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Notre journal étant un journal 
local, nous ne recevions les copies, 
petites annonces et publicités que 
du mardi au jeudi. Aussi nous avons 
décidé par raison d'économie de ne 
maintenir qu'un emploi à temps par-
tiel pour réceptionner ces copies. 
Dans l'intérêt des Sisteronnais et en 
accord avec la Mairie de Sisteron qui 
a eu la gentillesse de mettre à notre 
disposition un local, le bureau du 
SISTERON-JOURNAL est transféré 
dans l'immeuble communal du 
Tivoli (entrée principale). Les perma-
nences seront effectuées tous les 
mercredis et jeudis matins de 8 H 
à 11 H 30. Nous mettons également 
à la disposition des Sisteronais ur 3 
boite aux lettres dans le hall de la 
Mairie (entrée à gauche) et une autre 
à l'entrée de l'immeuble du Tivoli où 
ils pourront déposer lettres, articles, 
etc.. qui seront relevés TOUS LES 
JOURS. Notez également notre nou-
veau numéro de téléphone : (92) 
64.34.96 qui fonctionne du LUNDI 
14 H AU SAMEDI 12 H. 

A COMPTER DU 12 DÉCEMBRE 1983 
Le bureau du Sisteron-Journal 

est ouvert 
téléphoniquement 
TOUTE LA SEMAINE 

DU LL vl 14 H AU SAMEDI 12 H 

Tel. (92) 64.34.96 
PERMANENCES 

A SISTERON 
Mercredis et Jeudis matins 

de 8 H à 11 H 30 
«Immeuble Le Tivoli» - Entrée Principale 

Beau succès de la Vente-Exposition 
 au Foyer-Club 3e Age  

Photo J HUGUET 

La vente exposition du Foyer Club du 3e Age organisée le DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1983 a été un très 
grand succès. Aussi le Président Daniel SPAGNOU tient à remercier très vivement tous ceux et celles qui ont 
contribué à cette réussite : tout d'abord les animateurs et les animatrices, les adhérents du club qui de leurs doigts 
agiles avaient confectionné tous les ouvrages pâtisserie et bibelots exposés à la vente. Une mention spéciale à l'adresse 
des responsables de l'Atelier de couture pour les ravissants santons habillés par leurs soins et qui ont tous été 
très appréciés. On notait la présence notamment de Monsieur ANDRIEU Jean, Conseiller Général et Madame, 
Mademoiselle Edith ROBERT, Monsieur Claude BREMOND, Madame REYNAUD Paulette, Madame JULIEN 
Joséphine, Monsieur QUEYREL Jean, Adjoints, et de nombreux conseillers municipaux, Madame RANQUE, Assis-
tante sociale chef, Mademoiselle BARBIER, Chef de Choeur de la Chorale de SISTERON. Beaucoup d adhérents 
et d'amis se pressaient autour des stands ainsi que Monsieur Alfred BARONIAN, Membre bienfaiteur. Tous par 
leurs achats ont encouragé nos artistes bénévoles. Le gros lot de la loterie (une belle dinde) revint à Madame 
SALES, une jolie lampe peinte sur soie à Madame BOREL et de nombreux lots de consolation faisaient la joie 
des bénéficiaires. Le goûter réunissait un grand nombre de personnes et l'on se séparait heureux de cet après-midi 
de détente et d'amitié. 

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

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

ENTREPIERRES, à S km de Sisteron, terrain cons-
tructible 2300 m' exp. au sud, jolie vue : 100.000 
Francs H. T. 

SISTERON bourg Reynaud, maison 16'sièce, à res-
taurer intérieurement 3 niveaux terrasse, vue lac. 
130 000 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 m' habitable - terrain 876 m'. 
425 000 Frs. ■ 

Thèze, centre village dans immeuble bon étal, 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. aménagement, 
jardinet. 120 000 F. 

SISTERON, Bourg Reynaud, grande maison 
ancienne 120 m' en 3 niveaux, cheminée, habitab. 
immédiat, vue sur lac, 320.000 F. 

Prox SISTERON dans village tous commerces, mai-
son mitoyenne 80 m', jardinet. 145.000 Frs. 

Prox SISTERON dans village LES MÉES, maison 
mitoyenne 75 m', belle terrasse, garage, vue domi-
nante sur vallée. 170.000 Frs. 

14 Kms SISTERON dans village tous commerces, 
local vide 100 m'sur 200 m'terrain clos. 90.000 Frs. 

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 

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

Mison, belle villa 4 pièces, belle cuisine équipée, 2 
salles de bain sur 500 m', terrain arboré clos. 500.000 
francs. . , 

CRUIS, prox village, villa T4 + garage sur 1500 
m' de terrain possibilité reprise prêt. PAP, Frais 
achat réduit : 360 000 F. 

SISTERON dans petite cop. Appartement T7,1 Pièce 
en duplex grande terrasse, jardin, garage et com-
ble, vue imprenable sur lac et citadelle. 450.000 F 

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

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 

Château-Arnoux 
* AUTOMOBILES  

Z.A. Les Blaches Gombert  Téléphone (92) 64.35.14 

VENTE de VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS 
MÉCANIQUE AUTO  CARROSSERIE * PEINTURE 

* TOUTES MARQUES  
- DÉPANNAGE JOUR & NUIT -

Agent des Marques 
FIAT * AUTOBIANCHI  LANCIA  BMW 

ALCAZAR DE SISTERON 

* Réveillon * 
- dansant -
du 31 décembre 

ANIMÉ PAR L'ORCHESTRE 

* René CATINON  
- DU CASINO DE LYON -
Nombre de places limitées 

Réservations au Syndicat d'Initiative Tél. 61.12.03 
 ORGANISATION COMITÉ DES FÊTES  

© VILLE DE SISTERON
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i 7 décembre -
Réouverture de 
* SANS GRIFF * 
« Vêtements dégriffés » 
Les après-midi de 14 h 30 à 19 h 15 
49, Rue Saunerie * Tél. 68.43.29 

F 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 

BLOC-NOTES 
Dimanche 11 

& Lundi 12 décembre 1983 
Médecin de garde : 
Docteur CASTEL 
Immeuble le Cabridens, Ave-
nue Paul Arène. Tél. 61.02.18 
ou 61.14.55 
04200 SISTERON 

Pharmacie de garde 
GASTINEL 
Place de l'Horloge. 
61.03.77 
04200 SISTERON 

Tél. 

Infirmier de garde : 
Mme LOZE-DESCHAMPS, 
Les romarins Av. Jean des 
Figues. Tél. 68.44.74 
04200 SISTERON 

I 

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 
AUDIBERT 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 h et de 14 à 17 h 

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

LES MEES terrains constructibles à 
partir de 80 Francs le m2 H.T. 

CRUIS terrain constructible 1044 m2 pour 
100.000 Francs H.T. 

04 BARRAS, villa T3 tout confort sur 2300 
m2 de terrain, garage aménaqeable 
320 000F.H.T. 

04 CRUIS villa T5 sur 1500 m2 de terrain" 
+ terrasse + garage. 750 000 Fr H.T. 

PEYRUIS maison de village tout confort 
T3, 250 000 Francs H.T. 

LES MEES maison de village T2 + cui-
sine + confort, 80 000 Francs H.T. 

04 CHATEAU-ARNOUX, Villa T4 + ter-
rasse + garage sur 475 m2 de terrain 
400 000 Francs H.T. 

Près de 04 CRUIS maison habitable T3 
sur 2700 m2 de terrain 300 000 F H.T. 

MALIJAI maison de village confortable 
T4 + garage + Terrasse. 250 000 Frs 
H.T. 

PEYRUIS appartement T4 tout confort + 
cave + parking. 210 000 F H.T. 

Permanences 
François MASSOT 

Monsieur MASSOT, Député, Vice-
Président de l'Assemblée Nationale vous 
indique que sa permanence est ouverte 
tous les jours de 14 h à 18 h ainsi que 
les mercredis et samedis matins de 9 à 
12 h: Tél. pour rendez-vous : 31.36.51 

CNTLAUR >3=fflHŒ 
TROUVEZ MO INS CH 

Bûche glacée 
au lait frais ef à la crème fraîche 
la pièce de 1 litre 
(chocolat/vanille) 

12,30F 
Coeurs de palmier, la boite 4/4 
soit le kg 14,47 F Jambon sel/sec avec os, le kg 

6,85F 
Crevette cocktail moyennes de 
Thaïlande, la boîte 1/2 
soit le kg 53 94 F 

CMS 

7,35F 
Crabe de Thaïlande grade B. 
la boTte 1/2 
soit le kg 57,87 F 

15,10F 

47,90F 
Cognac Joussac 40° 
la bouteille 70 cl 
soit le litre68 J3 F 

Macédoine de Iruits St-Mamet 
le bocal 1.700 litre 
soit le litres.88 F -

# CREMERIE * 
♦COUPE * ******* 

,2 pour26j75F POL 

Beaujolais A O C 
bouteilles 75 cl. soit le litre 7 8.' F 

41,50 
CHAMOIS D'OR, le kg 

34,50 
BUCHE DE CHEVRE, le kg 

78,90F 
101,95F 

Chivas Régal 43° 
la bouteille 75 cl 
soit le litre135 93 F 

Champagne brut Mumm Cordo4 
rouge la bouteille 75 ci 
soit le litre!05.20 F 

29,50 
TOME GRISE 40%, le kg 

30,80 
MORBIER, le kg 

13,75F 
Dinde prèle-à-cuire. congelée 

30,90F * 
Saumon rosé co^z-■■ 
le kg 

149,90F 
Queues de langouste semi 

^'j. décortiquées congelées de Cuba, le kg 

ss2 pour14j95F 
Côtes du Rhône A O C 
bouteilles 75 cl, soit le Ntre9.97 F 

27,50 
BRIE 60%, le kg 

» 12O0P * 142,00F 
IfajWUr Parfait de foie gras de canard barde. 

^ Oeufs de Lompe le po! de 200 g en Boue métal 800/900 g 
soit le kg 64.50 F 

ESSENCE 
SUPER 
GAZ OIL 

4,49 F 
4,81 F 
3,57 F 

GRATUIT 

© VILLE DE SISTERON
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ETAT CIVIL 
du23NOV. au 5 DEC 

Naissances : 
• Olivier Jérôme, fils de 
François Paul LAZZA-
ROTTO et de Rose Miche-
line BORDENAVE-BARBE, 
domiciliés à SISTERON 
(A.H.P.). 
• Claire Brigitte Bianca, 
fille de Patrick Jacques 
André BIORET et de Céles-
tina POLONI, domiciliés à 
SISTERON (A.H.P) 
• Grégory David Cédric, fils 
de Serge Julien Robert 
GERARD et de Ghislaine 
Angèle Félicienne CHE-
VALY, domiciliés à SISTE-
RON (A.H.P.) 

Décès : 
• Elise Marie Geneviève 
CAPUANI, 77 ans, domici-
liée à VILLENEUVE (A.H.P.) 
• Isidra PEREZ veuve 
ENDRINO, 91 ans, domici-
liée à SISTERON (A.H.P.) 
• Marthe Marie Victorine 
CAPODURO veuve CONIL, 
86 ans, domiciliée aux 
MÉES (A.H.P.) 

AVIS DE PRESSE 

Ramassage des monstres 
Une deuxième campa-

gne de ramassage des 
objets encombrants (cuisi-
nières, réfrigérateurs, som-
miers, lits..) qui ne peuvent 
être jetés dans les contai-
ners d'ordures ménagères 
va être organisée. 

Cinq emplacements 
vont être matérialisés par 
des barrières métalliques : 
- La Baume : sous l'an-
cienne école, entre le con-
tainer et l'abri bus 
- Le Gand : carrefour Ave-
nue Pasteur Avenue du 
Gand près de la cabine 
téléphonique. 
- Piscine : à côté du contai-
ner, à l'angle de la salle de 
quartier 
- Le Thor : écoie maternelle 
à côté de la cabine 
téléphonique. 
- Ecole des Plantiers : der-
rière la cabine 
téléphonique. 

Les habitants de SIS-
TERON pourront déposer 
dans ces emplacements 
les samedi 17, dimanche 
18, lundi 19 décembre 1983 
jusqu'à 12 heures les 
objets volumineux dont ils 
veulent se débarasser à 
l'exclusion de toute ordure 
ménagère. Tout dépôt en 
dehors des emplacements 
cités ou hors des délais 
indiqués sera sanctionné. 

AVIS DE PRESSE 

Mesdames, Messieurs, 

Acompter du 12 
décembre 1983, il sera 
interdit de déposer les pou-
belles, cartons et autres 
matériaux sous le couvert 
reliant la rue Droite à la 
Place P. Arène. 

Des containers sont à 
votre disposition sur la 
Place de l'Horloge. 

Toutes infractions 
seront constatées et pour-
suivies conformément à la 
loi. 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal de la Commune de SISTERON se 
réunira en séance ordinaire, le LUND112 DÉCEMBRE 1983 
à 20 H 30 salle du conseil municipal. 

ORDRE DU JOUR 

• Démission de l'Adjoint aux Sports , Election d'un nouvel 
adjoint. 
• Plan de financement de la Z.A.C. 
• Carrefours : demande de subvention de la ville sur produits 
amendes de police. 
• Rapassage des véhicules automobiles 
• Acquisition terrain JULIEN au Thor 
• Déneigeent : offre de service aux particuliers 
• Halte-garderie : délégation de maîtrise d'ouvrage par la 
comune à la S.A. HLM des A.H.P. 
• Immeuble du Jalet : demande d'exonération de la T.L.E. 
• Affaires Scolaires : maternelle Tivoli, Z.E.P. des Plantiers 
• Aménagement jardin Citadelle : concours d'idées 
• Eau : tarification 
• Création de budgets annexes B.P. 84 
• Approbation de la nouvelle convention avec le Syndicat 
d'Initiative. 
• Affaires diverses. 

AVIS DE PRESSE 

Recensement militaire 
Les jeunes gens nés 

au cours du 1er trimestre 
1966 sont priés de se pré-
senter au Secrétariat de la 
Mairie, munis du livret de 
famille de leurs parents, en 
v e de leur inscription sur 
les tableaux de recense-
ment militaire. Cette forma-
lité peut être accomplie par 
leurs père ou mère. 

ARTICLE 
DE PRESSE 

Le Président du Foyer 
Club 3e Age, Daniel SPA-
GNOU remercie vivement 
toutes les personnes qui 
ont contribué au succès de 
la journée ramassage des 
papiers, leur récupération 
apportant une aide efficace 
au bon fonctionnement du 
Club. 

Une autre collecte 
sera effectuée au 
printemps... 

Pensez-y. 

LETTRE OUVERTE 
Réponse 

à M. A.G. ROMAN 
Violemment attaquée 

par l'article paru dans 
Sisteron-Journal du 3 
décembre 1983, je tiens à 
faire les mises au point sui-
vantes : 

Comme le prévoit l'ar-
ticle 14 des statuts de 
l'A.C.S., assistée du 
Trésorier-Adjoint, je pré-
senterai à l'assemblée 
Générale du 16 décembre 
1983 le rapport financier 
DÉTAILLÉ des ressources 
de l'A.C.S. 

En outre, j'ai transmis 
au président par l'intermé-
diaire du Maire de Sisteron, 
la liste des Membres des 
donateurs de l'A.C.S. 

D'autre part, contraire-
ment à ce qu'a écrit dans 
sa lettre M. ROMAN, j'ai 
l'habitude d'écrire d'une 
façon courtoise avec signa-
ture et sans sous-entendu 
que ce soient lettres ou 
articles. 

Mme AGIER, Trésorière de l'As-
sociation Canine Sisteronnaise. 

COMMUNIQUE 
DE PRESSE * * * 

A l'occasion des Fêtes 
de Noël, la Municipalité et 
le bureau d'Aide sociale de 
Sisteron manifesteront leur 
amitié aux personnes du 3e 

Age vivant seules en leur 
offrant un repas servi au 
restaurant le jour de Noël : 
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 

A MIDI 
Un service de trans-

port sera mis à la disposi-
tion de toutes les person-
nes intéressées pour se 
rendre sur les lieux. Les 
inscriptions seront reçues 
au bureau d'Aide Sociale 
de la Mairie jusqu'au 20 
décembre 1983 dernier 
délai. 

Les personnes dans 
l'impossibilité de se dépla-
cer sont également invitées 
à se faire connaître. Cette 
invitation concerne toutes 
les personnes et couples 
de 65 ans et plus. 

 Apiculture  
Les personnes ayant des ruches 

doivent se présenter au secrétariat de 
la Mairie pour en faire la déclaration 
et cela avant le 15 janvier 84 
dernier délai. 

LETTRE OUVERTE 
à Monsieur ROMAN 
Président Démissionnaire 
de l'A.C.S. de Sisteron 

Un groupe d'adhérents 
très «Satisfait» de l'objet de 
votre lettre à Monsieur le 
Maire parue dans le 
Sisteron-Journal du 3 
décembre se pose néan-
moins quelques questions. 

• Combien de cartes 
et d'auto-collants ont été 
vendus par vous ? Si la 
somme de 14517,50 F se 
trouve en caisse cela est 
dû à un groupe de person-
nes dévouées et non aux 
agissements d'un prési-
dent fantôme. 

• Combien de con-
tacts avez-vous eu avec le 
vétérinaire ? 

• En un mot, qu'avez-
vous fait pour le chenil ? 

Un groupe d'Adhérent de 
l'A.C.S. 

ACTIVITES DE MONSIEUR LE MAIRE, 
DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Mardi 22 novembre : 
• Réunion du Comité d'Hygiène et de Sécurité de l'Hôpital 
de SISTERON 
• Réunion du Comité de lecture de la Bibliothèque 

Mercredi 23 novembre : 
• Réunion pour l'organisation du déneigement 
• Réunion de la Commission Municipale des TRAVAUX 

Jeudi 24 novembre : 
• Réunion du Bureau d'Aide Sociale 

Vendredi 25 novembre : 
• Assemblée Générale Départementale de la Chambre des 
Notaires, présidée par Maître CHASTEL, Adjoint. 

Samedi 26 novembre : 
• Assemblée Générale des ELus pour la route Napoléon 
• Conseil des Parents d'Elèves de l'Ecole de VERDUN, en 
présence de Madame SCHWARZ, Conseiller Municipal. 
• Conseil des parents d'élèves de l'école des PLANTIERS, 
en présence de Monsieur CAPEAU, Conseiller Municipal. 
• Réception offerte en Mairie de SISTERON, en l'honneur 
de Monseigneur l'Evêque de DIGNE. 

Dimanche 27 novembre : 
• Remise des prix de l'exposition Photos au Centre de 
Loisirs. 

Lundi 28 novembre : 
• Mariage COUTAZ/PILON, célébré par Madame JULIEN, 
Adjoint 
• Réunion de Coordination des Chefs de Service 
• Réunion du Bureau des Adjoints. 

Mardi 29 novembre : 
• Réunion du Comité technique paritaire de l'Hôpital 
• Réunion de travail avec Monsieur DANTOINE au sujet du 
nouvel abattoir. 

Mercredi 30 novembre : 
• Réunion de la Commission des Finances et de la Commis-
sion des Impôts. 
• Réunion des Aides Ménagères et présentation du nouveau 
Secrétaire Général 
• Réunion de la Commission d'Urbanisme 

Jeudi 1er décembre : 
• Réunion des chefs de service municipaux 
• Conférence sur la revalorisation des déchets du nouvel 
abattoir. 
• Vernissage de l'exposition «les petits formats» 

Samedi 3 décembre : 
• Participation des élus à quatre conseils de classe 
• Célébration par Monsieur le Maire du mariage 
JAVEL-LAUTE 

Dimanche 4 décembre : 
• Participation des élus à la fête de la Sainte-Barbe et à la 
Fête de la Sainte Cécile 

Lundi 5 décembre : 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur RAVOUX 
au sujet de l'agrandissement du cimetière. 
• Réunion de coordination des chefs de service. 
• Visite de la commission des travaux et des Adjoints au 
Lycée Paul Arène pour se rendre compte sur place de l'avan-
cement des travaux de réfection du toit des cuisines et des 
réfectoires. 
• Réunion du bureau des adjoints. 

COMMUNIQUE DU MAIRE DE SISTERON 

Devant la non observation des panneaux réglemen-
tant la circulation des véhicules Avenue des Plantiers à 
partir de Montgervis jusqu'aux H.L.M. Beaulieu et à la 
demande de nombreux riverains la Municipalité de Sis-
teron a déedé de faire placer sur la chaussée «des gen-
darmes couchés» qui permettent un ralentissement cer-
tain des véhicules. 

C'est ainsi que ces «gendarmes couchés» ont été pla-
cés à l'entrée des H.L.M. Beaulieu, devant l'Ecole des 
Plantiers et derrière le Parc Massot Devaize. Un arrêté 
a été pris conformément à la loi. 

La Municipalité a été contrainte de prendre de tel-
les mesures devant les abus de vitesse qui tôt ou tard 
auraient provoqué un accident ce quartier étant fréquenté 
par les élèves du lycée et de l'Ecole communale des Plan-
tiers. D'autre part, de nombreuses personnes âgées habi-
tent dans ce quartier. 

C'est donc uniquement pour préserver la sécurité des 
piétons et devant la non observation de la réglementa-
tion que le Maire de Sisteron a été amené à prendre de 
telles décisions mais c'est aussi le seul moyen de faire 
respecter la vitesse. 

© VILLE DE SISTERON
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(Salarie 
Max bu îplatttîer 

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 
Fermé dimanche et lundi sauf sur rendez-vous 

« 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 

«LA CAVERNE» 
«D'ALIBABA» 

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

NOUS VOUS INVITONS A DECOUVRIR 
NOTRE COLLECTION D'AUTOMNE 

Fermé le dimanche et le lundi ' — ENTREE LIBRES 

Robert JEDOR 
Allés fortin — Les Plsfltiers — 
Tous Travaux de 

• PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 

REVETEMENTSJUIRAUX^ 

SISTERON w Tél: 61.00.41 

(fi 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE " 

CHAUFFAGE CENTRAL , 

Vilhosc 04200 SISTERON ® (92) 61.26.04 

JEAX- Cl A L DE DE.UOY. 

« CARRELEUR » 
FAÏENCES  DALLAGES 
* MAÇONNERIE * 

Téléphone : (92) 65.18.43 
route des aires  05300 RIBIERS 

Bernard PONS 
Secrétaire Général 

du R.P.R. 
tiendra une réunion publique 
Vendredi 16 déc. 83 

à 21 H au Palais des Congrès 
à DIONE-LES-BAINS 

CINE-CLUB 
COMMUNAL *** 

Le ciné-club de Sisteron 
présente le mercredi 14 
décembre à 21 heures au 
REX, un film américain 
tourné en 1969 par K. 
ANNAKIN : 
«Ces merveilleux fous 
volants dans leur drôles 

de machines» 
Dans les débuts de 

l'aviation, une grande 
course internationale eut 
lieu autour du MOnde... Un 
film d'aventures drôles 
avec entre autre Jean-
Pierre CASSEL. 

DISCOURS ASSEMBLEE 
GÉNÉRALE DE 
LA CHAMBRE 

DES NOTAIRES 

• Vendredi 25/11 à 12 h 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis très heureux d'accueillir 
en cette salle du conseil municipal les 
notaires du département qui ont bien 
voulu chosir Sisteron pour le dérou-
lement de l'Assemblée Générale 
départementale de leur ordre profes-
sionnel. Je salue également la pré-
sence de Monsieur le Président 
Régional des Notaires. L'idée que 
Monsieur le Maire avait lancée voici 
quelques temps «Sisteron, ville de 
congrès» a trouvé auprès de vous un 
écho favorable et je vous en remer-
cie en son nom. Cet après-midi votre 
Président Départemental Maître 
CHASTEL, qui est également 
Adjoint au Maire, délégué au tou-
risme et au commerce a prévu une 
visite guidée de la ville. Vous pour-
rez ainsi découvrir notre belle cité et 
je souhaite que cette journée soit le 
prélude à d'autres séjours en notre 
ville. Votre satisfaction sera la meil-
leure des publicités que nous puis-
sions espérer. 

- Votre matinée a été consacrée 
aux travaux nécessaires au bon fonc-
tionnement de votre profession. Le 
Notaire occupe une place indispen-
sable au sein de la Société française. 
Il est le conseil, écoute les citoyens 
souvent rebutés par la complexité des 
lois dans tous les domaines de la vie 
administrative. Il est également 
l'auxiliaire indispensable de l'admi-
nistration pour le rôle irremplaçable 
qu'il exerce en matière patrimoniale, 
mariage, successions, donations. 

Messieurs et Mesdames les 
Notaires je sais que votre profession 
a mis en place les outils les plus 
modernes pour suivre et même par-
fois précéder l'évolution technique et 
sociologique de la vie contemporaine. 
J'ai d'ailleurs appris que vous envi-
sagiez de créer, par l'intermédiaire 
du cridon un service spécialisé à 
l'adresse des Maires et des Secrétai-
res Généraux. Je suis très heureux 
de cette initiative qui rencontrera cer-
tainement un accueilfavorable auprès 
de nos collègues. 

Je souhaite vous recevoir de 
nouveau à Sisteron pour d'autres 
assemblées que j'espère tout aussi 
réussies. 

Merci de votre attention. 

RAPPORT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

1) Lorsque la bibliothèque est ouverte au public : 
17 h de prêt par semaine, la salle de lecture restant ouverte 

le samedi de 14 h à 17 h. Nous fonctionnons sur trois niveaux dont 
deux niveaux de prêt avec 3 personnes comprenant : 
- une salle de prêt jeunes de moins de 14 ans possédant 1927 titres 
tous livres confondus et 8 revues (voir détail liste 1 & 3) 
- une salle de prêt adulte possédant 4341 titres tous livres confon-
dus (voir détail sur liste 1) 
- une salle de lecture possédant 344 titres et 27 revues (voir détail 
sur liste 4 à 10) 

En salle de prêt, les employés enregistrent les livres emprun-
tés et rendus, surveillent la salle et renseignent les abonnés. En 
salle de lecture, l'employée s'occupe des nouvelles inscriptions, 
de l'encaissement des cotisations, renseigne et conseille égale-
ment les lecteurs qui sont particulièrement des étudiants venant 
pour travailler. 

2) En dehors des heures d'ouverture au public : 
20 heures sont consacrées aux tâches suivantes : 

- rangement des livres rendus sur les rayons 
- classement alphabétique des fiches de livres empruntés 
- relevé des statistiques quotidien (fréquentation, nombre de livres 
empruntés... voir détail sur liste 2) 
- recherche et choix de livres sur ouvrages professionnels et cata-
logues, études des nombreuses propositions des lecteurs 
- démarches auprès des libraires suivies des commandes 
- comptabilité 
- enregistrement et équipement matériel des livres : les couvrir, les 
estampiller, leur ajouter 2 fiches à l'intérieur, les indexer (classe-
ment Dewey par thème) 
procéder au catalogage : 3 fiches minimum par livre (auteur, titre, 
matière), frappe et intercalation de ces fiches 
- réparation des livres peu abîmés, envois chez le relieur des livres 
intéressants très abîmés. 
- rapports administratifs avec les bibliothèques, contact ou action 
concernant la vie de la bibliothèque. 
- veiller aux rappels par lettre pour les retardataires, aux réserva-
tions des livres demandés par les lecteurs 
- visites de classes 

Nous effectuons les consultations des registres paroissiaux 
qui nous sont demandées. Le fonds ancien demande à être inven-
torié et catalogué afin que l'on puisse convenablement et rapide-
ment renseigner les archivistes et chercheurs. 

REGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

1) Conditions générales : 
La bibliothèque municipale a pour but, en tant que service 

public, de contribuer aux loisirs, à l'information, à l'éducation per-
manente et l'activité culturelle de la ville et des villages 
environnants. 

La bibliothèque est ouverte à toute personne de plus de 6 ans 
(et aux enfants de moins de six ans accompagnés). 

Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des lec-
teurs pour les aider à utiliser plus facilement les ressources de 
la bibliothèque et les aider dans leurs recherches. 

Les sacs et cartables doivent être déposés à l'entrée ou près 
de la banque de prêt. 

L'accès est interdit aux animaux. 

2) JOURS ET HEURES D'OUVERTURE : 
La bibliothèque est ouverte à tous : 

- les mardis de 16 h à 18 h 
- les mercreedis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 
- les vendredis de 16 h à 18 h 
- les samedis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h. 

3) LECTURE ET COMMUNICATION SUR PLACE : 
La lecture sur place est gratuite. Les livres d'art (grands for-

mats), les usuels, les dictionnaires doivent être lus à la 
bibliothèque. 

Les livres et les documents de la réserve sont communiqués 
sur place, sur l'autorisation du bibliothécaire (éditions originales 
de Paul Arène, livres anciens, etc..) 

41 PRÊT A DOMICILE : 
a) Inscription : 

Pour son inscription, l'emprunteur doit justifier de son iden-
tité et de son domicile en présentant une pièce d'identité et une 
quittance d'E.D.F. ou de loyer. 

Tout changement d'adresse devra être signalé. 
Les enfants de moins de 14 ans doivent présenter une autori-

sation écrite signée des parents ou du tuteur. 
Le prêt de livres est subordonné au versement d'une somme 

de 21,60 F pour un an, 5,40 F pour 3 mois et 5,40 F forfaitaire pour 
les enfants jusqu'à 14 ans. 

b) Conditions de prêt : 
Les lecteurs ont accès livre aux rayons et choisissent eux-

mêmes les volumes qu'ils présentent ensuite à la banque de prêt. 
Le nombre maximal de livres empruntés est fixé à 3 ouvrages, les 
revues pouvant être empruntées en sus au nombre de 1. 

c) Durée du prêt : 
La durée maximale du prêt est de un mois. Elle est limitée a 

quinze jours pour les romans et les nouveautés. Le prêt est renou-
velable si aucun lecteur n'a demandé le livre. 

d) Amendes pour retard : 
Lorsqu'un emprunteur dépasse les délais de prêt, il doit payer 

une amende de 1,00 F par livre et par semaine de retard. A défaut 
de restitution du livre, le bibliothécaire après avertissement 
demeuré sans effet, en référera à Monsieur le Maire qui poursui-
vra la restitution de l'ouvrage ou le recouvrement de sa valeur par 
toutes voies de droit. L'abonnement pourra être suspendu ou sup-
primé par Monsieur le Maire en cas de négligence renouvelée et 
sur rapport du bibliothécaire. 

e) Perte ou détérioration des livres : 
Le lecteur est responsable des livres et des documents qu'il 

emprunte. 
Les parents sont responsables des livres empruntés par leurs 

enfants. 
La détérioration ou la perte d'un livre appartenant à la biblio-

thèque entraîne le remplacement de l'ouvrage perdu. 

5. PRIT INTER-BIBLIOTHÉO.UE 
Tout lecteur peut obtenir par le prêt inter-bibliothèque des 

livres ou documents qui ne se trouvent pas à la bibliothèque muni-
cipale de Sisteron moyennant le règlement des frais d'expédition 
et de réexpédition. 

6. DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE : 
Tout emprunt de livre ou document fait en dehors des heures 

d'ouverture de la bibliothèque, et ce pour raison administrative uni-
quement, devra être enregistré par le Secrétariat de Mairie. 

© VILLE DE SISTERON
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• Vous voulez améliorer votre 

«CONFORT CHAUFFAGE» 
• Vous voulez faire des économies sur 

«Votre Budget Chauffage» 
• Vous voulez savoir si vous pouvez 

« Bénéficier d'un financement » 

Ces Possibilités vous 
sont offertes avec 

 CLIMAX * 
Un Nom National 

Présent à la Foire de Sisteron du 10 décembre 1983 

BON POUR INFORMATION OU DEVIS GRATUIT 
Sté ALPES CHAUFFAGE NOM Prénom 

Les Omergues Adresse : N° Rue 
04200 - SISTERON Code Postal : Ville 
Tél. : (92) 61.21.50 Profession : Tél 

AVIS DE PRESSE 
FÊTONS NOËL !!! 

N'oubliez pas de venir 
vous faire inscrire aux jours 
d'ouverture du Foyer CLub 
du 3e Age, de 14 h à 16 h, 
jusqu'au lundi 12 décembre 
inclus, dernier délai, pour 
le repas de Noël et la Mati-
née Récréative qui auront 
lieu à l'Alcazar : 
Jeudi 15 décembre 12 h 30 

Comité des Fêtes 
du Gand 

Le Comité des Fêtes 
du Gand invite cordiale-
ment toutes les personnes 
intéressées à venir assister 
à l'Assemblée Générale qui 
aura lieu le JEUDI 15 
DÉCEMBRE A 20 H 30. 
• Ordre du Jour : Renou-
vellement du bureau, pré-
paration du LOTO du 15 
janvier prochain. 

AMICALE ANCIENS ELEVES LYCEE P. ARENE  *** 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE A 20 H 30 

Salle des réunions Bâtiment du Tivoli, Entrée : Montée de la Citadelle 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE 

Ordre du jour : Approbation des statuts, désignation du 
bureau, adhésions. 

Cette amicale sera régie sous le couvert de la loi Asso-
ciation 1901. Tous les anciens élèves depuis l'école supé-
rieure jusqu'à nos jours seront les bienvenus et ne laisse-
ront pas indifférents les élèves que nous étions. Bien sûr, 
pour un grand nombre, il y aura des surprises et dans le futur 
gageons que le nombre d'adhérents prévisibles sera large-
ment supérieur. Pour ceux qui habitent sous d'autres cieux 
ou éloignés temporairement et qui liront ces quelques 
lignes, vous ne serez pas oubliés et les autochtones sau-
ront vous recevoir en vous communiquanfultérieurement le 
compte-rendu de cette prise de contact. Avec vos épouses 
ou vive versa, participez à l'assemblée Générale de la grande 
famille Paul Arène. 

* Cinéma * 
«Le Rex» 
   

Du 10 au 11 décembre 21 h 
«FLASHDANCE» 

Avec Jennifer BEALS, Michael NOURI, 
Belinda BAVER. La vie n'est pas facile pour 
la jeune Alex Owens, qui, faute de mieux, tra-
vaille comme soudeur sur un chantier de Pitts-
burgh. Car la seule raison d'être d'Alex c'est 
la danse. 

Les 12 & 13 décembre 21 h 
«FEMMES» 

Interdit au moins de 18 ans. Quelque part sur 
une ile en Méditerranée, dans une ancienne 
Finca, vivent quatre femmes. Helmut, écrivain 
allemand débarque dans Vile après une absence 
de deux ans. 

Du 15 au 18 décembre à 21 h 
«LE BOURREAU DES COEURS» 

Avec Aldo MACCIONNE. Vittorio Garibaldi, 
petit figurant de cinéma, gagne difficilement 
sa vie en rêvant de devenir une vedette. Il est 
engagé pour un film à Tahiti. Le film s'avère 
une catastrophe, d'autan! plus que Vittorio 
déclenche à chacune de ses apparitins des inci-
dents imprévus... 

PROGRAMME DES FESTIVITES DE NOËL 
A SISTERON 

(organisation APACS avec le sympathique concours de la Municipalité) 

 GRAND LOTO DES COMMERÇANTS  
Dimanche 11 décembre à l'Alcazar à 16 h 

- 25 000 Frs de Prix -
- 18 QUINES de 1000 Francs -

1" Prix : Téléviseur Couleur  2* Prix : Congélateur 

LES 20, 21, 22, 23, 24, 30 & 31 DÉCEMBRE 
Illumination des Rues  Animation sonore 

Concours de vitrine  Concours de dessins 
 Distribution de marrons grillés  

Animation de rues avec la participation des Pères Noël et des Photographes 

Association Promotion Animation Commerces Sisteron 

COMMUNIQUE 
DE PRESSE 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
A LA C.N.R.A.C.L. 

(MUNICIPA UX - HOSPITALIERS) 

Le syndicat FORCE 
OUVRIÈRE remercie les 
électeurs qui lui ont 
accordé leur confiance lors 
du scrutin du 29 novembre 
1983. Les suffrages expri-
més sont \es suivants : 
• F.O. : Hôpital 75 et Mairie 
26. Total : 101 
• COT : Hôpital 51 et Mai-
rie 22. Total : 73 
• CFDT: Hôpital 10 et Mai-
rie 7. Total : 17. 
• CFTC : Hôpital 6 et Mai-
rie 6. Total : 12 
• AUTONOME : Hôpital 4 et 
Mairie 1. Total : 5. 
• UPADE : Hôpital 1 et Mai-
rie 3. Total 4. 

Cette victoire est le 
résultat d'un effort et d'un 
dévouement permanents 
au service des personnels 
hospitaliers et municipaux, 
de la secrétaire du groupe-
ment, Liliane et son 
équipe !! 
Le Secrét. Gén. F.O. de 
Sisteron : G. GENINASCA 

 PEYRUIS * 
CONSEIL MUNICIPAL 

SESSION EXTRAORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 83 
Présents : Tous les membres en exercice 
Secrétaire de séance : M. Gilbert PONZO 
Le compte rendu de la session du 21 octobre 1983 a 

été approuvé à l'unanimité. 
» 

ORDRE DU JOUR 

1) Elections des membres représentant les collectivités 
locales de 4* catégorie au conseil d'administration de 
la caisse nationale de retraite des agents des collecti-
vités locales : 

A l'unanimité, moins une abstention, le Conseil Muni-
cipal a désigné les quatre candidats présentés par l'Asso-
ciation des Maires de France. 

Mme ROSSIGNOL, Maire de BEGLES (33) 
• M. DUTOYA, Maire d'AGETMAU (40) 

M. PETIT, Maire d'EAUBONNE (95) 
M. RITONDALE, Maire d'HYERES (83) 

2) Projet de construction d'une piscine : 
Le Conseil Municipal approuve l'avant-projet d'un mon-

tant de 1 105 000 F et charge Monsieur le Maire de solliciter 
auprès des organismes compétents les subventions les plus 
élevées que possible. Le Conseil Municipal fait part de ses 
observations qui devront être prises en compte lors de l'éta-
blissement du projet définitif. 

3) Opération programmée de l'habitat : 
Cette opération tend à favoriser par l'octroi de subven-

tions les personnes propriétaires, bailleurs ou occupants qui 
décident d'engager des travaux de rénovation ou de 

réhabilitation. 
Depuis le début de cette opération, il est constaté que 

trop peu d'opérations ont été réalisées dans l'aggloméra-
tion là où précisément elles auraient du être les plus nom-
breuses. La mise en place d'une opération spécifique pour 
favoriser la réhabilitation du centre ancien est possible, 
mais nécessite l'abandon de la procédure actuelle. 

Le Conseil Municipal donne son accord sur cette nou-
velle procédure sous réserve que Is dossiers en cours soient 
menés à leur terme. 

4) Eclairage public, contrat d'entretien : 
Le contrat passé avec les Ets MONTEL arrive à son 

terme et n'a pas été reconduit. Les propositions nouvelles 
sont étudiées et le Conseil Municipal retient celle de la 
S.A.R.L. MANSUY P. et F. de VOLONNE avec laquelle le con-
trat pour 1984 sera signé sur la base de 310 points lumineux, 
une intervention mensuelle pour un prix unitaire annuel de 
50,00 F H.T. 

BLOC-NOTES 
Carrefour 

Dimanche 11 décembre 
• Médecin de garde : 

Docteur AUBERT, Rue 
Adrien Badin. Tél. 64.33.50 ou 
34.02.69 
04600 SAINT-AUBAN 
• Pharmacie de garde : 

VENTRE, 8 Place de la 
Liberté, Tél. 34.03.34 
04190 LES MÉES 

COMMUNIQUE 
Municipalité de 
CHATEAU-ARNOUX  * 

Afin d'effectuer divers 
travaux destinés à écono-
miser l'énergie, la piscine 
couverte de Château-
Arnoux sera fermée : Du 
samedi 17 décembre 1983 à 
12 heures au mardi 21 
février 1984 au matin. 

 MALIJAI * 
Amicale des retraités 

  
Assemblée Générale 

L'assemblée générale se tiendra au 
local (sous-sol des H.L.M. face aux libre 
service) le jeudi 15 décembre à 17 heu-
res. A l'ordre du jour : Compte-rendu 
moral et financier, renouvellement du 
bureau, cotisations, gâteau des rois, loto, 
etc.. Clôture des inscriptions pour le 
réveillon de la Saint Sylvestre. A l'issue 
de l'Assemblée Générale, apéritif offert 
à tous les participants. Tous les retrai-
tés anciens ou nouveaux sont cordiale-
ment invités. Ils y trouveront un accueil 
chaleureux et une chaude ambiance. 
Venez nombreux. 

FOYER RURAL 
SALIGNAC * 

PROGRAMME DÉCEMBRE 83 

Gymnastique tous les 
mardis à 18 h 30,3e Age et ate-
lier peinture sur tissus : tous 
les jeudis à 14 h (l'atelier pein-
ture / tissus qui fonctionne 
aux mêmes heures que la réu-
nion 3e Age concerne tous les 
âges). Atelier enfants tous les 
mercredis à 14 H. Activités 
sportives de plein air : tous les 
samedis à 14 h pour tous. Ate-
lier théâtre enfants : tous les 
jeudis à 19 h. 

Dimanche 11 décembre 
12 H 30 : REPAS : Charcuterie, 
civet de sanglier, pommes 
vapeur, salade, fromage, 
pâtisseries, apéritif, vin à 
volonté, café : 50 F (25 F pour 
les enfants de 6 à 12 ans). Le 
repas étant fixé pour 50 per-
sonnes, il est nécessaire de 
réserver auprès des délégués 
de quartier. 

Jeudi 15 décembre 
17 H 30 : Echecs 

Samedi 17 décembre 
15 H : Notre traditionnelle 
après-midi de Noël pour les 
anciens. 
20 H 45 : Ciné 04 avec «Les 
maîtres du temps» dessin 
animé de Laloux et Moebius 
pour adultes et enfants. Trois 
ans de travail pour réaliser 
cette merveille cinamétogra-
phique de science fiction (bal-
lades dans l'espace, mons-
tres, maîtres de l'Univers, vais-
seaux spatieux...) 
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ROSSIGNOL 4» TyfcOH* ÔT> 
MEZZO 
Ski sport - Noyau polyuréthane - Sandwich 
fibre de verre - Carres supérieures Novo-
dur - Semelle polyéthylène noire -

560r 
Offre valable jusqu'au 17 décembre 1983 

s SISTERON SPORTS® 
W Tél. : (92) 61.31.55 

500 magasins champions 

CO.S. ECHOS 

MGWIN PECUttCOU 
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 
.  COUTELLERIE  M 

Samedi 10 décembre à 17 heures 
* Salle de l'Alcazar * 

* Super Loto * 
des Chasseurs 

/ Week-end pour 2 personnes aux Baléares 
1 Fusil justaposé calibre 12 + 1 vélo Bi Cross 

* / Vélo Bi Cross * 
/ Sanglier * faisans * électro-ménager 
- Venez nombreux, Merci -

TENNIS-CLUB SISTERONAIS 
ooooooooooo 

Championnat départemental par équipes «jeunes» : 
La troisième journée du Championnat s'est déroulée 

par un glacial dimanche 4/12/83. L'équipe CADETTES, après 
un premier succès à DIGNE Le samedi 3/12/83 (match 
reporté), enregistrait une deuxième victoire le 4/12/83 con-
tre MANOSQUE. Pour l'instant nos filles survolent ce cham-
pionnat et nous attendrons une consécration lors de la der-
nière journée à FORCALQUIER (18/12/83). Les autres équi-
pes du TCS (poussins, minimes garçons et benjamines) ne 
devaient remporter aucun succès. A signaler en benjamines 
la malheureuse absence de Sophie COMBELAS qui, malade, 
n'a pu tenir sa place et assurer contre STE TOLLE une qua-
lification qui semblait normalement acquise. L'équipe Ben-
jamins, quant à elle, se trouvait au repos. 

RÉSULTATS : 

• Catégorie Cadettes : à Digne, TCS bat DIGNE 3/0 
ROMAN Céline f!5/4)(S) bat HUBERT Sandrine (30/2)(D) : 6/0-6/2 
RICHAUD Nathalie (30/l)(S) bat DEVILMORIN Hélène (NC)(D) : 6/3-7/6 
ROMAN-RICHAUD (S) battent HUBERT-DEVILMORIN (D) : 6/3-6/2 

à Sisteron, TCS bat Manosque 3/0 : 
ROMAN Céline (15/4)(S) bat AMATO Karine (30/l)(M) : 6/4-6/1 
RICHAUD Nathalie (30/l)(S) bat MULLER Véronique (30/2)(M) : 6/3-6/2 
ROMAN-RICHAUD (S) battent LAURIN-PAGES (M) : 7/6-6/2 

• Catégorie Poussins : à Sisteron, VINON bat TCS 2/1 
GAUD Guillaume (V) bat ROMAN Franck (S) : 6/3-6/4 
FOUQOU Guillaume (V) bat TEFFRI Thomas (S) : 6/1-6/1 
FONTANA Claire (S) bat ANGELVIN Laetitia (V) : 6/1-6/0 

• Catégorie Benjamines : à STE TULLE, STE TULLE bat 
TCS 3/0 et Catégorie Minimes : à FORCALQUIER, FORCAL-
QUIER bat TCS 2/1 

RENCONTRE DU DIMANCHE 11/12/83 : 
BARCELONNETTE/SISTERON (benjamins) ; MANOSQUE / 
SISTERON (benjamines) ; SISTERO N / MANOSQUE (mini-
mes garçons). L'équipe CADETTES sera exempte, et nos 
poussins ont déjà terminé les rencontres de leur poule. 

Samedi 3 décembre, nos 
jeunes espoirs minimes sont 
allés pour leur match retour à 
Berre. Dès le début de la ren-
contre, les jeunes sisteronais 
présents sur tous les ballons 
obligent le C.O. Berre à com-
mettre des fautes. A la suite 
d'un regroupement, le jeune 
Migliore Laurent ouvre sur ses 
trois quarts, Camacho Alain 
tape à suivre pour Capdevilla 
Michel qui prend son vis à vis 
de vitesse et va marquer en 
coin. Sisteron 4 - C.O. Berre 0. 
L'on note de très bonnes réac-
tions de Berre, mais avec le 
troisième ligne Sisteronais 
Aye Christophe rien ne passe. 
A la 25e minute, sur un hors 
jeux des trois quart Berrois 
Chalaud Patrice des trente 
mètres en coin passe la péna-
lité, Sisteron 7 et C.O. Berre 0. 
A la 30e minute Berre sur une 
belle action va réduire la mar-
que par un essai 7 - 4. En 
deuxième mi-temps, Sisteron 
sent le danger et accélère le 
rythme et apr dexu fois Billo 
Christophe très en vue mar-
que. Le coup de sigglet final 
15 à 4. Pour Sisteron très belle 
victoire de nos espoirs qui 
place les joueurs à la 1e place. 
Nous ne pouvons que dire à 
leur entraîneur Sapet Jac-
ques. Bravo. Rendez-vous 
samedi 10 à la Chaumiane 
contre Orgon suivi du LOTO. 

CYCLO-CLUB 
SISTERONAIS 

O £ o 0 O £ o 

Dimanche 11 décembre : 
Départ 9 h 00 : SISTERON, 
CHATEAU, ST AUBAN, LES 
MÉES, MALIJAI, L'ESCALE, 
VOLONNE, VILHOSC (le 
prieuré), SISTERON. 54 kms, 
arrivée à 11 h 20. Allure réduire 
obligatoire, grand plateau 
interdit. 

Lundi 12 décembre : Marche 
pour les féminines 14 h 

Mercredi 13 décembre : Jeu-
nes à 14 h 00. 

Nous rappelons aux 
adhérents que la vente des 
licences débutera à partir du 
mardi 13 chez Mégy. 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
Marche pour tous : 

1* traversée du MOLLARD à 
la Marche. 

Le cyclo-club a durant la 
période hivernale parfois l'im-
possibilité de pratiquer son 
sport favori. Ne pouvant guère 
ralentir son entraînement 
compte tenu du programme 
1984 venez avec lui pour la pre-
mière traversée du MOLLARD. 
Le parcours est tenu secret 
surtout pour ceux qui aurait 
décidé d'effectuer le circuit 
d'une façon plus sportive. 

Tous et toutes avec vos 
possibiités, un minimum 
d'équipement, votre famille ou 
vos amis que vous apparteniez 
à un club ou non, favorisez 
votre condition physique ou 
son maintien dans une excel-
lente ambiance et parfos de 
grandes surprises sur ce tracé 
particulier où tous seront ren-
trés pour 12 H. 

Inscriptions gratuites à 
partir de 8 H 30 hall de l'hôtel 
de ville départ 9 H. Pour les 
grands sportifs, inscriptions 9 
h départ 9 h 30, attention dans 
cette catégorie le cyclo-club 
alignera ses meilleurs 
spécialistes. 

Le trajet entièrement flé-
chi ne nous permet pas de rac-
courcir et les contrôleurs y 
veillerons il sera le même pour 
les 2 groupes. 

A dimanche 18 décembre. 

 SISTERON - VELO  
RÉSULTATS DU 4 DÉCEMBRE 1983 

• Promotion de ligue (8* journée) : VEYNES 8 -S.V. 1 
L'équipe I a subi un cuisant échec à VEYNES. Au terme d'une rencontre qui ne laissait pas 

entrevoir un score si élevé après la fin de la I' mi-temps durant laquelle les sisteronais avaient 
montré de bonnes choses tant sur le plan de la volonté que sur celui de la conception du jeu, mais 
manquant visiblement de bons ballons pour conclure avec un minimum d'occasions nettes mis à 
part une belle action de VANET à la 32' minute, dégagée sur la ligne par un défenseur veynois 
et un tir mal cadré de JOURDAN pourtant en bonne position. Malgré cette bonne I' mi-temps 
de la part des sisteronais, ce osnt les locaux qui devaient inscrire l'unique but de cette Iepériode, 
à 5 minutes du repos sur une mésentente entre le gardien KOHLER et le libero ORTEGA qui profi-
tait à l'attaquant haut-alpin MERCOLINO. Abordant la 2' partie du match avec délerination, les 
sisteronais allaient voir leurs derniers espoirs s'envoler en concédant un penalty pour une faute 
de KOHLER, mal inspiré et nerveux, sur un attaquant local, et cela après seulement 5 minutes 
de jeu. Trois minutes plus tard, les veynois ajoutaient un 3' but. Dès lors, les sisteronais se désor-
ganisaient et se désunissaient complètement se trouvant souvent dégarnis en défense sur des contres 
adverses ce qui se soldait par une avalanche de buts. Les joueurs de la citadelle sauvant l'honneur 
par GUERRI alors que la marque était deSàO. Par comble de malchance, les sisteronais perdaient 
leur gardien sur blessure. Un dimanche bien sombre pour les bas-alpins qui sur la physionomie 
de la partie ne méritaient pas une telle déroute, mais il est anormal que certains joueurs se soient 
démobilisés après le 3' but car quoi qu'il arrive un match dure 90 minutes. Sans cet état de fait, 
la marque n'aurait certainement pas pris de telle proportion. Même si l'arbitrage fut d'un niveau 
faible, cela n 'explique pas en totalité cette débâcle. Espérons que chacun saura tirer les leçons néces-
saires et objectives de cette déconvenue. Dimanche prochain, les footballeurs sisteronais recevront 
le dauphin surprenant VALENSOLE à 15 h au stade P. LANZA. N'en doutons pas que les joueurs 
du plateau sur leurs dispositions actuelles ne viendront pas à Sisteron pour y faire de la figuration. 
Souhaitons que les hommes de VANET auront récupéré moralement de leur désillusion et aborde-
ront la rencontre en vainqueur possible en donnant le meilleur d'eux-mêmes pour faire honneur 
à leur club et à leur ville. 

• 2* DIVISION (8* Journée) : PEIPIN 0, S.V. 2 
L'équipe 11 qui restait sur 2 défaites a retrouvé le chemin du succès en allant vaincre 2 à 0 

(but de BURLE et PORTE) à PEIPIN. Un grand bravo à tous les joueurs qui ont contribué à cette 
performance : MALACARNE, TORRÉJON, PALANY. CARPENTIER, OULGUIMA, JACQUES, 
LEONE Thomas, BURLE, PORTE, GALVIN, LEONE J.L., LOPEZ, ANDRÉ. 

• CADETS (Coupe, 1*' tour) : LARAONE 7 . S.V. 1 
Les cadets ont été étrillés à LARAGNE et quittent la coupe par la petite porte. Cette équipe 

qui donnait de bons espoirs traverse actuellement une mauvaise passe surtout par l'éloquence des 
scores enregistrés. Espérons qu'elle se reprendra très vite car elle a les moyens de mieux faire avec 
plus de sérieux, d'envie de jouer et une confiance retrouvée. 

• MINIMES (Coupe 1*' tour) : FORCALQUIER 5. S.V. 1 : Les minimes ont été élimi-
nés de la coupe en s'inclinant nettement devant leurs hôtes forcalquiérains. 

• PUPILLES (coupe 1" tour) : S.V. 1 . MALIJAI 0 : Les pupilles ont passé difficile-
ment le cap du l'tour de la coupe en prenant le meilleur de justesse sur leurs homologues mali-
jaiens. Le but qualificatif a été marqué en 1' mi-temps par MICHEL sur coup franc. 

PROGRAMME DU 11 DÉCEMBRE 1983 
• Promotion de ligue (9» Journée) S.V. VALENSOLE à 15 h (St. P. Lama) 
• 2« Division (9* Journée) : S. V MALLEMOISSON à 13 h 15 (St. p. Lama) 
• Cadets excellence (8* Journée) : S. V. LARAGNE à 10 h 30 (st. P. Lama) 
• Minimes excellence (8* Journée) : 5. v. LARAGNE à 9 h 15 (st. P. Lama) 
• Pupilles : Au repos. 

2 JEUNES DU S.V. A L'HONNEUR 
C'est avec plaisir que nous apprenons les sélections de Eric MEGY (cadet) et de Philippe REYES 

(minime) dans les équipes MINIMES et CADETS du district des Alpes qui affronteront leurs homo-
logues du district de Provence le 14 décembre prochain à AIX EN PROVENCE. A ces 2 jeunes 
sportifs, nous leur adressons nos vives félicitations. 

SUPER SOIRÉE FAMILLIALE : 18 DÉCEMBRE 16 H A L'ALCAZAR 

Amateurs de LOTO, sympathisants, joueurs et dirigeants, le 
SISTERON VÉLO vous donne rendez-vous dès maintenant pour sa 
super soirée familiale qui aura lieu le dimanene 18 décembre à 16 
h à l'Alcazar. Durant cette soirée fraternelle et sympathique, vous 
pourrez emporter : 

 UN MAGNÉTOSCOPE  1 VÉLO BI CROSS  
et de très nombreux autres lots (mini-aspirateur, fer à repasser, 
bouilloire, ouvre-boite électrique, extincteur voiture, presse agrume, 
malette de jeux, etc.. Au cours de ce loto, sera également effec-
tué le tirage de la tombola. En conclusion une soirée à ne pas man-
quer lors de laquelle vous serez peut-être parmi les heureux 
gagnants. 

FOOTBALL CORPORATIF 
Dernière journée avant la trêve 

La moitié du championnat va bientôt être faite et nous 
connaîtrons prochainement le champion d'automne. Si 04 
EXPRESS est en tête à l'heure actuelle, la fin de l'année s'an-
nonce intéressante avec plusieurs rencontres importantes : 
ARTISANS / 04 EXPRESS ; EQUIPEMENT / HOPITAL ; MUNI-
CIPAUX / 04 EXPRESS et MOULLET / COMMERÇANTS. 

Rien n'est joué pour l'instant. 

RÉSULTATS 
ARTISANS / EQUIPEMENT0-0, COMMERÇANTS / HOPITAL 1-0 
04 EXPRESS / MOULLET 1-0, GTME / MUNICIPAUX 2-4 

19 H 

20 H 

18 H 
20 H 

11* Journée : Lundi 12 décembre 1983 
SAPCHIM 2/MOULLET, 20 H : ARTISANS / 04 EXPRESS 

Mercredi 14 décembre 1983 
: COMMERÇANTS / MONTLAUR 

Vendredi 16 décembre 1983 
: SAPCHIM 1/GTME, 19 H : EQUIPEMENT/HOPITAL 
MUNICIPAUX / 04 EXPRESS 

Arbitrage : MUNICIPAUX 

© VILLE DE SISTERON
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«Le petit coin des Délices» 
 Escalopes de veau Bohémienne  

(pour 4 personnes) 

• Ingrédients : 

- 4 escalopes de veau très minces 
- 1/4 tasse de farine 
- 2 cuillères à soupe d'huile 
- 1/4 tasse de vin blanc sec 
- 4 poivrons rouges ou verts 
- 250 gr de tomates 
- Sel, poivre noir fraîchement moulu. 

• Préparation : 

Couper les poivrons en tranches minces et les faire 
dorer légèrement à la poêle dans un petit peu d'huile. 

Plonger les tomates pendant 30 secondes dans l'eau 
bouillante, les égoutter, les peler, les couper en 7 ou 8 mor-
ceaux chacune. 
• Passer les escalopes dans la farine. Faire chauffer l'huile 
dans une poêle et mettre à dorer les escalopes, 2 minutes 
de chaque côté. 

Ajouter le vin et faire cuire à feu moyen jusqu'à évapo-
ration totale du liquide. Ajouter alors les poivrons, les toma-
tes, les sel, le poivre. Laisser cuire à feu doux pendant 20 
minutes. Servir le tout ensemble, bien chaud. 

M.B. 

TELE du 10 au 16 décembre 83 

TIERS PAYANT 
aux adhérents 
de la Caisse 

Chirurgicale 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé' 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 
Téléphone (92) 61.24.76 

TOUT POUR L'AGRICULTURE 

SB SBfNGRfiL Ets IVKACNAN SARI 
La Maubuissonne  04200 SiSTERON  

Tél. (92) 61.15.41 
3 

ENGRAIS * PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA * GRAINS 

POMMES DE TERRE * FRUITS 

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 

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 %. -. 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
12.00 Bonjour, bon appétit 
12.30 La séquence du spectateur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Amuse-gueule 
>4.20 Série «Starsky et Hutch» n° .13 
15.05 Grand ring dingue 
15.40 C'est super 
16.05 Dessins animés 
16.35 Histoires naturelles 
17.05 Histoires insolites 
18.00 Trente millions d'amis 
18.30 Auto-Moto 
19.15 Critérium de la 1e neige 
19.40 Les petits drôles 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Série «Dallas» n° 3 
21.25 Droit de réponse 
22.45 Etoiles et toiles 

 *   
DIMANCHE 11 DECEMBRE 

10.30 Le jour du Seigneur 
12.00 Télé foot 1 
13.00 TF1 Actualités 
13.25 Série «Arnold et Willy» 
13.55 Jeu «J'ai un secret» 
14.30 Champions 
17.30 Les animaux du monde 
18.00 «Franck, chasseur de fauves» n°5 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 TF1 Actualités 
20.35«A mule for the marquesa» Film 

avec Burt LANCASTER, Lee 
MARVIN, Robert RYAN, Jack PA-
LANCE & Claudia CARDINALE 

22.35 Sports dimanche 
23.15 TF1 Actualités 

    
LUNDI 12 DECEMBRE 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Ces chers disparus 
14.00 Film «La bande à papa» avec 

F. RAYNAUD & L. de FUNES 
15.30 Documentaire 
18.00 Feuilleton «Candide caméra» 
18.15 Le village dans les nuages 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Les petits drôles 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «125, rue Montmartre» film 

avec Lino VENTURA, Andréa PA-
RISI, Robert HIRSCH et Dora Doll 

22.05 Magazine de la santé 
    

MARDI 13 DÉCEMBRE 
12.30 Atout coeur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Portes ouvertes 
14.25 Série «Amicalement votre» n° 5 

«L'enlèvement .de Liza Zorakin» 
16.20 Forum du mardi 
17.30 Le paradis des chefs (Jordanie) 
18.00 Candide caméra 
18.15 Le village dans les nuages 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Les petits drôles 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «UN homme en liberté : Jean-

MOULIN» (I.N.A) 
22.05 L'nejeu 

 * * * 
MERCREDI 14 DECEMBRE 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Un métier pour demain 
13.50 Vitamines 
16.40 Jouer le jeu de la santé 
16.45 Temps X 
17.55 Jack Spot 
18.15 Le village dans les nuages 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Les petits drôles 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Les mercredis de l'Information 

«Les petits damnés de la terre» 
21.40 Vagabondage 
22.55 TF1 Actualités 

 *   
JEUDI 15 DECEMBRE 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Objectif santé 
15.30 Quarté en direct de Vincennes 
18.00 Candide caméra 
18.15 Le village dans les nuages 
19.15 Actualités régionales 
19.40 La poupée de sucre n° 1 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Mort d'un piéton» film avec Jac-

ques MOREL, Anna GAYLOR, 
Caroline BERG & B. LAVALETTE 

22.10 L'art au monde des ténèbres 
N° 2 : L'âge du renne 

23.05 TF1 Actualités 

VENDREDI 16*DÉ*CEMBRE 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
18.00 Candide caméra 
18.15 Le village dans les nuages 
18.40 Variétoscope 
19.15 Actualités régionales 
19.40 La poupée de sucre n° 2 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Variétés Formule 1 «Paris, à nous 

deux» : Mireille MATHIEU 
21.40 La vie de Berlioz n° 6 
22.45 Passions-Passions 
23.30 TF1 Actualités + 5 jours en bourse 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
11.10 Journal des sourds et des 

malentendants 
11.30 Platine 45 
12.00 A nous deux 
12.45 A2 Journal 
13.35 «Ah quelle famille» N° 10 
14.00 La course autour du monde 
14.55 Les jeux du stade 
17.00 Récré A2 
17.50 Les carnets de l'aventure 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 «Champs-Elysées» Variétés 
22.05 Les enfants du rock 
23.20 A2 Journal 

DIMANCHE 11* DÉCEMBRE 
10.30 Gym tonic 
11.15 Entrez les artistes 
12.45 A2'Journal 
13.20 Si j'ai bonne mémoire 
14.25 Série «Remington Steele» n° 5 
15.20 L'école des fans 
16.05 Dessin animé 
16.25 Thé dansant 
17.05 Série «Les invités» n° 3 
18.00 Dimanche magazine 
19.00 Stade 2 
20.00 Journal 
20.35 La chasse aux trésors 
21.40 Documentaire «Van Eyck» 
22.35 Concert Actualités 
23.05 Journal 

LUNDM2 DÉCEMBRE 
12.00 Midi informations météo 
12.08 L'académie des neuf 
12.45 Journal 
13.35 Les amours romantiques 
13.50 Aujourd'hui la vie 
14.50 Légende de J. Adams et l'ours 
15.55 Apostrophes 
17.40 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Emmenez moi au théâtre : Opéra 

St François d'Assise 1e & 2e acte 
22.25 A2 Journal 
23.00 3e Acte 

MARDM3 DÉCEMBRE 
12.08 L'académie des neuf 
12.45 Journal 
13.35 Les amours romantiques 
13.50 Aujourd'hui la vie 
14.55 Série «La légende de James 

Adams et l'ours Benjamin» n° 9 
15.45 La chasse aux trésors 
17.45 Rëcré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeux des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 «Une sale affaire» film 1981 avec 

Marlèn JOBERT, Victor LANOUX 
22.20 Mardi cinéma 
23.25 Journal 

MERCREDI *14*DÉ*CEMBRE 
12.08 L'académie des neuf 
12.45 Journal 
13.35 Les amours romantiques 
13.50 Les carnets de l'aventure 
14.25 Dessins animés 
15.00 Récré A2 
17.10 Platine 45 
17.45 Terre des bêtes 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 «Aéroport» Téléfilm avec Pierre 

VERNIER et Walther JOST 
21.55 Les jours de notre vie 
22.50 Histoires courtes 
23.05 A2 Journal 

JEUDM5* DECEMBRE 
12.08 L'académie des neuf 
12.45 A2 Journal 
13.35 Les amours romantiques 
13.50 Aujourd'hui la vie 
14.55 Téléfilm : «Duel à Santa Fe» n°2 
16.35 Un temps pour tout 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.37 Expression directe 
20.00 A2 Journal 
20.35 Série «Marco POLO» N° 1 
21.35 Alain DECAUX raconte 
22.50 Journal 

VENDREDI 16*DÉCEMBRE 
12.08 L'académie des neuf 
12.45 Journal 
13.35 Les amours romantiques 
13.50-Aujourd'hui la vie 
14.55 La légende de J. Adams 
15.45 Reprise «Les jours de notre vie» 
16.40 Itinéraires 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Série «Fabien de la Drôme» n° 1 
21.35 Apostrophes 
23.00 Ciné-club : «Un roi à New-York» 

Cycle Charlie CHAPLIN. 

FR3 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
12.30 Les pieds sur terre 
13.30 Horizon 
14.00 Entrée libre 
16.15 Liberté 3 
17.30 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «L'Inspecteur 

Gadget» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 La dame aux Camélias n° 1 ' 

avec Isabelle HUPPERT 
22.00 Merci Bernard 
22.30 Soir 3 
22.50 Confrontations 
23.05 Musiclub 
23.45 Soir 3 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
10.30 Mosaïque 
17.30 FR3 Jeunesse 
18.45 L'écho des bananes 
19.40 RFO Hebdo 
20.00 Fraggle Rock 
20.35 Architecture «Ricardo Bofil» 
21.30 Court métrage français 
22.05 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit : Cycle 

Henry King : «Stanley And 
Livingstone» avec Spencer 
TRACY, Nancy KELLY, Richard 
GREENE & Charles COBURN 

0.10 Prélude à la nuit 
 *   

LUNDI 12 DÉCEMBRE 
17.00 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «L'inspecteur 

Gadget» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cycle Alain DELON, Film : 

«Les granges brûlées» avec Alain 
DELON, Simone SIGNORET, 
Paul CROCHET, Catherine ALLE-
GRET et Bernard LECOQ 

22.15 Soir 3 
22.35 Thalassa 
23.20 Prélude à la nuit. 

 * * * 
MARDI 13 DÉCEMBRE 

17.00 La télévision régionale 
19.50 B.D. «L'inspecteur Gadget» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 De Méliès à E.T., Les précurseurs 

de E.T.Evolution des films de 
Science Fiction 

21.30 Soir 3 
21.50 Film «Pourquoi ?» avec Etienne 

BIERRY, Simone LANDRY. (1976) 
23.35 Prélude à la nuit 

    
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

17.00 La télévision régionale 
19.50 B.D. «L'inspecteur Gadget» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cadence 3 
21.45 Soir 3 
22.05 Myr et Myroska 

Double aventure affective et Pro-
fessionnelle d'un couple d'artiste 

23.00 Prélude à la nuit 
  *  

JEUDI 15 DÉCEMBRE 
17.00 La télévision régionale 1 

19.50 B.D. : «L'Inspecteur Gadget» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 «La lettre écarlate» film en V.O. 

avec Senta BERGER, Lou CAS-
TEL, Hans Christian BLECH, 
Yella ROTTLÀNDER, Yelena SA-
MARINA (1972) 

22.00 Soir 3 
22.20 Boite aux lettres 
23.20 Agenda 3 
23.25 Prélude à la nuit 

 * * * 
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 

17.00 La télévision régionale 
19.50 B.D. «L'inspecteur Gadget» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 VENDREDI magazine 

d'information proposé par 
André CAMPANA 

21.30 Soir 3 
21.50 Flash 3 
22.35 Prélude à la nuit 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

NOM 

Prénom 

Adresse : n° rue 

Ville Code postal 
Je désire m'abonner pour : / AN : 100 F. - 6 MOIS : 50 F. 
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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. 

Lés 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 : 
'arbre à laquelle appartient la feuille est un : 

44- 4-L 

JEU N°12 
Apprenez à connaître les feuilles 

(50 Frs à gagner par semaine) z 
I l I I l I | l l l t * * * l I l I I I M I I 

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

La réponse du Jeun0 11 était une feuille «de laurier». C'est M CHAUD 
Patrick, Thèzes, 04200 SISTERON qui gagne donc les 50 Frs qui étaient 

_Len jeu avec 16 réponses exactes. A vos plumes pour le jeu N° 12 ! 

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 

* EXPOSITION DES PETITS FORMATS * 
L'exposition a été brillamment inauguré par M. Claude BREMOND, 1" Adjoint 

remplaçant Monsieur le Maire Daniel SPAGNOU, excusé. Monsieur CLÉMENT Mar-
cel, Maire de la Motte du Caire, Conseiller Général, Monsieur MANSUY Jacques, Maire 
de Volonne, Monsieur Jean-François GIACOMINO, Maire de Clamensanne, Monsieur 
le Père Edouard SCHELIN représentant le clergé Sisteronais, le Conseil Municipal repré-
sentés par plusieurs adjoints Monsieur Jean QUEYREL, Mme JULIEN, M. RA YNA UD, 
M. MOUCHEZ, M. ROLLAND... 

Une foule dense, d'invités a rempli les deux salles d'expositions pour le plus grand 
plaisir des artistes qui ont eu par eux une légitime satisfaction de l'intérêt portes par 
les amateurs. 35 exposants étaient présents, ne pouvant tous les nommer, nous ne cite-
rons que quelques uns de ces artistes. BADET Georges Sisteronais, peinture figurative 
aux teintes de Haute-Provence très chaude, son église sous la neige évoque bien l'hiver 
de nos régions. HUGUET José, Sisteron, le seul photographe de l'exposition, rien à 
dire, sur la technique couleur c'est un professionnel à l'oeil juste, merci d'être parmi 
nous à cette exposition. LAFONT Robert, Sisteron, le seul sculpteur de cette manifesta-
tion artistique, une renommée qui arrive comme un boulet de canon, une sculpture qui 
justifie l'admiration que l'on porte à chacune de ses oeuvres, bravo et encore toutes nos 
félicitations, il vient d'obtenir le premier prix au dernier salon d'Arles. PA YET Claude, 
la Motte du Caire, cette artiste peintre est déjà bien connue dans le département et au 
delà de nos frontières, de renommée identique à celle du grand ATTILA, partout où 
elle passe, l'herbe ne repousse pas mais fleurit. Enfin, le play-boy de l'Exposition, le 
peintre ALBÉ, Aix-en-Prqvence, peintre adoptif de Clamensane, peintre surréaliste, semi 
figuratif très stylisé, ses couleurs ont des tons pastels très doux. Un grand peintre qui 
fait du chemin puisqu 'il expose à NEW- YORK, et comme les américains savent prendre 
à la France ce qu 'elle a de meilleur, ilfaut d'ores et déjà profiter de ses trop rares passa-
ges dans notre région. Il est à droite sur notre photo lors de sa dernière exposition à 
Clamensane, en compagnie de notre Maire, Daniel SPAGNOU (photo à découper et 
à conserver précieusement dans ses archives personnelles). 

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

SISTERON-JOURNAL - Mairie de SISTERON - 04200 SISTERON - Tél. (92) 64.34.96 
. _„ La ligne comprend 32 lettres, signes ou espaces 

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

La ligné : 10,00 F T.T.C. * DOMICILIATION AU JOURNAL (l'annonce + 15 F) - ENCADRÉ (+ 20 F) 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

I 

Semaine du .. 

TOTAL T.T.C. 

Parution après 
paiement 

□ 
□ 

Chèque 

Espèces 
I 

PERMANENCES : mercredis et jeudis 'matins de 8 h à II H 30 - Immeuble Communal «Le Tivoli» Entrée principale 

SURDITE 

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

04200 SISTERON 

Electricité générale — Chauffage électrique^) 

Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles * 
Les Grandes Blaches - MIS0N 

TEL. 61.08.03 

Av. du Stade - SISTERON - TEL. 68.41.73. 

* La parole est aux Lecteurs * 
Lettre de Monsieur Maurice ALLEGRE, Cros de Cagnes adressée 
au Sisteron-Journal : 

Monsieur le Directeur, 
J'ai lu avec attention votre nouvelle rubrique «La parole est aux lecteurs» ce qui 

m'a décidé de vous écrire pour vous signaler que je trouve et, sûrement beaucoup de 
lecteurs du SISTERON-JOURNAL comme moi éloignés de leur «pays» ce qui est mon 
cas depuis 1957, qu'il n'y avait pas d'article, même court pour relater les faits divers 
qui se passent à SISTERON. 

Celà se faisait il y a encore quelques années et cela nous permettait d'être au cou-
rant des petits faits divers qui se passaient. Comme par exemple le décès de Monsieur 
GALISSIAN qui aurait bien mérité d'avoir quelques lignes suite à son décès. Il me sem-
ble qu'il ne manquait pas de personne à SISTERON pour rédiger un petit article sur 
ce vieux sisteronais qui a tant travaillé pour le Comité des Fêtes dont j'ai eu l'honneur 
et le plaisir de faire partie en tant que Secrétaire Général puis Président. La relance 
du Théâtre de la Citadelle, c'est grâce à lui si le Comité des Fêtes que je présidais à 
ce moment là a pu la réaliser. Un petit papier sur lui aurait été le bienvenu. C'est une 
simple remarque et pour bien vous imager ce qui précède. 

Bien entendu, ceci est valable pour d'autres figures locales qui intéressent sûrement 
vos lecteurs en général, et ceux qui sont éloignés en particulier. 

J'espère que ma suggestion sera prise en considération par votre rédaction et entre 
temps, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de mes sentiments 
les meilleurs. 

M. ALLÈGRE. 

Réponse : 
Nous vous remercions Monsieur Allègre pour l'intérêt que vous 

portez à notre journal et si nous publions votre lettre aujourd'hui, 
c'est bien parce que nous prenons en considération les sugges-
tions des lecteurs qui veulent bien nous écrire. Nous avons déjà 
pensé consacrer une colonne pour la rubrique des faits divers mais 
les personnes qui se sont proposées pour cette tâche demandaient 
une rétribution que nous ne pouvions pas leur accorder. Voyez-
vous, le Sisteron Journal est un petit journal local, un journal fami-
lial si l'on peut dire puisqu'il intéresse la grande famille que forme 
la ville de Sisteron et pour des raisons économiques nous ne pou-
vons pas nous permettre d'employer une personne spécialement 
pour la rédaction de ces articles. Par contre, nous sommes entiè-
rement d'accord pour publier les articles que les Sisteronais vou-
dront bien effectuer bénévolement pour cette rubrique de faits 
divers. Alors, si vous êtes nombreux dans le cas de Monsieur ALLÈ-
GRE à réclamer une telle rubrique, nous attendons vos articles et 
nous publierons ceux qui nous paraîtrons les plus appropriés. Merci 
à tous. 

COMITE 
DE JUMELAGE *** 

m 

mam m I 
Les sisteronnais 

apprendront avec tristesse 
le décès d'une figure mar-
quante et cordiale du 
Comité de Jumelage 
d'HERBOLZHEIM : Le doc-
teur DIESING, le 22 Novem-
bre 1983. Médecin généra-
liste, retraité depuis quel-
ques années, il était en 
outre un excellent musi-
cien et apportait beaucoup 
de gaité aux rencontres de 
nos deux villes. 

ARTICLE DE PRESSE 
CENTRE MUNICIPAL DES LOISIRS ET DE LA JEUNESSE DE SISTERON 

COURS DE KARATÉ : 
Toutes les personnes intéressées par des cours de 

KARATÉ pourront prendre contact les lundis, mercredis et 
vendredis au Centre de Loisirs, bâtiment Tivoli, entrée con-
ciergerie ou téléphoner au 68.43.52. 

LUDOTHÈQUE : 
Information : changement d'horaire. A tous les usagers 

de la ludothèque : ouverture les mardis de 16 h 30 à 18 h, 
les mercredis de 10 H à 12 h et de 14 h à 18 h. 

BRIDGE : 
Une initiation au Bridge est organisée au Centre Muni-

cipal des loisirs, bâtiment Tivoli. Elle aura lieu une fois par 
semaine, le mercredi soir de 20 h 30 à 22 H 30. Pour tous 
renseignements vous pouvez contacter Madame ARNOUX 
au Centre de Loisirs, tél. 68.43.52 ou Monsieur HEYRIES, 
Libraire au 61.00.10. 

RANDONNÉE PÉDESTRE : 
Planning décembre 1983 : 

• 11 décembre : Le roc de l'Aigle, 400 m de dénivelé, 3 h 
de circuit, Voiture jusqu'à Bevons. Départ 8 h Hôtel de Ville. 
• 18 décembre : Montagne de Gâche, 500 m de dénivelé, 
1300 m d'altitude, 3 h de circuit, départ 8 h hôtel de ville. 

PETITES ANNONCES 

DIVERS 
VENDS fumier de mouton 160 F m3 

livré. Tel. 61.06.84 Monsieur Julien 
DINDES fermières sur corn-
mande. Tél. Le Bornl au 68.45.01. 
PORT AL Baptiste VENDS bols 
chauffage. Tél. 64.14.55 
VENDS grand landau style anglais 
état neuf 800 F. Tél. 68.46.36 
VENDS chaussures ski 27 après 
ski 27 skis enfant état neuf. 250 F. 
Tél. 61.23.91 le soir. 
VENDS orgue électronique FAR-
FISA état neuf. 1500 F. Tél. 
61.01.36 M. Blanc 
Conseillère diététique PROPOSE 
programme amincissant consulta-
tions gratuites. Tél. pour rendez-
vous 64.26.93 ou 68.42.36 

IMMOBILIER 
05 SUPERDEVOLUY multipro-
priété VENDS séjour vacances 
scolaires Pâques Appart. 2 pièces, 
cuisine, séjour, chambre enfant, 
toilette, WC, etc.. Tél. 61.26.35 
A LOUER local commercial (bail 
tous commerce) dans centre com-
mercial 18 magasins CHATEAU-
ARNOUX. Tél : 64.34.96 H.B. 

AUTO-MOTO-CARAVANE 
VENDS Cyclomoteur PEUGEOT 
102 bleu, prix à dépattre, s'adres-
ser à M.. ANDRE Gendarmerie 
61.00.33 
VENDS DATSUN 120 A année 77, 
très bon état Tel. H.R. 65.00.47 
A VENDRE mobylette très bon 
état. Tél. H.R. 61.07.86 
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