire, dont 
le montant s'élevant à la somme 
de 20 000 F est déposée au Cré-
dit d'un compte ouvert auprès de 
la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole de Manosque, au nom 
de la société en formation. 

Le Capital social, formé par 
les apports des associés, s'élève 
à la somme de 20 000 F : il est 
divisé en 200 parts de 100 F cha-
cune, entièrement souscrites et 
intégralement libérées, lesquelles 
ont été réparties entre les asso-
ciés dans la proportion de leurs 
apports. 

La société est gérée et admi-
nistrée par Monsieur ANGELVIN 
Claude, Z.A. Artisanale, 04000 
DIGNE, désigné en qualité de 
Gérant associé, lequel jouit vis-à-
vis des tiers des pouvoirs les plus 
étendus pour contracter au nom 
de la société et l'engager pour 
tous les actes et opérations 
entrant dans l'objet social, sans 
limitation. 

La Société sera immatricu-
lée au Registre du Commerce 
tenu au Greffe du Tribunal d'Ins-
tance de Digne. 

Pour avis et mention 
Le Gérant 

JE AS-CL AI DE D EMOYA 

« CARRELEUR » 
FAÏENCES  DALLAGES 
* MAÇONNERIE * 

Téléphone : (92) 65.18.43 
route des aires  05300 RIBIERS 

CENTRE 
MUNICIPAL 

DES LOISIRS ET 
DE LA JEUNESSE 

DE SISTERON 
**** 

Projet de cours de dessin, 
de peinture et de théâtre 

Il est envisagé l'ouver-
ture d'un cours de dessin, 
de peinture et de théâtre 
pour adultes et enfants. 

Si vous êtes intéres-
sés prenez contact avec le 
Centre Municipal des Loi-
sirs et de la Jeunesse, bâti-
ment Tivoli, 04200 SISTE-
RON. Téléphone : 68.43.52. 

1er CONCERT 
 J.M.F. * 

vendredi 4 novembre 
à 20 h 45 à l'Alcazar 

Pour débuter la saison 83-84 
l'antenne JMF vous propose «CANT 
E MUSICA DE PROVENÇA» avec 
le groupe «BACHAS E 
MONTJÔIA». 

Cette soirée sera un grand 
moment pour les amateurs de musi-
que occitane et méditérranéenne. Ces 
jeunes musiciens chantent «la Pro-
vence de la mer, d'anciennes chan-
sons de matelots...» mais aussi les 
problèmes actuels, chansons drôles, 
chansons tristes, chansons de révolte 
Bâchas et Montjoia ont fait la preuve 
de la vitalité de la musique tradition-
nelle et de sa capacité à exprimer le 
monde actuel. 

Les cartes d'abonnement vala-
bles pour 4 concerts seront en vente 
à partir de 20 h 30. Prix : 100 F pour 
les adultes et 60 F pour les enfants 
jeunes de moins de 18 ans et 3e Age. 
Prix du billet sans carte : respecti-
vement 35 F et 20 F 

* SAMEDI * 
12 NOVEMBRE 83 

à l'ALCAZAR 
Retenez bien cette 

date, c'est en effet ce jour 
là, que le Comité des Fêtes 
de SISTERON organise son 
septième souper dansant 
aux chandelles, à partir de 
20 heures, à l'ALCAZAR. 

Le menu suivant vous 
est proposé : Apéritif, char-
cuterie de montagne, gigot 
avec garniture,- fromages, 
pâtisserie, fruits, vin 
compris. 

Faites vous inscrire 
auprès au Syndicat d'Initia-
tive à partir du 2 novembre, 
vous ne le regretterez pas. 
Cette soirée sera animée 
par l'excellent orchestre 
ROGER BLANCHARD, un 
habitué de la salle de l'AL-
CAZAR, les habitués de 
souper dansant le connais-
sent bien et savent l'am-
biance qu'il sait créer. 

Remerciements 
+ + + 
SISTERON 

Madame Raoul MOUL-
LET, ses enfants et petits 
enfants ; 

Les familles LECA, 
LOSS, AGUILLON, SOR-
DES, VATROBA ; 

Parents et alliés, très 
touchés des marques de 
sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès 
de : 
Monsieur Raoul MOULLET 

REMERCIENT très sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui par leur pré-
sence, leurs messages, 
envois de fleurs et souvenir 
se sont associées à leur 
peine. 

ELECTIONS DES 
PARENTS D'ÉLÈVES AU 
CONSEIL D'ÉTABLISSE-
MENT DU LYCÉE ET 
COLLÈGE ET AUX 
COMITÉS DE PARENTS 
DES ÉCOLES PRIMAI-
RES ET MATERNELLES 
Les parents d'élèves indé-
pendants remercient... 

La participation plus importante 
des parents au scrutin, d'une façon 
générale, souligne l'intérêt qu'ils por-
tent à la vie scolaire de leurs enfants. 
Les listes indépendantes ont obtenu un 
vif succès traduisant ainsi leur besoin 
d'exister. Les résultats suivants sont à 
noter : 
• LYCÉE (Ie année de présence) : I 
siège 
• COLLÈGE : 1 siège 
• Ecole primaire VERDUN (en tête des 
suffrages, Ie année de présentation) : 
2 sièges 
• Ecole maternelle TIVOLI : I siège 
• Ecole primaire du Thor : 3 sièges. 

Pendant des années, les parents 
indépendants ont figuré sur des listes 
d'Union, aidant ainsi les Fédérations. 

Ressentant de plus en plus un 
désir d'autonomie, de lucidité, de tolé-
rance, ils ont décidé de se regrouper 
pour être plus représentatifs. Contrai-
rement à ce qui est dit dans certains 
articles (et sinon comment serions-nous 
autorisés à nous présenter à vos suf-
frages ?) notre existence est reconnue 
par les textes officiels (et voir à ce sujet 
la circulaire de l'Inspection Académi-
que qui donne la liste des associations 
à l'échelon national et à l'échelon local 
: les indépendants y sont bien 
mentionnés.) 

C'est ainsi que l'an dernier, un de 
nos élus (du COLLÈGE) est allé par-
ticiper aux réunions à la Direction 
Départementale de l'Equipement à 
DIGNE, sur les transports scolaires. 

De même, en ce début d'année, 
nous avons adressé au Rectorat, un 
courrier pour le remplacement d'un 
professeur d'histoire au LYCÉE. 

Nous veillerons à être présents 
tout au long de Tannée, et resterons à 
l'écoute de toutes les suggestions ou 
préoccupations de chacun. Merci à tous 
ceux qui nous ont encouragés. 

© VILLE DE SISTERON
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«LA CAVERNE» 
«D'ALI BABA» 

13, rue Saunerie - 04200 SISTERON - tél. (92) 61.02.47 
 Prêt-à-porter fantaisie, bijoux... (pour adulte et l'enfant) * 
* Vannerie et meubles rotins - Articles cadeaux et décoration * 

NOUS VOUS INVITONS A DECOUVRIR 
NOTRE COLLECTION DAUTOMNE 

: Fermé le dimanche et le lundi — ENTREE LIBREj 'A 
IÎT' 

CtinminN GMVttlV 
PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE 

■A 
CHAUFFAGE CENTRAL 

Ot (92) 61.26.04 Vilhosc 04200 SISTERON 

A vos marques... Prêts? Rentrez ! 

* SUPER * 
CHOIX 

de SURVÊTEMENTS 
et de CHAUSSURES 

pour * LA RENTRÉE * 

£3 SISTERON SSrOKTSs 
Tél. : (92) 61.31.55 w 

500 magasins champions 

Robert JEDOR F 
Les Plantiers — 04200 SISTEROIL Tél:B1.00-4Ps Allée Berlin 

Tous Travaux de 

• PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 

REVETEMENTSJUJRAUt^ 

t « Sisteron » 

dépannage 
& entretien 

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

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

^ M/16/1 Vf Af PICMCOlt 
a. gaver 

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

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

ET AUTRES SPÉCIALITÉS 
 Tél. 61.13.63 * 

PECHE  CHASSE 
l  COUTELLERIE  , 

La Grosse Boule 
Sisteronnaise 

0|O|0|O 

L'Assemblée Générale 
de la Grosse Boule Sistero-
naise aura lieu ce samedi 
29/10/83 à 18 h 30 salle de réu-
nions du Tivoli. 

Tous les membres et 
amateurs du jeux lyonnais y 
sont cordialement invités. 

BELTRAN, Le Président 

SISTERON-VELO 
RÉSULTATS DU 23/10/83 

• Cadets excellence (4e 
journée) : S.V. I MANOSQUE 
3. 

Les cadets ont dû lais-
ser la victoire à leurs visi-
teurs du jour. Face à une for-
mation manosquine plus 
athlétique et mieux organi-
sée au milieu du terrain, les 
jeunes sisteronais n'ont pas 
démérité mais ont moins 
bien joué que lors de leurs 2 
précédentes rencontres, 
l'adversaire de ce dimanche 
étant supérieur à ces 
devanciers. 

• Minimes excellence (4e 

Journée) : S.V. I MANOS-
QUE 4. 

Les Minimes ont été 
battus par MANOSQUE à 
l'issue d'un match où les 
locaux ont complètement 
raté leur 1e mi-temps, don-
nant heureusement un meil-
leur visage au cours de la 2e 

période. 

• Pupilles (Championnat 4e 

journée): VEYNES 2, S.V. I. 
Les pupilles ont suc-

combé devant leurs homolo-
gues veynois qui sont restés 
maîtres chez eux. Menés 2 à 
0 au repos, après une piètre 
1e mi-temps, les sisteronais 
ont réalisé une meilleure 
prestation dans la 2e partie 
de la rencontre, parvenant à 
réduire le score, mais ne 
pouvant pas revenir à la hau-
teur des hauts-alpins, en 
dépit de 2 belles occasions 
gâchées par maladresse et 
précipitation. 

PROGRAMME DU 30/10/83 

• Promotion de ligue (4e 

journée) : ST AUBAN - S.V. 
à 15 h à ST AUBAN. 

L'équipe I effectuera un 
court mais périlleux déplace-
ment à ST AUBAN devant un 
onze Saint-Aubannais en 
quête de rachat de sa décon-
venue à L'ARGENTIÈRE, la 
tâche des sisteronais ne 
sera pas aisée, d'autant plus 
que l'entraîneur Eric VANET 
sera privé de Jacques PEL-
LIER (blessé) et probable-
ment de Michel RICHAUD 
(grippé). Malgré cela, les 
joueurs de la Citadelle tente-
ront de déjouer les pronos-
tics et de réaliser une bonne 
performance. Coup d'envoi à 
15 H. 

• 2e Division (4e journée) : 
S.V. Il - CHATEAU-ARNOUX 
Il à 15 h (stade P. Lanza) 

L'équipe II sur sa lan-
cée, essayera d'augmenter 
son capital points en s'oc-
troyant le gain du match 
contre les réservistes 
jarlandins. 

 SKI-CLUB  
Le SKI-CLUB Informe ses 

adhérents que l'ASSEMBLEE 
GÉNÉRALE se tiendra le 
samedi 6 NOVEMBRE 1983 
dans la salle du Tivoli (montée 
de la Citadelle) à 18 h. 

Ce communiqué tient lieu 
de convocation. 

Le Président 

* TENNIS-CLUB SISTERONAIS  
Les membres du T.C.S. sont informés qu'un tournoi 

interne (Challenge SPORT 2000) sera organisé les 11, 12 & 
13 novembre 1983 en SIMPLES DAMES et SIMPLES 
MESSIEURS. 

Inscriptions gratuites chez M. ROMAN Alain, les Arca-
des à SISTERON (Tel. 61.00.58) jusqu'au 08/11/83 18 h heure 
du tirage au sort. Les tableaux des rencontres seront affi-
chés à l'entrée des terrains. Le club fournira les balles. De 
nombreux prix seront distribués, dont le Challenge SPORT 
2000. 

Ce tournoi s'adresse à tous les membres du T.C.S. 
débutants compris. 

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL PAR ÉQUIPES 
On ne se réjouira jamais assez du déplacement de ce 

championnat qui, initialement «hivernal» est désormais 
«automnal». Surtout pas en ce dimanche 23 octobre où les 
conditions atmosphériques ne pouvaient être plus agréa-
bles. L'équipe MESSIEURS II en ayant déjà terminé avec sa 
poule, deux équipes du T.C.S. restaient concernées. Nos 
DAMES, en déplacement à FORCALQUIER pour leur der-
nière rencontre, devaient se contenter d'un honorable match 
nul (2/2). L'équipe MESSIEURS I, quant à elle, recevait à 
Chantereine son homologue de l'ASPTT DIGNE, équipe 
invaincue à ce jour. Les sisteronais ont brillamment rem-
porté (7/0) le match qu'il ne fallait pas perdre. Sauf contre 
performance à VINON, dimanche prochain, pour la dernière 
rencontre, nos représentants joueront la saison prochaine 
en RÉGIONAL. Mais n'anticipons pas !... 

RÉSULTATS 

• Division pré-régionale MESSIEURS : à SISTERON, TCS bat 
ASPTT DIGNE : 7/0 
JAMMOT Philippe (15/5)(S) bat DALMAS Christia (30/l)(D) : 6/2-6/3 
TROUILHET Jean-Marie (30)(S) bat SICARD Philippe (30/I)(D) : 2/6-6/2-6/2 
ROMAN Alain (30)(S) bat. CANTON Michel (30/l)(D) : 6/F6/7-6/2 
BREMARD J-François (30/l)(S) bat PODEDINSKY Didier (NC)(D) : 6/1-6/0 
BADET Claude (30/2)(S) bat BOUDOIRE Philippe (NC)(D) : 7/6-7/6 
JAMMOT-POMPORTES (S) battent DALMAS-SICARD (D) : 2/6-6/2-6/0 
BREMARD-TROUILHET (S) battent CANTON-BOUDOIRE (D) : 6/3-6/3 

• 1e Division DAMES : à FORCALQUIER, FORCALQUIER et 
SISTERON : 2/2 
ROMAN Céline (15/4)(S) bat BERTOV Josiane (30)(F) : 6/2-6/2 
VIGNES Nathalie (30/l)(F) bat COMBELAS Sophie (30/2)(S) : 6/3-6/2 
BOYER Lucette (30/2)(F) bat MINGAUD Valérie (NC)(S) : 6/4-6/2 
ROMAN-COMBELAS (S) battent BERTOU-VIGNES (F) : 6/7-6/1-6/3 

Rencontre du dimanche 30 octobre : 
VINON/SISTERON en division pré-régionale MESSIEURS. 

JEUX DE L'ESPRIT 
Le centre municipal des 

loisirs vous invite aux jeux de 
l'esprit. 

• ECHECS : lundi 15 h - 17 h, 
mardi 17 h -19 h, jeudi 20 h 30. 
Initiation. Responsables : MM. 
GUEDJ et RIBOT. 

• SCRABBLE : vendredi 20 h 45 
Tournoi, responsable M. 
JEDOR. 

• BRIDGE 
Initiation 
HEYRIES 

• CHIFFRES & LETTRES : Mer 
credi 20 h 30. Responsable 
Mme PEIRONET. 

RENSEIGNEMENTS ET INS-
CRIPTIONS : CENTRE MUNI-
CIPAL DE LOISIRS, Bâtiment 
Tivoli, Tel. 68.43.52 le lundi de 
17 h à 19 h, mardi de 8 h 30 à 
12 h et jeudi de 13 h 30 à 19 h. 

: vendredi 18 h-20 h 
Responsable M. 

CYCLO-CLUB 
SISTERONAIS 

Samedi 29 octobre 
1983, à 20 h 00, Centre de 
Loisirs, Assemblée géné-
rale : Compte-rendu moral et 
financier, renouvellement du 
bureau, affaires diverses. 

Présence de tous les 
adhérent indispensable pour 
la formation du calendrier 
84. 

Dimanche 30 octobre 
Départ des adultes à 

8 h 30 : SISTERON, Le Thor, 
Pont Barrage E.D.F., SALI-
GNAC, Village VOLONNE, 
L'ESCALE, MALIJAI, Les 
MÉES, ST AUBAN gare, Pla-
teau de CHÂTEAU, AUBI-
GNOSC, Le FOREST, PEI-
PIN, Pont de la BEAUME, 
Route de RIBIERS, La MAR-
QUISE, SISTERON. Arrivée 
11 h 00. Jeunes : Mercredi 2 
Novembre à 14 H 00. 

FOOTBALL CORPORATIF 
Toujours 04 EXPRESS !!! 

Le duel opposant les deux équipes de tête en ce début 
de championnat est revenu à 04 EXPRESS devant l'HOPI-
TAL qui n'a pas démérité pour autant. Une autre formation 
qui se reprend après sa défaite de la première journée, les 
ARTISANS. Elle vient de battre successivement les deux 
équipes de la SAPCHIM, et les deux prochains matches face 
à MONTLAUR et MOULLET seront intéressants à suivre. 

RÉSULTATS 

04 EXPRESS / HOPITAL : 3-1 ; SAPCHIM 2 / ARTISANS : 2-3 ; 
GTME / MOULLET : 1-2 ; SAPCHIM 1 / ARTISANS : 0-3. 

5e journée : Jeudi 3 Novembre 1983 

18 h 15 : SAPCHIM 1 / EQUIPEMENT ; 19 h : SAPCHIM 2 / 
GTME ; 20 h : MONTLAUR / ARTISANS. Arbitrage : HOPITAL 

© VILLE DE SISTERON
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ACTUALITÉ DE LA MÉDECINE 
OFFICIELLE ET MÉDECINE NATURELLE 

Le calcium, c'est prouvé, est indispensable au 
tissu osseux. Mais sait-on que l'insuffisance d'autres 
minéraux (fluor, phosphore, magnésium, silice), à par-
tir de cinquante ans, fait courir de gros risques ? C'est 
ce que révèle le n° 96. Il renferme en outre les articles 
suivants : Découvertes sur le cerveau et prévention de 
la sénescence. L'huile de noix favorable au coeur et 
aux vaisseaux. Barbecue : attention. S.O.S. Médecine 
douce. La prévention du diabète existe-t-elle ? Mini-
pompes à insuline. Riz complet et insuffisance du taux 
de calcium sanguin. Paraffine danger. L'angine de poi-
trine. Le décollement de la rétine. Médecine par les 
plantes. Phytothérapie en gélules. Le professeur Ali-
boron condamne le végétarisme. Désordre émotionnel. 
Rôle des aliments fumés dans les cancers gastriques. 
Chronique vaccinale : le pour et le contre. Radiogra-
phies inutiles. Allergies alimentaires. Hyper-lipémies : 
huiles insaturées. Le laser et ses applications médi-
cale. Déséquilibre intestinal. Les grands remèdes 
homéopathiques. Questions des lecteurs. Tous articles 
avec des exemples de prévention ou traitement natu-
rels. Envoi contre 16,00 F en timbres-poste à Editions 
ANDRILLON, 6 avenue du Général Leclerc, 02202 SOIS-
SONS CÉDEX. 

TELE du 29 octobre 

TOUT POUR L'AGRICULTURE 

Ets MAGNAN SARI 
La Maubuissonne  04200 SiSTERON  

Tél. (92) 61.15.41 

ENGRAIS * PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA * GRAINS 

POMMES DE TERRE  FRUITS 

TIERS PAYANT 
aux adhérents 
de la Caisse 

Chirurgicale 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

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 

* BOUCHERIE * 
. CHARCUTERIE * 

de l'Horloge 
SPÉCIALITÉS ET 

CHARCUTERIE de PAYS 
« Jacques ARNOUX » 

TEL. : (92) 61.OS.70 
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12.30 
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12.30 
13.00 
13.35 
13.50 
16.40 
16.45 
17.55 
18.20 
19.15 
19.45 
20.00 
20.35 
21.40 
22.55 
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12.30 
13.00 
13.45 
18.00 
18.20 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 

22.10 
23.05 

12.30 
13.00 
16.30 
18.00 
18.20 
19.15 
19.45 
20.00 
20.35 

21.40 

22.30 
23.15 

SAMEDI 29 OCTOBRE 
Bonjour, bon appétit 
La séquence du spectateur 
TF1 Actualités 
Amuse-gueule 
Série «Starsky et Hutch» n° 7 
Grand ring dingue 
C'est super 
Dessins animés 
Histoires naturelles 
Série «Pause café» 
Trente millions d'amis 
Auto-Moto 
D'accord pas d'accord 
Actualités Régionales 
Marions-les 
TF1 Actualités 
Série «Dallas» n° 10 
Droit de réponse 
Etoiles et toiles 
  * * 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 
Le jour du Seigneur 
Télé foot 1 
TF1 Actualités 
Série «Le joyeux bazar» 
Jeu «J'ai un secret» 
Champions 
Les animaux du monde 
Série «Alambic et Torpédo» 
7/7 le magazine de la semaine 
TF1 Actualités 

«La vengeance aux deux visages» 
Film avec Marlon BRAN DO et 
Karl MALDEN, Pina PELLICER. 
Sports dimanche 
TF1 Actualités 
   * 

LUNDI 31 OCTOBRE 
Atout cœur 
TF1 Actualités 
Ces chers disparus 
Film «La bataille sanglante de la 
Planète des singes» 
Documentaire 
Feuilleton «Le provocateur» 
Le village dans les nuages 
Actualités régionales 
Marions-les 
TF1 Actualités 
«Un singe en hiver» tilm avec 
Jean GABIN et Jean-Paul BEL-
MONDO. 
Dialogue pour un portrait 
    

MARDI 1" NOVEMBRE 
Atout cœur 
TF1 Actualités 
Série «François Gaillard ou 
la vie des autres» 
Le forum du mardi 
Le paradis des chefs 
Film «Rancho Bravo» avec James 
STEWART & Maureen O'HARA 
Feuilleton «Le provocateur» 
Le village dans les nuages 
Actualités régionales 
Marions-les 
TF1 Actualités 
«Concert enregistré par l'Orches-
tre National de France. 
«Le paradis et la Péri» 
  *  

MERCREDI 2 NOVEMBRE 
Atout cœur 
TF1 Actualités 
Un métier pour demain 
Vitamines 
Jouer le jeu de la santé 
Temps X 
Jack Spot 
Le village dans les nuages 
Actualités régionales 
Marions-les 
TF1 Actualités 
Les mercredis de l'information 
Vagabondage 
Histoires naturelles 
TF1 Actualités 

 * * * 
JEUDI 3 NOVEMBRE 

Atout cœur 
TF1 Actualités 
Objectif santé 
Feuilleton «Le provocateur» 
Le village dans les nuages 
Actualités régionales 
«Heu-reux» Fernand REYNAUD 
TF1 Actualités 
«La dame aux mille et une vies» 
Film avec Danièle DARRIEUX, 
Guillaume PETRO, Catherine 
LAFOND et Pierre DESTAILLES 
Au delà de l'histoire 
TF1 Actualités 
  * * 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 
Atout cœur 
TF1 Actualités 
Croque-vacances 
Feuilleton «Le provocateur» 
Le village dans les nuages 
Actualités régionales 
Marions-les 
TF1 Actualités 
Variétés «L'Ame des poètes» 
avec Pierre PERRET. 
Télédrame express «On n'a tué 
personne» avec Hélène SURGE-
RE et François LOUIS 
Bravos 
TF1 Actualités 

11.10 

11.30 
12.00 
12.45 
13.35 
14.25 
14.50 
17.00 
18.15 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
22.05 
23.20 

10.30 
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12.45 
13.20 
14.25 
15.15 
15.55 
16.25 
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18.00 
19.00 
20.00 
20.35 
21.40 
22.35 
23.05 

12.00 
12.05 
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13.35 
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14.50 
16.00 
17.40 
18.30 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
23.15 

12.00 
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12.45 
13.35 
13.50 
14.55 

15.45 
17.45 
18.30 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
22.50 
23.40 

12.00 
12.05 
12.45 
13.35 
13.50 
14.25 
15.00 
17.10 
17.45 
18.30 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
22.10 
23.00 

12.00 
12.05 
12.45 
13.35 
13.50 
14.55 
16.30 
17.30 
17.45 
18.30 
18.50 
19.15 
19.35 
20.00 
20.35 
21.40 
22.55 

12.00 
12.05 
12.45 
13.35 
13.50 
14.55 
15.45 
17.00 
17.45 
18.30 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
21.35 
23.05 

SAMEDI 29 OCTOBRE 
Journal des sourds et des 
malentendants 
Platine 45 
A nous deux 
A2 Journal 
«Shérif fais-moi peur» n° 16 
Les aventures de Tom Sawyer 
Les jeux du stade 
Récré A2 
Les carnets de l'aventure 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
«Champs-Elysées» Variétés 
Les enfants du rock 
A2 Journal 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 
Cheval 2-3 
Entrez les artistes 
A2 Journal 
Si j'ai bonne mémoire 
Série «Chips» n° 5 
L'école des fans 
Les voyageurs de l'histoire 
Thé dansant 
«La guerre des insectes» n° 5 
Dimanche magazine 
Stade 2 
Journal 
La chasse aux trésors 
L'empire du Noisiel 
Désirs des arts 
Journal 

LUNDI 31 OCTOBRE 
Midi informations météo 
L'académie des neuf 
Journal 
Les amours romantiques 
Aujourd'hui la vie 
Embarquement immédiat n° 12 
Apostrophes 
Récré A2 
C'est la vie 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
Le grand échiquier 
Journal 

MARDM * NOVEMBRE 
Midi informations météo 
L'académie des neuf 
Journal 
Les amours romantiques 
Aujourd'hui la vie 
Embarquement immédiat 
Série américaine n° 13 
La chasse aux trésors 
Récré A2 
C'est la vie 
Jeux des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
Film 
Lire, c'est vivre 
Journal 

MERCREDI^ NOVEMBRE 
Midi informations météo 
L'académie des neuf 
Journal 
Les amours romantiques 
Les carnets de l'aventure 
Dessins animés 
Récré A2 
Platine 45 
Terre des bêtes 
C'est la vie 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
Les cinq dernières minutes 
Moi ... Je 
Journal 

JEUD*3*NOVE*MBRE 
Midi informations météo 
L'académie des neuf 
Journal 
Les amours romantiques 
Aujourd'hui la vie 
Téléfilm 
Un temps pour tout 
Court métrage 
Récré A2 
C'est la vie 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Expression directe 
A2 Journal 
Feuilleton «Le corsaire» 
Alain Decaux raconte 
Journal 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 
Midi informations météo 
L'académie des neuf 
Journal 
Les amours romantiques 
Aujourd'hui la vie 
Embarquement immédiat n°13 
Alain Decaux raconte 
Itinéraires 
Récré A2 
C'est la vie 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
Série «L'homme de la nuit» n° 6 
Apostrophes 
Ciné-club 

FR3 

SAMEDI 29 OCTOBRE 
17.30 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «L'Inspecteur 

Gadget» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Agatha CHFtlSTIE n° 5 : 

«Reflet de l'avenir» 
21.30 Merci Bernard 
21.55 Soir 3 
22.15 Confrontations 
22.30 Soir 3 
23.00 Musiclub 

* * * * 
DIMANCHE 30 OCTOBRE 

17.30 FR3 Jeunesse 
18.45 L'écho des bananes 
19.40 RFO Hebdo 
20.00 Fraggle Rock 
20.35 A la recherche du temps 

présent : «La terre vivante» 
21.35 Charente Maritime et Cie 

Histoire d'un voilier 
22.05 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit : Cycle 

Allemagne 1928-1931 : Film 
«Chaines» avec Wilhem DIE-
TERLE et Mary JOHNSON 
Film muet de 1928 

23.45 Prélude à la nuit 
 * *  

LUNDI 31 OCTOBRE 
17.00 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «L'inspecteur 

Gadget» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film «Vivre pour Vivre» 

Cycle Yves MONTAND. avec 
Annie GIRARDOT, Candice 
BERGEN & Anouk FERJAC. 

22.45 Soir 3 
23.05 Thalassa 
23.50 Prélude à la nuit. 

 * * * 
MARDI 1" NOVEMBRE 

17.00 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé «L'inspecteur 

Gadget» n° 2 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 La dernière séance 
20.35 «Alamo» Film avec John 

WAYNE, Richard WIDMARK 
et Richard BOONE (1960) 

23.45 Soir 3 
0.00 «L'homme de Monterey» 

avec John WAYNE (1960)V.O 
*    

MERCREDI 2 NOVEMBRE 
17.00 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «L'inspecteur 

Gadget» n° 3 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Festival d'Aix-en-Provence 

Hyppolyte et Aricie, opéra 
en 5 actes 1e partie 

21.55 Soir 3 
22.15 Hyppolite et Aricie, opéra 

2e partie. 
23.40 Prélude à la nuit 

* * *  
JEUDI 3 NOVEMBRE 

17.00 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé «L'Inspecteur 

Gadget» n° 4 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film «Qui êtes-vous Mon-

sieur SORGE ?» avec Tho-
mas HOLTZMANN, Keiko 
KISHI, Jacques BERTHIER 
Film de 1961 

22.45 Soir 3 
23.05 Boite aux lettres 

0.05 Agenda 3 
0.10 Prélude à la nuit 

 * * * 
VENDREDI 4 NOVEMBRE 

17.00 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «L'inspecteur 

Gadget» n° 5 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 VENDREDI magazine 

d'information proposé par 
André CAMPANA 

21.30 Soir 3 
21.50 Bleu outre mer 
22.40 Prélude à la nuit 
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JEU N°6 
Apprenez à connaître les feuilles 

(50 Frs à gagner par semaine) 
1 I I M I 1 1 I 1 1 * * * i1LUJI 1 I I I 

Chaque semaine à la dernière page de notre journal paraîtra la photo 
d'une feuille d'arbre régional. Il vous faudra reconnaître cette feuille pho-
tographiée par M. José HUGUET et nous indiquer à quel arbre elle 
appartient. 

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'arbre à laquelle appartient la feuille est un : 

Question Subsidiaire (afin de départager les gagnants) : 
Nbre de bulletins contenant la réponse exacte : 

La réponse du Jeu n° 5 était une feuille «de mûrier». Il n'y a pas de 
Tgagnant cette.semaine, il y a donc 100 Frs en jeu pour la semaine prochaine 

' A vos plumes pour le jeu N° 5 ! 

ANELL 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 6104 17 

IValée do Mrtn. moiten M ptof-
rn I retaper lur 1 ht de profele I 
très |Mt vw, MU et électricité 
450.046 F. 

I SI-Awm. MM vMa 2 appert. 3 
ewrtt tt ctt + terrain 900m1 

73S.NI F. 

Chétoeo-Ameux VWM vm) tonds | 
» cwnmtrci 40m' 50.000 F. 

I Région Sisteron eppat Mot T4 
tt ctt : 527.000 F. 

Sisteron vMo réCMti 5 pièces tt 
ctt sur terrain NOn' MO.MO F 

1 04 tabac bazar MM pioca tonds | 
de MM. + spptrt. 330.000 F. 

04 Terra» 14M m* CMttnictnfe | 
i Imprenable 165.000 F. 

I 04 Ftfld M ceaimerM Hcence IV | 
SH.M0F. 

12 km Sisteron grandi «Ma 2 | 
appert, très beau jardin 1550m* 
garaga tt ctt. MO 000 F. 

Cantra »*• 04 Notai restaurant | 
mur at fend. 1.3M.0M F. 

A l'Eicati dana tris btM résl-
danca, appert. Muta tt ctt T4 
85 m* + tarresaa + cave 
4M.0M F, T2 54m' + terrasse 
+ cave 356 000 F, Tt 21 m' 
cave 175.000 F. 

EnvtrM Sisteron matitn 3 Places I 
+ cave veSîéa, eau, électricité | 
tant a logeai 140.000 F. 

tKterM quart, catme vMa an r-1 
d-c, 4 places tt ctt avec jardin 
420.0W F. 

Région Slstaran grande maison I 
d'habitation refaite a neuf 5 Piè-
ce)* tt cit. terrassai solarium I 
caves avec jardinet A SAISIR | 
5M.M0 F. 

J Centre vWo 04 terrain pour réaH-
jiatwn ImmebtMre 56M 
tMMU F. 

Région Sisteron gronda via en I 
conslrecttoft ixpotoi plein sud I 
240m* notdJÉM É vjrmnar 5000m | 
de terrain i saMr 950.000 F. 

Vous aimez la 

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

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

à partir de dimanche à la galerie 
MAS DU PLANTIER 

LE CHARME DISCRET DES NATURES MORTES DE JEAN RICHEZ 

. I 

■ 

. ■ 

Après l'explosion printannière des couleurs et des for-
mes des deux expositions consacrées à Marc ABEL et Jean-
Pierre QUILICHI, Françoise AUBRY et Michel BENEDETTI 
vous proposent de venir découvrir à la galerie «LE MAS DU 
PLANTIER» l'intimisme délicat et la beauté à la fois discrète 
et prenante des natures mortes de Jean RICHEZ. 

Exposition au coin de l'âtre et de saison qui procède 
d'un choix délibéré d'aborder cette forme d'art puisque dans 
le domaine de la peinture comme dans les autres d'ailleurs 
il n'y a pas de genre mineur. 

De par leur facture les natures mortes de RICHEZ réu-
nissent toutes les qualités harmonieuses que l'on attend de 
ce style de peinture. La composition allie la simplicité à la 
recherche, l'utilisation des couleurs et de la matière con-
firme un sens inné des formes et de la matière, le tout étant 
rehaussé par un dessin en tous points parfait, précis et pres-
que méticuleux. L'ensemble ne serait cependant pas par-
fait si l'on ne ressentait derrière ces toiles un immense 
amour du peintre pour les choses de la vie, pour la beauté 
du quotidien à côté de laquelle on passe trop souvent sans 
la voir. Une oeuvre intéressante donc à plusieurs titres et 
dont il ne faut pas manquer l'exposition à la galerie le Mas 
du Plantier (à partir de dimanche et pour 10 jours) où seront 
également présentées à cette occasion des peintures de 
Michel PINIER, riches en couleurs 

 EXPOSITION TAMPIO * 
Bibliothèque Municipale : Vernissage réussi 

Né dans le Pas de Calais, TAMPIO s'installe dans le midi à Pierrerue près de Forcal-
quier ; Il exerce désormais dans son port d'attache la peinture «métier d'art noble», diffi-
cile, très dure mais tenace au corps, c'est le virus dont on ne peut se détacher. 

Le peintre est figuratif, les couleurs sont tempérées, la technique paraîtrait idéale mais 
cela s'explique par une longue interruption de la pratique et de la palette, nous retrouvons 
néanmoins une maîtrise du dessin, et, dans les aquarelles une certaine nostalgie d'imagerie 
du siècle dernier des couleurs plus chaudes que celles de l'huile où le peintre s'exprime très 
chaleureusement. 

Inaugurée par M. Daniel SPAGNOU, Maire de Sisteron avec un grand nombre de ses 
Adjoints et Conseillers cette manifestation s'inscrit dans la lignée des manifestations cultu-
relles dont la ville veut se doter, c'est une réussite. 

Nous souhaitons Monsieur le Maire et moi-même à ce très sympathique artiste ainsi 
qu'à son épouse tous deux habitués aux activités parisiennes, qu'ils viennent de quitter, de 
trouver en notre région paix, réussite et prospérité. 

C. PAYET 

* Cinéma * 
«Le Rex» 
* * * 

Samedi 29 octobre 
& dimanche 30 oct. à 21 H 

«L'ILE SUR LE TOIT» 
DU MONDE» 

De Walt DISNEY, un exploit qui 
dépasse l'imagination. 

Les 31 octobre, 
1 et 2 novembre 21 h 

«ROX et ROUKY» 
de Walt DISNEY. Un renard et un 
chien s'aimaient comme deux frè-
res... Un nouveau grand dessin 
animé. 

3 AU 6 NOVEMBRE 21 H 
«LA CRIME» 

Avec Claude BRASSEUR, Jean-
Claude BRIALY, Jean-Louis TRIN-
TIGNANT, Gabrielle LAZURE et 
Robert HIRSCH. Un flic de la cri-
minelle très consciencieux et une 
journaliste très bien renseignée s'as-
socient pour mener l'enquête sur un 
assassinat qui couvre une formida-
ble magouille politico-financière. 

CINE-CLUB 
COMMUNAL 
DE SISTERON 

Le Ciné-Club présente 
«AGUIRRE» la Colère de Dieu, 
le chef-d'oeuvre de Werner 
HERZOG.(R.F.A. 72) à voir ou 
à revoir le mercredi 2 novem-
bre au REX 21 heures précises. 

Le film se situe à l'épo-
que de la conquête de l'Amé-
rique du Sud par les Espa-
gnols, sur la route du pays de 
l'hor : l'Eldorado, en pleine 
Amazonie... Avec Klaus 
KINSKI, Helena ROJO, Del 
NEGRO. 

PETITES ANNONCES 
DIVERS 

VENDS fumier de mouton 160 F m3 

livré. Tel. 61.06.84 Monsieur Julien 

Bucheronnage, élagage, débrous-
saillage, Ent. DECLE. Tél. 61.30.99 
H.R. et soir. 

PORTAL Baptiste VENDS bois 
chauffage. Tél. 64.14.55 

IMMOBILIER 

A VENDRE centre ville apparte-
ment libre 3 étage, F4 + cave (92) 
61.09.97 H.B. 

A LOUER local commercial (bail 
tous commerce) dans centre com-
mercial 18 magasins CHÂTEAU-
ARNOUX. Tél : 64.34.96 H.B. 

Professeur CHERCHE pour ses 
parents retraités un logement rez-
de-chaussée au Thor. Tel. 61.25.95 
H.R. 

AUTO-MOTO-CARAVANE 
VENDS Ami 8 break année 73. Tel. 
61.11.90 

CHERCHE XR3 
64.34.96 H.B. 

ROUGE. Tel. 

TRAVAIL 
URGENT CHERCHE dame de 
compagnie avec véhicule pour gar-
der à domicile nuit ou nuit et jour 
personne âgée valide. Tel. 61.16.57 
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