
81ème ANNEE — N° 1805 Parait le Samedi 

ADMINISTRATION-REDACTION : 
Rue de la Coste — @ 61.05.34 

04200 SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 

Rédacteur: Richard GOGLIO 
Directeur : René GOGLIO 

TARIF DES ANNONCES H.T. (la ligne) : 
Annonces Légales 10,50 F 
Demande d'emploi 8,50 F 
Offre d'emploi 10,50 F 
Autres rubriques 11,50 F 
Autres Annonces : On traite à forfait 

Journal inscrit à la Commission Paritaire 

des Publications et Agences de Presse 
sous le numéro 53.442 

LES ABONNEMENTS 
SONT PAYABLES D'AVANCE 

Tout changement d'adresse 
JOINDRE 5,00 FRANCS 

LE NUMERO : 0,90 F 
ABONNEMENT UN AN: 45,00 F 

C.C. P. 2788 38 Z Marseille 
au nom de Imprimerie Nouvelle S.A.R.L. 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 22 DECEMBRE 1980 

Présents : M. Roman, Maire; 
MM. Mourier, Magen, Ribes, Lau-

rent Adjoints. 

Mmes Julien, Machemin - MM. 
Bontoux, Brémond, Brunet, Castel, 
Chauvin, Cheilan, Michel, Pau, Rol-
land Maurice, Conseillers Munici-
paux. 

M. Rouzaud, Secrétaire Général 
de Mairie. 

M. Serreault, Adjoint Technique. 
Absents excusés : MM. Amat, 

Chaillan, Fauque, Trémelat, Lieu-
tier, Rolland Y. 

—0— 

M. le Maire présente deux pro-
curations de vote : M. Chaillan à 
M. Roman ; M. Trémelat à M. Mau-
rice Rolland. 

M. le Maire demande à M. Bré-
mond d'acepter d'être le secrétaire 
de séance. 

Avant d'ouvrir la séance, M. le 
Maire présente les condoléances du 
Conseil à Mme Julien à l'occasion 
du décès de sa maman et les félici-
tations au Docteur Castel pour le 
mariage de son fils. 

M. le Maire donne lecture du 
procès verbal du précédent conseil 
municipal qui est adopté à l'unani-
mité. 

L'ordre du jour est ensuite abor-
dé. 

POUR DECISION 

I - ARRETE PORTANT 
REGLEMENT DES COURTS 
DE TENNIS MUNICIPAUX 

M. Brémond considérant que cer-
tains points de ce projet de règle-
ment sont trop vagues, demande 
quelques précisions : 

1) fréquentations prioritaires : 

— pour les scolaires : un planning 
sera établi ; 

— l'école de tennis du T.C.S. sera 
également prioritaire. 

2) concernant la mise à Ifttspo-
sition des courts et le choixT^ bé-
néficiaires : la priorité sera donnée 
aux groupes. 

3) l'affichage des circulaires du 
T.C.S. sera autorisé. 

4) redevances payées par les Tou-
ristes et les Sisteronnais indépen-
dants. M. le Maire précise qu'elles 
seront calculées par la commisison 
des Finances de manière à ne pas 
nuire au T.C.S. 

Ces quelques précisions étant 
apportées, le Conseil Municipal à 
l'unanimité adopte ce projet d'arrê-
té. 

Il - RECRUTEMENT 
D'UN OU D'UNE BIBLIOTHECAIRE 

f M
 MAIRE PENSE QUIL EST PRÉ

" terable de recruter un ou une sous 
bibliothécaire. Le Conseil à l'unani-
mité est d'accord pour procéder lors 
au ha trimestre 1981 à un recrute-
njei^ir titre, sur le plan national. 
Une commission spéciale et munici-
pale examinera les candidatures. 

A l'unanimité du Conseil Munici-
pal le poste de sous-bibliothécaire 
est créé. 

237, Avenue Paul Arène ® 61.03.75 

C'EST REPART 
POUR 4 JOURS D AFFAI 

4 JOURS DE SO 
4 JOURS SEULEMEN 

LE 21 JANVIER AU SOIR 
I I I I I I iNXri EVilM» 

i HNId 1S3.3 SS 3 

VOLKSWAGEN AUDI 
PRESENTATION : 

AUDI 100 COUPE 
5 cylindres - 5 vitesses - 9 CV 

Essence ordinaire 

PIECES DETACHEES - ATELIER REPARATION 
 TOLERIE PEINTURE 

Concessionnaire officiel .- DIGNE-AUTO 
Quartier St-Christophe - 04000 DIGNE - © 31.12.48 

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 

INFORMATION 

REMISE 40 / SUR NOS LAINES 
Dans le but d'être plus efficaces pour nos autres rayons, 

et afin d'éviter une dispersion préjudiciable à une saine 
gestion, nous avons décidé de supprimer le poste LAINES. 

En vous précisant toutefois que la vente des canevas 
continuera d'être assurée, et améliorée. 

Nous vous engageons à profiter de nos PRIX 
EXCEPTIONNELS et cela jusqu'à épuisement des stocks. 

Venez faire des ECONOMIES au 

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

L'AUTRE HEROS 
Roman par CHRISTOPHELLE 

Philippe ne put cependant retourner chez lui par ses propres 
moyens, il s'en faut ! Une ambulance le ramena à sa ferme où 
deux brancardiers le transportèrent en civière de la voiture à la 
cuisine. Depuis trois jours, il s'essayait à marcher avec deux bé-
quilles et certes cela n'allait pas fort. Il avait même éprouvé un 
profond découragement le jour où il avait tenté, sur l'ordre du 
chirurgien, de se mettre debout : sa jambe blessée n'était qu'une 
masse inerte qui lui paraissait peser des tonnes et sur laquelle il 
vacillait dangereusement. La jambe droite, qui pourtant n'avait 
rien eu, semblait presque aussi morte que l'autre et se refusait 
pareillement au moindre effort. Philippe avait eu la tragique 
pensé de tous ceux qui se trouvent dans un cas semblable « jamais 
plus je ne pourrai marcher » ! Et toute la joie des jours précédents 
à l'idée de son retour, s'était transformée en ressentiment. 

Malgré cette pudeur maladive qui, depuis toujours, lui 
faisait dissimuler farouchement ses sentiments intimes, il n'avait 
pu s'empêcher de faire part de ses craintes aux infirmiers qui le 
soutenaient. Mais ceux-ci étaient habitués à ce genre de réaction ! 
Ils avaient ri joyeusement. « Eh non ! Vous ne marcherez plus 
jamais ! Enfin essayez toujours ! D'ici huit jours, si c'est pareil, 
on vous replâtrera et vous vous ferez dorloter encore un peu » ! 

Ces plaisanteries avaient un peu rassuré Philippe et lui 
avaient redonné un semblant de courage. 

Aujourd'hui ce n'était pas bien brillant encore mais le jeune 
Maine devait reconnaître que c'était quand même beaucoup mieux 
qu'il n'avait osé l'espérer le premier jour. Avec bonheur, il retrou-
vait le paysage familier, le saule pleureur tout dénudé devant la 
fenêtre, les pins noirâtres des forêts proches et, sur les hauteurs, 
déjà la neige. Il faisait doux et tiède dans la cuisine où ronflait le 
vieux poêle de fonte. Black, accroupi près de son maître ainsi 
revenu, lui léchait les mains avec une espèce de dévotion et, 
était-ce la joie de retrouver son fils ? Il semblait à Philippe que sa 
mère était toute guillerette et rajeunie. Le cœur nageant dans une 

douce euphorie, il songeait que deJLin, tout-à-l'heure peut-être, 
Rosine viendrait 

CHAPITRE XI 

Philippe passait le plus o^ir de sa convalescence allongé sur 
une chaise longue, auprès fi fenêtrAgsse,

 d
'où il guettait, 

le cœur battant, le petit serïïier par oûTosine arrivait chaque 
après-midi. 

Jamais il n oublierait le jour de son retour! ce jour merveil-
leux ou « e le » I avait embrasse pour |

a
 première fois, son pre-

mier baiser ! Un baiser de camarade bien sûr, où elle n'avait rien 
mis d autre qu une bonne arnitie sincère sans doute, mais enfin 
c était un baiser tout de même ! Il le lui avait rend défai,|ant 
presque d émotion, mais elle ne s était aperçue de rien S'en fut-
elle aperçue, elle eut mis cette faiblesse

 SUr
 l'état de santé, encore 

déficient du jeune blesse. Jamais la vérité ne lui serait venue à 
I esprit. 

Mais le jeune Maine, rêveur, s'était ni,, ^ • _i- * , . , : . > 1 air Plu a maqiner d autres baisers, plus tendres, dans un proche avenir n „ ay'"cl u a^ 
que ce pauvre baiser d'amis qui l'avaiM'el'Lne P°U^\ P™°Z 
à Rosine, serait le seul qu'ils échange aien?Çm 6 Ur\ecla,r'

+
 U™ 

combien la vie très bientôt, ̂ vait^^^^' 
La jeune fille venait tafljât seu e, tan±A+ -, m„ J: *' raJHfit avec son père ou sa 

avec Nanette au gai 
le ne s'étaient trouvés 

souhaité quelques semaines plus tôt
 Sur

 J'a
A
vait ^pêrê et 

■ - j'u- 4. ■ son l't d'hôpita. 
Les soirées d hiver étant longues hiQ^ • • 

venaient tenir compagnie à Philippe 'JT souXent des vo,sins 

heure avancée. Chacun prenait plaisir à nV3 jusqu'a Une 

sant son caractère fier, personne en témoin P,hlllPPe- Connais-
quoi que ce soit dans la crainte de l'ofw mal ne lui eÛt 

tances particulières, on savait que le jeunl h ma'S' VU les circons" 
rait pas de ces petites gâteries si gentiment «me ne s'offusc!ue-
Iivres, des confitures, des pâtisseries, etc

 ottertes. C'étaient des 
tement, ajoutait quelques bûches à |a Pro'v-eî chacun aussi, discrè-
pe, de longtemps encore ne pourrait T'nr! des Maine- Philip-
fage. °ccuPer du bois de chauf-

A toutes ces marques d'affectiôn pu-,, 
la présence de Rosine ; et de plus L' ,n"'PPe préférait bien sûr 

MIUS M souhaitait se trouver 

un jour enfin seul avec elle. Il ne savait pas encore ce qu'il lui 
dirait. Rien que d'y penser, son cœur se mettait à battre follement ! 
Mille fois son cerveau avait réfléchi, préparé, pesé, ces phrases 
qu'il dirait quand le moment propice et tant attendu arriverait 
enfin. Mais chacun sait qu'elles ne servent à rien ces phrases si 
amoureusement préparées, pas plus que le plan « d'attaque » si 
minutieusement élaboré. Il y a toujours cette part d'imprévu 
qu'on ne peut deviner et qui dérange tout quand sonne l'heure 
« H ». Et Philippe attendait, partagé entre la crainte et l'espoir. 

ioà&t seule, taQ|ôt 
mère, ou encore, le jeudi Ve dimandW 
babil d'oiseau. Jamais encore Philippe et e| 
seuls en tête-à-tête, comme le jeune blç 

Or, le matin de Noël, alors que des flocons de neige tour-
billonnaient sur la campagne grise, ce ne fut pas Rosine que 
Philippe vit apparaître en ce terrible hiver 40, mais... Charles! Il 
aurait mieux aimé voir apparaître le diable ! D'où sortait-il celui-
là ? Pourtant aucune permission n'était accordée actuellement 
aux contingents dont Charles faisait partie. Par quel stratagème 
avait-il réussi à « passer à travers les mailles » ? Philippe le sut 
bientôt. Déjà Charles entrait. 

 je voilà bien surpris de me voir n'est-ce pas ? dit-il 
joyeusement en frappant amicalement sur l'épaule de Philippe. 

 ju peux le dire, mon vieux! avoua Philippe. Comment 
diable t'es-tu débrouillé ? 

 j tu Sais, y en avait marre à la fin. Je me suis fait 
adresser un télégramme comme quoi ma mère était mourante et 
me voilà ' Il disait cela le plus naturellement du monde comme 

e fut agi d'une bonne blague, en riant, comme si cette fraude, 
nur lui n'en était même pas une. Il restait l'enfant charmant et 

gâté qui veut que tout lui cède, le monde, l'univers, les lois, et 

même la guerre ! 
_ Tu n'aurais jamais dû faire une chose pareille ! Dans 

quelques semaines ton tour serait bien venu d'avoir une perme ! 

Charles eut un geste d'insouciance : « Un tiens vaut, se dit-
ro%f»ra toujours autant de pris. Que veux-tu que je risque ? 

Cf- c nas le seul à faire cela. Il faut bien se débrouiller ! » ... Il 

e

n
rfait Plus cependant. Sans qu'il voulut l'avouer, les paroles de 

son ami l'effrayaient un peu. 

(A suivre). 

© VILLE DE SISTERON
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En raison des augmentations des matières premières, 
nous sommes dans l'obligation de vous faire subir une 
légère augmentation. 

Dès le samedi 24 janvier, notre Journal sera vendu 
au prix de 1,00 F, l'abonnement sera automatiquement 
réactualisé arrivé à son terme. 

Monsieur et Madame Roger DAUMAS 
informent leur aimable clientèle 

qu'ils reprennent la direction du 

BAR LE WCNDIAL 
A PARTIR DU 1er FEVRIER 1981 

et le siège des 

TAXIS RCGEI 
REVIENT DEFINITIVEMENT AU BAR « LE MONDIAL» 

Tél. JOUR 61.01.89 - NUIT 64.16.20 

RECHERCHONS POUR CLIENTS PAYANT COMPTANT: 

APPARTEMENTS - VILLAS - TERRAINS - COMMERCES 
MAISONS DE CAMPAGNE - PROPRIETES 

A saisir 8 km de Sisteron, maison en pierres 5 pièces, 
granges, caves voatées, remise 100 ml, dépendances sur 
2000 ml, vue panoramique — prix 300 000 Francs. 

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200SISTERON TELEPHONE 610417 

Caverne d'Ali Baba 
13, RUE SAUNERIE - SISTERON - TEL. (92) 61.02.47 

se/WD CHOIX, : 
ARTICLES D'ARTISANAT _ CADEAUX 

PRET A PORTER ORIENTAL 
LAINES POUR TRICOT ET TISSAGE 

VENEZ NOMBREUX DECOUVRIR LES NOUVEAUTES ! 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

Pour vos 

CRÉDITS 
ASSURANCES 

AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

TOUTES 
BRANCHES 

JEAN-PAUL CHAUVIN 
RESIDENCE DU PARC - 04200 SISTERON - ® 61.31.78 

est à votre ENTIERE DISPOSITION. Consultez-le! 

C'est un spécialiste de l'ASSURANCE AUTO-KILOMETRE 

ENTREPRISE VUE9 80REL 
04200 LES OMERGUES 

ETUDE ET INSTALLATION 
De chauffage (fuel, gaz, électricité etc..) 

Chauffe-eau Solaire - Pompe à chaleur 
Régulation de chauffage 

Plomberie - Electricité 
DEVIS GRATUIT 

Tél. 61.23.33 après 19 heures ou 61.23.21 dans la journée 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES - SISTERON 

Le Comité Local de l'Union des Femmes Françaises orga-
nise un LOTO, LE MERCREDI 21 JANVIER, à 18 heures, au 
BAR MODERNE, RUE SAUNERIE. 

Nombreux lots: VOLAILLES - GATEAUX DES ROIS, 
VINS, etc. 

Vf NEZ NOMBREUX ! 

S,sTERON-JOURNAL ^ 

PETITES ANNONCES 
DEMANDE D'EMPLOI 

Jeune dame cherche à GARDER 
ENFANT (S) jour, nuit, à Ia se_ 
maine. Etudie toutes proposition* 
Tél. 61.16.15. ns> 

Elève Ingénieur DONNE COURS 
MATHS, PHYSIQUE jusqu'au Ni-
veau Bac. Tél. 61.23.84 H.R. 

OFFRES D'EMPLOIS 

CHERCHE personne pour G/^E 
DE BEBE. S'adresser au bureau^u 
Journal. 

IMMOBILIER - VENTE 

A vendre APPART. F4 Square Hori-
zon. S'adresser au bureau du Jour-
nal. 

LOCATIONS OFFRES 

A louer Sisteron LOCAL rez-de-
chaussée. S'adresser au bureau du 
Journal. 

AUTOS - MOTOS 

Vends AMI 8 an 66. Bon état. Prix 
1 200 F. Tél. 61.16.15. g* 
Vends SIMCA 1100 S an 72. Tél. 
61.15.53 H.R. 

Vends BREAK 304 DIESEL mod. 77. 
Mot. neuf ss gar. 20 000 F Tél : 
61.19.33. 

JOUR et NUIT 

TOUTES DISTANCES 

Tél. 64. 38. 0#| 
F. MOGE 

04200 PEIPIM 

VENTE DES CARTES DE PECHE 
La Gaule Sisteronnaise informe les 

pêcheurs que les cartes 1981 sont en 
vente chez : 
M. Fauverteix, Electroménager, bd 
André-Lacroix, Saint-Auban ; 

M. Geranton, Studio Gui, pl. du 
Commerce, Château-Arnoux ; 

Mme Escartefigue, Librairie, Vo-
lonne ; 

M. Tardieu, Café de Provence, 
rue de Provence, Sisteron ; A' 

Agence l'Abeille, pl. du Docteur-
Robert, Sisteron; 

Mme Martin, Restaurant La Cas-
cade, Le Forest-de-Bayons ; 

M. Roux, Restaurant, Clamensa-
ne. 

PERMANENCES 
DE M. FRANÇOIS MASSOT 

M. François Massot se tiendra à 
la disposition des personnes qui dé-
sirent le rencontrer le samedi 17 
janvier, à Digne, 28 rue des Chape-
liers, de 9 h à 10 h 30 et à la 
Mairie de Sisteron, de 17 h à 
18 h 30. 

ÉTAT-CIVIL 
du 7 au 14 janvier 1981 

Naissances : Amandine Céline 
Ortéga, née le 6 janvier, fille de 
Joseph Ortéga et de Marie-Hélène 
Siri, domiciliés à Sisteron. — Da-
mien Bernard Sylvain Trabuc, né le 
7 janvier, fils de Thierry Trabuc et 
de Claude Fabre, domiciliés à Sis-
teron. — Laétitia Evelyne Mirose 
Poblador, née le 9 janvier, fille de 
Denis Poblador et Joëlle Martin, do-
miciliés à Sisteron. — Carole Marie 
Mireille Vin, née le 11 janvier, fille 

dflfc< 
Décès : Pauline Philomène Léa 

Bernard, Veuve Esprit, 83 ans, do-
miciliée à Valbelle. — Clarisse, Vic-
torine Emilie Noël, épouse Bernard, 
84 ans, domiciliée à Sisteron. 

de Marj^Vin et de Bernadette Da 
Silva, dwPciliés à Largane 

REMERCIEMENTS 
Monsieur et Madame Marcel 

FIASTRE ; 
Monsieur et Madame Oreste 

CHIAPPINO; 
Les familles DECAROLI, LAURE-

Dl; 
Parents et Alliés ; 

très touchés par les marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées 
lors dujjjgcès de 
MadamWveuve Clément FIASTRE 
vous prient de trouver ici l'expres-
sion de leurs remerciements émus 
et attristés. 

REMERCIEMENTS 
Madame Simone RENOUX, 
ses enfants et petits-enfants ; 
Parents et Alliés ; 

profondément touchés par les mar-
ques de sympathie que vous leur 
avez témoignées lors du décès de 

Monsieur Georges RENOUX 
survenu le 6 janvier 1981 à Noyers-
sur-Jabron, 
vous adressent leurs plus vifs remer-
ciements. 

NECROLOGIE 

Mercredi 14 janvier, à 15 heures, 
ont eu lieu les obsèques de Madame 
Clarisse BERNARD, née NOËL, dé-
cédée à l'âge de 89 ans. 

A toutes les familles touchées par 
ce deuil nous présentons nos sincè-
res condoléances. 

LES ETABLISSEMENTS 

SCALA - PETERELEC 
informent 

leur aimable clientèle 
de leur fermeture 

DU 1er FEVRIER AU 
16 FEVRIER INCLUS 

FOYER CLUB COMMUNAL 
DU 3ème AGE 

« LES CAPUCINS » 
L'assemblée générale du 3e Age 

ava lieu au « Foyer club des Capu-
cins » le vendredi 23 janvier à 17 h. 

Toutes les personnes intéressées 
p(J cette association sont invitées 

|à f participer. 
ORDRE DU JOUR : 

— Renouvellement du bureau ; 
-r Questions diverses. 

Dès à présent on peut retirer les 
cartes du Club les lundi et vendre-
di de 14 h à 16 h. 

Samedi (2 

- Cinéma 
Samedi (21 h), dimanche (15 et 

21 h) : 
SHINING 

Film de Stanley Kubrick 
avec Jack Nicholson 

Lundi 19, mardi 20, mercredi 21 
(21 h) : 

LE DERNIER SECRET 
DU POSEIDON 

Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24, 
dimanche 25 : 

LE TROU NOIR 
Une production Walt Disney. 
Un voyage qui commence... 

là ou tout se termine. 

AVlfde la MAIRIE 
VACCINATIONS 

La prochaine séance gratuite de 
Vaccinations aura lieu mardi 20 jan-
vier 1981 à 14 h 15 au Centre Médi-
co-Social, avenue Alsace-Lorraine 
(face H.L.M. Montgervis). 

CINE-CLUB COMMUNAL 
SISTERON 

PROGRAMME 

121 janvier 1981 : UNE FILLE 
UNIQUE, de P. Nahoun ; 

4 février 1981: LA REGLE DU 
JEU, de J. Renoir. 

DU 10 ALI 24 JANVIER ! 
 15 JOURS DE 

VERITABLES 
SOLDES 

30 % sur Robes - Jupes - Ensembles 

Madame ANDINE 

171, Avenue Paul Arène 04200 SISTERON 

SALIGNAC 

Madame, Monsieur, chers Amis 
de Salignac, 

Le Comité des Fêtes est heureux 
de vous annoncer la création d'un 
Foyer Rural des Jeunes et d'Educa-
tion Populaire régit suivant la loi 
de juillet 1901 et paru au Journal 
Officiel. 

Ses objectifs sont d'organiser les 
loisirs du village (boules, belote, 
vélo, gymnastique, ...) et de recréer 
les aspects communautaires de Sali-
gnac. Un appel est fait à toutes les 
bonnes volontés désireuses de créer 
et d'animer un club (sport, chant, 
artisanat, ...). 

Déjà la branche Ciné-Club fonc-
tionne et un vendredi par mois, un 
public d'une cinquantaine de per-
sones assiste aux séances malgré 
les difficultés diverses pour trouver 
un local. Nous vous rappelons les 
prochaines séances : 

Vendredi 30 janvier : LE TRIO 
INFERNAL (int. au — de 18 ans). 

Vendredi 6 Février : LA SCOU-
MOUNE. 

Vendredi 6 mars: UN SAC DE 
BILLES. 

Mardi 14 avril : COPLAN SAUVE 
SA PEAU. 

Vendredi 8 mai : LA CHAIR DE 
L'ORCHIDEE. 

Vendredi 5 juin : NI VU, NI 
CONNU. 

Une demande vient d'être faite 
à la Municipalité de mettre à notre 
disposition une salle polyvalente 
pouvant servir à tous, pour des acti-
vités diverses et des retrouvailles 
villageoises. 

Le bureau du nouveau Foyer Rural 
se compose ainsi : Président : J. M. 
Vigneau - Vice-Présidente : M. Plan-
qués - Secrétaire : J.-L. Bonnaure -
Trésorier : F. Manchon - Membres : 
A. Amourik, A. et A. Duez, J. et R. 
Basile, A. Vigneau, M. Planqués, 
M. Manchon. 

MISON - 04 LOTISSEMENT 

10 LOTS ENTIEREMENT VIABILISES DE 575 A 1 220 M2 
Réalisation : PROFONCIM GAP 

Renseignements Techniques -
05000 GAP 
Notaires : Maîtres BAYLE et 
04200 SISTERON 
Visite du Terrain : 
Mme ARMAND, Ferme 500 m après 

Bureau d'Etudes P. MAURIN 
® (92) 52.35.02 

CHASTEL, Notaires Associés 
îSf (92) 61.01.67 

le Terrain 

PARIS MATCH 
le poids des mots, 

le choc des photos. 
Cette semaine : 

En couverture : Walesa. 
Walesa et le Pape : Face à face 

des deux polonais : Destins fulgu-
rants et parallèles. 

Tchad : La France promet : Ka-
dhafi n'y restera pas. 

Sondages élections : Giscard-Mit-
terand : 50 % - 50 %. 

Paris-Dakar : Des exploits - Des 
drames - Des héros. 

FEMMES D'AUJOURD'HUI 
cette semaine : 

Les femmes et la politique 
Une mode ski aux couleurs 

bonne mine 

4 patrons de chemise de nuit 

style lingerie 
mardi chez votre marchand 

de journaux : 4,50 F 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Directeur - Gérant : René GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Robert JEDOR ® 
Berlin — Les Planta — 04200 SISTERONw Téï:61.00.4Î\ 

Tous Travaux de 

.PEINTURE 

.PAPIERS PEINTS 

.VITRERIE >EVIS GRATUIT 

AMNESTY INTERNATIONAL 
COMMUNIQUE DU GROUPE 

DE SISTERON 

Les permanences auront lieu dé-
sormais le 1er et le 3ème jeudi de 
chaque mois entre 18 h et 19 h à 
la Mairie. 

D'autre part, le groupe informe 
ses adhérents que la date de la pro-
chaine réunion est fixée au jeudi 
5 février, à 20 h, à la Mairie. 

ECOLE PUBLIQUE MIXTE 

Place du Tivoli 
04100 SISTERON 

Madame la Directrice Ecole pu-
blique mixte Tivoli, remercie très 
sincèrement le Secours Populaire 
pour le don de 160 F qui a été fait 
à deux élèves de l'école pour leur 
permettre de partir en classe de 
neige. 

"contact-optique" 
». PRUMMBR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

91, Rue Droite Tél. : 61. 04. 95 04200 SISTERON 
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SISTERON-JOURNAL 

SISTERON-VELO 
RESULTATS DU DIMANCHE 11 JANVIER 1981 

1ère DIVISION (12ème JOURNEE) 
SISTERON VELO 4 - FORCALQUIER 0 

Remarquabte performance de l'équipe fanion qui signe 
son quatrième succès consécutif aux dépens de Forcalquier 
étrille au Stade Pierre-Lanza, et à la suite de cette 1ère 
Journée des matches retour, s'installe seul à la 1ère place 
avec 1 point d'avance sur Meyrargues et 3 sur Fuveau et 
Puyricard. 

Disputé par un temps grisâtre et froid, ce derby a tenu 
toutes ses promesses et la prestation fournie par les 22 
acteurs et, en particulier par le onze local, a été de très 
bonne qualité, enchantant les nombreux spectateurs venus 
assister à cette confrontation. 

Côté Sisteronnais, en l'absence de A. PELLIER (blessé), 
on note la rentrée de J. CLARES en numéro 10, alors que 
M. RICHAUD opère à l'aile gauche. 

Côté visiteur, le gardien MALARA (malade) ne joue pas. 

La rencontre débute en trombe, et, dès la 5ème minute, 
sur une passe admirable de son frère, J.-C. CLARES s'en-
gouffre dans le trou et trompe BARRAS, le portier Força I-
quiéréen. SISTERON VELO 1 - FORCALQUIER 0. 

Les visiteurs ripostent, mais la défense locale se montre 
très sûre avec LATIL - CELERIEN - BURLE et MEGUEDMI 

A la 29ème minute, sur un tir croisé de RICHAUD, le 
ballon roule devant la ligne de BARRAS battu, mais J.-C. 
CLARES arrive trop tard pour glisser cette balle dans le but 
grand ouvert. 

Ce n'est que partie remise car, à la 33ème minute, sur 
une remise de Rémy HAMMAN, J.-C. CLARES efface son 
adversaire direct et bat BARRAS pour la 2ème fois. SISTERON 
VELO 2 - FORCALQUIER 0. 

Les Sisteronnais, euphoriques, continuent de pratiquer un 
excellent football et font passer de mauvais moments aux 
visiteurs dont les occasions sont rares mis à part un tir 
tendu de BARNAUD, peu avant la pause, bien stoppé par 
LAMI, très à l'aise. 

MI-TEMPS : SISTERON VELO 2 - FORCALQUIER 0 
A la reprise, les locaux partent sur les chapeaux de roues 

et pressent les Forcalquiéréens et, à la 48ème minute, J. 
CLARES profite d'une mésentente de deux défenseurs pour 
inscrire le 3ème but dans un angle réduit. SISTERON VELO 
3 - FORCALQUIER 0. 

A la minute suivante, RICHAUD, blessé au genou droit, 
cède sa place au Junior CALVIN. Bon rétablissement Michel 

Dès son apparition sur le terrain CALVIN sème le désarro 
dans la défense visiteuse souvent prise de vitesse. 

Le jeu est agréable et joué sur un rythme soutenu. 

A la 71ème minute, A. LATIL sauve son camp en s'inter 
posant devant BENFERHAT. 

Les locaux se créent de nombreuses occasions par CALVIN, 
J. PELLIER, DUPARCHY et les frères CLARES, mais, pour 
vouloir trop bien faire, ratent des buts tout faits. 

Les visiteurs lancent leurs dernières cartouches pour sau-
ver l'honneur mais LAMI se montre à la hauteur de ses 
camarades en détournant deux boulets de canon du coin 
de sa lucarne. 

A la 85ème minute, sur un dégagement, DUPARCHY 
s'échappe sur i'aile droite et centre sur J. PELLIER qui, d'un 
tir anodin surprend BARRAS qui voit le ballon passer sous 
son ventre. SISTERON VELO 4 - FORCALQUIER 0 

Finalement, l'arbitre officiel M. NOUVEL, dont la tâche a 
été facilitée par la correction des deux formations, siffle 
fin du match sur la victoire indiscutable des Sisteronnais au 
visage bien séduisant et qui ont prouvé que leur fauteuil de 
leader n'est nullement usurpé. 

Félicitations à toute l'équipe qui s'alignait dans la compo-
sition suivante : LAMI, MEGUEDMI, BURLE, CELERIEN, LATIL, 
J. PELLIER, J.-C .CLARES, HAMMAN, DUPARCHY, J. CLARES, 
RICHAUD (remplaçant), CALVIN et T. JOURDAN. 

Voici les autres résultats de cette 12ème journée : 

Les Mées 1 - Meyrargues 1 ; Fuveau 3 - Puyricard 0 ; Ste 
Tulle 3 - St-Auban 2 ; Rousset 1 - Veynes 1 ; Laragne - Valen 
sole (remis). 

2ème DIVISION (12ème JOURNEE) 
SISTERON VELO 0 - FORCALQUIER 1 

Nouveau faux pas de l'équipe II qui trébuche à domicile 
et concède deux points précieux sur les deux formations de 
tête. Espérons que ce mauvais passage sera de courte durée, 
et que les doublures Sisteronnaises reprendront rapidement 
le chemin du succès. 

Voici les autres résultats de cette 12ème journée : 

Peyruis 4 - Mane 1 ; Château-Arnoux 5 - Laragne 1 ; Les 
Mées 2 - Mézel 0 ; Le Brusquet 4 - L'Escale 4 ; La Brillanne 
3 - F. A. du Jabron 5. 

CADETS HONNEUR (7ème JOURNEE) 
SAINTE-TULLE 6 - SISTERON VELO 1 

Enorme déception des Cadets qui, après une série de trois 
victoires successives, enregistrent un cuisant échec à Sainte-
Tulle. 

MINIMES PRE-EXCELLENCE (7ème JOURNEE) 
GAP 4 - SISTERON VELO 0 

Défaite normale des Minimes Pré-Excellence qui s'incli-
nent nettement devant leurs homologues Gapençais, leaders 
et invaincus en Championnat. 

MINIMES HONNEUR (7ème JOURNEE, match inversé) 
SISTERON VELO 1 - VEYNES 4 

Revers des Minimes Honneur qui laissent les Veynois 
repartir avec le gain de la rencontre. 

PROGRAMME DU PROCHAIN WEEK-END 
SAMEDI 17 JANVIER 

Cadets Honneur (8ème Journée) : Sisteron Vélo 
quier à 15 h 30 (Stade Pierre-Lanza). 

Pupilles Honneur (8ème Journée) : Sisteron Vélo 
quier à 14 h 30 (Stade Pierre-Lanza). 

DIMANCHE 18 JANVIER 
Equipe II (rencontre amicale) : Le Poët - Sisteron Vélo II 

à 14 h 30 au Poët. 
Juniors Honneur (8ème Journée) : Sisteron Vélo - Veynes 

à 15 h (Stade Pierre-Lanza). 
Minimes Pré-Excellence (8ème Journée) : Sisteron Vélo 

- Manosque à 9 h 45 (Stade Pierre-Lanza). 
Minimes Honneur (8ème Journée) : Sisteron Vélo - L'Ar-

gentière à 11 h (Stade Pierre-Lanza). 
DERNIERE MINUTE 

En raison de l'enneigement des terrains de Sisteron et du Poet, 
tous les matches prévus ci-dessus sont annulés. 

Forcal-

Forcal-

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Les membres du TCS sont infor-

més que le classement interne mixte 
et permanent (système des « dé-
fis » !) fonctionne de nouveau. 

Un classement de base, concer-
nant une soixantaine de membres, 
est affiché à Beaulieu, de même les 
modalités de participation. 

Il regroupe la plupart des mem-
bres des cours collectifs ainsi que 
ceux ayant l'habitude de participer 
aux divers tournois du Club. Ce clas-
sement n'est toutefois pas limitatif. 

Tous les niveaux sont concernés. 
Le but recherché étant de fair^ 
jouer — et donc progresser — un 
maximum de personnes, et de ren-
forcer ainsi les contacts amicaux 
entre membres. 

La classement de base, que nous 
vous prions d'aller consulter, est 
très approximatif, bien sûr. Il de-
viendra valable au fil des rencon-
tres. 

A vos raquettes... et amusez-vous 
bien ! 

En ce dimanche 11 janvier, le TCS 
enregistre 1 victoire et 1 défaite 
dans le championnat départemen-
tal par équipes. 

L'équipe féminine devait se dépla-^ 
cer à Sainte-Tulle, mais la rencon" 
tre a été reportée en raison des 
terrains impraticables. Le manque 
de terrains couverts rend bien diffi-
cile la pratique du tennis en cette 
période hivernale. En catégorie 
« Masculine » donc, Sisteron A re-
cevait l'équipe de Gréoux, et Siste-
ron B recevait Digne B. 

Résultats : 
1 - SISTERON A BAT GREOUX A : 

4-1 

SH1 - Combelas Philippe - 30-1 (S) 
bat Santoni Antoine - 30-1 (G) : 
4-6 - 7-5 - 7-5 ; 
,
C

.SP " Mach'emin Michel - 30-2 
(5) bat Morel Claude - NC (G) : 6-2 
- 6-4 ; 

A 1H3 ;?esor* Sylvain - NC (S) bat 
Auban Marc - NC (G) : 6-4 - 4-6 -
6-4; 

DH1 - Roman Alain - 30-1 et Ma-
chem.n Michel - 30-2 (S) battent 
Barthalay Max - 30-22 et Morel 

nuo"cNC (G) : 3-6 - 6-4 - 7-6 ; 
VM - Santoni A. - 30-1 et Auban 

DuarC,;,NC (G) ba»en* Combelas 
Y?,"1 et Jammot Philippe - NC 

(S) : 6-3 - 5-7 - 6-4. 

| 2 - DIGN^BAT SISTERON B : 
4-0 

SH1 - Moura P. - NC (D) bat Ba-
det Claude - NC (S) : 7-5 - 4-6 -
6-0 ; 

SH2 - Pey J.-P. . NC (D) bat Bré-
mard J.-François - NC (S) : 4-6 -
6-3 - 6-3 ; 

SH3 - Carrât J.-P. - NC (D) bat 
Bazile Yves - NC (S) : 6-2 - 6-1 ; 

DH1 - Bongarçon - Moura (D) 
battent Saez R. - 30-2 - Combas 
A. (S) : 6-4 - 2-6 - 6-3 ; 

Le DH2 n'a pas été disputé, le 
résultat étant déjà acquis. 

Prochaines rencontres : 
(dimanche 18 janvier 1981) 

^ Catégorie^Féminine » : Sisteron 
P Forcalqui^P 

Catégorie «Masculine » : ASPTT 
Digne - Sisteron A ; Gréoux (Les 
Cèdres) - Sisteron B. 

Dans un autre genre de compéti-
tion, le Bureau rappelle que les en-
fants de l'Ecole de Tennis du Club 
sont conviés à «tirer les Rois» le 
mercredi 21 janvier 1981 à 16 h, 
dans la salle des réunions de l'Hôtel 
de Ville, à Sisteron. 
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JOUEZ TOUJOURS GAGNANT 
DU 8 AU 31 JANVIER 

SOLDES 
JEAN PIN 
HABILLEUR - CHEMISIER 

DIGNE SISTERON 

ACTIVITES 
CENTRE ANIMATION 

ET DE LOISIRS DU TIVOLI 

Semaine du 19 au 24 janvier 
Lundi 19 janvier : 

17 h : Chorale. 
17 h 30 : Dessin animé - Gymnasti-

que. 
Mardi 20 janvier : 
14 h : Vannerie. 
14 h 30 : Ciné-Club 3ème Age. 
17 h : Art Graphique - Ping-Pong. 
Mercredi 21 janvier : 
20 h 30 : Maquette Diorama. 
20 h 30 : Ciné-Club Communal. 
17 h 30 : Yoga. 
Jeudi 22 janvier : 
14h : Peinture sur Soie. ^ 
17 h : Travaux Manuels - Ping-

Pong - Provençal. 
20 h 30 : Travaux Manuels - Art 

Graphique. 
Vendredi 23 janvier : 
15 h : Yoga. 
17 h : Photo - Gymnastique. 
20 h 30 : Scrabble. 

ASSOCIATIONS 
Roue d'Or : lundi 19 janvier, 20 h 

30. 
Ski-Club : vendredi 23 janvier 

8 h 30. 

CENTRE AERE 
ATELIER DU MERCREDI 

Inscriptions à partir du lundi 19 
janvier au Secrétariat du Centre de^" 
Loisirs, place du Tivoli, tous les^pfJ 
après-midi. 

Ouverture : mercredi 28 janvier. 
Possibilités d'inscription : mini-

male au mois (4 mercredis) : 
1) A la demi-journée sans repas : 

F de 9 h à 12 h ou de 14 h à 
17 h; 
2) A la demi-journée avec repas : 
10 F de 9 h à 14 h ou de 12 h à 
17 h; 
3) A la journée sans repas : 10 F 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; 
4) A la journée avec repas :15 F 
de 9 h à 17 h. 

Activités : atelier, sport, jeux, 
enquêtes, etc.. 

PROCHAINE SORTIE 

Col du Parpaillon au Départ de 
Crévoux. Départ Mairie de Sisteron 
samedi 17 janvier à 16 h 30. Départ 
de l'hôtel Parpaillon à Crévoux le 
dimanche 18 janvier vers 8 h. (Possi-
bilités : Randonnée - Fond - Piste). 

COSTEBELLE (11-1-81) 

(Initiation piste - randonnée - fond) 
Ils sont 8 pour cette première sor-

tie de l'année 1981 et les petits ne 
sont pas les moins courageux. 

Au départ d'Authon, cela glisse 
trop pour qjA toute le monde puisse 

garder les^Ps de piste aux pieds. 
Qu'importe, les sacs à dos sont pré-
vus pour porter aussi des skis et la 
petite troupe continue jusqu'au 
moment où quelques pierres non 
couvertes de neige les invitent à 
s'asseoir le temps du repas. 

Ayant fait le plein de forces nou-
velles, les randonneurs poursuivent 
leur chemin jusqu'à la bergerie de 
Costebelle, si précieuse dans cet 
« écrin » q„e lui font les Monges. 
Elle a fait peau neuve depuis le 
dernier passage des marcheurs, son 
intérieur est frais et pimpant. Le 
poêle leur donne l'idée d'un bon 
vin chaud à l'orange. Quel délice ! 
Il reste du thé pour les enfants qui 

ux se attentent de réclamer 
I orange ! 

A regret, il faut rejoindre la vallée 
sans tarder, la nuit tombe tellement 
vite. Il est vrai que la descente est 
plus rapide skis aux pieds. 

Cet agréable parcours se termine 
sous quelques flocons et les randon-
neurs sont ravis de leur journée. 

MADY. 

POUR LOUER, POUR VENDRE, 
°U POUR ACHETER, 

faites passer une Petite Annonce 
dans SISTERON-JOURNAL 

Caverne d'Ali Baba 
13, RUE SAUNERIE - SISTERON ® (92) 61 02 47 

SOLDES 
VETEMENTS - LAINES - BIJOUX 

VENEZ NOMBREUX 
PROFITER DE NOS SOLDES 

A PARTIR DU 17 JANVIER 81 

ROUE D'OR SISTERONNAISE 

Après la trêve hivernale nous si-
gnalons à nos coureurs membres et 
sympathisants que les activités du 
Club ont repris, en ce qui concer-
ne les réunions hebdomadaires qui 
ont lieu tous les lundi à 20 h 30 
dans la salle qui nous a été attri-
buée au « Centre des Loisirs », pla-
ce du Tivoli (ex-Lycée). Tous les 
jeunes gens intéressés par le cyclis-
me de compétition sont cordiale-
«nent invités à s'y rendre pour 
obtenir tous renseignements utiles 
concernant cette discipline. 

Nous invitons également tous les 
membres et amis de la société à 
venir déguster le gâteau des Rois le 
dimanche 25 janvier prochain à 
partir de 15 heures dans cette 
même salle. Nous profitons par la 
même occasion de présenter nos 
meilleurs vœux de bonne et heureu-
se année à tous les membres et amis 
de la Roue d'Or, ainsi qu'aux géné-
reux donateurs qui, par leur aide, 
contribuent à la réussite des épreu-
ves que nous organisons chaque 
année, sans oublier la municipalité, 
les services municipaux et la gen-
darmerie. 

LE N" 1 DU SPORT 

Sous cette enseigne 

un spécialiste 

WBÊÊÊ 

FOOTBALL CORPORATIF 

Deux matches seulement cette 
semaine ! 

Pour cette llème journée et pre-
mière de l'année 1981, la neige est 
venue perturber le bon déroulement 
et deux rencontres ont pu avoir lieu 
pour l'instant (sauf si la météo 
s'améliorait et que les trois matches 
du vendredi 16 janvier puissent se 
jouer). 

La confrontation entre les deux 
suivants des Municipaux, c'est-à-
dire Moullet et Yalpa, sera donc 
certainement reportée. 

Toutefois la 12ème journée revêt 
une importance particulière, puis-
que les deux premiers du champion-
nat seront opposés le mercredi 21 

janvier : Moullet - Municipaux. 

RESULTATS 
Bâtiment - Equipement 

Aiglon 
1 -2; 

04 Express : 5 - 0. 

72ème JOURNEE 
Lundi 19 janvier 1981 : 18 h 15 : 

Equipement - Aiglon ; 19 h : 04 
Express - Sapchim ; 20 h : Commer-
çants - Artisans. 

Mercredi 21 janvier 1981 : 19 h : 
Moullet - Municipaux ; 20 h : Gar-
diol - Montlaur. 

Vendredi 23 janvier 1981 : 19 h : 
Yalpa - Bâtiment ; 20 h : Aiglon -
Gardiol (match en retard du 10 dé-
cembre 1980). 

Arbitrage : Hôpital. 

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 

Communiqué : 

Le Mouvement « Alpes de Lumiè-
re », l'Institut d'Etudes Occitanes 
des Alpes, l'Ecole Occitane en Pro-
vence, l'Association pour la Promo-
tion de l'Education Permanente 
organisent : 

L'ECOLE OCCITANE D'HIVER 
à Mane et Saint-Michel-l'Observa-
taire (Alpes de Haute-Provence), du 
14 au 20 février 1981, sur le thème : 

« IDENTITE CULTURELLE 
ET DEVELOPPEMENT : 

L'EXEMPLE DES ALPES DU SUD » 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à R. MAGNAN, Ecole - 04 
VAUMEILH. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Prévisions des sorties du car : 

JANVIER 
18 RISOUL — 25 PRA-LOUP. 

FEVRIER 
1er LES ORRES — 8 LE SAUZE 

15 et 22 séjour de neige LA FOUX 
D'ALLOS — 28 LE SAUZE. 

MARS 
1er PRA-LOUP — 8 LE SAUZE 

15 RISOUL — 22 course du 
club LE SAUZE. 

INSCRIPTIONS : 
Le vendredi de 18 à 19 heures 

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

CABINET MATRIMONIAL 
Renée LATIL 

Graphologue Diplômée 
Efficacité - Discrétion 
Sérieux - Compétence 

Rue Prof. F. Arnaud 04160 L'ESCALE Tél. (92) 64.05.94 

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

Nom Age ..... 
Profession Adresse 

Mes goûts 

© VILLE DE SISTERON
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Mina oa ancnow 
Face à l'Hôtel de Ville - 04200 SISTERON - Tél. 61.05.86 

JOUETS - CADEAUX 
ARTICLES SCOLAIRES - FARCES ET ATTRAPES 

LISTE DE MARIAGE 

PARKING ASSURE 
devant le magasin 

Ouvert tous les jours 
sans interruption 

Livraison à domicile 

Pour bien choisir vos meubles 
* UN CHOIX AGRANDI ° . 0 

* UNE EXPOSITION RENOUVELEE-
* UNE QUALITE VRAIE: 

la qualité du travail artisanal 
des patinas à l'ancienne ? 

des bois nobles „ 
des cuirs souples et vivants 

Meublés 
Bouisson 
UN SPECIALISTE DU MEUBLE ARTISANAL 

ET DU BEAU MEUBLE * L 
SON ADRESSE : 

R.N. 85 SISTERON 
Tél. 64.10.43 

(magasin ouvert le dimanche après-midi)* 
"DES FACILITES DE PAIEMENT SUR MESURE"0 

.v.;.r.v.:.NW. 

Cadeaux • Souvenirs - Porcelaines 
Cristaux - Etains • Faïences • Poteries 

 <r— Liste de Mariage 

£ew$e* CATtL 
26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

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 

h, 

Agence r ABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

HT BAILLY-C0NTI0S D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04.17 

ELECTRICITE GENERALE 
Bâtiment — Industrie -— Chauffage Electrique 

A. PARET { P. SCHWAB 

® 61.27.12 ® 61.08.18 
Le Signavous \ j Le Trianon 

04200 SISTERON 

SISTERON-JOU8N Ai 

COMPTE RENDU DE LA SEAhirc r,,, „^ 
n.i^ rfr CE CONSEIL MUNICIPAL 

22 DECEMBRE 1980 
suite de la page 1 

— Tarif enfant : 30 F. 
— Pour 2 enfants : 50 F. 
— Pour plus de 2 enfants :10 F 
par enfant. 

Les adhérents fréquentant un 
club animé par des bénévoles n'au-
ront pas d'autre carte à prendre • 
ceux qui participeront à un club 
animé par des vacataires devront se 
munir d'une deuxième carte à un 
prix fixé ultérieurement. 

En ce qui concerne le tarifai, 
quel seront rémunérés les vacann-
res, la question est mise en délibéré.. 
— Ateliers du mercredi pour les 
enfants : 

3 possibilités sont offertes : 
1) Journée complète plus repas : 

15 F par enfant. 
2) Journée complète sans repas : 

10 F par enfant. 
3) Demi-journée sans repas : 5 F 

par enfant. 
Le conseil est d'accord sur ces 

tarifs à titre d'essai. Le conseil se 
prononce à l'unanimité pour la créa-
tion d'une régie pour le centre muni-
cipal. 
IV - TAXES ET REDEVANCES £ 

La fixation du barème et l'aug-
mentation sont faites actuellement 
au coup par coup. Le Conseil à 
l'unanimité est d'accord pour que 
ces taxes et redevances soient pré-
sentées globalement et qu'un taux 
d'augmentation soit fixé par la 
commission des finances. 
V - ABATTOIR 

Le « Comptoir Sisteronnais » de-
mande une barre de frigo supplé-
mentaire : celle-ci serait enlevée 
aux établissement Richaud. M. le 
Maire ayant rencontré M. Richaud, 

obtenu son accord. 
I - D.U.P. VOIRIE DU GAND 
Le Conseil à l'unanimité est 

d'accord pour procéder à une D.U.P. 
sur l'ensemble du projet. 
VII - ASSURANCE 
DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Le Conseil est d'accord pour que 
M. Martin du G.A.N. soit retenu 
comme apériteur, à condition qu'il 
répartisse l'ensemble sur les divers 
assureurs sisteronnais. 
VIII - CARREFOUR 
DU PRE DE FOIRE 

Une subvention a été allouée 
pour la réalisation de ce projet : les 
services de l'équipement demandent 
a confirmation du projet. 

Aucun autre projet n'étant actuel-
ement prêt pour permettre éven-

tuellement le glissement de cette 
subvention, le Conseil décide à l'una-
nimité de maintenir l'affectation de 
cette subvention sur le projet d'amé-
nagement de ce carrefour. 
X - CLASSES DE NEIGE 

M. le Maire donne la parole à 
M. Michel qui précise que ce sont 
es élèves du CM2 qui sont concer-

nés. 
Trois séjours auront lieu : 

— du 12 au 19 janvier : 50 élèves. 
— du 2 au 7 février : 26 élèves qui 
participeront à une expérience sur 
le plan national. 
— du 23 au 28 février : 53 élèves. 

Les prix du séjour augmentent de 
5 % par rapport à l'an dernier. 

La participation des familles sera 
la suivante : 
— familles non imposées : 80 F pdlr 
1 enfant pour 1 semaine ; 
— moins de 5 000 F d'impôts : 
125 F pour 1 enfant pour 1 semai-
ne; 
— de 5 à 10 000 F d'impôts : 200 F 
pour 1 enfant pour 1 semaine ; 
— de 10 à 15 000 F d'impôts :315 F 
pour 1 enfant pour 1 semaine ; 
— plus de 15 000 F d'impôts : 420 F 
pour 1 enfant pour 1 semaine. 

Le coût total pour la commune 
sera d'environ 41 000 F, le conseil 

est d'accord sur ces propositions. 
En ce qui concerne les classes de 

mer, le conseil dans son ensemble 
est d'accord pour qu'une classe soit 
envoyée à Saint-Raphaël. Cette clas-
se sera choisie par l'administration. 

POUR INFORMATION 
I - SYNDICAT DES COMMUNES 

Une motion portant sur la réduc-
tion du temps de travail (39 h au 
lieu de 40 h par semaine) est adop-
tée par 14 voix ; il y a 3 absten-
tions. 

II - MCAN DE LA FEDERATION 
DES CENTRES CULTURELS 
MUNICIPAUX 

Cette motion est lue et adoptée 
à l'unanimité. 
III - FOIRES 

M. le Maire fait part d'une pro-
position du S.I.O.T. de réduire leur 
fréquence ; il est demandé au 
conseil de réfléchir sur cette ques-
tion. 

IV - RESERVE NATURELLE 
I est donné lecture par M. le 

Maire de la délibération prise en 
dernière séance du Conseil Munici-
pal par laquelle il avait été décidé 
qu'une s|wJe scientifique soit faite 
concerner la zone riveraine de la 
Durance. Cette délibération ayant 
reçu l'approbation de l'Autorité de 
Tutelle. 

V - STATION DE TRAITEMENT 
DES EAUX 

M. le Maire informe le Conseil 
que la société O.T.V. a été retenue 

M. Brunet demande pour quelles 
raisons cette société a été retenue 
plutôt qu'une autre. 

M. Laurent répond qu'une com-
mission composée de représentants 
de l'équipement, du C.E.T.E., des 
Adjoints et des Services Techniques 
Municipaux a reçu 5 concepteurs. 
Trois d'entre eux ont été retenus ; 
leur fourchette de prix se situant 
aux environs de 200 000 F, le choix 
définitif a été fait en fonction de 
la fiabilité des procédés proposés. 

M. Brunet pense qu'une décision 
de cette importance aurait néces-
sité une information plus complète 
du conseil. 

M. le Maire s'étonne de cette 
question et précise que l'informa-
tion a été suffisante auprès des 
conseillers. De nombreuses réunions 
ont en effet permi une large diffu-
sion des procédés, des techniques 
et des coûts de cet important projet. 

VI - AFFAIRE « LE CABRIDENS » 
L'échange entre M. Thomet et la 

Commune peut se faire. M. le Maire 
est autorisé à signer. 

M. le Maire précise d'autre part 
que « par le présent acte il régu-
larise des accords antérieurs qui ne 
sont pas de son fait et qu'il n'ap-
prouve pas personnellement ». 
VII - INAUGURATION 
DU GROUPE SCOLAIRE 
DE LA BAUME 

Elle aura lieu au printemps. 
M. Michel pense que la présence 

de M. le Préfet (représentant du 
Gouvernement) n'est pas souhaita-
ble lors d'une inauguration, lors-
qu'aucun effort n'a été fait en ce 
qui concerne les subventions d'Etat. 

M. Brunet pense au contraire que 
le Préfet doit être présent, lors de 
l'inauguration d'une œuvre d'intérêt 
général aublique ou privée. 
VIII - rflks DE NOËL 
POUR LES PERSONNES AGEES 

Un repas sera offert au restau-
rant « Le Nid » le Jour de Neël. 
Les conseillers sont invités à y assis-
ter nombreux. 
IX - RECEPTION DU 1er DE L'AN 

Elle aura lieu à l'Alcazar le 1er 
janvier à 11 heures. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 22 h 30. 

Le Secrétaire de Séance : 
C. BREMOND. 

REUNION 
DU COMITE LOCAL 

UNION DES FEMMES FRANCAli% 

Bt Communal Tivoli - Sisteron 

Le 14 janvier 1981, notre Comité 
se réunissait avec 14 membres de 
bureau présents. 

A l'ordre du jour : 
1) Gâteau des Rois aux adhérentes 
suivi d'un loto familial. 
2) Planning des visites à l'Hospice. 
Date d'un 3ème loto. 
3) Cours de coupe. Divers. 

Il a été décidé que le vendredi 30 
janvier, à 14 h 30, aurait lieu le 
loto familial et le Gâteau des Rois 
aux adhérentes. 

Le 3ème loto organisé par l'U.F.F. 
aura lieu le mercredi 21 janvier. 

Le PIcnBmg pour l'Hospice a été 
établi et sera soumis au Directeur 
de l'Hôpital. 

Le vendredi 23 janvier, à 14 h 30, 
premier cours de coupe. Les autres 
cours se dérouleront à la même heu-
re les 2ème et 4ème vendredi de 
chaque mois. Ces cours sont gratuits 
et ouverts à toutes les femmes 
(Apporter : papier pour patrons, ci-
seaux, règles, crayon, épingles). 

Une permanence sociale, cultu-
relle et juridique sera assurée tous 
les vendredis, de 14 h 30 à 16 h 30. 

La Bibliothèque ouverte aux mê-
mes heures. 

LOCATION GERANCE 
Aux termes d'un acte sous signa-

tures privées, en date à DIGNE du 
7 janvier 1981, enregistré à DIGNE 
le 8 janvier 1981, folio 99 - N° 913, 

Monsieur Louis ROUX, avenue 
Henri-Jaubert — LA SEBE à DIGNE 
(04) 

A donné à bail, à compter du 10 
janvier 1931, pour une année, à 

La S.A.R.L. Norbert DENTRES-
SANGLE — Avenue de Québec à 
SAINT VALLIER (26) 

Un fonds de commerce de Loueur 
de véhicules industriels, représenté 
par deux licences de classe A, Mo-
dèle 11. 

Toutes sommes quelconques et 
charges dues, à raison de l'exploita-
tion dudit fonds, pendant cette pé-
riode, incomberont au gérant, le 
bailleur ne devant en aucun cas 
être inquiété ni recherché à ce 
sujet au-delà des limites prévues 
par la loi. 

Pour insertion unique 
Louis ROUX 

EL SALVADOR, 
LA REVOLUTION OU LA MORT 

Le 19 décembre dernier, le Comi 
té de Soutien au Peuple d'EI Salva-
dor organisait une soirée film-débat 
dans le centre de Loisirs Tivoli, à 
Sisteron. Le film, qu'ont vu une 
cinquantaine de personnes parmi 
lesquelles des représentants du P.S. 
et P.C. local, s'avérait d'une quali-
té exceptionnelle. Intitulé « El Sal-
vador, la révolution ou la mort », il 
nous relatait la réalité de ce petit 
pays d'Amérique Centrale, la ré-
pression et la souffrance quotidien-
nes du peuple, les causes de cette 
répression (l'impérialisme yankee, 
sic Monseigneur Romero dans un 
nterview filmé) et également l'orga-

nisation du peuple face à cette ré-
pression. 

Toutes les tendances sociales et 
politiques (partis politiques allant 
des partis révolutionnaires aux dé-
mocrates chrétiens, syndicats, mou-
vements de femmes, etc.) se trouvent 
depuis avril de cette année dans le 
Front Démocratique Révolutionnaire. 

La Commission des Droits de 
l'Homme ainsi que le Conseil Juri-
dique de l'Archevêché s'occupent 
au péril de la vie de leurs membres 
des victimes de la répression san-
glante de l'armée et des polices 
paralèlles : des milliers de réfugiés 
intérieurs, paysans, femmes, enfants, 
vieillards chassés de leurs terres... 

Des mouvements de quartier, sou-
vent créés par le C.O.N.I.P. (mou-
vement de l'Eglise Populaire) s'orga-
nisent pour venir en aide aux blessés 
mais également pour s'entrainer au 
combat, à la résistance... 

Partout le peuple est prêt. 
Du côté des forces armées, le peu-

ple peut compter actuellement sur 
des milliers de guérilleros, des mili-
ces, et d'hommes de l'armée révo-
lutionnaire, unis dans le Front Fara-
bundo Marti de Libération Natio-
nale (constitué en majorité des jour-
naliers agricoles et de 40 % de 
femmes). Cette armée populaire est 
plus entrainée au combat que l'ar-
mée gouvernementale qui, elle, n'est 
entrainée que pour des actions de 
répression. Les leaders de Front esti-
ment que la junte actuelle ne tien-
drait pas tête au peuple sans l'appui 
des Etats-Unis. Il est donc primor-
dial que cette aide cesse, aussi bien 
économiquement que militairement. 
Militairement elle a été suspendue 
temporairement à cause du massa-
cre de 4 religieuses américaines... 

Malheureusement, il faut savoir 
que la France est le seul pays euro-
péen à vendre des armes à la junte 
salvadorienne et à vouloir engager 
des contrats économiques avec ce 
gouvernement qui exploite sa main-
d'œuvre sans merci ! 

Nous à Sisteron, en France, en 
Europe, que pouvons nous faire de 
notre côté pour faire avancer la 
lutte du peuple salvadorien contre 
ses oppresseurs ? 

— D'une part, il faut de l'argent 
pour acheter de la nourriture (le 
pays est au bord de la famine), des 
vêtements et des médicaments pour 
les réfugiés. Le Comité de Soutien 
a des contacts sûrs vers où achemi-
ner l'argent collecté. Vous pouvez 
envoyer vos chèques au Comité de 
Soutien au Peuple du Salvador, Che-
min de l'Eau Vive, 04100 Manosque 
avec au dos : Solidarité Salvador. 
Il est à noter que la soirée du 19 
décembre a rapporté 753 F dont un 
don du P.S. local. 
_ D'autre part, vous pouvez si-

gner des pétitions protestant contre 
l'aide économique et militaire de la 
France (Pétitions à demander à 
Mme de Pourquery, Paresous, Siste-
ron. Tél. 61.07.79). 

VALLEE DU JABRON 
PASTORALE PROVENÇALE 

DE J.F. AUDIBERT 
Le Foyer d'Animation du Jabron a 

le grand plaisir d'informer la popu-
lation de la vallée et des alentours 
qu'il organise le dimanche 18 jan-
vier, à 14 h 30, en l'église de Noyers-
sur-Jabron, le très beau spectacle 
de la Pastorale Provençale en 5 
actes de J.F. Audibert. 

Joué par la section « Maintenan-
ce et Traditions » de l'Office Ma-
nosquin des personnes âgées, ce 
spectacle a obtenu depuis l'année 
dernière un très grand succès dans 
le sud-est. 

Dans un souci de permettre à 
tous d'assister à cette représenta-
tion les responsables du Foyer 
d'Animation du Jabron mettent gra-
tuitement à la disposition des 
spectateurs un ramassage par car 
entre les Omergues et Noyers. 

Les Omergues (13 h 30), Montfroc 
(13 h 35), Curel (13 h 40), Saint-
Vincent (13 h 45). 

Le Foyer d'Animation du Jabron 
demandera une participation de 
20 F aux adultes, de 15 F aux adhé-
rents. Le spectacle sera gratuit pour 
les moins de 15 ans. 

Plomberie-Sanitaire 
Chauffage Central 

Zinguerie (^*"^\ 

Jean-Paul 
Immeuble "la 
Le Gand 
04200 SISTERON1 

Sisteron Tel : 02) 61 -17-35 
'") Tél : (92) 68-31-65 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'IRRIGATION 

BUECH DURANCE 
Le Syndicat d'Irrigation Buëch 

Durance, créé en 1979, regroupe 
quatre Communes de la rive droite 
de la Durance, à savoir Sisteron 
(Plateau du Thor et Paresous), Pei-
pin, Aubignosc et Châteauneuf-Val-
Saint-Donat. 

Au cours de l'année 1980, le Co-
mité syndical a désigné la Société 
d'Aménagement du Canal de Pro-
vence pour étude de l'avant projet 
sommaire de l'irrigation par asper-
sion de ces quatre Communes. Cette 
réalisation peut être entreprise, si 
tout va bien à partir de 1981 et de-
vra se poursuivre sur les 5 ou 6 
années à venir, compte tenu des 
souscriptions déposées par les futurs 
arrosants d'une part et les aides fi-
nancières dont peut bénéficier le 
syndicat de la part de l'Etat, du 
Conseil Régional et du Département. 

A cet effet, le syndicat d'Irriga-
tion Buëch Durance organise une 
série de réunions d'information 
Commune par Commune, auxquelles 
sont invités tous les futurs arro-
sants. 

L'objet de ces réunions étant : 
— d'une part d'expliquer les solu-

tions pour l'implantation de ré-
seau d'irrigation et leur coût ; 

• d'autre part, éventuellement re-
cueillir les promesses d'inscrip-
tion des futurs arrosants, compte 
tenu des explications techniques, 
administratives et financières 
fournies par le Comité Syndical 
et les ingénieurs de la Société 
de Canal de Provence. 

Les réunions se dérouleront dans 
la salle de réunion des Mairies de 
chaque Commune, suivant les ca-
lendriers ci-après : 

Peipin : mardi 20 janvier 1981 
à 14 heures ; 

— Aubignosc : jeudi 22 janvier 
1981 à 14 heures ; 
Châteauneuf-Val-St-Donat : jeu-

di 29 janvier 1981 à 14 heures ; 
Pour Sisteron, la date de la réu-

nion sera fixée ultérieurement, par 
le Comité Syndical lors de sa pro-
chaine réunion. 

Pour le Syndicat Buëch Durance, 
Le Président : P. TREMELAT. 

— Il existe également une liste 
de médicaments (à demander à 
l'adresse ci-dessus) dont on a un be-
soin urgent là-bas. Avec cette liste 
vous pouvez collecter des médica-
ments chez votre médecin ou phar-
macien, et les faire parvenir à 
l'adresse ci-dessus). 

— Enfin, si vous voulez devenir 
membre du Comité de Soutien ou si 
vous désirez plus d'informations sur 
ce pays, vous pouvez vous renseigner 
soit au Comité de Soutien de Siste-
ron chez Mme de Pourquery, soit au 
Comité de Manosque. 
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