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FETE DES' 13 ET m JUILLET 80 

DIMANCHE 13 JUILLET — DIMANCHE 13 JUILLET — DIMANCHE 13 

15 H 00 : Place de la République, démonstration de chiens d'utilité 
18 H 00 : Rue de Provence, apéritif-concert par l'orchestre « Crystélia » 
21 H 00 : Place du Docteur Robert, concert par la Musique des « Tou-

ristes des Alpes » 
22 H 00 : Rue de Provence, grand Bal public animé par l'orchestre 

« Crystélia » 

LUNDI 14 JUILLET — LUNDI 14 JUILLET — LUNDI 14 JUILLET — 

10 H 00 : Place de la République, réception des groupes Folkloriques 
10 H 30 : Défilé et aubade à travers la ville 
15 H 30 : Place du Docteur Robert, grand Gala Folklorique avec la 

participation de « La Mentonnaise » de Menton, le groupe 
d'échassiers landais « Lus Gaynuts », « Les Frontières » de 
Tarentaise de Bourg-Saint-Maurice, le groupe Hollandais « De 
Boanopstekkers » Baflo et le « Quadrille Sisteronnais » 

18 H 30 : Place du Docteur Robert, apéritif-concert 
21 H 30 : Grand Feu d'Artifice - Embrasement de la Citadelle 
22 H 00 : Grand Bal public, place du Docteur Robert, animé par l'orches-

tre Georgy Sanders 

DROMON, DIMANCHE 
Dimanche 13 juillet se dérou-

lera à St-Geniez le pèlerinage 
retrouvé de Notre-Dame de Dro-
mon. 

Institué dès le début du 
XVIIme siècle quand le culte de 
la Mère du Christ vint supplan-
ter celui des saints autrefois vé-
nérés là, il durait encore voici 
quinze ans. Seule la Révolution 
en avait interrompu le cours et 
encore il n'est pas certain que 
des prêtres réfractaires, au péril 
de leur vie, n'aient pas célébré la 
messe dans l'antique chapelle 
pendant la Terreur. 

Oui, interrompu il y a quinze 
ans quand la chapelle menaçait 
ruine on le renoua au lende-
main de la restauration du 
sanctuaire et depuis il se pour-
suit attirant chaque année en ce 
deuxième dimanche de juillet 
un peu plus de monde. 

Oh, ce ne sont plus les foules 
joyeuses d'antan montant de St-
Symphorien, d'Abrosc, descen-
dant d'Authon, de Feissal, ve-
nant par la montagne de Cha-

teaufort, de Nibles ou de Rey-
nier, quand on se retrouvait par 
centaines, mêlant à la dévotion 
les plaisirs plus terrestres d'un 
bon et long repas généreuse-
ment arrosé. 

ce n'est p>l us cela. ma is 

la même joie, la même amitié 
unissent les pèlerins d'aujour-
d'hui. 

Et cette année, nous l'avons 
dit, un baptême sera célébré 
après la messe de 11 h et nous 
seront nombreux à entourer pa-
rents et nouveau baptisé. 

Et puis, après le « religieux » 
attentif et recueilli, le « profa-
ne » réunira les pèlerins sur les 
prairies de M. Daumas en un 
généreux repas champêtre avant 
la désormais traditionnelle, elle 
aussi, ascension du Rocher de 
Dromon. 

Et qui sait, quelques valeu-
reux pèlerins emprunteront peut-
être le fameux, célèbre et sou-
terrain passage pour gagner le 
sommet du Rocher. 

Compte-rendu de la Réunion 
du Conseil Municipal du 24 Juin 1980 

Présents : M. André Roman, 
Maire ; MM. Tremelat, Magen, 
Ribes, Chaillan, Adjoints ; MMes 
Julien et Machemin, MM. Bru-
net, M. Rolland, Michel, Pau, 
Brémond, Castel, Lieutier, Bon-
toux, Yves Rolland, Chaillan, 
Laurent ,Conseillers Municipaux. 

Excusés : Mme Fauque, MM. 
Mourier, Chauvin, Amat. 

M. Serreault S.T.M., M. Pastor 
Rédacteur, M. M. Rolland est dé-
signé Secrétaire de Séance. 

ORDRE DU JOUR 

1. - Réforme de la Fiscalité 
Locale. 

M. Laurent fait le rappel de 
l'ancienne répartition des im-
pôts locaux. La fiscalité n'incom-
bait pas aux élus de la Commu-
ne. Le Conseil Municipal voyait 
le budget et les services des 
impôts faisaient la répartition 
sur les différentes taxes. 

Avec la nouvelle loi du 10 
janvier 1980, le Conseil Munici-
pal doit voter le taux des diffé-
rentes taxes. Les services préfec-
toraux établiront les bases d'im-
position, qui, multipliés par les 
taux, donneront le produit des 
taxes. Pour calculer ces bases 

d'imposition, les services des 
impôts doivent connaître avant 
le 1er juillet toutes les décisions 
susceptibles d'en modifier le 
montant. 

Les membres du Conseil Mu-
nicipal décident afin d'éviter 
les risques de transfert de char-
ges trop importantes entre 
contribuables, de rester prudent 
pour cette année et de conser-
ver le statu quo. 

Une délibération est prise sur 
la taxe d'habitation afin qu'il ne 
soit pas procéder pour cette 
année aux abattements faculta-
tifs. 

Une délibération est égale-
ment adaptée sur la taxe d'enlè-
vement des ordures (reconduite 
des bases d'im'position de l'an-
née dernière). 

M. Magen propose au Conseil 
d'adopter une motion montrant 
la nocivité de cette nouvelle ré-
forme gouvernementale sur la 
fiscalité locale, et la nécessité de 
combattre résolument ce projet 
néfaste pour l'autonomie et les 
finances locales. 

Certains conseillers se décla-
rent d'accord sur le fond avec la 

NUITS DE LA CITADELLE 
LE 20 JUILLET 

Quand on lira ces lignes, une 
semaine nous séparera, de la 
Journée solennelle du 20 juillet 
toute consacrée à la Chapelle de 
la Citadelle. 

Depuis lundi le Maître Verrier 
Claude Courageux et son équi-
pe sont à pied d'eeuvre et procè-
dent à la mise en place des 
vitraux. Travail délicat qui a né-
cessité le creusement d'une gor-
ge dans les pieds-droits des 
fenêtres, gorge où viennent se 
loger les verrières. 

On s'active sur. le chantier où 
va intervenir M. Cheilan dont les 
portes sont quasiment achevées 
et reçoivent dans ce moment, 
ferrures, gonds, pentures et 
serrures. 

Et si l'on a pu craindre de fâ-
cheux retards on est assuré 
maintenant d'un heureux achè-
vement à la date bien convenue. 

LE DEROULEMENT 
DE LA JOURNEE 

Revenons donc au déroule-
ment de cette journée. 

La messe du souvenir, à la 
mémoire de tous ceux tombés 
pour cette forteresse soit en la 
défendant, soit en l'attaquant, 
ot_i encore mbrts en détention, 

au cours de 20 siècles d'histoire, 
sera dite par Mgr Colin et concé-
lébrée par le Père Augé. 

La partie musicale sera assu-
rée par Mme Bontoux-Queyrel, 
Mlle Cabanes, M. Fernand Mar-
tin, M. Louis Larrivée et M. Louis 
Civatte. Cette Messe que l'on 
veut simple et recueillie débute-
ra à 9 h 15. 

A 10 h 30, présentation de la 
Chapelle, de son histoire et de 
sa restauration. M. le Maire, en-
touré de son Conseil Municipal, 
ouvrira à ses invités les portes 
de la Chapelle refermées après 
la Messe. 

A 11 h 30, Apéritif-Concert 
avec le concours des Touristes 
des Ailpes et du Quadrille qui 
ont bien voulu participer à cette 
Journée, ce dont nous leur té-
moignons ici, ainsi qu'à leur pré-
sident M. Bertagnolio, notre 
vive reconnaissance. Cet apéritif 
est offert à tous et l'on voudrait 
compter tous les Sisteronnais 
autour d'une table fleurie et 
généreusement servie. 

LA SOIREE 

A 21 h 30, débutera la soirée 
que se partagent la Musique et 
les Poètes. 

C'est au prestigieux « Qua-
tuor Bulgare » qu'on a fait appel. 
Boccherini, Beethoven, Schu-
bert sont au programme. 

Jean Deschamps a qui nous 
devons tant et que nous avons 

voulu associer aux 25èmes 
Nuits dira des poèmes accordés 
à cette journée, à son esprit, à 
sa signification. 

Chansons de Geste, Vigny et 
« La Maison du Berger », l'admi-
rable « Tapisserie de Notre-
Dame de Chartres » de Péguy, 
sont au cœur de ce Récital. Il ne 
sera pas interdit de demander à 
Jean Deschamps des œuvres 
plus légères comme « Ninon » 
dont nous entendons encore la 
miusicale cadence. 

Cette soirée, il faut le préciser 
ici, pour des commodités d'accès, 
se déroulera sur la 1ère Terrasse 
Sud de la Citadelle, d'où l'on 
découvrira la Chapelle et sa pa-
rure de vitraux. Les chemins 
éclairés vous conduiront sans 
peine en ce lieu où nous avons 
reçu jadis la Danse et le Jazz. 

LES PERSONNALITES 

C'est M. François Massot qui 
présidera cette Journée placée 
sous le haut patronage du Mi-
nistre de la Culture. De très 
nombreuses personnalités ont 
assuré M. le Maire de leur pré-
ensce. Citons déjà M. Dumas, 
Directeur Régional des Affaires 
Culturelles, M. le Préfet Chassa-
gne, M. Michel Pezet, Président 
de la Culture au Conseil Régio-
nal, M. Claude Delorme, Prési-
dent du Conseil Général. 

Un film de la Journée sera 
réalisé par R.T.M. et FR3 pour 
être projeté en différé par l'une 
et l'autre instance. 

ACCES A LA CITADELLE 

Il est bien sûr gratuit. A.T.M. 
a voulu faire de la matinée du 
20 juillet une opération « Porte 
Ouverte » afin que chacun put 
mesurer l'ampleur de la restau-
ration de la forteresse. 

Cette gratuité s'étendra de 
8 h du matin à 13 h, et s'éten-
dra, rappelons-le, à l'apéritif 
offert à tous, et sans compter. 

Cette Journée du 20 juillet, 
une grande fête sisteronnaise à 
laquelle M. le Maire de Sisteron, 
ses adjoints, le Conseil Munici-
pal et A.T.M. ont le vif plaisir 
de vous inviter. 

A.T.M. 

Loocation pour le Concert Ré-
cital, Pavillon A.T.M. place de 
l'Eglise, Sisteron - Tél. 61.06.00. 

Pour répondre à diverses in-
terrogations nous disons bien 
ici qui la Messe du Souvenir 
dont nous venons de parler se 
déroulera dans la Chapelle de la 
Citadelle et non pas à la Cathé-
drale. 

première partie de la motion et 
non avec la seconde partie. 
Après discussion M. le Maire 
propose de voter en deux temps 
sur cette motion, 1 fois pour la 
première partie et 1 fois pour la 
seconde partie. 

— La première partie de la mo-
tion recueille 16 voix. 

— La deuxième partie recueille 
6 voix. 

La mbtion est donc adoptée 
dans sa première partie seule-
ment, et sera rédigée sous la for-
me suivante : 

— Compte tenu que la réforme 
de la fiscalité locale tend à ré-
duire chaque année la part rela-
tive de la taxe professionnelle 
et à transférer la pression fis-

cale sur les ménages. 
— Donne au pouvoir en place 
la responsabilité d'aggraver en-
core cette tendance en lui per-
mettant de faire varier à son gré 
chaque année les bases d'impo-
sition. 

— Offre à la majorité giscar-
dienne le double avantage 
d'une part de renforcer la poli-
tique de cadeaux en faveur des 
grandes entreprises et d'austé-
rité à rencontre des travailleurs, 
et d'autres part d'en faire porter 
la responsabilité aux élus lo-
caux. 

Pour ces raisons le Conseil 
Municipal demande la non-
application de cette loi. 

(à suivre). 

Quartier du Thor à SISTERON 
il ne reste plus qu'un 

APPARTEMENT type 3 neuf 
83 m2 plus loggia et cave 

308000 F T.T.C. 
dans petit immeuble résidentiel 

— calme 
— vue 
— so/ei/ 

Renseignements : 

Entreprise GARDIOL 
Les Bons-Enfants & (92) 64.14.09 04200 SISTERON 

SERIGRAV 
ttniùanpjmj^GnavuiiE 

Cartes de Visite 
Tampons Caoutchouc 

fabriqués par nos soins sous 24 heures 
Objets Publicitaires 

CLEFS EXPRESS 
77, rue Saunerie 

(92) 61.31.32 04200 SISTERON 

SHELL Française 
GUILLAUME Frères 

R.N. — SAINT-AUBAN 
® 64.17.10 et 64.15.73 

Concessionnaires Lubrifiants HA et AHP 
Automobile — Agriculture — Industrie 

FUEL DOMESTIQUE 
Abonnement chauffage en 12 mois 

Agence rABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

NT BAILLY-C0NTI0S D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON 61.04.17 ff 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

r*M*»c ruy 
Elisabeth Arden 

Helena Rubinstein 
Isabelle Lancray 

/AN^ASTCI^ 

Soins de B 

Weil - Jacques Fath 

Madeleine de Rauch 

-o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — g 61.00.04 

- Fermé le Lundi -

© VILLE DE SISTERON
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AGENT 
f IMMOBILIER^ 

Agence du Centre 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 
04200 SISTERON — ® 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

□ 
El 
□ 
□ 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

□□□□ □ 

. Madame MEVOLHON 
102, rue de Provence — SISTERON 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux 

□ □ 
61.01.95 | 

Etains - Faïences @ m 
Santons - Art Provençal rg □ □ □ S □□□□ 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

Liste de Mariage 

EBABSI COMPTOIR ALPIN 
DES BOIS 

Avenue de la Durance 04200 SISTERON 
(92)61.01.87 

J 
SCIERIE-CHARPENTE SUR LISTE-BOIS ET DERIVES 
LAMBRIS/PARQUETS/BAGUETTES / LAMESJ, VOLETS 
PANNEAUX AGGLOMERES 

CONTRE PLAQUE 
MENUISERIE INDUSTRIELLE 

PRODUITS DE TRAITEMENT 
DECOUPE DE PANNEAUX A LA DEMANDE V-

Respirez la propreté 
grâce a 

Nettoyage 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 
04200 SISTERON 

Tél: 61.04 .03 

Moqucttea - Murs et Sols - Carrelages : Vitres 
Appartements et Collectivités 
miiiniii i i uni I i m » mu''•'"r-;- de Tapis par Spécialiste 

RADIO, TÉLÉVISION, MÉNAGER 

A. LATIL & FILS 
247, Av. Paul Arène - SISTERON - ® (92) 61.13.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

CHAINE HI-FI RADIOLA 

Solde de:Lustres, Appliques Murales, Lanternes 

DEPANNAGE - REPARATION 
PLOMBERIE - RAMONAGE 

Moquettes Appartements - Vitres 
Devantures - Peintures - Sanitaires 

PAST0R R. & THUNIN J. 
Le Gand - ® 61.10.33 Le Thor - ® 61.11.08 

04200 SISTERON 

Venez nombreux à la 

Caverne d'ALI BABA 
grand choix d'articles d'artisanat 

prêt-à-porter oriental - cadeaux 

souvenirs - etc.. 

13, RUE SAUNERIE - 04200 SISTERON - ® 61.02.47 

Cadeaux - Souvenirs • Porcelaines 

Cristaux - Etains - Faïences - Poteries 

 Liste de Mariage 

26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

PETITES ANNONCES 
VENDS 

Salle à manger ronce de noyer 
verni : buffet 2 corps, table 150 x 
90, 6 chaises - bon état. 2 divans 
lits sommier tapissier, matelas 
ressort en 80 et 90. Tél. 61.04.01 
Heures Repas. 

A LOUER 

Studio meublé grand confort 
S'adresser : « La Maison du Bou-
ton », 217, rue Droite - Sisteron. 

VFNDS 

Alpha Roméo 1750, TBE, bas prix 
<® 76.03.81. 

PROFESSEUR 
Cherche appartement vide, grand 
studio ou F2 F3, quartier les Plan-
tiers - m HR après 20 h 16 (93) 
45.83.66. 

SAINT-CYR 

Echange calme propriété privée 
bungalow 5 lits, emplac. caravane, 
tente libre du 10/8 au 30/9, con-
tre coup de main à la construction 
chalets à Sisteron (préf. maçons, 
manœuvres), libre 20/7 au 26/7, 
contre 16 m2 de carrelage. S'adres-
ser au bureau du journal. 

A LOUE 

8 km Sisteron, desservit par car, 
loue F2 meublé, bail annuel libre 
1/10, chaud, indép. 600 F mensuel 
+ 2 mois caution - ® 61.25.44 
ou (91) 94.03.36. 

DISPARU 
9 juin, épagneul breton, Sarrabosc 
Sisteron, BONTOUX - @ 61.06.93. 
Récompense 2 000 F. Discrétion 
assurée. 

A VENDRE 

Frigo, état neuf - ® 61.11.26. 

A VENDRE 

CX 2 000, année 1975, bon état, 
prix argus, cause double emploi -
@ 61.13.81. 

PARTICULIER 

Vends terrain 1 600 m2, Sisteron. 
S'adresser au bureau du journal. 

PARTICULIER 

Cherche F2 ou F3 à Sisteron. Ecri-
re au Journal sous le n° 44 qui trans-
mettra. 

CHERCHE 

Dame pour garder bébé 15 mois -
î 61.23.91. W.-E. journée ou soir 
partir lundi. 

CHERCHE 

Dame pour garder enfants à la 
maison - ® 61.20.68 heures re-
pas. 

VENDS 

125 Kawa KE 79 - ® 61.06.89 HR. 

VENDS 

R 20 TS métallisé, 19 000 E.N. 
an. 79 - ® 61.12.23. 

VENDS 

4 L 5 cv, 72 - @ 61.18.07. 

VENDS 

204 Peugeot diesel, 76, 9500 F 
environ, visible le samedi, 12 à 14 
h. M. LOCATELLI, bar Léon. 

VENDS 
Caravane 4/5 places, très bon état 
m HR 61.05.98. 

CHERCHE A LOUER 
Urgent, T2 ou T3 vide, Siste-
ron (centre ou proche). Ecrire 
sous le n° 37 au Journal qui 
transmettra. 

PROMENADE 
EN HAUTE-UBAYE 

Dimanche 20 Juillet 
départ 7 heures 

Se faire inscrire au 
Syndicat d'Initiative 

ÉTAT-CIVIL 
du 3 au 9 Juillet 1980 

Naissances : Maika, née le 1er 
juillet 1980, fille de Tou Geu Ly-
palao et Youa Vang, domiciliés à 
Laragne (05) — Claire, née le 3 
juillet 1980, fille de Alain Denis 
Paul Montay et de Micheline Thé-
rèse Joséphine Brosse, domiciliés à 
Le Poët. 

Décès : Jeanne Marie Joséphine 
Trocard, épouse Laurent, 79 ans, 
domiciliée à Saint-Auban (04). 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve BRIANÇON Pau-
line ; 

Ses enfants et petits-enfants ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui leur ont 
été adressés lors du décès de 

Monsieur Gaston BRIANÇON 

présentent ici, avec leur reconnais-
sance, leurs sincères remerciements. 

NECROLOGIE 

Mercredi 9 juillet, ont eu lieu, 
en présence d'une foule nombreuse 
de parents et d'amis, les obsèques 
de M. Louis Mouries, ancien 
combattant, prisonnier de guerre, 
décédé à l'âge de 72 ans. 

Aux familles touchées par ce 
deuil, nous adressons nos sincères 
condoléances. 

PARIS-MATCH 

Cette semaine : 

En couverture : Bardot : Notre 
reportage sur les chiens abandon-
nés l'a bouleversée. Elle lance un 
appel à tous les amis des bêtes. 

Thierry S Valérie 
Liquidation totale du stock 

avant transformations 

15 à 40 °/o de remise 
sur tous les articles 

Rue Droite 
04200 SISTERON 

JOSE Electricien 
à votre service 

Electricité générale 
Dépannage 

Chauffage électrique 

Devis gratuit 

Les Lavandes - Le Thor 
Tél. : 61.24.84 - SISTERON 

LES GARDES 
Dimanche 13 juillet 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteurs : 
MONDIELLI - MORENO 

Av. du Gand - ® 61.12.31 
Pharmacie : 

GASTINEL - Place de l'Horloge 
® 61.03.77 

AMBULANCES S.O.S. J. VOLPE 
Place Docteur Robert 

® 61.09.49 
AMBULANCES TRABUC 

11, Rue de l'Horloge 
® 61.02.03 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
CENTRE DE SECOURS 

ET D'INCENDIE 
® 61.00.33 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

Lundi 14 juillet 1980 

Docteurs : 
MONDIELLI - MORENO 

Av. du Gand - ® 61.12.31 
Pharmacie : 

GASTINEL - Place de l'Horloge 
® 61.03.77 

Boulangeries : 
MARTINI - Rue de Provence 

ANTELME - Les Plantiers 
BOUCHERIE AUDIBERT 

(Briançon, gérant) 
46, rue Droite - ® 61.00.44 

Crémerie : 
AZAM - 75, rue Droite 

® 61.13.83 

CAISSE D'EPARGNE 
DE SISTERON 

En raison des fêtes du 14 juil-
let, le Directeur de la Caisse 
d'Epargne de Sisteron informe 
ses déposants que les bureaux 
de la Caisse d'Epargne de Siste-
ron et des succursales (Saint-
Auban, Château-Arnoux, Lara-

gne et Castellane) seront excep-
tionnellement fermés samedi 12 
juillet toute la journée. 

Réouverture mardi 15 juillet 
8 h. 

DIPLOMEE E. N. O. M. 

Gérante Diplômée 
12, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 

SISTERON. 

Plomberie-Sanitaire 

Chauffage Centrai 

Zinguerie 

Jean-Paul 
Immeuble "la Burlière 
Le Gand 
04200 SISTERON 

Ie( :(92) 61-17-35 
Melve Tél : (92) 68-31-65 

Froid Commercial 
CAPTEUR SOLAIRE ET MENAGER 

VENTE ET DEPANNAGE 

ex-Monteur des Etablissements BONNET 
de Villefranche-sur-Saône 

Service Super Marché 

Avenue des Chaudettes SUPER-SISTERON 
TELEPHONE (92) 61.15.05 

CONGELATION - CLIMATISATION 

04200 

vernet 
® 61.03.81 64, rue Droite 04200 SISTERON 

CHEMISES HOMMES ET SOUS-VETEMENTS 
VETEMENTS DE TRAVAIL 

TISSUS AMEUBLEMENT — RIDEAUX 
LINGE DE MAISON — DRAPS — OREILLERS — ETC.. 

COUVERTURES — COUETTES — DUVETS 
Grand choix de : 

COMBINES, GAINES et SOUTIENS-GORGE 
dans les marques : 

BARBARA — BOLERO — PLAYTEX — TRIUMPH 

Une vie sans autre but que soi-même, et puis plus rien ? Est-ce la vie ? 

CABINET MQTRIMONIQL 
Renée LATIL 

Graphologue Diplômée 

Efficacité - Discrétion 
Sérieux - Compétence 

Rue Prof. F. Arnaud 04160 L'ESCALE Tél. (92) 64.05.91 

Sans engagement de ma part et sous pli discret, je désire 
recevoir votre documentation gratuite. 

Nom Age .... 
Profession Adresse 

Mes goûts 

E. C. 
REPONDEURS TELEPHONIQUES 

Simple enregistreur - Interrogation à distance - Compteurs de taxes 
E.C.O.T.A.X. à affichage des prix - Composeurs automatiques de 
numéros - Interphones sans fils (nouveaux), portée 600 m - Portiers 
de villas - Takis-Walkies - Radie-Téléphone - Recherche de personnes -
Bip-Bip (usines, hôpitaux) - Téléphones modernes couleur - Ampli -

Clavier mémoire. 
Bureau - Exposition du mardi au samedi 
Rue des Cordeliers 
« La Résidence du Parc » TEL. (92) 61.27.61 
04200 SISTERON 61.31.73 

PARFUMERIE l 
^ESTHÉTIQUE li 

<£Anne~ç}Aarie Qardiol II 
ÉPILATION ORIENTALE H 

45, rue Droite V 
04200 Sisteron * 

Tél. 67.74.82 

Cacharel 

Cardin o 

Couturier 

Féraud 

Guy Laroche 
Lubin 

Révillon 

© VILLE DE SISTERON
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(( 

INFORMATION 

OSEZ VEII L'OSIEQ )) 

En attendant un prochain réaménagement, nous 
avons créé une petite salle d'exposition au 2ème étage, où 
vous pourrez trouver un choix de salons, chaises, travail-
leuses, paniers, sacs, etc.. 

Croyez-nous, ça vaut le déplacement ! 

GRAND BAZAR PARISIEN 
61, RUE DROITE - 04200 SISTERON - © 61.00.53 

PEUGEOT 

Paul ALBERT 
Maison fondée en 1928 

Station TOTAL 
Avenue de la Libération 

® 61.03.95 
04200 SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS: Route - Trial - Cross 

MALAGUTI - ROCVALE 
Tronçonneuses Me CULLOCH 

Atelier de réparations 

Vitrine d'Exposition, 12, rue Droite 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 

53, rue Droite SISTERON <a> 6L0Q.62 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite - SISTERON Tél. 6i.oi.34 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 
ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A.R.L. Joseph CANO 
Entreprise "fondée en 1946 

Rue des Combes - ® 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

TAPISSIER - MATELASSIER 

MAltWtfV 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - ® 61.05.63 

Réparation et Neuf 
Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts etc.. etc.. 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE DE PROVENCE 
TOUTES ^ASSURANCES ^ 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Fernand SIARD 
92, Rue de Provence 

04200 SISTERON — ® (92) 61.04.43 

L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

Incendie - Accidents - Maladie 
Vie - Retraite - Risques Divers 

Fin de 
Location-Gérance 
La location-gérance consentie 

par Monsieur Roger SAMUEL, 
commerçants et Madame Henriette 
MARTIN, son épouse, demeurant à 
SISTERON, Avenue Paul-Arène, 
numéro 185, suivant acte reçu par 
Maître Jean-Claude BUES, Notai-
re à SISTERON, le 20 Juillet 1978, 

Du fonds de commerce de débit 
de boissons, situé à SISTERON, 
Avenue Paul-Arène, numéro 193, 
connu sous le nom de : « BAR DE 
L'ETOILE », 

A pris fin le 30 Juin 1980, par 
l'expiration de sa durée. 

Pour unique publication, 
Signé: SAMUEL. 

Etude de Maître 
Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

LOCATION-GERANCE 
Suivant acte reçu par Maître 

Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 8 Juillet 1980, 

Monsieur Francis Yves Justin 
ROLLAND, débitant de boissons et 
Madame Régine Nicole Madeleine 
PARA, sans profession, son épouse, 
demeurant ensemble à SISTERON, 
quartier du Thor, 

Ont confié à Madame Ginette 
Rose FRANCOU, gérante de débit 
de boissons, épouse de Monsieur 
Maurice GUIGOU, demeurant à 
SISTERON, quartier de la Baume, 

L'exploitation à titre de location-
gérance du fonds de commerce de 
débit de boissons situé à SISTE-
RON, avenue Paul-Arène, numéro 
39, connu sous le nom de : « BAR 
HENRI ». 

Pour une durée d'une année, à 
compter du 1er Juillet 1980, renou-
velable ensuite d'année en année, 
par tacite reconduction, sauf dé-
nonciation. 

Tous les approvisionnements né-
cessaires à l'exploitation du fonds 
de commerce dont il s'agit, seront 
achetés et payés par la gérante, 
et il en sera de même de toutes 
sommes quelconques et charges 
dues à raison de l'exploitation du-
dit fonds, qui incomberont égale-
ment à la gérante, les bailleurs ne 
devant en aucun cas être inquiétés 
ni recherchés à ce sujet. 

Pour unique publication, 
Signé : BUES, Notaire. 

Etude de Maître 
Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

LOCATION-GERANCE 
Suivant acte reçu par Maître 

Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, et Maître Pierre CHAS-
TEL, Notaire Associé à SISTERON, 
le 8 Juillet 1980, 

Monsieur Raoul Robert MEVO-
LHON, restaurateur, et Madame 
Marinette Lucile Marcelle TAVAN, 
sans profession, son épouse, de-
meurant ensemble à SISTERON, 
rue Saunerie, numéro 16, 

Ont confié à Monsieur Jean-Gé-
rard COUTURE, maître d'internat, 
et Madame Régine Marie-Antoinet-
te GIDE, sans profession, son épou-
se, demeurant ensemble à SALON-
DE-PROVENCE, Vieux chemin d'Is-
tres, 

L'exploitation à titre de location-
gérance du fonds de commerce de 
café-restaurant situé à SISTERON, 
rue Saunerie, numéro 16, connu 
sous le nom de «GRAND CAFE 
MODERNE». 

Pour une durée de cinq mois, à 
compter du 1er juillet 1980. 

Tous les approvisionnements né-
cessaires à l'exploitation du fonds 
de commerce dont il s'agit, seront 
achetés et payés par les gérants, 
et il en sera de même de toutes 
sommes quelconques et charges 
dues à raison de l'exploitation du-
dit fonds, qui incomberont égale-
ment aux gérants ,les bailleurs ne 
devant en aucun être inquiétés ni 
recherchés à ce sujet. 

Pour unique publication. 
Signé : BUES, Notaire. 

Etude de la Société 
Gaston BAYLE 

et Pierre CHASTEL, 
Notaires Associés 

SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître 
Pierre CHASTEL, Notaire Associé 
à SISTERON, le 14 juin 1980, en-
registré à SISTERON, le 20 juin 
1980, Folio 44 Bordereau 89/4, 
Monsieur Jacques LECUREUR, 
Commerçant, et Madame Liliane 
JOTHY, sans profession, son épou-
se, demeurant ensemble à CHA-
TEAU-ARNOUX (Alpes-de-Haute-
Provence), Place Jean-Jaurès ; 

Ont vendu à la Société « LA 
TAVERNE JARLANDINE», Société 
à Responsabilité Limitée au capital 
de 20 000 Francs, en cours de cons-
titution (voir avis sur le même Jour-
nal), ayant son siège social à 
CHATEAU-ARNOUX ; 

Un fonds de commerce d'HOTEL-
RESTAURANT avec DEBIT DE 
BOISSONS à l'enseigne de «LA 
TAVERNE JARLANDINE », situé à 
CHATEAU-ARNOUX, Place Jean-
Jaurès (R. C. DIGNE de Monsieur 
LECUREUR : N° A-007-340-250) ; 

Moyennant le prix de CINQ 
CENT MILLE FRANCS. 

La prise de possession de la So-
ciété acquéreuse a été fixée au 
jour de l'acte. 

Les oppositions, s'il y a lieu, se-
ront 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 à SISTERON, où domicile 
a été élu à cet effet. 

Pour deuxième insertion : 
Pierre CHASTEL 
Notaire Associé. 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Suivant acte sous seings privés, 
en date à CHATEAU-ARNOUX du 
1 Juillet 1980, enregistré à SISTE-
RON le 7 Juillet 1980, Folio 44, 
Bordereau 96/1, 

Monsieur et Madame SAUSSE 
Christian, demeurant à CHATEAU-
ARNOUX, Font-Robert, 

Ont vendu à Monsieur et Mada-
me LINOSSIER Bernard, demeu-
rant à CHATEAU-ARNOUX, Le 
Belvédère, 

Le fonds de commerce de PA-
TISSERIE - DEPOT DE PAIN, sis et 
exploité à CHATEAU-ARNOUX, Le 
Belvédère, immatriculé au R.C. de 
DIGNE numéro A 007 241 151, 

Moyennant le prix principal de 
DEUX CENT MILLE FRANCS. 

La prise de possession a été fixée 
au 1er Juillet 1980. 

Les opposition s'il y a lieu seront 
reçues au siège du fonds vendu, 
dès à présent et jusqu'au dixième 
jour qui suivra la deuxième inser-
tion, ou l'avis au BODAC, si celui-
ci est postérieur en date. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
ECOLE DE CYCLO-TOURISME 

Interruption pendant les vacan-
ces scolaires. Reprise en septembre. 

Dimanche 13 Juillet 

Groupe I : Départ 7 h devant la 
Mairie. 

Sisteron - La Baume - Volonne -
Malijai - D 12 - Puimichel - Le 
Castellet - Oraison - La Brillanne 
N 100 - Forcalquier - D 16 - Sigon-
ce - Cruis - D 951 - N 85 - Sisteron, 
soit 109 km. 

Groupe II : Départ 8 h. devant 
la Mairie. 

Sisteron - La Motte-du-Caire -
D 104 - Melve - Claret - D 4 -
D 12 - Monetier-Allemont - N 85 -
D 942 - Laragne - D 942 - Ribiers 
- Sisteron, soit 69 km. 

SAMEDI 19 JUILLET 1980 

grande ^f-oire 

AVIS de la MAIRIE 
RESTAURANT SCOLAIRE 

MUNICIPAL 

Rentrée scolaire 1980-1981 

Lors de sa dernière séance, le 
Conseil Municipal a fixé comme 
suit le prix du repas au Restaurant 
Scolaire Municipal pour les en-
fants des écoles primaires de Sis-
teron, pour la rentrée 1980-1981. 

Le prix de base du repas est fi-
xé à 9 F et variera en fonction 
d'un coefficient Quotient Familial : 

Quotient Familial : Revenu Impo-
sable par nombre de parts (feuille 
d'impôts 1979). 

Prix du repas : prix de base X 
coefficient QF. 

Quotient Familial inférieur à 
12 000: coefficient 65%. Prix du 
repas: 5,85 F; Quotient Familial 
de 12 000 à 18 000: coefficient 
75 %. Prix du repas 6,75 F ; Quo-
tient Familial de 18 000 à 25 000 : 
coefficient 85 %. Prix du repas : 
7,65 F ; Quotient Familial supé-
rieur à 25 000 : Coefficient 100 %. 
Prix du repas : 9 F. 

Les inscriptions seront prises à 
la Mairie entre le 15 et le 24 sep-
tembre 1980. 

Pièces à fournir : la feuille d'im-
position 1979 ou un certificat de 
non imposition. 

Faute de justificatif, le tarif ap-
pliqué sera de 100 %, soit 9 F. 

Toute modification intervenant 
dans le courant de l'année, dans la 
Situation de famille, devra être 
signalée à la Mairie. 

Pour les écoles des quartiers pé-
riphériques : il est rappelé qu'un 
service de car effectuera le ramas-
sage des enfants inscrits au res-
taurant scolaire. 

Paiement : En fin de trimestre, 
à la réception d'un avis de M. le 
Percepteur, en fonction du nombre 
de repas effectivement pris. 

RAMASSAGE SCOLAIRE 

Rentrée scolaire 1980-1981 

Les inscriptions pour le ramas-
sage scolaire à la rentrée de sep-
tembre 1980, seront prises à la 
Mairie, entre le 15 et le 24 septem-
bre 1980, pour les circuits suivants : 
1°) Mison - Lycée de Beaulieu. 
2°) Le Thor - La Baume - Lycée de 
Beaulieu. 
3°) Coteau de Cattin - Plan des 
Tines - Lycée de Beaulieu. 
4°) Beaulieu - Ecoles primaires de 
Verdun et Tivoli. 

LYCEE : 

Mise au point sur certains faits... 

La voiture de M. le Proviseur a 
été incendiée la nuit, et des ins-
criptions grossières ont été inscri-
tes sur les murs du Lycée. Voilà 
plus qu'il n'en faut à la conscien-
ce publique pour désapprouver de 
telles méthodes que certains em-
ploient sous la mascarade de jus-
ticiers. 

La Municipalité, propriétaire du 
bâtiment et responsable de l'ordre 
public, condamne sans réserve de 
tels actes et tient à souligner la 
lâcheté de ces agissements quelles 
que soient les motivations de ces 
auteurs. 

Pour la Municipalité, 
Le Maire, 

A. ROMAN. 

—o— 
RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes gens nés au cours du 
3ème trimestre 1962 sont priés de 
se présenter au secrétariat de la 
Mairie, guichet n° 22, munis du li-
vret de famille de leurs parents, en 
vue de leur inscription sur les ta-
bleaux de recensement militaire. 

Cette formalité peut être accom-
plie par leurs père ou mère. 

LA BOULE SISTERONNAISE 

SISTERON 
DIMANCHE 13 JUILLET 1980 
CONCOURS JEU PROVENÇAL 

3 joueurs - 2 boules 
800 FRANCS DE PRIX 

plus frais de participation 
fixés à 30 F par équipe 

Inscriptions à 8 h - Tirage à 9 h 
précises au Bar du Domino. 

15 heures : 
CONSOLANTE A PETANQUE 

CULTE PROTESTANT 

Le culte aura lieu dimanche 13 
juillet à 8 h 30, salle de la Mairie. 

La Grosse Boule Sisferonnaise 

SOUVENIR EMILE RICHAUD 

C'est le dimanche 20 juillet 
que sera remis en compétition, 
pour la 3ème fois, le Challenge 
Emile Richaud, organisé par la 
Grosse Boule Sisferonnaise, en 
hommage à leur regretté cama-
rade. 

L'an dernier, il a été gagné 
par la quadrette Coudoulet, 
Queyrel, Chaillan, Mothe. 

Ce concours est ouvert, à tous 
les Sisteronnais. 

Comme les années précéden-
tes ,nombreux seront les joueurs 
de la petite boule qui participe-
ront à ce concours et tous en-
semble feront de cette journée 
du souvenir une rencontre ami-
cale et sportive. 

A midi l'apéritif sera offert 
par la Maison Ricard-Anisette 
suivi d'un repas champêtre au 
Val-Gelée. 

Les inscriptions pour le repas 
seront reçues jusqu'au 17 juillet. 

BRIDGE-CLUB 

Résultats du tournoi du lundi 7 
juilet 1980 (13 équipes participan-
tes) : 

1°) M. Heyries - M. Tessier : 
59,64 ; 2°) M. Roux - M. Roux : 
59,16; 3°) Mme Lanet - M. Lanet : 
58,75 ; 4°) Mme Labat - Dr Labat : 
58,08 ; 5°) Mme Delecourt - Dr 
Peyrat : 54,64 ; 6°) Mme Heyries -
Dr Castel : 53,33. 

En raison de la fête du 14 juil-
let, le prochain tournoi aura lieu 
mardi 15 juillet, 20 h 30, Moulin 
du Jabron. 

CENTRE MUNICIPAL DE LOISIRS 

Prochaine sortie : Tour du Mont 
Viso, 12, 13, 14 juillet 1930. Dé-
part Mairie le 12 à 8 h 30. 

LAC DE STE-CROIX DU VERDON 
(6-7-80) 

Quand les randonneurs font des 
extras, ils ne connaissent pas de 
demi-mesure. 

Initiés le matin, la plupart na-
viguaient l'après-midi. 

En dépit du temps qui n'a pas 
ménagé ses surprises, tout le mon-
de est content de cette journée de 
détente et ce, malgré l'épisode du 
«radeau de la Méduse». 

Les nouveaux initiés, ainsi que 
les promeneurs en pédalos ont pu 
aprécier un orage sur le lac. On ne 
peut pas dire que cela fit la joie 
des enfants qui attendaient la fin 
de la promenade en comptant les 
éclairs, à défaut de voir encore le 
paysage. 

Les amateurs de planche à voile 
sont prêts à renouveler l'expédi-
tion dès que l'occasion s'en présen-
tera pour parfaire leurs rudiments 
de navigation. Le système de sau-
vetage est presque au point. 

Mady C. 

Aux meilleurs prix 
et comptant, 

NOUS ACHETONS 
pour restauration : 

MAISONS, FERMES, 
BERGERIES 

dans les Départements 
04 - 05 - 26 

Estimation gratuite et sans 
engagement. 
Sté MAS DE HTE-PROVENCE 
21, r. Pasteur - 05300 Laragne 

<ffi (92) 65.03.88 

VOYAGE A MARSEILLE 
POUR LES ELEVES 

D'UNE CLASSE D'ADAPTATION 

Grâce à la Caisse d'Epargne de 
Sisteron, les élèves de la classe 
d'adaptation des grands de l'Ecole 
de l'Allée de Verdun à Sisteron ont 
pu se rendre en train en voyage 
scolaire de fin d'année à Marseille. 

Après l'arrivée à la gare Saint-
Charles les enfants ont découvert 
le métro pour se rendre sur le vieux 
port et sur la Canebière. 

Ensuite, un autobus les a con-
duits sur la plage du Prado en pas-
sant par la Corniche. 

L'après-midi était consacré à la 
visite du jardin zoologique. 

Les enfants et leur institutrice, 
enchantés par leur journée, remer-
cient M. Spagnou, Directeur de la 
Caisse d'Epargne de Sisteron, de 
leur avoir permis la réalisation de 
ce voyage. 

© VILLE DE SISTERON
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Nos Mots Croisés... 
Solution du problème numéro 384 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

SISTERON-JOURNAl 

ISTERON-SPORTS 2000 VOUS PROPOSE: 

Problème numéro 385 

HORIZONTALEMENT 

Froid. 
Relatif à la mer. 
Possessif - Vieille vallée - Supprimât. 
Ce sont des Asiatiques - Vieux. 
Pronom féminin - Fruits. 
Module lunaire - Trima - Rire. 

7 Pays asiatique - Belle-fille - Génisse. 
8 Ancêtre - Affections de la peau. 
9 Précipitas - Touché - Pronom. 

10 Couleur - Etat d'indifférence. 
11 Transpira - Onomatopée - Initiales d'un pionner de l'auto-

mobile (1877-1944). 
12 Infinitif - Tissu léger - Bien que. 
13 Ville de France - Dépouillé - Entière. 
14 Nouvelle - Réfutas - Théâtre nippon. 
15 Titre des Sénateurs de Venise. 

VERTICALEMENT 

1 Chef-lieu de l'Aude (trois mots). 
2 Parcimonieux - Ville de Chaldée - Anciennement. 
3 Crevassé - Précipita - Ce qu'il y a de substanciel. 
4 Dieu soleil - Volatiles - Principe vital. 
5 Impersonnel - Cardinaux opposés - Désavoua - Peut être une 

simple pension ou un palace. 
6 Qui contiennent de l'iode - Tente. 
7 En danger - Négation - Eclos. 
8 Que l'on peut énerver - A la tête de Ninive. 
9 Petite brosse des orfèvres - Notât. 

10 Ville d'Allemagne - Clé - Note. 
11 Au début de l'émission - Possessif - Petit bout de terre. 
12 Endossa - Ne jouerions pas franc jeu. 
13 Opération algébrique - Pronom interrogatif. 
14 Nuées - Saison - Une certaine clé. 
15 Cerveaux - Risqué - Communauté européenne. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2o/3 S3S 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration * 

 

Ouvert 
tous les jours 

et le Dimanche 

C. GUIEN 
04200 CHATEAUIMEUF VAL SAINT D0NAT 

64.09.16 

Agence FIAT-LANCIA 
7. «4UE«0 GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
® 61.03.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

— Une TRIPLETTE Compétition JB à 86 F « JB le choix, les Prix »! M 

— Un BATEAU gonflable avec rames et gonfleur (Réf. Corail, longueur 140) 110 F 

NYLUX 1 grand choix de matériel de plage (Piscines, Matelas, Bateaux, Bouées) 

— «UNE PROMOTION T E N N I S » — 15 % sur un cadre DONNAY plaqué fibre 
Très belle finition. Réf. Top ACE. 365 F — 15 % = 310 F 

— UN SPECIALISTE Tennis, un bon cordeur et réparateur à votre service 

IMPORTANTE REUNION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE LA CAISSE D'EPARGNE 
DE SISTERON 

Le Conseil d'Administration de 
la Caisse d'Epargne de Sisteron s'est 
réuni sous la présidence de M. 
Daniel Maffren et en présence de 
M. Daniel Spagnou, Directeur. 

MM. Andrieu, Bremond, Colomb, 
Décaroli, Fauque, J. Lagarde, Mal-
donnat, Vollaire représentant la 
Caisse de Sisteron et MM. Bonifas 
et Lions la Caisse d'Epargne de 
Castellane. 

Dés l'ouverture de séance M. 
Maffren, remercie le Conseil d'Ad-
ministration et le Directeur pour 
les marques de sympathie qu'ils 
lui ont témoigné à l'occasion de sa 
maladie. Il dit toute la joie qu'il 
éprouve de se retrouver parmi ses 
collègues après cinq mois d'absen-
ce. Il présente sensuite les condo-
léances à Mme Bonnet (Administra-
teur de Laragne) pour le décès de 
son mari et à MM. Rostain et Lions 
pour le décès de leur mère. 

Enfin il souhaite un prompt 
rétablissement à Thierry Spagnou, 
fils du Directeur, récemment 
accidenté. 

L'ordre du jour est ensuite abordé. 
Dans le cadre du plan d'action 

commerciale concertée sur 5 ans 
qui permettra une extension des 
activités de la Caisse et de son 
rayon d'action, le Conseil sur 
proposition du Président et du 
Directeur décide l,ouverture de 
nouveaux bureaux. Des contacts 
vont être pris avec les municipalités 
concernées. D'autre part les jours 
étendues afin de répondre aux be-
d'ouverture des succursales sont 
soins de la clientèle. Cette solution 
a été choisie de préférence au Cau 
succursale afin, d'une part, de créer 
des emplois et, d'autre part, de 
donner une activité supplémentai-
re dans certaines communes qui en 
ont bien besoin. Toujours dans le 
cadre du Plan, les investissements 
suivants sont décidés pour 1980 : 
— mise en place définitive des dis-
positifs de sécurité de toutes les 
agences ; 
— réfection des bureaux de Cas-
tellane avec installation d'une salle 
des coffres ; 
— achat d'un local à L'Escale ; 
— achat d'un local à Laragne ; 
— installation d'un terminal relié 
sur ordinateur à Laragne et Saint-
Auban ; 
— installation de machines de 
guichet à Château-Arnoux et Cas-
tellane. 

Le Conseil décide aussi d'adhérer 
à Bâtiments, Travaux-Publics Ges-
tion ce qui permettra aux employés 
du bâtiment de pouvoir bénéficier 
de l'ouverture de plans épargne lo-
gement avec prêt très intéressants 
(5,50 %). M. le Président donne 
lecture au Conseil des prêts accor-
dés aux collectivités en 1980, ce 
qui prouve le dynamisme de la 
Caisse et son rôle social. 

Commune de Sisteron : 50 000 F 
sauvegarde du parc d'agrément ; 
200 000 F construction 4 cours de 
tennis ; 240 000 F travaux commu-
naux divers ; 1 500 000 F construc-
tion d'une bibliothèque; 1 000 000 
F construction station épuration ; 
1 000 000 F eau potable ; 650 000 
F aménagement rue Droite ; 
150 000 F travaux équipements 
courants ; 1 000 000 F divers tra-
vaux d'entretien. 

Commune de L'Escale: 100 000 
F travaux d'équipement courant. 

Commune de Volonne : 300 000 
F construction d'une école. 

Commune de Ribiers : 100 000 F 
travaux d'équipement courant. 

Commune de Laragne : 900 000 
F extension du lycée ; 384 000 F 
adduction d'eau potable ; 116 000 F 
construction de vestiaires; 100 000 
F travaux d'équipement courant. 

Commune de Trescléoux : 30 000 
F réserves foncières. 

Crédit Immobilier des Alpes du 
Sud : 1 500 000 F aménagement du 
lotissement de Sisteron ; 2 500 000 
F prêts aux particuliers. 

LITTERATURE 

UN ITINERAIRE CONSCIENT... 
DES SOUVENIRS... 

UN LIVRE 
AU SERVICE DE LA POPULATION 

« La lavande et le Palais Bour-
bon », ce titre du livre de Pierre 
Girardot (1), s'il résume et dissi-
mule le contenu de l'existence du 
militant communiste qu'il fut dès 
ses dix neuf ans et qu'il reste au-
jourd'hui au service des travailleurs 
- précède un texte dynamique ou 
les souvenirs sont livrés tambour-
battant au lecteur. 

L'honnêteté politique de l'auteur 
traverse chaque chapitre comme un 
fil rouge matérialisée par le com-
portement critique, interrogatif à 
l'évocation de soixante ans de sa 
vie, sur tel ou tel événements qui 
marquent l'histoire entre coupés de 
prises de positions bien arrêtés, 
analysés avec clairvoyance. 

En traitant du passé des Basses-
Alpes sous certains aspects maté-
rialistes, ne cherche-t-il pas les ra-
cines de nos espoirs, de nos luttes 
d'aujourd'hui, plongeant certe dans 
la réalité quotidiennement vécue, 
mais aussi animés par ce souffle de 
liberté venant du fond des âges, 
hier contre les féodaux, de nos 
jours contre la grande bourgeoisie 
et ses nouveaux privilèges: les 
multinationales ? 

En tout cas on fait connaissance 
avec le PCF par voie directe. Le 
PCF chez nous, de sa naissance à 
1980. On y découvre son évolution 
à travers les vissicitudes de la lutte 
des classes depuis que le parti 
n'avait pas même 250 membres 
dans tout le département, alors que 
ce chiffre est aujourd'hui l'effectif 
de la section de Sisteron, jusqu'aux 
2 000 adhérents amoncés en dé-
cembre 1979 pour les A.H.P. 

Le livre respire la vie. La vie qui 
n'est autre que le mouvement, la 
lutte. La lutte et le mouvement 
pour la première fois cernés à 
l'échelle départementale en par-
tant du point de vue dialectique 
propre au communiste où les gout-
tes des combats de nos paysans, 
de nos ouvriers, de nos enseignants 
pour la terre, l'outil, le savoir sont 
venus grossir les fleuves des mou-
vements nationaux et planétaires 
des femmes et des hommes pour 
l'émancipation, pour le pain, la li-
berté, la paix. 

Sisteron marque le livre. Sisteron 
a marqué l'auteur né à Laragne. 
Il s'y est fixée avec sa femme qui 
tenait un petit commerce. Il y a 
travaillé comme ouvrier agricole à 
la journée puis au relèvement de 
la voie ferrée. Dans la Citadelle il 
fut interné comme communiste, 
comme indésirable, avec des déte-
nus de droit commun, en l'hiver 
rude de 1941. Jugé trop près de 
sa famille par la police, il est trans-
féré au fort Barraux d'où il s'évade 
pour s'engager dans les Francs Ti-
reurs et Partisans (FTP) en Savoie 
puis en Auvergne. 

Sisteron a marqué l'auteur qui 
témoigne de l'après-guerre aussi, 
de l'action des communistes pour 
la reconstruction de la ville bom-
bardée, de leurs luttes pour la na-
tionalisation de l'énergie dans le 
sens d'une option sur l'hydraulique 
comme source d'énergie. Bataille 
gagnée qui permi l'ouverture des 
grands chantiers de barrages et 
l'aménagement du Verdon et de la 
Durance sous l'impultion du minis-
tre communistre Marcel Paul. 

Souvenirs sur la Météline (Sap-
chim - Decoissy - Champion) et 

l'action des communistes pour son 
développement dès 1946-47 ; rap-
pel honnête des faits, mise en va-
leur des différences de comporte-
ment entre communistes et non-
communistes au niveau dirigeants 
des partis et mise en évidence des 
évolutions qui s'opèrent chez les 
uns et les autres, notamment posi-
tivement chez les chrétiens, sont 
autant d'aspects très intéressants 
du livre « La lavande et le Palais 
Bourbon ». 

J.-Jacques LEPORATI, 
Secrétaire de la section 

de Sisteron du PCF. 

(1) Député communiste des A.H.P. 
Conseiller Général de Manosque-
Sud. 

L'histoire d'un pays, c'est aussi 
l'aventure de ses hommes. L'histoi-
re des A.H.P. c'est aussi la mémoi-
re de Pierre Girardot. Son chemin 
nous entraîne sur les pentes du dé-
partement au long des routes odo-
rantes, sur les places où les gens se 
rassemblent les jours de colère... 

Gassendi, un Alpin de lumière -
La riposte au coup d'état de Na-
poléon III - Un Zeppelin à Laragne 
- Quand la Durance était un fléau 
- La tuberculose dans une famille -
La sélection de la lavande - Ecolo-
gie dans les années 30 - Les camps 
de concentration Français - La ré-
sistance et les maquis en Savoie, 
en Auvergne - Rencontre avec 
Eisenhower - Cinq fois Député -
L'Electricité nationale - Pour l'In-
dochine et l'Algérie - A travers le 
monde, de Stalingrad à Mexico et 
Pékin - La « Marido Herbo». 

Quelques soixante années d'une 
vie, d'un itinéraire consciemment 
suivi et que l'homme, le militant, 
peut évoquer avec fierté. 

Tels sont les grands traits du 
livre que l'auteur signera dans le 
hall de l'Hôtel de Ville de Sisteron, 
samedi 19 juillet, à partir de 17 h. 

EPARGNE SCOLAIRE 
Le concours de l'épargne scolai-

re organisé par la Caisse d'Epar-
gne de Sisteron a permis à deux 
classes, celle de Mme Décima de 
Laragne et Celle de M. Pommier 
de La Motte-du-Caire, d'effectuer 
un beau voyage scolaire à Monaco. 

Ce voyage a eu lieu le 24 juin 
dernier. 

A leur retour les élèves ont adres-
sé à M. le directeur de la Caisse 
d'Epargne de Sisteron la lettre qui 
suit : 

« Nous vous adressons cette pe-
tite lettre pour vous remercier in-
finiment du magnifique voyage que 
vous nous avez offert. Quelques 
élèves étaient déjà allés à Monaco 
mais beaucoup d'entre nous ne 
connaissaient pas la région. Nous 
avons tous été enchantés de cette 
journée dont nous garderons un 
excellent souvenir. 

Nous avons assisté à la relève de 
la garde et nous avons admiré le 
palais princier et les canons offerts 
par Louis XIV. 

Après le repas nous avons visité 
le musée Océanographique, la salle 
des squelettes, celles des coquilla-
ges et des maquettes. 

Les poissons rares que nous avons 
vus dans l'aquarium nous ont vrai-
ment intéressés. 

M. le Directeur, nous vous disons 
encore une fois un grand merci ». 

Château-Arnoux : 100 000 F tra-
vaux équipement courant. 

Hôpital de Laragne : 1 300 000 F 
humanisation. 

Châteauneuf-de-Chabre : 100 000 
F travaux équipement courant. 

Commune de Melve : 145 000 F 
adduction eau. 

SIVQM de La Motte-Turriers : 
225 000 F adduction eau. 

La Motte-du-Caire: 276 000 F 
adduction eau. 

Pour terminer, M. Spagnou indi-
que au Conseil que malgré la 
conjoncture très favorable sur le 
plan national pour l'épargne, les 
résultats de la Caisse d'Epargne de 
Sisteron et de ses succursales sont 
excellents puisque supérieurs à ceux 
de 1979 (année record) et que la 
Caisse de Sisteron est classé 2ème 
sur 44 caisses de la région. 

SISTERON — 6 JUILLET 1980 

MANIFESTATION 
A LA CITADELLE 

Gros succès du rassemblement des 
Anciens Résistants A.N.A.C.R. pour 
le souvenir de la résistance. 

Beaucoup de monde, M. Roman, 
Maire de la ville, des adjoints, des 
conseillers municipaux, des respon-
sables de la résistance, des anciens 
détenus, beauroup de drapeaux, 
tous réunis devant la grande entrée 
de la Citadelle, ancien pont levis. 

La présentation de la cérémonie 
est faite par M. Garcin Jean, res-
ponsable départemental de l'A.N. 
A.C.R. 

M. le Maire, dans une allocution 
très appréciée de tous, accueille 
cette grande manifestation du 
souvenir. 

Devant cette grande porte de 
fer où entrèrent les maquisards 
venus délivrer leurs camarades dé-
tenus. C'est Gustave Chauviré, un 
détenu, responsable, qui, en l'absen-
ce d'Albert Chabaud, hospitalisé, 
évoque l'entrée, la progression et 
l'attaque des sentinelles par les 
membres des 12me et 17me compa-
gnies F.T.P. 

Les Allemands trompés par les 
tenues que portait ce groupe d'at-
taquants, soutane de curé, habits 
de gendarmes, terroristes avec me-
nottes, n'ont eu aucune réaction et 
se sont laissés désarmer d'où fuite 
des détenus qui avaient reçu des 
consignes de certains responsables 
dont Gustave Chauviré. 

A mesure que le cortège pénè-
tre à l'intérieur de la citadelle, des 
commentères sont faits sur des 
points, des endroits où un événe-
ment important avait lieu, senti-
nelle, poste de police allemand, bâ-
timents où avait lieu la censure, 
ex-réfectoires, ex-cuisine, ex-infir-
merie, services administratifs, le 
tout disparu à la suite du bombar-
dement et de la démolition des 
restes. 

La clôture de la manifestation a 
eu lieu à l'emplacement des anciens 
dortoirs. 

Des détenus politiques et résis-
tants, racontent leur vie, leurs 
souffrances et leur isolement entre 
ces grands murs, portes de fers, 
ponts levis. 

Le voile recouvrant une plaque 
portant le nom de « rue sans joie » 
est retiré par Gustave Chauviré. 

Un poème d'Aragon « La rose et 
le réséda » est retransmis par haut-
parleur. 

Le Chant des Partisans clôture 
cette belle journée du souvenir. 

Un repas pique-nique est pris 
dans la pinède à l'entrée de la Ci-
tadelle. 

BAYONS 

Fête du Forest Lacour 
12 et 13 Juillet 1980 

- Samedi 12 Juillet -
15 h : concours de pétanque mix-

te en doublettes ; 21 h : soirée 
dansante avec le Dise-Jockey Gau-
de. 

 Dimanche 13 Juillet 
15 h : concours de pétanque, 

triplettes choisies, 400 F plus les 
frais ; en matinée et soirée : grand 
bal avec le Dise-Jockey Gaude. 

U. F. F. SISTERON 

Le Comité de l'Union des 
Femmes Françaises de Sisteron 
organise une sortie en car dans 
le Vercors le mercredi 6 août. 
Départ à 7 h devant la Mairie. 
Premier arrêt à Die - Gorge de 
la Baurue - repas de midi à 
Baully-Laus-en-Vercors - l'après-
midi visite du cimetière natio-
nal de St-Nizier - retour par 
Pont de Claix. 

Prix du voyage : 45,00 F (se 
paye à l'inscription). 

Repas au restaurant : 50,00 F. 
Possibilité de pique-nique. 
Se faire inscrire chez les amies 

de vos quartiers. 
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