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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 

mardis et mercredis matins de 8 H 
à 11 H 30. Nous mettons également 
à la disposition des Sisteronais uno 
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. 

Le bureau du Sisteron-Journal 

est ouvert 
téléphoniquement 
TOUTE LA SEMAINE 

DU LUNDI 14 H AU SAMEDI 12 H 

Tel. (92) 64.34.96 
PERMANENCES 

A SISTERON 
Mardis et Mercredis matins 

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

EN PAGES INTERIEURES 

des centaines d'idées 
 CADEAUX * 

) vous sorti proposées par les 
COMMERÇANTS SISTERONNAIS 

* LA PAROLE EST AUX LECTEURS * 
RÉPONSE DE J. et M. ALPHONSE ADRESSÉE A M. ALLÈGRE 

Bravo Monsieur ALLÈGRE, vous avez osé dire tout haut ce que des dizaines de Sisteronnais, 
éloignés ou pas de leur pays, pensent tout bas. 

Tout comme vous, nous déplorons de ne pas retrouver dans le SISTERON-JOURNAL la rubri-
que des faits divers avec son petit côté cancannier, mais tout compte fait si agréable avec son parfum 
villageois. 

Nous souhaitons que votre lettre réveille quelques sisteronnais capables de donner à Mlle GUIL-
LERMIN dont nous avons reconnu le style particulièrement bon dans laréponsequi vous a été faite, 
les éléments lui permettant de rédiger les articles dont nous étions friands. 

Merci, Maurice, de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. 
J. et M. ALPHONSE 

TARIF des ANNONCES H.T. 
la ligne 

Annonces légales 12.86.F. 
Petites annonces 10,00 F T.T.C. 

voir grille en dernière page 
Publicité consulter notre tarif 

RECEPTION 
DES ARTICLES ET PUBLICITES 
A NOTRE BUREA U de SISTERON 

///'///vs// /// 
C.C.P. 7 447 88 C Marseille 

Châteauneuf Val St Donat, maison ancienne entiè-
rement restaurée, séjour avec cheminée, 2 chambres, 
bain, garage. 230, 000 Frs, 

ENTREPIERRES, à 8 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 F7130 m'habitable - terrain 876 m'. 
425 000 Frs. 

Thèze, centre village dans immeuble bon état, apport, 
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. 

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 I 
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. 1 chambre, cuisine. Bain, grand» 
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 

 LIQUIDATION  
TOTALE 

- du Stock -
* 04 BRICOLAGE * 

CENTRE COMMERCIAL «BRAVO» 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

15 % à 25 % 

CHATEAU-ARNOUX 
 AUTOMOBILES * 

Z.A. les Blaches GOMBERT 

- CONTRÔLE GRATUIT -
FREINS AV - AR - PHARES 

MÉCANIQUE TOUTES MARQUES A PRIX ÉTUDIÉ 

* TEL. : (92) 64.34.19 * 
© VILLE DE SISTERON
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NTLAUR ::SMM^SE:' 
TROUVEZ MOINS CHER ! 

CHOOfifiNOÉL 

142,00 F 
Partait <2« fote gros 3e canard 

» bardé, an bolfc-m*» 800.-900 Q 
"V*" le Kg 

QUART DE JAMBON CRU 
Le KG 

44,90 F 

34,90 F 

67,45F 
Whisky Batanflne» «r 
SouMIe 75 a 

viarw* 
3olt k) ire. 89.94 F 

22,90F _ 
Omelette norvégienne gtacés 
Patodlne 
!c pièce os 1 

COQUILLE ST JACQUES 
SURGELÉE, le sachet 500 gr 

43,00 F 
SOT LE KG : 86,00 F 

GAMBAS SURGELÉES 
N° S, Le sachet de 500 Gr 

41,20 F 
SOIT LE KG : 82,40 F 

CREVETTES NORDIQUES 
SURGELÉS 120/180, le sachet 1 KG 

22,90 F 

48,50 F 

BUCHE GLACÉE 

32,90 F 

Nos prix 

jusqu'au 24 décembre 

35,50 F 
Gigot d'agneau œngett 
le «g 

.* * 

LES 30 OEUFS 

17,80 F 

31,90 F 
DfâQO femtièrff nom Bec lOr. 
prête â cuire 

CREME FRAICHE 
Le Po/ de 50 cl 

8,30 F 
SOIT LE LITRE : 16,60 F 

10,80 F 
ftombs ctwnffly 
ta Dorrï» 260 g 
sot! le *g 

SAINT-ALBRAY 
Le KG 

39,80 F 

9,30 F 

QUART ARRIÈRE AGNEAU 
Le KG 

36,80 F 

OIE PRÊTE A CUIRE 
Le KG 

43,50 F 

COULOMMIERS PRÉSIDENT 
50 %, La pièce 

30 P0.OO7OOF 

AGNEAU ENTIER OU DEMI 
Le KG 

32,80 F 
*** 

les 
Oeuf» 

COMTE 
Le KG 

32,50 F 

18,70F 
QUART AVANT AGNEAU 
Le KG 

Ootrsfts de Dte DM ou mam-. 
<o oouiwHe 75 d 
soit le litre. 24.94 F 

32,80 F 

BLEU DES CAUSSES 

39,50 F 

62,95F 
Cfwmpogne brut Conorf 
Duchene 
ûcuwlle 75 et 
SCJt lel*» 8334 F 

t é 

II I 

2 «,16,95F 
a» le m 11.3) F 

GRATUIT 

© VILLE DE SISTERON
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BLOC-NOTES 
Dimanche 18 

& Lundi 19 décembre 1983 
Médecin de garde : 
Docteur COUDERT Hervé 
Rue Jean-Jaurès. Tél. 
61.13.85 ou 68.40.56. 
04200 SISTERON 

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

Tél 

Infirmier de garde : 
M. ROUSSEAU J.J. 
Les Arcades Place de la 
République Tél. 61.24.33 et 
61.29.37 
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 
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 

ETAT CIVIL 
DU 6 AU 12 DÉCEMBRE 

NAISSANCES : 
• Emilie Rosana Elisabeth, 
fille de Richard KNO-
BLAUCH et de Marie 
Lucéla ROMELY, domici-
liés à MALIJAI (A.H.P.) 
• Emilie Marie Sophie, fille 
de Philippe Marie Marc 
MARIN et de Nathalie Eli-
sabeth Madeleine 
LANUSSE, domiciliés à 
PEIPIN (A.H.P.) 

DÉCÈS : 
• Dîna SANTUCCI, épouse 
DOL, 69 ans, domiciliée à 
PUIMOISSON (A.H.P.) 
• Raoul Edouard DAUMAS, 
81 ans, domicilié à ST 
GENIEZ (A.H.P.) 
• Marie-Rose Mathilde 
DAVIN épouse GARRON, 
69 ans, domiciliée à SISTE-
RON (A.H.P.) 
• Céleste MORELLO, 85 
ans, domiciliée à SISTE-
RON (A.H.P.) 
• Henri Fortuné LATIL, 73 
ans, domicilié à SISTERON 
(A.H.P.) 

La Pharmacie 
« COMBAS » 

sera fermée 
du 25 décembre 83 
au 2 janvier 84 inclus 

AVIS DE PRESSE 

DESTRUCTION 
DES RENARDS 

Suite à l'arrêté Préfec-
toral en date du 11 mars 
1983 N° 83-953, les Gardes 
de l'Office National de la 
chasse sont autorisés à 
détruire et ce jusqu'à nou-
vel ordre, en tout temps (y 
compris de nuit) et en tous 
lieux, sauf à proximité des 
habitations des cours et 
jardins y attenant, les 
renards, vecteurs préféren-
tiels de la rage. Cette des-
truction sera effectuée au 
fusil ou à la carabine. Ledit 
Arrêté est affiché en Mairie 
pour noms des gardes-
chasse. 

NOUVELLES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

L'Assemblée Nationale vient d'adopter une mesure 
qui intéresse directement notre département puisqu'elle 
contribuera à l'amélioration des moyens financiers dont 
if dispose. En effet, en votant sous la Présidence du 
Député François MASSOT, Premier Vice-Président de 
l'Assemblée Nationale, le projet de loi modifiant et com-
plétant les dispositions relatives à la dotation globale de 
fonctionnement, les députés ont décidé d'instituer une 
dotation de fonctionnement minimale en faveur des 
départements défavorisés. 

Les départements les moins peuplés connaissent 
des difficultés spécifiques et, en raison du faible nom-
bre d'habitant, les charges de fonctionnement (entretien 
de la voirie, transports scolaires, dépenses de lutte con-
tre l'incendie) pèsent d'un poids beaucoup plus lourd que 
dans l'ensemble des départements bénéficiant d'un 
potentiel fiscal plus élevé par habitant et par hectare ainsi 
que d'une structure fiscale très différente. 

Aussi l'Assemblée Nationale a-t-elle décidé d'allouer 
aux départements les plus pauvres, dont font partie les 
Alpes de Haute-Provence, une dotation minimale de fonc-
tionnement qui leur assurera la possibilité de faire face 
à leurs charges. C'est une sorte de SMIC départemental 
qui est ainsi institué. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative 
qui prend enfin en compte une spécificité des départe-
ments très étendus et peu peuplés. 

Permanence 
François Massot 

François MASSOT, 
Député, Vice-Président de 
l'Assemblée Nationale, se 
tiendra à la disposition des 
personnes désirant le ren-
contrer le dimanche 18 
décembre de 10 h 30 à 
Midi à la Mairie de la 
MOTTE DU CAIRE. 

Loto de l'Ecole 
des Plantiers * * * 

Après le succès rem-
porté par le loto du ven-
dredi 9, les élèves et les ins-
tituteurs remercient les 
parents d'élèves de l'école, 
qui l'ont organisé et se 
sont dévoués avec beau-
coup de dynamisme. 

Ils remercient vive-
ment les commerçants de 
la ville de Sisteron pour 
leurs nombreux dons. 

Ils rappelent que le 
bénéfice servira à alimen-
ter la coopérative scolaire, 
permettant ainsi d'organi-
ser pour les enfants des 
sorties éducatives etc.. 

AMICALE DES 
ANCIENS ÉLÈVES 
DE PAUL ARÈNE  * 

Assemblée Générale 
Constitutive Samedi 17 
décembre 83 à 20 H 30 

Sous la présidence de 
Madame SAURY qui inau-
gurera la première assem-
blée générale avec le con-
cours de Monsieur le Provi-
seur et de ses adjoints les 
anciens élèves de la cité 
Paul Arène ayant apparte-
nus à l'école supérieure au 
collège de Verdun au col-
lège du Tivoli au CET de 
Verdun au Lycée Paul 
Arène du Tivoli et lycée 
Paul Arène actuels et ses 
composantes. Participez à 
l'assemblée générale cons-
titutive du samedi 17 dcem-
bre 1983. Espérant que 
vous serez nombreux les 
membres fondateurs vous 
souhaitent par avance la 
bienvenue. A la clôture de 
cette réunion nous lève-
rons nos verres en souhai-
tant une longue vie à l'as-
sociation. A samedi 17 
décembre, Montée de la 
citadelle, salle des réu-
nions au centre des loisirs. 

COMMUNIQUE 
de PRESSE 

Le Comité de Jume-
lage FRANCO-ESPAGNOL 
recevra les 16, 17 et 18 
décembre 1983 une déléga-
tion ESPAGNOLE. A cette 
occasion les villes de SIS-
TERON et d'OLIVA signe-
ront un protocole d'accord. 
Cette association a été offi-
cialisée au JOURNAL 
OFFICIEL le 30 NOVEM-
BRE 1983 et a pour objet de 
promouvoir les échanges 
entre ces deux pays afin de 
mieux se connaître : échan-
ges culturels, scolaires, 
sportifs et commerciaux. 

 NOËL A SISTERON  
Noël, fête joyeuse entre toutes fait ressentir encore plus lour-

dement leur solitude aux personnes âgées isolées. 
Pour faire entrer dans leur vie un petit rayon de soleil le Bureau 

d'Aide Sociale de SISTERON organise un repas pour toutes les per-
sonnes âgées et seules le jour de Noël. Celui-ci aura lieu cette 
année au Touring Napoléon le 25 décembre 1983 à 12 Heures. 

Néanmoins, un certain nombre de nos aînés par suite de pro-
blèmes de santé ne pourra se déplacer. Les membres du Bureau 
d'Aide Sociale leur porteront le samedi 24 décembre, à partir de 
17 heures, un repas dont le menu est identique à celui du 25 
décembre. 

Pour témoigner également notre attachement à tous ceux qui 
ont dû abandonner leur maison et se trouvent actuellement à l'hos-
pice ou l'hôpital le Bureau d'Aide Sociale se rendra au Centre Hos-
pitalier de SISTERON le 24 décembre à 15 heures. Un petit cadeau 
sera offert à tous les «anciens». Et pour apporter un peu de gaieté 
les jeunes accordéonistes viendront de leurs notes joyeuses éclai-
rer cet après-midi. 

Que toutes les personnes âgées seules se fassent connaître 
au Bureau d'Aide Sociale pour le 20 au plus tard. Signalez nous 
les personnes isolées afin qu'en ce jour de Noël pas un «ancien» 
ne puisse se sentir seul et abandonné. 

Deux jeunes sisteronnais se trouvent actuellement au LIBAN 
pour participer à l'oeuvre de Paix dans ce pays déchiré par la 
guerre: Le Bureau d'Aide Sociale sous forme d'un petit colis leur 
apportera la pensée affectueuse de la Municipalité de SISTERON 
qui ne les oublie pas. 

Bon Noël à Tous ! 

ACTIVITES DU MAIRE, DES ADJOINTS, 
Des Conseillers Municipaux 

SEMAINE DU 6 AU 12 DÉCEMBRE INCLUS 

Mardi 6 décembre : 
• Commémoration du 20e anniversaire de la Mutuelle des Travailleurs en présence du 
Maire et des Conseillers Municipaux. 
• Participation de Monsieur le Maire au Conseil de Classe-Ecole Maternelle du Tivoli. 
• Visite du Maire et de la Commission des Travaux au chantier du Lycée. 

Mercredi 7 décembre : 
• Visite de la Commission Municipale d'Urbanisme des terrains que la Commune se 
propose d'acquérir au titre des réserves foncières obligatoires pour son développement. 
• Réunion du Comité d'Hygiène et de Sécurité du personnel Communal Communal pré-
sidé en l'absence du Maire par Monsieur Maurice ROLLAND. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur RICHARD MA GNAN au sujet de l'or-
ganisation à SISTERON d'une semaine occitane en juillet 1984. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur PESCE au sujet de l'achat par la Com-
mune du garage et terrain situé au gand. 
• Réunion de l'Amicale des Donneurs de Sang présidée par le Maire. 
• Participation de Monsieur le Maire à la réunion, du Comité de Jumelage avec la ville 
d'Oliva au sujet de la signature du protocole d'accord. 
• Réunion de la Commission Municipale des Finances présidée par Monsieur QUEYREL 

Jeudi 8 décembre : "* 
• Réunion du Bureau d'Aide Sociale présidée par Madame SCHWARZ : préparation 
des fêtes de Noël et des aides accordées aux déshérités. 
• Participation de Monsieur le Maire et de Maître CHASTEL, Adjoint à la réunion du 
Syndicat Intercommunal BLEONE-DURANCE au sujet du projet de constitution d'un 
syndicat de ramassage et de traitement des ordures ménagères. 
• Réunion des Commissions Municipales et extra-Municipales de la culture : projection 
de films tournés par Monsieur BRIANÇON, CHEILLAN et JOUVE sur les corsos de 
Sisteron. 

Vendredi 9 décembre : 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur BONNOIS, Directeur du CIL. au 
sujet de l'aménagement du lotissement municipal .au Thor. 
• Assemblée Générale des Amis de l'Orgue 
• Participation de Monsieur le Maire à l'Assemblée Générale de l'A.F.N.A.C.A. prési-
dée par le Docteur AMÉRICI. 

Samedi 10 décembre : 
• Réunion de la Commission Municipale du Tourisme et du Syndicat d'Initiative au sujet 
de la nouvelle convention qui doit intervenir le I" janvier prochain et régissant les rela-
tions de la Municipalité et le S.I. 

Lundi 12 décembre : 
• Réunion des chefs de service municipaux 
• Réunion de travail avec le coordinateur du 3e Age dans le cadre du CODERPA. 
• Réunion de la commission chargée de la révision des listes électorales. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur JULIEN, responsable du quartier des 
Plantiers au sujet de certains problèmes se posant dans ce quartier. 
• Réunion des Bureaux des Adjoints 
• Réunion du Conseil Municipal 

Il est rappelé que Monsieur le Maire reçoit tous les samedis de II H à 12 H et 
les lundis de II H à 12 H ou sur rendez-vous. 

AVIS DE PRESSE 

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT POUR L'HIVER 1983 
Monsieur le Maire, à l'approche de l'hiver, tient à signa-

ler à ses administrés qu'il a été fait appel à des particuliers 
disposant du matériel adéquat pour assurer le déneigement 
des quartiers périphériques et cela dans le but que les quar-
tiers soient déneigés plus vite. 

C'est ainsi que Monsieur ARIEY s'occupera du dénei-
gement de la Chaumiane à partir du chemin de Durancette. 

Monsieur LIEUTIER effectuera le déneigement du Quar-
tier de SOLEILHET, de la Bousquette et de Chantereine et 
Monsieur JULIEN celui de Paresous et du quartier du 
Chapage. 

Cette opération permettra aux équipes municipales de 
se concentrer avec une plus grande efficacité sur les autres 
quartiers sisteronais : CENTRE VILLE, LE GAND, LES PLAN-
TIERS, BEAULIEU, LA BAUME, LE THOR, SUPER SISTE-
RON, LES COMBES, LE COLLET, etc.. . 

Monsieur le Maire tient également à rappeler l'article 
1 de son arrêté en date du 26 juillet 1983 qui stipule : «Les 
habitants sont tenus de nettoyer complètement tous les 
jours, le trottoir devant leur propriété (maison, magasin, jar-
din, cour, etc..) y compris le caniveau jusqu'en bordure de 
la chaussée. Ce nettoyage comprend l'enlèvement de la 
neige en période d'hiver et le salage en cas de gel. 

© VILLE DE SISTERON
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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 

.A.A.M.S. 
Matériaux d'Assèchement, 
d'Assainissement des Murs 

et des Sols 

de l'humidité nous sommes' vMoçoeors 
avec «RAEM» les supers ASSECHEURS 
NOYERS-SUR-JABRON = tél. (92) 64.32.12 
DEVIS SUR DEMANDE = = = = = de 18 h à 21 h 

Robert JEDOR 
Allée Berlin — Les Plantiers — 04200 SISTEROIL Tél:6O0.4î 
Tous Travaux de 

- PEINTURE • VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 

rît 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUFRIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON (92) 61.26.04 

1963 -1983 
, de 0 à 15 000 personnes 

20* ANNIVERSAIRE 

NOUVEAUX MUTUALISTES 
conditions exceptionnelles 

d'adhésion 

' 3 mois de cotisations gratuites sauf mutation 
' Prise en charge de vos soins médicaux 

et chirurgicaux au Ie.' octobre 
Un séiour 3 personnes à Chamonix 
Tirage au sort parmi les nouveaux adhérents 

SISTERON : !6: .ivmiun des Arcades 61 14.94 

* APPEL POUR LE LIBAN * 
Le Comité d'aide aux chrétiens du Liban 

lance un appel à la solidarité pour les familles réfu-
giées dans le village de Deir-EI-Kamar, le Comité 
reçoit des dons en espèces pour une aide concrète 
assurée par l'intermédiaire des oeuvres religieuses 
en place à l'adresse suivante : 
B.P. 478 - 75830 Paris Cédex 17 - C.C.P. : 22009 - 10 
Z Paris. 

La Société de Saint-Vincent de Paul implan-
tée au Liban depuis '1860 lance un vibrant appel à 
tous ceux que ce drame ne saurait laisser indiffé-
rents. Les dons sont reçues avec gratitude. 

Société de Saint-Vincent de Paul - Conseil 
National : 5, rue du Pré-aux-clercs - 75007 PARIS. Par 
chèque bancaire, par C.C.P. : 6199-21 H Paris. Prière 
de mentionner «Liban». 

Etude de la Société 
«Gaston BAYLE et 
Pierre CHASTEL, 
Notaires Associés» 
04200 SISTERON 

CESSION DE FONDS 
ARTISANAL 

1e Insertion 

Suivant acte reçu par Maître 
Pierre CHASTEL, Notaire Associé 
à SISTERON, le 3 décembre 1983, 
enregistré à SISTERON le 9 
décembre 1983, Folio 11, Borde-
reau 172/2, Monsieur Alain 
MONTMAYEUR, Artisan Prothé-
siste Dentaire, demeurant à 84 -
GRAMBOIS, Quartier Saint-
Christophe, a vendu à Monsieur 
Jean-Luc CADIOT, Prothésiste 
Dentaire, demeurant à 04 -
MANOSQUE, 42 rue Grande ; 

La moitié en pleine pro-
priété, indivise avec le vendeur 
qui reste propriétaire de l'autre 
moitié, d'un fonds artisanal de 
PROTHÉSISTE DENTAIRE sis et 
exploité à MANOSQUE, 27 ave-
nue Jean Giono (Répertoire des 
Métiers de DIGNE N° 323057703) ; 

Moyennant le prix de 120.000 
Francs 

La prise de possession a été 
fixée au 3 octobre 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 1e Insertion 
Pierre CHASTEL 

Notaire Associé 

U*F*F 
Union des Femmes Françaises 

Le comité local de 
l'UNION des Femmes Fran-
çaises organise le vendredi 
23 décembre 1983 au local 
du Tivoli un loto pour le 
Noël des enfants jusqu'à 
11 ans avec les parents qui 
désirent les accompagner. 

Venez nombreux ! 

ENTREPIERRES 
Mercredi 30 novembre 

à 17 h 30 s"est tenue en 
Mairie une réunion d'infor-
mation auprès du Conseil 
Municipal qui a répondu 
présent à l'exception de 
Mme CORBIER excusée. 
L'objectif était l'implanta-
tion d'une décharge contrô-
lée au lieu dit «le vallon de 
Girolle» situé sur la com-
mune d'Entrepierres, c'est 
une société privée qui pro-
pose cette ouverture de 
chantier afin de stopper les 
déchets de classe deux 
(ordures ménagères et gra-
vats). Après bon nombre de 
questions et réflexions, la 
séance est levée à 20 h. 
Aucune décision n'a pu 
être arrêtée mais l'accord a 
été donné à la dite entre-
prise de pouvoir commen-
cer les travaux d'études qui 
comprennent : études géo-
logiques, étude de sécurité, 
pollution de l'eau, étude 
d'impact environnement. 
Suite sera donnée à cette 
affaire. 

Département des Alpes de Haute-Provence 
COMMUNE DE NOYERS-SUR-JABRON 

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES LOCAUX P.TT 
Pièce 01 - AVIS D'APPEL D'OFFRE 

A LA CANDIDATURE 

Le 4 JANVIER 1984 à 18 Heures, il sera procédé en séance 
non publique par Monsieur le Maire, assisté de deux conseillers 
municipaux en présence de Monsieur le receveur municipal, du 
Directeur des P.T.T. et du Concepteur du projet, dans les formes 
réglementaires à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offre à la 
candidature concernant les travaux d'aménagement des locaux 
P.T.T. à NOYERS-SUR-JABRON et comportant les lots suivants ■ 
• LOT 01 : MAÇONNERIE Total H.T. : 158.011 63 
• LOT 02 : TOITURE ZINGUERIE Total H.T. : 27.16106 
• LOT 03 : MENUISERIE Total H.T. : 44.611 80 
• LOT 04 : SANITAIRE Total H.T. : 16.261.59 
• LOT 05 : ÉLECTRICITÉ Total H.T. : 20.171.80 
• LOT 06 : CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE et V.M.C Total H.T. : 15.637.00 
• LOT 07 : PEINTURE VITRERIE Total H.T. : 38.428.98 
• LOT 08 : MÉTALLERIE Total H.T. : 4.678.55 
à exécuter dans un délai maximum de 6 MOIS 

CONDITIONS PRINCIPALES DE L'APPEL D'OFFRE A CANDIDATURE 

1. Adresse des services fournissant les renseignements : Mairie 
de NOYERS secrétariat Tél. : 61.30.08 
2. Remise du dossier de consultation : Mairie de NOYERS 
3. Date d'envoi de l'avis d'appel d'offre à la publication : Le 14 
DÉCEMBRE 1983. 
4. Remise des offres : sous pli cacheté par la poste en recommandé 
ou déposé en Mairie de Noyers contre récépissé. Date limite de 
réception : le 3 Janvier 1984 avant 17 heures. 
5. Délai d'engagement : les candidats restent engagés par leur offre 
pendant 90 jours à compter de la date limite de réception des offres 
de candidature. 
6. Justification à produire : 

a) certificat de classification et de qualification professionnelle 
b) Attestation d'assurance Responsabilité professionnelle et 
décennale 
c) Liste des références de l'entreprise et moyens techniques 
d) déclaration. 

A NOYERS le 12/12/83, 
Le Maire 

I 
 CYCLO-CLUB MALIJAIEN  

L'assemblée générale du CYCLO-CLUB MALIJAIEN aura lieu 
le mercredi 21 décembre à 18 h 00 au Foyer Culturel. Au cours 
de cette réunion sera procédé : 
• Au renouvellement du bureau 
• au compte rendu moral et touristique 
• au compte rendu financier 
• à la remise des récompenses 
• aux inscriptions pour la saison 1984. 

Le cyclo-club invite cordialement tous les adeptes de «la petite 
reine» désireux de faire partie de notre groupe afin d'obtenir des 
résultats encore meilleurs que la saison écoulée. Il est à noter que 
cette année et pour la première fois notre club a obtenu 11 cou-
pes lors de diverses concentrations régionales. De même la con-
centration dite «Tour des Monges» organisée par notre club s'est 
soldée par un succès puisque pour la première fois nous avons 
noté 76 participants, ce qui prouve bien que le cyclo-club Malijaien 
est maintenant bien connu dans la région. 

Les lendemains qui chantent ! * *  
A l'heure où I débat école libre, école privée est plus qu'entamé, que constate-t-on 

? Que face au désintéressement irresponsable le plus total de certains parents, concer-
nant l'éducation de leurs enfants et la politesse dont ils font preuve, le rôle de nos ensei-
gnants est quelque peu dénaturé. 

Le métier d'instituteur qui nécessitait autrefois une vocation et qui transformait celui 
qui l'exerçait en complément de l'éducation familiale, qu'est-il aujourd'hui ? Un métier 
comme un autre du salariat ! 

Non seulement ce rôle de complément a pratiquement disparu, mais ce qui est plus 
grave, c'est que nos chers enseignants ne remplissent même plus le leur. Et j'en veux 
pour exemple l'école primaire de VOLONNE. Dans celle ci, l'affaire est grave. Des enfants 
viennent à l'école avec des lames de rasoirs. Mais cela devient inadmissible lorsqu'ils 
s'en servent pour menacer leurs camarades. Après plainte des enfants menacés auprès 
de leurs parents, un d'entre eux va trouver l'enseignant. Celui ci découvre dans le casier 
de l'élève en question, un paquet de lames de rasoir et une chaîne terminée d'un tire 
bouchon. Mais où nous ne comprenons plus, c'est lorsque l'instituteur nie les avoir trou-
vées. Ce qui revient à dire que le parent en question a menti. 

Si c'est ce genre d'attitude que l'on veut généraliser en étatisant l'éducation, alors 
je dis NON ! 

En défendant la liberté de choix qu 'est l'école libre, n 'oublions pas de défendre notre 
chère école laïque ! Ces fameux «lendemains qui chantent» espérons de toutes nos for-
ces qu'on ne les entende pas. 

LUCIANI Gilbert, VOLONNE 

© VILLE DE SISTERON
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RENAULT 
* Relais Provence Dauphiné s.a. * 

- Route de Marseille - Sisteron -

LES PLUS BELLES 
OCCASIONS DU 04 

-S- * 

Assurances 
* ABEILLE PAIX * 

- Mme BAILLY-CONTLOS -
Place du Dr Robert  04200 Sisteron  Tél. 61.04.17 

Pour les fêtes, si vous offrez un cyclomoteur, 
pensez à l'assurance Abeille Paix 

?r est un plaisir 
Roulez bis 

Roulez cross 
Roulez bi-cross 
Bicrossing ou vélo 
Un spécialiste 

« J.P. MÉGY» 
SISTERON.  TEL. 61.14.93 

i 

MONTAGES, EO.W ,
K 

1 ^rixdegroi^^1* 
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G** 

o*' oo 
19 

rav Paw/ 
Literie des 
Arcades 

 Voilages  
Tissus ameublement 

Tél. : 61.13.77 
04200 SISTERON 
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ELECTRIC 
AUTO 

«Les Plantiers 
* Claude Reynaud 
antiers» * Tél. 61.12.24 * 042C 

 
04200 SISTERON 

S/A /e 
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« Yvan SÉNÉQUIER 
* AGENT ARTISTIQUE * 

résoudre vos problème 7 A* 

***** PL* P^sr^ 

NOËL * NOËL * NCtéX * * NOËL * WOTL 
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Machemin 
 

CHAUSSURES 
161, rue Droite 

Sisteron  Tel. 61.01.34 

e CITIZEN 
QUARTZ 

j*>5 if: 
*3l ! 

GABANOU * 
- MAGASIN CAU -

BOUCHERIE * CHARCUTERIE MAISON 
TRAITEUR * SPÉCIALISTES 

• épinards * C/ve/ <fe /MAT ^ volailles farcies 

04200 SISTERON 
TEL-61.12.14 

. 5 manières différentes 
'de vous rappeler l'heure 

1. Votre réveil 
2. Rendez-vous ou second réveil 
3. Signal sonore "Top horaire" 
4. Sonnerie fin de " Compte à 

rebours " 
5. Chrono à la seconde près 

et tout naturellement, l'heure, 
ta minute, la seconde, ie jour, 

la date et le mois. 
r 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

0. ARNAUD 

40, rue Droite 
04200 SISTERON 

® 61.13.76 

:elet 

ou* 

pi 
BAR 

L'AIGLON 
TEL. 

61.03.67 
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La ?MW 

à & ***** 

TOYOTA 
 GARAGE DËCAROLI  
04200 SISTERON  61.01.64 

et/S 
ON HOMMES ENFANTS 

. TEL. 6A 

,e Droite  'e " * 
* 

82, rue Droi 

>•••• ■ te***"1 

i 
K1NG 
UEntE - Location 
Magnétoscopes 
Video - Cassettes 

22, Rue Mercerie 04200 SISTERON 
Tel: (92) 68.41.85 

f * neffoi/# 

24, P/a 

NOËL* NOËL  NOËL * NOËL + NOti, ^Ivc/kz^" 
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Culte Protestant 
+ + + 

Le culte aura lieu 
dimanche 18 décembre 
dans la salle Tivoli, montée 
de la Citadelle à 8 h 30. 

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 

AU «MAS DU PLANTIER» 
Richesse et passion d'une génération de peintres 

1 
Jus au 'a ce jour Françoise AUBRY et Michel BENEDETTI dont on connait et apprécie 

désormais le perfectionnisme ne nous avaient révélé au travers de trois expositions au 'un 
des aspects au demeurant très intéressant, de cette peinture contemporaine au 'ils affec-
tionnent et qu 'ils veulent promouvoir. A ussi attendait-on avec une curiosité bien légitime 
ce regroupement de tous les styles les plus représentatifs, de ces peintres venus d'hori-
zons différents mais animés d'une même passion pour leur art, qu'ils nous avaient pro-
mis pour le début décembre avec une imposante exposition de «petits formats». Le ver-
nissage qui a eu lieu dernièrement dans le cadre toujours aussi accueillant du «Mas du 
Plantier» près de Bevons a tenu ses promesses et dans une véritable débauche de cou-
leurs et de formes, les très nombreux visiteurs ont été assaillis par une foule de senti-
ments aussi divers que spontanés. Tout naturellement les habitués du «Mas du Plantier» 
ont retrouvé avec beaucoup de plaisir les oeuvres de Jean-Claude QUILICl et apprécié 
en particulier les toutes dernières réalisées récemment dans la vallée du Jabron. Avec 
ses bouquets et ses marines, Marc A BEL s'affirme toujours aussi mystérieux et com-
plexe et en pleine possession de son art. Il en est de même pour Jean richez dont les 
natures mortes sont autant de chef d'oeuvres de composition et d'utilisation des formes 
et couleurs. Michel PINIER et ses aquarelles n 'était pas non plus un inconnu pour les 
habitués de la galerie qui considèrent à juste titre cette peinture comme valeur sure. Mais 
cette exposition était surtout l'occasion de découvrir quelques uns des plasticiens dont 
on avait pu apprécier les lithographies ou dont on avait entendu dire le plus grand bien. 
Windy CHAZIN accrochait en effet ses tôles pour la première fais au Mas du Plantier 
et son expérience picturale de même que sa recherche procèdent d'une foi profonde en 
son art servie par une belle technique. Pierre PALUE met au service de sa passion et 
de sa vision du monde une touche exceptionnelle. Jean STRIGLIONI propose une pein-
ture où la force du trait impose rigueur et dureté. Jean-Claude CAMPANA est à l'op-
posé, tout est calme, sérénité et douceur dans ses toiles. Enfin il y a RA Y A SORKINE 
un homme et une peinture qui avec une douce violence s'installent en marge du «déjà 
vu». L'homme est aussi puissant que sa peinture. Il faudrait des siècles pur cerner l'une 
l'autre. Alors contentons nous de les aimer tels qu'ils sont attachants et secrets, beaux 
de porter en eux tous les sentiments du monde. 

B. PAUL 

Vous aimez la photo 
Portraits 
Studio & extérieur 
Sisteron 
Reportages 
Mariage - Sport 
Photos à domicile 

HUGUET J: 
53, rue Saunerie 04200  SISTERON Tél. 61.09.98 

GRAS Alain^ 

PLOMBERIE 
ZINGUERIE 

;Chauffagei 
pCentral^ 
£ Les Plantiers - Sisteron & 
<t<s<s Tél. 61.14.41 

SURDITE 

DIGNE 

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

04200 SISTERON 

 SAINTE-CÉCILE A LA CATHÉDRALE  
Rarement les TOURISTES DES ALPES ont eu un tel «ren-

dement». Si l'on excepte le léger décalage des clarinettes -
entendu à l'attaque de deux morceaux - par rapport aux autres 
instruments de l'orchestre, on peut dire que les exécutions ont 
été excellentes. Certes, il s'agissait d'un répertoire de choix 
que le chef et les interprêtes ont eu le mérite de digérer. Le tim-
bre des cuivres a été étonnant de pureté, même dans les «Forte» 
lequel n'a jamais éclaté en des sons assourdissants. Les cla-
rinettes ont fait preuve de sons majestueux ce qui est assez 
rare chez des amateurs ; l'ensemble était bien fondu. 

Bref, ainsi qu'il a été indiqué au début de ce commentaire, 
le rendement des «Touristes» est parvenu à un sommet qui sem-
ble avoir été atteint rarement. Mais l'acoustique de Notre-Dame 
des Pommiers n'est pas tout à fait étrangère à un tel résultat 
et il convient de remarquer au passage que si les interpréta-
tions avaient été entachées ce jour-là de graves imperfections, 
nul doute que les voûtes de notre vénérable cathédrale les 
auraient impitoyablement mais naturellement amplifiées. Aussi 
bien il ne semble pas que le voeu émis par le Père RACINE soit 
tellement souhaitable. 

En effet, notre Curé a déploré l'isolement de l'orchestre 
dans une nef latérale, caché du public et des prêtres par d'énor-
mes piliers limitant un côté de la nef centrale et il a dit son 
espoir de voir l'année prochaine l'orchestre installé dans un 
choeur lors de la célébration de la Sainte Cécile 1984. Or l'au-
dition en cette église de concerts en d'autres occasions anté-
rieures a révélé que, même s'il s'agit non point de tout un 
orchestre mais seulement de solistes ou même de quatuor, la 
sonorité des voûtes du choeur et de l'abside a amplifié exagé-
rément les sons, au point de priver les instruments d'une par-
tie importante de leur harmonie, dons de leur rendement. 

On remarquera à ce sujet que lors des prises de son qui 
ont été faites lors de l'enregistrement du disque mis en vente 
en vue du financement de la réparation des orgues, ni le violo-
niste, ni l'hauboïste ne jouaient dans le choeur et pourtant on 
ne peut qu'admirer la qualité des enregistrements et on ne peut 
qu'émettre un avis semblable en ce qui concerne les organis-
tes qui, elles, étaient à leur place habituelle puisqu'on n'avait 
pas déplacé les orgues pour la circonstance. 

Enfin, puisqu'il s'agit d'une «opinion à coeur ouvert et à 
chaud on ne saurait passer sous silence le succès obtenu par 
les TOURISTES et leur chef auprès de la nombreuse assistance 
qui n'a pas manqué de manifester sa joie'par les applaudisse-
ments nourris lorsque l'office dominical venait tout juste de 
prendre fin. Que les musiciens qui ont participé à cette mani-
festation et à son succès prennent bien conscience de l'impor-
tance de leur formation au sein de la Cité de SISTERON, Impor-
tance locale qui n'est que le reflet de l'importance de la MUSI-
QUE avec un grand M à travers le monde. 

LA MUSIQUE ADOUCIT LES MOEURS, au siècle où nous 
vivons, alors que les hommes ne trouvent que de trop fréquents 
prétextes à s'entre déchirer, voir à se livrer a la violence, la musi-
que, elle, rapproche les hommes. En ce dimanche du 4 décem-
bre 1983, les TOURISTES DES ALPES ont dû s'attirer bien des 
sympathies. Tel a été le sens des applaudissements amplement 
mérités qu'il leur a été donné d'entendre à la fin de leur pres-
tation. Mais ce courant ne passe pas seulement entre musi-
ciens et amateurs de musique. En effet, il n'est pas rare que 
pendant un concert entre deux morceaux, des auditeurs que 
le hasard a placé côte à côte n'échangent leur avis, voire leur 
enthousiasme au sujet de la qualité de la musique qui vient 
de leur être dispensée et que par la suite lors de rencontres 
ultérieures ils ne se lient d'amitié. 

Ainsi les musiciens contribuent-ils au bien être et au mieux 
être de leur entourage ou bien pour employer un terme plus 
moderne à l'amélioration de leur environnement. Par ailleurs 
une agglomération sans société musicale est une ville morte. 

Un mélomane et «Fidèle» heureux 

Tennis-Club 
Sisteronais 

o#o#o 

Depuis plusieurs années 
déjà, les cartes de membres 
permanents doivent être 
acquises AVANT le 31 décem-
bre (la saison officielle débute 
le 1er octobre). Cette date 
limite avait été fixée par le 
Bureau T.C.S. en assemblée 
générale, pour plusieurs rai-
sons pratiques : budget du 
club, liste membres, licences 
F.F.T., discipline générale. 

Malgré de fréquents rap-
pels, il s'avère que de nom-
breuses personnes ne respec-
tent pas cette règle, et cela est 
préjudiciable à la bonne mar-
che du club. 

A défaut d'avoir pu res-
ponsabiliser la totalité des 
adhérents, et leur faire admet-
tre et comprendre qu'être 
membre d'une association 
donnait des droits mais impli-
quait aussi certains devoirs, 
entres autres le respect du 
règlement intérieur, il a été 
décidé en réunion de bureau 
ce qui suit : 

La date limite du 31 
décembre est supprimée, et il 
sera donc possible d'acquérir 
des cartes de membres perma-
nents après cette date. Toute-
fois, pour LES MEMBRES DE LA 
SAISON PRÉCÉDENTE, LES 
COTISATIONS SERONT MAJO-
RÉES DE 20 F PAR PERSONNE 
A PARTIR DU 1" JANVIER 
1984. 

Les cartes T.C.S. conti-
nuent d'être délivrées par 
Monsieur ROMAN Alain, Assu-
rances, Les Arcades à SISTE-
RON (Tél. 61.00.58). 

Nous rappelons par ail-
leurs, que toute personne uti-
lisant les terrains à partir du 
1er octobre dot être à jour de 
sa cotisation. Les membres du 
Bureau T.C.S. s'emploieront à 
faire respecter scrupuleuse-
ment les divers articles du 
règlement intérieur. 
Le Président du T.C.S. : 

Alain Roman 

FOOTBALL 
CORPORATIF 

o # o 

04 EXPRESS trébuche M! 
Le leader de ce début de sai-

son vient de connaître sa pre-
mière défaite face à la SAPCHIM 
1 avec toutefois des circonstan-
ces atténuantes (absence du gar-
dien FABRE pour cause de mala-
die). De ce fait, les ARTISANS qui 
ont battu la GTME, rejoignent 04 
EXPRESS à la première place, les 
COMMERÇANTS qui comptent 
un match de retard suivent à deux 
points et pourraient bien terminer 
en tête pour les fêtes de fin d'an-
née, enfin les MUNICIPAUX à 
trois point et un match en moins 
rejoindraient également tout le 
monde en cas de victoire devant 
MONTLAUR. Réponse à toutes 
ces questions lundi 19 décembre 
vers 21 h à l'occasion d'une mise 
à jour du calendrier et au pro-
gramme deux matches en retard. 
Pour qui les cadeaux du Père 
Noël ? 

Résultats 
ARTISANS/GTME 3-2, MUNICI-
PAUX/EQUIPEMENT 4-0, SAPCHIM 
2/HOPITAL 1-2, SAPCHIM I I 04 
EXPRESS 3 - 0, SAPCHIM 2/MOULLET 
5-1. 
Matches de retard lundi 19/12 
19 H ; MOULLET/COMMERÇANTS, 20 h : 
MONTLA UR/MUNICIPA UX. 

Rappel 
Réunion des responsables des 
équipes le mardi 20 décembre 
1983 à 18 h 30 salle du Tivoli. 

© VILLE DE SISTERON
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ROSSIGNOL Ty*oc%* GT5 
MEZZO 
Ski sport - Noyau polyuréthane - Sandwich 
fibre de verre - Carres supérieures Novo-
dur - Semelle polyéthylène noire -

560r 
Offre valable jusqu'au 17 décembre 1983 

-SIXTI-itON mmrm& 
Tél. : (92)61.31.55 w 

500 magasins champions 

Revêtements 
de 
Sols 

%IET 
 TENNIS-CLUB SISTERONAIS * 

Championnat départemental par équipes «jeunes» 
Trois des cinq équipes du T.C.S. étaient concernées le 

dimanche 11 décembre 1983 pour la 4e et avant-dernière jour-
née du Championnat départemental. 

RÉSULTATS 
• En catégorie Benjamines, Sisteron bat Manosque 3 à 0 : 
COMBELAS Sophie (30/2)(S) bat LEVEUGLE Isabelle (NC)(M) : 3/0-Ab. 
DORMOY Coralie (NC)(S) bat RICHAUD Cécile (NC)(M) : 6/0-6/1 
COMBELAS-ASTOLFI (S) battent CHAUMETON-RICHA UD (M) : 6/1-6/0 

• En catégorie Minimes Garçons, Manosque bat Sisteron 
: 3/0 
TITOU Karim (NC)(M) bat BAZILE Fabien (NC)(S) : 6/1-6/0 
RICHAUD Arnaud (M) bat PLANQUES Alexandre (S) : 6/4-6/4 
TITOU-RICHAUD (M) battent BAZILE-PLANQUES (S) : 6/3-6/2 

• En catégorie Benjamins, Sisteron bat Barcelonnette 3 à 0 

PROCHAINES RENCONTRES : 
• Mercredi 14 décembre : SISTERON / FORCALQUIER (ben-
jamins) et SISTERON/VOLX (benjamines) 
• Dimanche 18 décembre : SISTERON / VOLX (minimes gar-
çons) et FORCALQUIER/SISTERON (cadettes). 

 SISTERON-VELO * 
Soirée familiale à l'Alcazar le 18 décembre à 16 h 

Amateurs de loto, parents de jeunes et membres du 
club, n'oubliez pas la super soirée familiale, organisée par 
le SISTERON-VÉLO, le dimanche 18 décembre 1983 à 16 h, 
salle de l'Alcazar, où vous pourrez gagner 1 magnétoscope, 
1 vélo bi-cross et de nombreux autres lots de qualité et d'uti-
lité (Mini-aspirateur, fer à repasser, bouilloire, ouvre-boîte 
électrique, extincteur voiture, presse-agrume, mallette de 
jeux, horloge assiette à quartz, cuit oeuf électrique, moulin 
fines herbes, filets garnis, etc..) 

Réservez cette soirée, vous y passerez un agréable 
moment avec l'espoir de repartir avec un ou plusieurs lots 
de valeur. 

PROGRAMME DU 18 DÉCEMBRE 

• Promotion de ligue (4e journée, match remis du 30/10/83) : 
ST AUBAN - S.V. à 13 H 15 à ST AUBAN. 
• Cadets excellence (9e journée) : STE TULLE - S.V. à 10 h 30 
à STE TULLE. 
• Minimes excellence (9e journée) : FORCALQUIER - S.V. à 
10 H 30 à FORCALQUIER 
• Pupilles (championnat, 9e Journée) : S.V. - LARAGNE à 
10 h 30 (stade Pierre Lanza). 

RÉSULTATS DU 11 DÉCEMBRE 
• Promotion de ligue (9e journée) : S.V. I - VALENSOLE 2 
• 2e division (9e journée) : S.V. I - MALLEMOISSON 0 
• Cadets excellence (8e journée) : S.V. 4 - LARAGNE I 
• Minimes excellence (8e journée) : S.V. 3 - LARAGNE 2 

C.O.S. Echos... 
o ^ o ^ o ^ o 

Samedi 10 décembre, les 
jeunes minimes du COS 
Rugby recevaient leurs homo-
logues d'Orgon. La rencontre 
était arbitré par M. BARBI. Sis-
teron présentant une équipe 
au grand complet. Dès le 
début du match, Capdevilla 
Pierre mystifiant toute la 
défense allant entre les 
poteaux, transformation réus-
sie de Camacho Alain. Siste-
ron joue vite et bien plusieurs 
coups de boutoir de Bazile et 
de Aye donnent le frisson à la 
défense adverse. A la 16e 

minute, Aye encore une fois à 
la Pointe du combat inter-
cepte et va entre les poteaux 
transformation encore réussie 
par Camacho 12 à 0. A la 20e 

minute, Sisteron obtient un 
coup franc à 5 minutes de la 
ligne adverse Favero prend le 
ballon et se fait propulser en 
terre promise par ses avants. 
Encore Camacho pour la 
transformation 18 à 0. 
Deuxième mi-temps fort de 
son avance, Sisteron baisse 
un peu le pied et plsu rien ne 
sera marqué malgré de bon-
nes actions de Billo, Bazile, 
Arruffat et Traverso. Rendez-
vous est donné Samedi 17 
décembre à 14 h 15 à la Chau-
miane contre Marignane. 

CYCLO-CLUB 
SISTERONNAIS 

o ^ o ^ o ^ o 

1e Traversée du Mollard à 
la Marche 

Dans le souci de déve-
lopper le sport pour tous le 
cyclo-club sisteronnais 
organise dans le cadre de 
son entraînement hivernal 
une marche ouverte à tou-
tes les personnes petits et 
grands qui le désirent. Cet 
effort accompli en commun 
où en solitaire n'est pas 
trop difficile à réaliser, avec 
un minimum d'équipement. 
Inscriptions Hall de la Mai-
rie à partir de 8 h 30, départ 
à 9 h 00. 
• Pour les plus sportifs. Un 
cross départ à 9 h 30 sur le 
même circuit. Venez nom-
breux vous mettre en forme 
avant les fêtes et les vacan-
ces aux sports d'hiver. Le 
parcours toujours secret 
sera fléché le matin du 
départ. Tout est prévu 
même la mise en jambe. 

Ecole de Musique 
de Sisteron 

Les parents des élèves 
de l'école municipale de 
musique de Sisteron sont 
informés qu'en raison des 
fêtes de fin d'année, l'école 
fermera ses portes du 21 
décembre au 4 janvier 
inclus. 

Centre Municipal des Loisirs 
et de la Jeunesse 

de la ville de Sisteron 
  

L'activité KARATÉ 
débutera le mercredi 4 jan-
vier de 19 h 15 à 20 h 45 et 
le vendredi 6 janvier de 
18 h 30 à 20 h. 

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au Centre 
Municipal des Loisirs et de 
la Jeunesse, bâtiment 
TIVOLI, 04200 SISTERON. 

Remise officielle 
du Trophée Ecureuil 83 * * * 

Comme nous l'avions précédemment indiqué le TRO-
PHÉE ÉCUREUIL 1983 offert par la caisse d'Epargne et de 
Prévoyance de Sisteron a été remis officiellement en Mai-
rie de SISTERON à Sophie COMBELAS du TENNIS-CLUB. 
C'est donc à l'occasion d'une réception dans les salons de 
l'Hôtel de Ville mis à la disposition par la Municipalité à la 
Caisse d'Epargne que s'est déroulée cette remise en pré-
sence des Adjoints au Maire de Sisteron. Les administra-
teurs de la Caisse d'Epargne, des membres du tennis-club 
et des parents de SOPHIE. Monsieur LAGARDE, Président 
du Conseil d'Administration de la Caisse d'Epargne devait 
en quelques mots remercier les personnalités qui s'étaient 
déplacées et féciliter Sophie COMBELAS jeune prodige du 
tennis. Puis il passait la parole à Monsieur Daniel SPA-
GNOU, Directeur de la Caisse d'Epargne et Maire de Siste-
ron. Monsieur SPAGNOU devait prononcer l'allocution sui-
vante : 

«Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

C'est avec beaucoup de plaisir et à double titre en tant que Directeur de 
la Caisse d'Epargne et en tant que Maire de SISTERON que j'ai l'honneur de 
vous recevoir aujuord'hui pour cette manifestation sportive et amicale. En effet, 
la remise du Trophée Ecureuil 1983 a lieu exceptionnellement cette année en 
Mairie de Sisteron pour la raison toute simple c'est que la Caisse d'Epargne 
a transformé sa salle de réception en bureaux. Mais je rappelle tout de même 
que c'est une manifestation purement Caisse d'Epargne et non municipale. Comme 
les années précédentes, un jury composé des journalistes locaux : Madame SFRE-
COLA, Messieurs GENIEZ, BRIOIS, Le Président de la Commission Munici-
pale des Sports Monsieur GIRA UD et moi-même, a décidé cette année de décerner 
le Trophée Ecureuil 1983 au tennis club de SISTERON et à travers lu à la vice-
championne de France, en catégorie «Poussine» Mademoiselle Sophie COM-
BELAS. Au nom de la Caisse d'Epargne de SISTERON et en mon nom person-
nel, je voudrais adresser mes plus sincères félicitations à cette jeune sportive, 
particulièrement brillante et qui honore la ville de SISTERON. 

En effet, Sophie COMBELAS est née en 1973. ELle remporte tout d'abord 
le titre de vice-championne de Provence en individuel, catégorie «poussine». 
Pour mémoire, la ligue de Provence regroupe les départements des Bouches du 
Rhône, du Vaucluse, des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Ainsi 
qualifiée, elle se rend à BLOIS avec l'équipe de Provence pour disputer le Cham-
pionnat de FRANCE. Dans les tours préliminaires, l'équipe de Provence ren-
contre avec succès six ligues différentes. En finale, elle perd 2 à I contre la 
ligue de GUYENNE. Sophie pour sa part, remporte les sept matches et sauve 
ainsi l'honneur en finale. L'équipe de Provence est vice-championne de FRANCE 
par équipe en catégorie «poussine». La performance est excellente et se passe 
de commantaires. Sophie a fait preuve aussi de loyauté, de respect d'autrui et 
de fair-play. Elle a donc bien mérité, pour avoir hissé très haut les couleurs 
de notre pays, ce Trophée 1983. Permettez-moi de profiter de cette occasion 
pour également féliciter le Président du Tennis-Club. Le tennis club sisteronais 
est maintenant la première association sportive de SISTERON par le nombre 
de ses adhérents. Je souhaite bien sûr que Sophie continue à progresser et que 
le Tennis-Club sisteronais continue lui aussi à former de jeunes espoirs qui demain 
feront triompher SISTERON sur le plan national. Aussi, au nom du Centre 
National des Caisse d'Epargne, Monsieur LAGARDE, Président de la Caisse 
d'Epargne de SISTERON, va remettre dans quelques instants à Sophie le diplôme 
d'honneur et à Monsieur Alain ROMAN, Président du Tennis-club un chèque 
de 2000 F offert par la Caisse d'Epargne de SISTERON ; quant à moi je lui 
remettrai le Trophée 1983.» 

Puis Monsieur Daniel SPAGNOU devait annoncer qu'à 
titre posthume un TROPHÉE ÉCUREUIL exceptionnel allait 
être remis. Il prononçait alors l'allocution suivante : 

«Cette année le sport sisteronais a été terriblement éprouvé par la dispari-
tion de deux jeunes sportifs particulièrement eux aussi brillants et qui faisaient 
honneur à SISTERON. Le jury du Trophée Ecureuil 1983 a pensé qu'à titre 
posthume un trophée spécial pourrait être remis aux deux associations auxquel-
les André ODDOU et Jean-Luc REYNAUD nos deux jeunes sportifs prématu-
rément disparus, participaient. Le Centre National des Caisses d'Epargne s'est 
volontiers montré solidaire de la décision du jury et nous a fait parvenir deux 
Trophées Ecureuil supplémentaires. Aussi au nom du Conseil Municipal au nom 
du Conseil d'Administration de la Caisse d'Epargne et en mon nom personnel 
et à titre de reconnaissance, pour tout ce que ces deux jeunes ont apporté aux 
associations sportives auxquelles ils ont consacré une partie de leur vie, et pour 
la loyauté, le respect d'autrui et le fair-play dont ils ont fait preuve, j'ai l'hon-
neur de remettre au Sisteron- Vélo le Trophée Ecureuil 1983 à titre posthume 
à Monsieur ODDOU André et à la Roue d'Or ,Sisteronaise le Trophée 1983 
à titre posthume pour Monsieur REYNAUD Jean-Luc. Et je vous demande en 
souvenir de ces deux jeunes sportifs qui étaient devenus nos amis, de bien vou-
loir observer une minute de silence. 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette 
manifestation et je vous invite maintenant à lever le verre de l'amitié. VIVE 
Sophie COMBELAS ! VIVE le Tennis-Club ! VIVE Le sport ! VIVE SISTE-
RON ! 

© VILLE DE SISTERON
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Maroquinerie 
MARTINE 
88 Rue Droite Sisteron 

te Z?e0wj cadeaux 
en cuir 

Le Tanneur, Enny 
Samsonite 

Pour vos cartes 
de visite. 

un spécialiste 

SÉRIGRA V 
94, rue Saunerie 
04200 SISTERON 

TEL 61.31.32 

LA TRANSMISSION FLORALE PAR 
téléffcurs franco 
TOUTE CREATION FLORALE 

votre point 
A/. J. Jaurès SISTERH' 

TEL:tae)B-l. -

O/fe e/zcwe : 
Pas bousculade, pas de casseroles, pas de travail 

* René * 
cuisine pour vous 

* Repas de famille * 
* Réveillon entre amis * ^ 

Charcuterie fine maison * Spécialités 
RENSEIGNEMENTS AU MAGASIN 

CHARCUTERIE TRAITEUR  PLACE DE L'HORLOGE 
04200 SISTERON  TEL. 61.19.18 

Horlogerie 
Bijouterie 

* MALGAT  
181, rue Droite SISTERON 

Tél. (92) 61.00.62 

Itm 
È COD Y 

> L£ GRAND DU TEXTILE * 
HOMMES * FEMMES * ENFANTS 

LINGE DE MAISON * LAYETTE & PUÉRCULTURE 
2, place de la République (sous les Arcades) SISTERON 

CAISSE D'EPARGNE 1 j 
DE SISTERON ■ 
Là où est T écureuil 
Offrez un livret 

de Caisse d'Epargne 
en Cadeau de Noël ! 
Liste des Bureaux : 
SISTERON  LARAGNE  TURRIERS  VOLONNE 
LA MOTTE DU CAIRE  SAINT-VINCENT-SUR-JABRON 
L'ESCALE  SAINT-AUBAN * CHATEAU-ARNOUX 
CASTELLANNE PEIPIN 

L * 
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Samedi 17 décembre 1983 

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. 

JNom : 
■Adresse : 
L'arbre à laquelle appartient la feuille est un : 

M 11111111 rrrn i m ui 

JEU N°13 
Apprenez a connaître les feuilles 

(50 Frs à gagner par semaine) 
11111111111   * 

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

RPI |Lvwép°nS
t
e lu,feu n° 12 était une feuille «de lierre». C'est'M BOR-

Tipf, tlTnT' 04250 N'BLES qui ga
9

ne donc les 50
 Fra quTétaien en T,eu avec 10 réponses exactes. A vos plumes pour le jeu N° 13 ! 

 A.P.A.C.S. * 
Association Promotion Animation 

Commerces Sisteronnais 

ADACh 

L'A.P.A.C.S con-
firme après une saison 
bien remplie : 
• Repas des commer-
çants 
• Journées commercia-
les de juillet 
• Coup de balai du mois 
d'août 
• Salon de la voiture 
son impact sur le com-
merce à Sisteron en réu-
nissant grâce au rassem-
blement d'un grand nom-
bre de commerçants l'or-
ganisation du loto 
exceptionnel. 

600 personnes à 
l'Alcazar, 34 familles 
gagnantes, 30 000 F de 
lots distribués. Pour ter-
miner 1983 l'APACS 
grâce aux fruits de ce 
loto animera Sisteron 
durant les fêtes de Noël 
et du jour de l'AN... 

On fait dire aujour-
d'hui que J'A.P.A.C.S. 
participe à la vie de Sis-
teron, à sa renommée et 
à son prestige, souhai-
tons lui de faire encore 
mieux l'année prochaine 
pour le plus grand béné-
fice des sisteronnais. 

PETITES ANNONCES 
DIVERS 

VENDS fumier de mouton 160 F 
m3 livré. Tel. 61.06.84 Monsieur 
Julien 

DINDES fermières sur com-
mande. Tél. Le Borni au 
68.45.01. 

VENDS chauffage Butagaz + 
porte skis, anti-vol, + porte tout 
fixé au toit voiture. Tél. H.R. 
61.15.17 

Vos arbres à tailler, à élaguer, à 
abattre. E. DECLÉ, Entretprise 
Tél. 61.30.99 

Conseillère diététique PRO-
POSE programme amincissant 
consultations gratuites. Tél. 
pour rendez-vous 64.26.93 ou 
68.42.36 

VENDS orgue électronique Far-
fisa état neuf 1500 F. Tél. 
61.01.36 (M. BLANC) 

DINDES FERMIERES extra sur 
commande. Mme Chaspoul 
Monique. Tél. 61.13.23 

Pour vos cadeaux de fin d'an-
née, une délicieuse EAU DE VIE 
DE POIRES WILLIAM 80°. La 
bouteille de 70 cl à 45°. 
S'ADRESSER SICALPFRUIT, Che-
min des Corréards, LARAGNE. 
Tél (92) 65.00.45 Saut samedi et 
dimanche. 

IMMOBILIER 

05 SUPERDEVOLUY multipro-
priété VENDS séjour vacances 
scolaires Pâques Appart. 2 pièces, 
cuisine, séjour, chambre enfant, 
toilette, WC, 7 étages, Asc. 23000 
F. Tél. 61.26.35 

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

AUBIGNOSC VENDS maison 100 
m2, Tél. 64.17.14 et VENDS voiture 
Jaguar 4 L 2 année 66, Prix à 
débattre. S'adresser au journal. 

AUTO-MOTO-CARAVANE 

VENDS BX 19 TRD toutes options 
(sauf toit ouvrant) Garantie usine 
1100 kms, 77 000 F. S'adresser au 
journal qui transmettra. 

A VENDRE mobylette très bon 
état. Tél. H.R. 61.07.86 

Part. VENDS ALFA SPRINT noire 
82 excellent état. Tél. (92) 68.41.24 
H.R. 

TRAVAIL 
CHERCHE travail pour après-midi. 
Tél. H.R. 68.44.15 

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

I 

Semaine du .. 

TOTAL T.T.C. 

Parution après 
paiement 

□ Chèque 

I 

PERMANENCES^ 
□ Espèces 

mardis et mercredis matins de 8 h à II h 30 - Immeuble Communal «Le Tivoli» - Entrée principale 

TELE du 17 au 23 décembre 83 
SAMEDI 17 DECEMBRE 

12.00 Bonjour, bon appétit ■ 
12.30 La séquence du spectateur 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Amuse-gueule 
14.05 Série «Starsky et Hutch» n° 14 
15.55 Grand ring dingue 
16.00 Dessins animés 
16.30 Histoires naturelles 
17.00 Histoires insolites 
18.00 Trente millions d'amis 
18.30 Auto-Moto 
19.15 Actualités régionales 
19.40 La poupée de sucre 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Série «Dallas» n° 4 
.21.25 Droit de réponse 

DIMANCHE*™* DÉCEMBRE 
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°6 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Une panthère à sa fenêtre» film 

avec Romy SCHNEIDER Philippe 
NOIRET, Victor LANOUX 

22.25 Sports dimanche 
23.10 TF1 Actualités 

LUNDM9 DECEMBRE 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 «La petite maison dans la prairie» 
14.40 Documentaire 
15.40 Vivre en famille 
16.50 Hommage à RAIMU 
18.15 Le village dans les nuages 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La poupée de sucre 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «La cuisine des anges» film 

avec Hymphrey BOGART, Joan 
BENNETT & Peter USTINOV 

22.30 Documentaire : Lascaux 

MARD*20 DÉCEMBRE 
12.30 Atout coeur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Portes ouvertes 
14.05 «La petite maison dans la prairie» 
14.55 CLowns et acrobates 
15.20 Forum du mardi 
16.30 «L'assassinat du Père Noël» film 

avec Renée FAURE, Harry BAUR 
18.15 Le village dans les nuages 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La poupée de sucre 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Au théâtre ce soir : «Monsieur 

Masure» avec Axelle ABBADIE 

MERCREDI 21*DÉCEMBRE 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 «La petite maison dans la prairie» 
14.25 Destination Noël 
15.55 Le village dans les nuages 
16.15 Arbre de Noël à l'Elysée 
16.50 «De la terre à la lune» Film 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La poupée de sucre 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Dorothée danseuse de corde avec 

Mâcha MERIL, Féodor ATKINE 
22.08 Ludwig ou le crépuscule des dieux 

Helmut Berger, Romy Schneider 

JEUDI*22* DECEMBRE 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 La petite maison dans la prairie 
14.35 Destination Noël 
15.55 Le village dans les nuages 
16.45 «Le maître du monde» Film 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Emissions d'expression directe 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Dorothée, danseuse de corde» 2 
22.08 Ludwig ou le crépuscule des Dieux 

avec Helmut BERGER et Romy 
SCHNEIDER n° 2 

23.00 Gustave DORE 
23.38 TF1 Actualités 

VENDREDI 23*DÉCEMBRE 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 La petite maison dans la prairie 
14.35 Destination Noël 
16.05 Le village dans les nuages 
16.25 L'ile mystérieuse, Film 
19.35 La poupée de sucre n° 7 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Variétés Porte-Bonheur avec 

Patrick SABATIER 
21.40 La chambre des dames n° 1 
22.40 Via le rock 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
11.10 Journal des sourds et des 

malentendants 
11.30 Platine 45 
12.00 A nous deux 
12.45 A2 Journal 
13.35 La vie secrète d'Edgar Briggs n° 1 
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 

DIMANCHE*18DÎCEMBRE 
10.30 Gym tonic 
12.45 A2 Journal 
13.20 Si j'ai bonne mémoire 
14.25 Série «Remington Steele» n° 6 
15.20 L'école des fans 
16.25 Thé dansant 
17.05 Série «Les invités» n° 4 
18.00 Dimanche magazine 
19.00 Stade 2 
20.00 Journal 
20.35 Chantez le moi : G. Van Parys 
21.55 Documentaire «Raphaël» 

LUNDI 19 DECEMBRE 
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 
14.55 Légende de J. Adams et l'ours 
16.00 Apostrophes 
17.40 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Le grand échiquier avec Folon 

MARD*20 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 
17.45 Récré 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 «Coup de torchon» film 1981 avec 

Philippe NOIRET, Isabelle HUP-
PERT, Jean-Pierre MARIELLE, 
Eddy MITCHELL„G. MARCHAND 

MERCREDI 21*D É*CEM BRE 
12.08 L'académie des neuf 
12.45 Journal 
13.35 Les amours romantiques 
13.50 Les carnets de l'aventure 
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 «Les enquêtes du commissaire 

MAIGRET» avec jean RICHARD 
22.10 Docuemnt : RAIMU 

*  * * 
JEUDI 22 DECEMBRE 

12.08 L'académie des neuf 
12.45 A2 Journal 
13.35 Les amours romantiques 
13.50 Aujourd'hui la vie 
14.50 «Mayerling» film avec Danielle 

DARRIEUX et Charles BOYER 
17.35 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 «Marco POLO» N° 2 
21.40 Richard GOTAINER à l'Olympia 

VENDREDI 23 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 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Série «Fabien de la Drôme» n° 2 
21.30 Apostrophes 
23.55 Ciné-club : «Vous n'avez rien à 

déclarer». Cycle RAIMU. 

SAMEDI 17 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° 2 

avec Isabelle HUPPERT 
22.10 Merci Bernard 
22.35 Soir 3 
22.55 Confrontations 
23.10 Musiclub 
23.50 Soir 3 

    
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 

10.30 Mosaïque 
17.30 FR3 Jeunesse 
18.45 L'écho des bananes 
19.40 RFO Hebdo 
20.00 Fraggle Rock 
20.35 La dernière moisson Film 
21.30 Court métrage français 
22.10 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit : Cycle 

Henry King : «Un homme de 
fer» avec Gregory PECK, 
Hugh MARLOWE, Gary MERRIL 
et Dean JAGGER (1949) V.O. 

0.35 Prélude à la nuit 
  *  

LUNDI 19 DÉCEMBRE 
17.00 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «L'inspecteur 

Gadget» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 «Le guignolo» Film avec Jean-

Paul BELMONDO, Michel GALA-
BRU, Geroges GUÉRET, Mirella 
D'ANGELO et Michel BEAUNE 
Film de Georges LAUTNER 

22.20 Soir 3 
22.40 Thalassa 
23.40 Prélude à la nuit. 

  * * 
MARDI 20 DÉCEMBRE 

17.00 La télévision régionale 
19.50 B.D. «L'inspecteur Gadget» 
20.00 Les petits papiers de Noël 
20.35 La dernière séance 2 films : 
20.50 Le 7S voyage de Slnbad, avec 

Kervin MATHEWS, K. GRANT 
22.40 Soir 3 
23.00 La charge de la brigade légère 

ave Errol FLYNN & Olivia de 
HAVILLAND. (1936) 
   * 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
17.00 La télévision régionale 
19.50 B.D. «L'inspecteur Gadget» 
20.00 Les petits papiers de Noël 
20.35 Potiche, avec J. MAILLAN 
22.55 Soir 3 
23.15 Bananes flambées 
23.40 Jean-Claude BRIALY et le «Bon 

petit diable» 
00.05 Prélude à la nuit 

  *  
JEUDI 22 DÉCEMBRE 

17.00 La télévision régionale 
19.50 B.D. : «L'Inspecteur Gadget» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 «Survol avec préméditation» film 

avec Samir BENDERRADJI et Mi-
chel RUHL. D'après un fait divers 

21.40 Soir 3 
22.00 «La flûte enchantée» film de 1974 

avec Ubrik COLD, Josef KOST-
LINGER et Birgit NORDIN dans 
un film d'Ingmar BERGMAN 

00.15 Prélude à la nuit 
 #   

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 
17.00 La télévision régionale 
19.50 B.D. «L'inspecteur Gadget» 
20.00 Les petits papiers de Noël 
20.35 «Les tilleuls de Lautenbach» 

avec Mario ADORF & L. BLEGER 
22.20 Soir 3 
22.40 Tanqu'il aura des enfants 
23.45 Amours, amour 

0.00 Prélude à la nuit 
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