
81ème ANNEE — N° 1811 

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 a la Commission Paritaire 

des Publications et Agences de Presse 

sous le numéro 5 3.442 

LES ABONNEMENTS 
SONT PAYABLES D'AVANCE 

Tout changement d'adresse 
JOINDRE 5,00 FRANCS 

LE NUMERO : 1,00 F 
ABONNEMENT UN AN : 50,00 F 

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

ECHOS COMITE DES FETES 
Et revoilà mardi gras... 
C'est en effet le mardi 3 mars 1981 ; quelle journée en perspective ! 
Si l'on en croit ce que l'on entend, ce sera un carnaval sans précédent. 

De très nombreuses Associations se sont jointes aux habituelles et tout le 
monde confectionne ses chars dans le plus grand des secrets évidemment et, 
comme toutes les autres années, il conviendra d'attendre patiemment le 
mardi 3 mars à 17 h pour découvrir, sur la place de la République, un 
imposant cortège de chars et déguisements. 

Faisons déjà un tour d'horizon sur cette journée carnavalesque : 
Dès le matin, à travers la ville, on fera « bader » la figue, ça c'est la 

coutume, n'est-ce pas ? 
Puis, à midi, tous les cabanons des quartiers de Sarrabosc, de la Chaumia-

ne etc.. sortiront de l'hiver et réouvriront leurs portes et l'odeur des saucis-
ses et pois-chiches attirera les joyeux convives. 

Après un bon repas, vers 17 h, rendez-vous sur la Place de la République 
d'où sa Majesté CARNAVAL 81 prendra la tête d'un important défilé à 
travers la ville à l'issue duquel CARAMENTRAN sera brûlé place de la 
République. Le transfert des cendres se fera par délégation spéciale jusqu'à 
la salle de l'Alcazar. 

A l'heure du souper chacun regagnera sa cabane afin d'y terminer les 
restes du repas de midi est c'est à partir de 22 h qu'un grand bal masqué 
débutera salle de l'Alcazar où l'orchestre « LOS AMIGOS » jouera l'oraison 
funèbre de sa majesté CARAMENTRAN. Une participation de 10 F pour 
les frais d'orchestre, sera réclamée à tous à l'entrée de la salle de l'Alcazar. 

Nous vous donnons rendez-vous au mardi 3 mars et vous souhaitons un 
excellent CARNAVAL 81. A bientôt... 

Il est précisé que les jets de pétards seront formellement interdits durant 
toute la journée du mardi 3 mars 1981 et que le comité des Fêtes décline 
toute responsabilité en cas d'accident. 

LES COMEDIENS DE PROVENCE A L'ALCAZAR 

Le Comité des Fêtes a engagé cette année la très célèbre troupe des 
Comédiens de Provence pour venir interprêter salle de l'Alcazar le diman-
che 8 mars 1981 à 15 h, « L'ARLESIENNE ». Tous les sisteronnais et siste-
ronnaises sont cordialement invités à venir assister, gratuitement, à cette 
matinée récréative qui leurs sera spécialement réservée. Donc rendez-vous 
à tous au dimanche 8 mars à l'Alcazar. 

LE 75 MARS, PLACE AUX PLUS JEUNES 

Non, le Comité des Fêtes n'a pas oublié les plus jeunes. L'organisation 
a"un bal masqué, par tous les enfants de moins de 10 ans, a été prévue pour 
le 15 mars 1981. 

Le rassemblement de tous les enfants costumés aura lieu devant la Mairie 
à 14 h 30 et après un défilé en ville, un bal masqué aura lieu salle de l'Al-
cazar. Au cours de cet après-midi là des jeux et un petit spectacle seront 
programmés. Un goûter sera distribué aux enfants costumés. Alors, mamans, 
soyez de la fête et costumez vos enfants. Ils ne le regretteront pas et vous 
non plus. 

CINE.CLUB 
Mercredi 4 mars 20 h 45 : 

LE CONFORMISTE 
B. Bertolucci 

MUTUELLE PHILATELIE 
La bourse aux timbres de mars, 

avec remise des dernières parutions, 
aura lieu dimanche, de 9 h à 12 h, 
dans la salle de la Mairie de Sisre-
ron. 

La chronique de José Mirval... 

WEHTM DE pnniï 
Suite 

En 1895, le Directoire rend au 
boulevard sa physionomie première. 
Paris, assoiffé de plaisirs après 
avoir connu les affres de la peur, 
la crainte des délations et de la 
guillotine, reprend le chemin des 
théâtres. 

Sous l'Empire, si Napoléon fait 
disparaître plus de la moitié des 
salles en restituant les privilèges 
abolis en 1791, le Boulevard du 
Temple, lui, reste à l'état de foire 
permanente et les promeneurs ne 
cessent d'y affluer. 

Dans de prochains numéros, nous 
continuerons cette étude en vous 
présentant Bobèche - proclamé « le 
roi de la parade » et son camarade 
Galimafré. Plus tard, nous vous 
parlerons de ces théâtres s'alignant 
boulevard du Temple, ce qui fit 
dire à Antoine Désaugiers, chanson-
nier et vaudevilliste (1772-1827), 
natif de Fréjus : 
« La seul' prom'nade qu'a du prix, 
La seule dont je suis épris, 
La seule où je m'en donne, où je ris, 
C'est l'boulevard du Temple à 
Paris ». 

Il) LE PRESENT : 

« LA ROUTE FLEURIE » 
A LA RENAISSANCE 

FRANCIS LOPEZ 
Le 30 décembre 1953 avait lieu 

à l'A.B.C. (Directeur : Mitty Gol-
din (3) la première de « La Route 
Fleurie» opérette en deux actes et 
quatorze tableaux de Raymond 
Vinci pour le livret et de Francis 
Lopez pour la musique (Arrange-
ments de Jacques-Henri Rys). L'in-
terprétation était assurée par le 
ténor Georges Guetary, Bourvil. 
Claude Arvelle et la débutante 
Annie Cordy qui connut un parti-
culier succès avec la fameuse chan-
son « Tsoin-Tsoin » et se fit applau-
dir pour son dynamisme, ses élans 
juvéniles, sa drôlerie irrésistible 
faisant rire aux éclats les specta-
teurs. « La Route Fleurie » ne fut 
remplacée que le 4 octobre 1956 
par « La Quincaillière de Chica-
go », deux actes et quatorze ta-
bleaux d'Albert Wilfemetz et Jean 
Le Seyeux, la partition étant signée 
Louiguy. 

Il a fallu attendre jusqu'au 25 
octobre 1980 pour revoir à Paris 
cette opérette triomphale, dans de 
splendides décors d'André Pelegry, 
avec les costumes d'Anja Lopez, la 
mise en scène de Francis Lopez, la 
chorégraphie étant assurée par 
Bertrand Brésil, tandis que l'orches-
tre bien sonnant était placé sous 
la direction de Charly Oleg. 

L'interprétation est très appréciée 
par le public. La vedette masculine 
est le ténor José Villamor dans le 
rôle de Jean-Pierre, Marion Game (4) 
personnifie Lorette avec infiniment 
de dynamisme ; son partenaire 
fantaisiste est Jacky Piervil (5), 
Martine Noël est une délicieuse 
Mimi (et quelle jolie voix !) Les 
autres artistes : Katia Techenko, 
Max Montavon, Michel Mayou et 
Alain Boulme complètent une heu-
reuse distribution. Il n'est que 
juste de citer les artistes du ballet 
dynamique à souhait : ils dansent 
notamment la farandole, l'action se 
passant principalement en Provence, 
ce qui nous cause un plaisir parti-
culier. 

Le succès de la reprise de « La 
Route Fleurie » est tel que nous 
sommes convaincu que l'affiche ne 
sera pas remplacée de sitôt. 

José MIRVAL 

(1) Par Boulevard du Crime, on 
entend la portion du Boulevard qui 
allait du Boulevard du Temple 
actuel (ce qui subsiste de l'original) 
au boulevard Saint-Martin, à l'em-
placement de ce qui est devenu la 
place de la République. 

(suite page 3) 

ALCAZAR - SISTERON 

Mardi 3 Mars 1981 
à partir de 22 h 

GRAND BAL MASQUE 

Animé par l'Orchestre 
« LOS AMICOS » 

Une participation de 10 F 
•pour l'entrée du bal sera 
demandée à la caisse de la 
Salle de l'Alcazar. 
Organisation Comité des Fêtes 

A MISON-LES-ARMANDS 
(entre Laragne et Sisteron) 
Dans un site privilégié 

PRÉ-COMMERCIALISATION 
D'UN LOTISSEMENT 

EN 2 TRANCHES 
DE 15 VILLAS 

(lots de 138 a 400 m1) DE STYLE PROVENÇAL 
Type 3 à 6 + garage + jardinet 
Possibilité : prêt aide de l'Etat 

Pour tous renseignements et informations : 

PERMANENCE EN MAIRIE DE MIS0N 
tous les mercredis de 16 à 19 heures tenue par le 

CRÉDIT IMMOBILIER DES ALPES DU SUD 

extincteurs 
Agréé A.P.S.A.I.R.D. 

RECHARGES et ENTRETIEN TOUTES MARQUES 
Agence de Sisteron : 

117, CITE BEAU LIEU — TEL. (92) 61.12.92 
Depuis 1946 au service de la protection... 

wznn OK mmm 
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 

Livraison à domicile 

Ouvert tous les jours 
sans interruption 

Pour vos 

CRÉDITS AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

ASSURANCES 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 

L'AUTRE HEROS 
Roman par CHRISTOPHELLE 

La mort de M. Coudret jeta la consternation dans sa famille ; 
Mme Coudret, qui avait été si heureuse pendant de longues 
années, se trouvait brutalement, à quelques mois d'intervalle, 
séparée d'abord de son fils par la guerre, puis de son mari par la 
mort. Elle était l'image même de la désolation. Pour cette femme 
jeune encore, le bonheur d'un seul coup s'écroulait. 

Charles eut sa permission prolongée de trois jours, si la mort 
de son père l'avait douloureusement blessé, le désespoir de sa 
fragile petite maman lui faisait presque autant de mal. Qu'allait-
elle devenir sans lui maintenant ? « Pourvu que la guerre se 
termine vite ! » se disait-il angoissé, en regardant sa mère défigu-
rée par le chagrin. Mais la guerre se moquait bien de ces pauvres 
misères ! 

Rosine ne quitta pas la ferme des Coudret durant toute la 
permission de Charles. Chacun la considérait comme la fiancée du 
jeune homme et personne, vu les circonstances, n'eût trouvé à 
redire quant à sa présence dans sa future belle-famille ; elle avait 
eu beaucoup de chagrin aussi à la mort de M. Coudret, mais le 
bonheur d'être sans cesse aux côtés de son fiancé la faisait quand 
même rayonner ; et Charles trouvait tant de réconfort auprès de 
Rosine. 

La jeune fille couchait dans une chambre attenante à celle de 
la jeune veuve ; la chambre de son fiancé était plus loin, et, bien 
entendu, malgré son grand amour, jamais Rosine n'y eût mis les 
pieds ! Mais Charles, lui, était envahi par le désir de Rosine ! Sentir 
la jeune fille si près et rester ainsi séparés ! Perdre tant d'heures 
sans s'aimer quand ils avaient si peu de temps à rester ensemble. 
Rosine était sa fiancée après tout!... Malgré la guerre, ils avaient 
décidé de se marier très prochainement ; aussi Mme Coudret se 
sentirait moins seule. D'autant plus que, son beau-frère vivant 
sous son toit, sa situation devenait délicate! Avec Rosine entre 
eux, les mauvaises langues n'auraient pas à jaser ; et les deux 
femmes se chériraient l'une l'autre en attendant le retour de l'ab-
sent ; ensemble elles parleraient de lui, feraient des projets 
d'avenir... 

La première nuit que Rosine passa sous le toit des Coudret, 
Charles contint son impatience cependant ; le lendemain matin, 
quand la jeune fille se leva, il crut déceler des traces de larmes 
dans ses yeux ; elle était toute pâle ; il la prit à part : 

— Aurais-tu pleuré cette nuit, chérie ? demanda-t-il avec 
tendresse. 

Elle s'abandonna contre lui, mais dissimula son regard. 
— Un peu ! avoua-t-elle. 

Tu avais peur toute seule, n'est-ce pas ? 

La voix du jeune homme tremblait et son corps aussi tout 
contre celui de Rosine. 

— Un peu ! dit-elle encore en lui livrant son regard cette 
fois. 

Il la serra plus fort contre lui. 

— Je ne te laisserai pas seule la nuit prochaine lui dit-il avec 
passion, les yeux pleins de fièvre. 

Rosine voulut se dégager ; effrayée, elle protesta : 

— Non ! Non ! Je ne veux pas que tu viennes ! Tu ne vas 
pas recommencer ? 

Charles la lâcha. 

— C'est la guerre, tu sais ! Et je repars demain ! Penses-y, 
mon petit ! 

Il la laissa, partagée entre la peur et le désir de lui... 

Mais le soir quand le jeune soldat se dirigea à pas de loup 
vers la chambre de sa fiancée, il trouva la porte entr'ouverte ; 
il n'eut plus qu'à entrer. 

CHAPITRE XIV 

Rosine dormait profondément, heureuse et lasse ensemble 
quand Charles s'éveilla. Il était près de quatre heures du matin. 
En un éclair toute la réalité lui revint à la mémoire et, en premier 
lieu, son départ dans trois heures à peine. Affolé à la pensée qu'il 
pourrait être en retard pour le train, il se leva d'un bon, sans 
attendre une seconde de plus, sans même être tenté par le corps 
tiède de sa fiancée qui reposait à côté de lui. Ce ne fut qu'une 

fois rhabillé qu'il pensa à Rosine et... à tout le reste. 

Combien de temps avaient-ils dormi tous les deux ? Deux 
heures peut-être? Il regarda le cher visage aux paupières closes 
dont les longs cils sombres, sous la lumière falote de la veilleuse, 
faisaient paraître plus cerné encore le pourtour des yeux ; la bou-
che humide et entr'ouverte semblait décolorée, et presque aussi 
pâle que les joues de la jeune fille. 

Tenté par ces lèvres qui paraissaient s'offrir jusque dans le 
sommeil, Charles, un court instant, se pencha sur elles. Si lasse 
était sa fiancée qu'elle ne remua même pas ; alors, devant toute 
cette fatigue qui venait de lui, le jeune soldat fut saisi d'une 
grande tendresse, et d'une sorte de respect. Il découvrait de la 
femme un aspect inconnu qui le déconcertait. 

Comme il eût fait pour un enfant, il remonta les couvertures 
jusqu'aux épaules de Rosine, et sans faire de bruit, sur la pointe 
des pieds se retira. Sur le seuil de la porte, il se retourna pourtant 
pour regarder une dernière fois le cher visage ; il lui jeta un 
long regard passionné et ses yeux se mouillèrent ; il pensa à cette 
nuit d'amour qui s'achevait et... à ce qui pourrait en résulter ; 
un peu de confusion le troubla durant quelques secondes : 
« J'espère qu'il n'arrivera rien... » De la main, il envoya un dernier 
baiser, puis avec précaution, il tira la porte, la laissant entr'ouverte 
pour éviter quelque grincement révélateur. 

Le subconscient de Rosine la prévint-elle du départ de son 
amour ? Elle se retourna à demi dans le lit, sans s'éveiller 
vraiment, étendit la main, mais la fatigue l'emporta et elle sombra 
de nouveau dans le sommeil. 

Dans sa chambre, Charles faisait les derniers préparatifs ; lui 
aussi était las et s'il s'était recouché, il risquait de manquer son 
train. 

Pensant qu'un peu d'air frais le tiendrait mieux éveillé, il 
ouvrit la fenêtre de sa chambre et respira la nuit ; elle était encore 
très froide en cette fin d'avril et le jeune homme frissonna. Un 
croissant de lune, à son dernier quartier, éclairait faiblement a 
terre ; l'aube était loin encore et pourtant on devinait dans le 
ciel comme un pâlissement ; tout paraissait dormir à cette heure... 

(A suivre). 
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Pour bien choisir vos meubles 
* UN CHOIX AGRANDI 
* UNE EXPOSITION RENOUVELEE 
* UNEQUALITËVRAIE : ° 

la qualité du travail artisanal 
des patines à l'ancienne 

des bois nobles 
des cuirs souples et vivants 

Meubles 
Bouisson 
UN SPECIALISTE DU MEUBLE ARTISANAL 

ET DU BEAU MEUBLE " 
SON ADRESSE 

R.N. 85 SISTERON 
Tél. 64.10.43 

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

MUTUALITÉ 
DES TRAVAILLEURS 
à SISTERON, place de la République 

TEL : 61.14.94 

COMPLEMENTAIRE MALADIE, HOSPITALISATION 

Remboursement à 100 % des tarifs conventionnels 

( + Prime à la naissance, + Forfait cure thermale. 
Allocation décès, + Allocation longue maladie, 

+ Allocation hospitalisation) 

CHEZ NOUS : UNE COTISATION FAMILIALE UNIQUE 
(quel que soit le nombre d'enfants) 

RENSEIGNEZ-VOUS !... 

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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 
DE MARTA 

53, rue Oroiie - SISTERON @ 61,00-62 

AGENCE DE PROVENCE 
TOUTES ASSURANCES " . 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Fernand SIARD 
92, Rue de Provence 

04200 SISTERON — ® (92) 61.04.43 

PETITES ANNONCES 
DEMANDE D'EMPLOI 

J-F 22 ans cherche emploi AIDE 
COMPTABLE Sisteron Tél. 61.05.52 
après 15 h. 

Cherche à ENTRETENIR JARDIN 
OU PROPRIETE s'adresser au bu-
reau du Journal. 

LOCATION DEMANDE 

Directeur de Société cherche à 
louer VILLA à l'année TYPE F5 
pour tous renseignements Tél. 61. 
06. 10. 

LOCATIONS OFFRES 

A louer LOCAL 35 M2 pouvant 
convenir pour bureau ou professions 
libérales avenue des Plantiers Tél. 
61.12.17. 

A louer STUDIO MEUBLE grand 
confort. S'adresser : « La Maison du 
Bouton », 217, rue Droite - Sisteron. 

IMMOBILIER «VENTE 

Vends terr. 2525 M2 plat, Sud Lube-
ron clôturé, av. perm. construire 
début constr. F3 plus garage plus 
terrasse, eau ville, électr. à proxim. 
arbres fruit, et d'agrém. Belle route 
goudronnée et plate. Rens. M. Abran 
Les Tilleuls, Sisteron. av. Jean-
Jaurès. Tél. (92) 61.07.95. 

Vends MAISON F3 Située aux Plan-
tiers. S'adresser au 61.18.71. 

DIVERS 

Vends BUFFET BAS VERNI Tél. 
61.24.47 H.R. 

A vendre BACS CIMENT 110 x 60 
x 40, 110 x 60 x 78 Tél. 68.32. 
69 H.R. 

NOUVEAU 
POINT f 

P COMME FETES 
COMME FLEURS 

Anniversaires - Mariages 
Deuils 

Toutes compositions 
florales 

LIVRAISONS ASSUREES 

TEL. 61.13.82 

Avenue Jean-Jaurès 

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 
DIMANCHE 1er MARS 

Docteur : 

CASTEL - Rue des Combes 
® 61.02.18 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

© 61.00.25 

Infirmier : 
J.J. ROUSSEAU 

Place de la République 
® 61.29.37 

AMBULANCES S.O.S. J. VOLPE 
® 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 2 MARS 
Pharmacie : 

REY - Rue de Provence 
© 61.00.25 

Boulangeries : 
ANTELME - Les Plantiers 
GRIOSEL - rue Saunerie 

MARTINI - Rue de Provence 
OSSWALD - rue Mercerie 

Boucherie : 
AUDIBERT (Briançon, gérant) 
46, rue Droite - ® 61.00.44 

Crémerie : 
AZAM - 75, rue Droite 

COMMUNIQUE DU GROUPE 
« AMNESTY INTERNATIONAL » 

DE SISTERON 

Les prochaines permanences au-
ront lieu les jeudis 5 et 19 mars à 
18 h à la Mairie.. 

D'autre part, la prochaine réunion 
du groupe se déroulera à 20 h le 
jeudi 5 mars à la Mairie. 

ÉTATr CIVIL 
Du 12 au 25 février 1981 

Naissances : Séverine, née le 11 
février 1981 fille de Guy Murcia et 
de Dominique Canis, domiciliés à 
Valernes (04). — Pascaline, Claudie, 
Marie, née le 13 février 1981 fille 
de Didier Peretti et de Mathilde 
Bejui, domiciliés à Aubignosc (04). 
— Céline Emmanuelle, née le 15 
février 1981, fille de Louis Rou-
mieu et de Marie Varon, domiciliés 
à Sisteron (04). — Grégoire, Antoi-
ne né le 17 février 1981, fils de 
Jean-Marc Mondielli et de Fran-
çoise Espie, domiciliés à Marseille 
(13). — Arthur Clément, né le 18 
février 1981, fils de Jean-Marie 
Normand et de Sylvie Macquaire, 
domiciliés à Sisteron (04). — Fré-
dérique Agnès, née le 20 février 
1981, fille de Roland Thénier et de 
Michelle Serange, domiciliés à Sis-
teron (04). — Erick Michel Maurice 
Régis, né le 21 février 1981, fils de 
Gérard Drac et de Roselyne Garcia, 
domiciliés à Châteauneuf-Val-Saint-
Donat (04). — Adeline Christine 
Camille, née le 23 février 1981, fille 
de Camille Allibert et de Marie-
Chantal Piombino, domiciliés à La 
Motte-du-Caire (04). — Virginie 
Anne Ginette, née le 24 février 1981, 
fille de Jean Mouchez et de Mary-
line Badet, domiciliés à Sisteron 
(04). 

Décès : Auguste Joseph Ailhaud, 
84 ans, domicilié à Sisteron (04). — 
Fernande Marie Féraud, 84 ans, 
domiciliée à Saint-Auban (04). — 
Fernand Marcel Rolland, 83 ans, 
domicilié à Authon (04). — Denise 
Joséphine Sabine Meynier, 84 ans, 
domiciliée à Châteauneuf-Val-Saint-
Donat (04). 

t'tfOTEt PUP/HSC ** 
SON RESTAURANT 
GASTRONOMIQUE 

Ce £ef><* 4c* Ciowimdt 
ouvert tous les jours 

Banquets - Mariages 

04230 St.-Etienne-Les-Orgues 
® (92) 76.01.02 

CULTE PROTESTANT 

Le Culte aura lieu le 1er mars 
chez M. Merjanian à 8 h 30. 

CLUfi NAUTIQUE DE SISTERON 

L'Assemblée Générale du Club 
Nautique aura lieu le mardi 3 mars 
à 20 h 30, à la Mairie de Sisteron. 

Venez nombreux nous apporter 
votre aide et vos critiques. 

UNION 
DES FEMMES FRANÇAISES 

Le comité U.F.F. de Sisteron or-
ganise comme chaque année son 
exposition-vente dans le hall de 
de la Mairie le jeudi 5 Mars de 
9 heures à 18 heures. Nous de-
mandons à toutes les amies de 
confectionner comme d'habitu-
de des objets : tricots, poupées, 
tabliers, coussins, etc, pour la 
réussite de cette journée. 

Le vendredi 6 à 15 h sera 
célébrée la journée internationale 
des femmes, un goûter sera por-
té aux vieillards de l'hospice. 

Cette journée du 6 sera célé-
bré au local U.F.F à Tivoli. 

APACS 
ASSEMBLEE GENERALE 

DU 24 FEVRIER 1981 

Désignation du Bureau 
et des Commissions Année 1981 
Présidents d'Honneur : M. le 

Maire, M. Blanc. 
Président : M. Baronian. 
Vice-Présidents : MM André et 

Maimone. 
Secrétaire : M. Cohin. 
Secrétaire Adjoint : M. Chauvin. 
Trésorier : M. Couture. 
Trésorier Adjoint : M. Julien . 
Relations extérieures : MM Blanc, 

Briancon, Décaroli, Julien, Mouchez. 
Publicité : MM Binard, Décaroli, 

Gomez, Templier. 
Sonorisation : MM. André et 

Contreras. 
Artisans : Mmes Golé, Leporati et 

M. Tarantino. 
Caravane Publicitaire : MM André 

et Baronian. 
Relations avec bars : M. Marc. 

7/TXf ÛE LUQE 

JOUR et NUIT 

TOUTES DISTANCES 

Tél. 64. 38. 02 
F. MOGE 

04200 PEIPIM 

LES SAPEURS POMPIERS 
REMERCIENT 

Les familles dont les noms sui-
vent des dons qu'elles nous ont 
effectuées à l'occasion du mariage 
de leurs enfants, Mariage Bourletis-
Féraud 100 F - Durand-Mayol 100 F 
- André-Reynier 200 F - Rosa-Garcia 
100 F - Léone-Jeauffret 100 F -
Payan-Chanterette 150 F - Alliaud-
Fassino 100 F et adressent toutes ses 
félicitations aux familles ainsi réu-
nies et les meilleurs vœux de bon-
heurs aux nouveaux époux. 

Nous remercions également Mme 
Veuve Chaulié Rue du Jalet 300 F 
M. Alibert syndic des copropriétaires 
de la Résidence Paul Etienne 100 F 
M. Tarsac de Mison 100 F Mme 
Veuve Gauchot rue des Combes 
100 F M. Buttigreg le Plan de Tines 
250 F M. Lilian Montlaux la Coste 
100 F M. Don Génevois Diaz de 
Mison 60 F M. André Richaud pour 
un don en espèces et un don anony-
me de 200 F pour interventions diver-

ses, inondations, feux, de cheminées, 
guêpiers etc... à tous ces généreux 
donateurs encore merci. 

Avec l'année 1981 qui est déjà 
pas mal avancée, il est temps de 
faire le point de l'année écoulée, 
qui se solde par un total de 167 
sorties, soit 96 sorties en V.S.A.B 
avec 117 blessés transportés et 
71 sorties en service incendie dont 
7 renforts à l'extérieur. 
Je pense qu'il n'est point utile de 
souligner ici le courage et le dévoue-
ment des hommes du feu du capitai-
ne Fabiani, qui veille sur votre sécu-
rité 24 h sur 24. 

Nous profiterons aussi de ces quel-
ques lignes pour remercier les siste-
ronnais et les sisteronnaises, ainsi 
que les habitants des communes 
avoisinantes que nous protégeons 
pour l'excellent acceuil qu'ils ont 
réservé aux sapeurs-pompiers lors de 
leur passage pour la présentation 
du calendrier 1981, qu'ils en soient 
ici chalereusement remerciés. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLE DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

Ouvert tous les jours de 8 h 30 04200 SISTERON 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30 © (92) 61.01.03 

"contact-optique" 
PRUMMBR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

AVIS de la MAIRIE 
A la demande du Comité des 

Fêtes, la Municipalité rappelle que 
par l'Arrêté municipal en date du 
15 février 1977 le jet de pétards et 
tous autres jeux dangereux sont et 
demeurent interdits sur la voie 
publique, à l'occasion des manifes-
tations et festivités organisées à 
Sisteron. 

La Municipalité décline en ces 
occasions toute responsabilité. 

RECUPERATION DU VERRE 
UNE REUSSITE 

Voici déjà 3 mois que l'opération 
de collecte du verre a été lancée 
par la Municipalité au profit de la 
recherche contre le cancer. 

Le bilan de cette action désinté-
ressée pour lutter contre une terri-
ble maladie est nettement positif. 

En effet, pour cette courte pério-
de 11,680 tonnes de déchets ont 
déjà été traités ce qui représente 

11,213 tonnes de verre net recy-
clable, c'est-à-dire bénéficiant direc-
tement à la recherche. 

Si l'on ajoute l'intérêt que cette 
collecte peut présenter pour la pro-
tection de l'environnement, on ne 
peut qu'être persuadé de son aspect 
positif. 

Soyez donc nombreux à poursui-
vre votre action, grâce à nos efforts 
communs la Science avancera. 

SERVICE DfS EAUX 

Mmes et MM les abonnés du 
quartier du Gand, Avenue du Gand, 
Avenue Pasteur, Avenue de la Duran-
ce, Fond Rive Neuve, Avenue du Lac, 
Rue de la Renaissance, Rue des 
Jardins, Immeuble Belle-Vue et les 
H.L.M. sont informés que le relevé 
des compteurs d'eau sera effectué 
à partir du lundi 2 mars 1981, par 
M. René Autheman dûment accré-
dité par la Mairie. 

L'accès des compteurs doit être 
dégagé. 

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

CABINET MATRIMONIAL 
Renée LATlL 

Graphologue Diplômée 
Efficacité - Discrétion Utc«« A t 
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 

Commerçants, Artisans, Professions libérales 

® LA MUTUELLE 
DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
DES ALPES vous propose : 

une couverture complémentaire à 
100 % pour l'hospitalisation Médicale et Chirurgicale, 
la Maladie, ITfflEÏÏT-111111W l l f 'T!WttW7-\ l 14! IM ■ H '.T.flM LJ-îl 

SISTERON - Place de la République - B.P. N° 2 * Tél. 61.14.94 

Indemnités journalières - Assurances Autos et Biens avec la 
MAT MUT 

L'UNION DES?ASSURANCES DE PARIS 

Incendie - Accidents - Maladie 
°Vie - Retraite - Risques Divers 

© VILLE DE SISTERON



BOULE SISTERONNAISE CALENDRIER BOULISTE 1981 

7 Mars : pétanque mêlée 2 joueurs 3 boules 150 F plus 
frais de participation — 14 Mars : pétanque mêlée 3 jou-
eurs 2 boules 150 F plus frais de participation — 21 Mars • 
pétanque mêlée 2 joueurs 3 boules 150 F plus frais de par-
ticipation — 29 Mars : jeu provençal mêlée 2 joueurs 3 
boules 300 F plus frais de participation. 

11 Avril : pétanque mêlée 3 joueurs 2 boules 150 F plus 
frais de participation — 20 Avril : jeu provençal équipes 
choisies 2 joueurs 3 boules 500 F plus frais de participation 

2 Mai : Bar de la Paix pétanque 3 joueurs 2 boules 500 F 
plus frais de participation — 9 Mai : Bar "Sans Pareil" pé-
tanque. 2 joueurs 3 boules 500 F plus frais de participation 
16 Mai : Juniors et Cadets pétanque 3 joueurs 2 boules 
nombreux lots — 30 Mai : Bar Moderne pétanque 2 jou-
eurs 3 boules 500 F plus frais de participation. 

6 Juin : Bar Les Troënes 2 joueurs 3 boules 500 F plus 
frais de participation — 8 Juin : Challenge Brun Alexis jeu 
provençal 3 joueurs 2 boules 1 000 F plus frais de partici-
pation — 9 Juin : pétanque équipes choisies 3 joueurs 2 
boules 600 F plus frais de participation — 21 Juin : Elimi-
natoires Championnat de France jeu provençal, parties quali-
ficatives 800 F plus frais de participation. 

14 Juillet : Bar Domino Grand Prix Comité des Fêtes jeu 
provençal 2 joueurs 3 boules 500 F plus frais de participa-
tion — 11 et 25 Juillet, 1er et 8 Août : nocturne pétanque 
2 joueurs 3 boules 200 F plus frais de participation. 

24 Août : Bar Henri jeu provençal 2 joueurs 3 boules 
2 000 F plus frais de participation. 

18 Septembre 20h30 : pétanque 2 joueurs 3 boules 300 
F plus frais de participation — 19 Septembre : pétanque 
3 joueurs 2 boules 2 200 F plus frais de participation — 20 
et 21 Septembre : jeu provençal 3 joueurs 2 boules, Grand 
Prix de la ville de Sisteron 6 500 F de prix plus frais de par-
ticipation — 21 Septembre à 14 h = pétanque mixte 2 hom-
mes une femme 500 F plus frais de participation. 

11, 12, 13 et 14 Septembre Championnat de France 
jeu provençal 3 joueurs 2 boules. 
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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 

PHILIPPE MARIS 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

SISTERON SPORTS SISTERON-SPORT 

Vitres 

Devantures 

Moquettes 

Résidences 

Appartements 

RAMONAGE 

PASTOR ROBERT 
Le Gand — ® 61.10.33 — 04200 SISTERON 

G CITIZEN 
QUARTZ 

5 manières différentes 
de vous rappeler l'heure 

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

rebours " 
5. Chrono à la seconde près 

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

la date et le mois. 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

G. ARNAUD 

40, rue Droite 

04200 SISTERON 

© 61.13.76 

CO S. - ECHOS 
ENFIN UNE VICTOIRE 

Le C.O.S n'a pas raté son entrée 
à la Chaumiane, dimanche dernier. 
En retrouvant son terrain il a retrou-
vé le chemin de la victoire, ce qui 
a mis du baume au cœur à pas 
mal... 

L'Equipe II n'a pas eu la joie de 
voir son adversaire du jour, qui 
déclarait forfait. De ce fait, ce sont 
24 joueurs du C.O.S qui allaient 
« s'amuser » un peu avant la ren-
contre des équipes fanions, le besoin 
de jouer se faisant sentir ! 

Puis à 15 h, le coup d'envoi 
officiel était donné ; d'entrée le COS 
annonçait la couleur par un essai 
de Minetto, superbe. La partie fut 
alors très agréable à suivre mais 
le suspense n'existait plus ; le désé-
quilibre était trop net au niveau 
de la valeur des deux équipes. 

Rendons hommage à l'équipe de 
Marignane qui ne baissa jamais 
les bras et à sa sportivité. Score 
final 37 à 7, un bon galop d'entraî-
nement en tout cas et un match 
qui a permis de voir évoluer, en 
Senior le jeune Minetto qui nous a 
semblé plein de fougue et de 
« vista ». 
CONTRE L'ASPTT A MARSEILLE 
DIMANCHE 

Les équipes I et II du C.O.S vont 
aller jouer l'avant dernier match à 
l'extérieur de la saison, alors qu'il 
en restera quatre à jouer à domicile. 
Pour envisager l'avenir avec sérénité, 
il faudrait ne plus en perdre un, 
à Sisteron mais mieux serait encore 
de s'en assurer un à l'extérieur mais 
dimanche à Marseille, le morceau 
est de choix et une victoire là-bas 
serait inattendue certes mais la 
performance faite contre le SMUC 
le dimanche précédent peut nous 
laisser rêver... 

Départ des deux équipes à 8 h, 
de la Potinière. Le repas sera pris 
en commun au restaurant « Le 
Bonaparte ». 

Les jeunes seront au repos ce 
samedi car les qualifiés jouent 
actuellement les poules finales du 
championnat de Provence et les 
sisteronnais ne font pas partie des 
élus quoiqu'un litige au sujet d'un 
match contre Manosque n'ait pas 
été réglé encore. Les matches en 
retard se joueront après les qualifi-
cations. 
TOURNOI DE L'ECOLE DE RUGBY 
A SISTERON, MERCREDI 

Ce mercredi la neige a contrarié 
l'entraînement des Poussins et 
Benjamins, dommage car ils avaient 
tous préparés les crampons et le 
besoin de se défouler, à la sortie de 
ce long hiver, se fait sentir... 

Mercredi, à la Chaumiane en 
espérant que le temps soit de la 
partie, un tournoi éducatif aura lieu 
avec la participation des écoles de 
rugby régionales. Amateurs de rugby, 
si vous avez votre après-midi, c'est 
un agréable spectacle à suivre ! 
EN DIRECT DE L'INFIRMERIE DU 
C.O.S 

L'entraîneur du C.O.S, Jean-
Charles Michel va subir le 11 mars 
une opération assez délicate du 
genou. Nous lui souhaitons bon 
courage et parfaite réussite. 

Yves Aragon poursuit sa rééduca-
tion, sa reprise avant la fin du 
championnat parait douteuse mais 
nous l'espérons pour le début de la 
saison prochaine. 

Quant à Thierry Gelbon, qui 
encadre les jeunes le mercredi après-
midi, nous ne savons pas s'il repren-
dra un jour sa place au sein de 
l'équipe. Marcel Sénéquier quant à 
lui ne devrait pas tarder à reprendre 
du service. Il en a, lui, grande envie. 
... ET DE BIARRITZ 

Nous avons appris avec satisfac-
tion le retour de Jean-Michel Giraud 
dans l'équipe I de Biarritz après une 
éclipse de deux mois, et nous 
apprécions avec joie les commentai-
res flatteurs de la presse spécialisée 
après son match contre Avignon ; 
Il y a d'ailleurs été cité pour la 
formation de l'équipe type de la 
semaine, consécration toute symbo-
lique mais très encourageante à 
l'approche des seizièmes du cham-
pionnat de France. . 

PROCHAINE SORTIE: 
Le Parpaillon (ski). Départ le 

samedi après-midi ou rendez-vous 
le dimanche 1er mars 1981 à 8 h 
à l'Hôtel du Parpaillon à Crevoux. 

Pour réservation de chambre 
éventuelle, téléphoner au 43.18.08 
à Crevoux. 

SISTERON-VÊLO 
RESULTATS 

DU DIMANCHE 22 FEVRIER 
PREMIERE DIVISION 

(16ème Journée) 
S.V. 2 - PUYRICARD 1 

Battue 3 à 2 à Puyricard huit 
jours avant, l'équipe fanion a pris 
une éclatante revanche en disposant 
de cette même formation au cours 
d'une rencontre à suspense qui a 
tenu en haleine les spectateurs 
jusqu'au coup de sifflet final. 

Les buts de cette partie ont été 
marqués : 

POUR SISTERON 
Par J.C. Clarés (llème minute) 

et J. Clarés (75ème minute). 
POUR PUYRICARD 

Par Hamaoui (60ème minute). 
A la suite de ce succès les hommes 

de Rémy Hamman partagent la 
1ère place (avec 1 match en retard) 
en compagnie de Fuveau et de Puy-
ricard (ce trio de tête totalisant 
chacun 35 points)de ce championnat 
de 1ère division (Groupe A) toujours 
aussi serré et incertain. 

Tous les joueurs sont à féliciter. 

Voici les autres résultats de cette 
16ème journée. 

LARAGNE 4 MEYRARGUES 3 
FUVEAU 1 SAINT-AUBAN 0 
ROUSSET 0 VALENSOLE 0 
LES MEES 0 VEYNES 1 
ST-TULLE 4 FORCALQUIER 1 

CADETS HONNEUR 
(Match remis du 18/1/81, 8ème J.) 

S.V. 4 - FORCALQUIER 1 
Après avoir dominé les dignois lors 

de leur dernier match de champion-
nat, les Cadets ont remporté une 
nouvelle et probante victoire aux 
dépens de Forcalquier classé 2ème 
poursuivant ainsi leur redressement. 
Bravo à toute l'équipe. 

PROGRAMME 
DU DIMANCHE 1er MARS 

PREMIERE DIVISION 
(17ème Journée) 

Valensole - S.V. à 15 h à Valen-
sole. 

A L'ALLER : S.V. 1 Valensole 0. 
DEUXIEME DIVISION 

(Uèrne Journée) 
Laragne - S.V. à 13 h 15 à Lara-

gne. 
A L'ALLER : S.V. 0 Laragne 2. 
MINIMES PRE-EXCELLENCE 

(12ème Journée) 
St-Auban - S.V. à 10 h à St-Auban 

(terrain A). 
A L'ALLER : S.V. 0 St-Auban 2 

MINIMES HONNEUR 
(12ème Journée) 

S.V. -Tallard à 10 h 30 (Stade 
Pierre Lanza). 

A L'ALLER : Tallard 6 S.V. 2. 
PUPILLES 

(COUPE LOUIS CROULET) 
4ème Tour 

S.V. - Manosque à 9 h 30 (Stade 
Pierre Lanza). 
CLASSEMENT DE NOS EQUIPES 

JUNIORS ET CADETS 
A LA FIN DES MATCHES ALLER 
JUNIORS HONNEUR (GROUPE A) 

Pts M.J. 
1 FORCALQUIER 14 5 
2 VALENSOLE 12 5 
3 AIX U.C. 11 5 
4 PEYROLLES 9 5 
5 VEYNES 6 4 
6 SISTERON 4 4 
En retard : SISTERON-VEYNES 
CADETS HONNEUR (GROUPE B) 

Pts M.J. 

1 MANOSQUE 
2 SAINTE-TULLE 
3 FORCALQUIER 
4 ORAISON 
5 DIGNE 
6 SISTERON 
7 VOLONNE 
8 MALIJAI 
9 VOLX 
10 LES MEES 

26 9 
22 9 
22 9 
21 9 
18 9 
17 9 
16 9 
15 9 
14 9 
9 9 

FOOTBALL CORPORATIF 

Yalpa/Municipaux : C'était la 
finale avant l'heure ! 

Les spectateurs présents lors de 
la rencontre Yalpa/Municipaux ont 
assisté à un très beau match, dispu-
té dans un bon esprit malgré l'enjeu. 
Certes les Municipaux, handicapés 
par l'absence de plusieurs titulaires 
blessés ou malades, ont été battus, 
mais à l'issue d'un match plein, aux 
multiples rebondissements, et devant 
une équipe de Yalpa, très forte dans 
tous les compartiments du jeu. 

Voici donc le Championnat totale-

LE N° 1 DU SPORT 

Sous cette enseigne 

un spécialiste 

FOYER D'ANIMATION 
DU JABRON 
CINE-CLUB 

Film de la semaine 
LE VOYAGE FANTASTIQUE 

de R. Fluscher avec S. Boyd et 
Raquel Welch. 

Un savant est blessé au cours d'un 
attentat, un caillot de sang s'est 
formé dans son cerveau. Toute inter-
vention chirugicale extérieure le 
tuerait. Seule la vie interne peut-
être utilisée. C'est alors qu'un sous-
marin et une équipe de sauveteurs 
sont « muniaturisées ». 

A voir en famille. 

Samedi 28 février à 17 h, Mairie 
de Noyers/Jabron réunion du Conseil 
d'Administration du foyer d'Anima-
tion du Jabron. 

FOOTBALL 
Dimanche 29 février au stade des 

Bérauds à 15 h. 17ème journée du 
Championnat de 2ème division. 

LE BRUSQUET - F.C. JABRON 
Après une série de défaites étri-

quées devant les leaders du Cham-
pionnat l'équipe de la vallée a besoin 
de points pour remonter au clas-
sement. Souhaitons qu'elle y par-
vienne ce dimanche devant son 
public. 

SKI DE FOND 
Le Foyer d'Animation du Jabron 

propose à ses adhérents skieurs 
de fond une sortie en groupe dans 
le Devoluy le dimanche 1 mars 81. 
Le transport se fera en voiture per-
sonnelle les adhérents se regroupe-
ront afin de remplir au mieux les 
véhicules. Le matériel pourra être 
emprunté dès la veille à la perman-
ence de 16 h 30 à 17 h ou le matin 
du départ. 

Rendez-vous à 8 h 45 au local de 
Valbelle ou à 9 h 15 à Sisteron 
(place de l'Hôtel de ville). 

Prévoir un repas froid. 
En cas de mauvais temps la sortie 

sera annulée. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
Premier week-end de la saison 

officielle. 
ECOLE DU CYCLOTOURISME': 

Samedi 28 février départ à 14 h, 
devant la Mairie. 
GROUPE l : 

Dimanche 1er mars départ à 9 h 
devant la Mairie. Sisteron - N. 85 -
D. 951 - Peipin - Cruis - St-Etienne-
les-Orgues et retour, soit 60 km. 
GROUPE II : 

Comme le groupe 1, mais demi-
tour à Cruis, soit 50 km. 

(suite de la page 1) 

La chronique de José MIRVAL 

THEATRE DE PARIS 

Le « Boulevard du Crime » doit 
son nom aux innombrables mélo-

drames qui s'y donnèrent : c'est là 
que s'écrivit, pratiquement, toute 
l'histoire du théâtre populaire de 
Paris. 

L'exposition des plans, des ma-
quettes, des gravures des objets, des 
tableaux et des souvenirs. 

(2) Toutes sortes de bateleurs, 
danseurs de corde, marionnettistes 
ou acteurs ne tardèrent pas à la 
suivre. 

(3) Mitty Goldin est, en collabo-
ration avec Oberffeld, le composi-
teur de « La Féérie blanche » qui 
fut créée à Mogador le 5 janvier 
1958. 

Dés 1945, Goldin était directeur 
du théâtre des Capucines avant de 
siéger dans le fauteuil directorial 
de « l'A.B.C. » où il présenta des 
spectacles mémorables : les plus 
grandes vedettes du music-hall 
parurent sur ce plateau : Edith 
Piaf y conquit la notoriété notam-
ment dans « La petite Lily » 
d'Acard et « Le bel Indifférent » de 
Cocteau ; Tino Rossi y chanta, pen-
dant cinq années consécutives 
« Le Temps des Guitares » de Marc 
Cab, Raymond Vinci et Francis 
Lopez. 

Hélas, depuis le départ de Goldin 
cette scène fameuse se mua en 
cinéma. Combien nous le regret-
tons ! 

(4) Marion Game fait du cinéma. 
Vous la verrez dans « La grande 
Nouba », un film de Christian Caza 
produit par Michel Ardan. Marion 
a comme partenaires : Dufilho, Sim, 
Rosy Varte, Jacques Jouanneau, 
Jacques Dynam, Annick Berger, 
François Cadet, Jack Lenoir, Albert 
pierjac et Caria Beranger. 
Marion participe au film « Voulez-
vous un bébé Nobel ? » tourné en 
compagnie de Jean-Pierre Marielle 
Darry Cowl, Robert Pouret, Daniel 
Prévost, Patricia Lesieur, Jacqueline 
Doyen, Geneviève Grand, Franck 
Olivier Bonnet, Pierre Frac, 
Jean-Pierre Bernard, Jean Rougerie 
Marco Perrin Dany Saval et Alain 
Jérôme. 

(5) Rappelons que cet excellent 
artiste est le créateur notamment 
de « Les Amants de Venise » a 
Mogador, « Bilitis et l'Amour » au 
Théâtre de Paris et, aux côtés de 
Luis Mariano et d'Annie Cardy, 
« Visa pour l'amour » à la Gaité 
Lyrique 

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

A Ifl "CAV&ZM PMI MM'.» 
B7 MCC l\J\, PB 
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ment relancé avec en tête les Muni-
paux, suivis de près par Yalpa, avec 
un match de retard qu'il disputera 
le 27/2/81 face au troisième Moul-
let, arrivé ensuite à la quatrième 
place Montlaur. 

Il reste encore 9 journées, plus 
les matches de retard, et il est bien 
difficile à l'heure actuelle de dire 
qui sera champion. 

RESULTATS : 
Hôpital - Sapchim 0-2 ; Gardiol -

Artisans 1-4; Yalpa - Municipaux 
6- 4 ; Moullet - Bâtiment 2-0 ; Mu-
nicipaux - Equipement 11-0; Bâti-
ment - Montlaur 0-1 ; Hôpital -
Aiglon 0-10 ; Artisans - 04 Express 
7- 2. 

5ème JOURNEE RETOUR : 
Lundi 2 mars 1981 : 19 h Sapchim 

- Yalpa ; 20 h Moullet - Montlaur. 
Mercredi 4 mars 1981 : 19 h 

Equipement - Gardiol ; 20 h Munici-
paux - Commerçants. 

Vendredi 6 mars 1981 : 18 h 
Sapchim - Aiglon ; 19 h Hôpital -
Yalpa ; 20 h 04 Express - Bâtiment. 

Arbitrage : Artisans. 

Rex - Cinéma 
Samdi 28 février (21 h) et Di-
manche 1er mars (17 h) : 

SUPERMAN 2 
Dimanche 1er mars (21 h) : 

FILM A CARACTERE 
PORNOGRAPHIQUE 

(interdit au moins de 18 ans) 
Lundi 2 Mardi 3 (21 h), Mercre-
di 4 (14 h 30) : 

LES MONSTRES DE LA MER 
(interdit au moins de 13 ans) 
Jeudi 5 à Dimanche 8 (17 h) = 

UNE SEMAINE DE VACANCES 
Dimanche 8 (21 h) : 

FILM A CARACTERE 
PORNOGRAPHIQUE 

PARIS MATCH 
le poids des mots, 

le choc des photos. 
Cette semaine : 

En couverture : le Roi Juan 
CARLOS face à la première 
épreuve de la démocratie espa-
gnole, il a fait l'union autour 
de la couronne. 
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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 voûtées, remise 100 m2, dépendan-

ces sur 2 000 m2, vue panoramique - prix 300 000 F. 

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 6104 17 

E\TREPMSE 
BRIASÇOS JEAN-LOVIS 
CONSTRUCTION DE PUITS — CAPTAGE DE SOURCES 

POSE DE FOSSES SEPTIQUES 

TOUS TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

RAMONAGE ET DEPANNAGE 

TÉL. (92) 61.26.00 
04200 ENTREPIERRES 

ARNAUD Gaston 
« te Co(i>et » 

156 me Dioile - SISTERON 

S 61.13.76 

ORFEVRES A PARIS 

F0T01AB0 04 
JY BINARD 

2 STUDIOS ELECTRONIQUES 
1 LABORATOIRE NOIR ET BLANC 
1 MAGASIN DE VENTE 

211,Av Paul Arène. 04200-SISTERON Téi,6M2-4i 

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

 Liste de Mariage 

ï 
26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

ENTREPRISE 
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 

Electricité générale 
Electro-Ménager 

INSTALLATIONS D'ANTENNES DEPANNAGE 

J. I. ESEIftASSE 
Saint-Pierre Le Bas 04200 SISTERON ® 61.20.82 

S.A.V. - NEFF - Spécialiste Conseil 04 - 05 

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 CAIMO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes - © 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

FEUX VERTS POUR DEUX PROJETS IMPORTANTS : 

LA MAISON DE RETRAITE 
LA CONSTRUCTION DU NOUVEL ABATTOIR 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 FEVRIER 1981 A 20 H 30 

PRESENTS : 
MM Mourier, Magen, Chaillan, Ribes, Laurent, Adjoints Mme Julien — 

MM Castel, Bontoux, Cheilan, Lieutier, Fauque, Y. Rolland, Amat, Chau-
vin, Michel, M. Roland, Brunet, Pau, Bremond, Conseillers Municipaux 

M. Rouzaud, Secrétaire Général de Mairie 
M. Clavelin, Directeur des Services Techniques 
M. Serreault, Adjoint Technique 
Mademoiselle Gilly, Rédacteur 
ABSENTS EXCUSES : 
M. le Maire 
Mme Machemin — M. Tremelat 
La séance est ouverte à 20 h 45. 
En l'absence de M. le Maire empêché pour cause de maladie, M. Mourier, 

1er Adjoint, préside la séance. 
Il présente les excuses de Mme Machemin et une procuration de vote 

de M. Trémelat à M. Roman, qui est annulée du fait de l'absence de ce 
dernier. 

M. Mourier demande ensuite à M. Bontoux d'accepter d'être le secrétaire 
de séance, qui accepte. 

Avant d'ouvrir la séance, M. Chaillan demande la parole et présente 
les condoléances du Conseil Municipal à M. Mourier pour le décès de sa 
belle-mère. 

M. Mourier donne lecture du procès verbal du précédent Conseil. 
Aucune observation étant faite, il invite le Conseil Municipal à signer le 
registre des délibérations. 

L'Ordre du Jour est ensuite abordé : 
POUR DECISION 

I .. PROJET DU NOUVEL ABATTOIR 
M. Mourier donne lecture du compte rendu de la visite de M. le Maire 

auprès du Ministère de l'Agriculture. 
Il présente ensuite le dossier administratif qui doit être envoyé à la 

Direction Départementale de l'Agriculture pour compléter le dossier 
technique et permettra de prendre rang pour la réalisation de ce projet. 

Il donne lecture des deux délibérations à prendre : 
— institution d'un exploitant unique 
— approbation du dossier programme 

Accord du Conseil Municipal à l'unanimité. 
// — Z.A.C. : 

La réalisation d'une Z.A.C. par la commune pourrait être envisagée 
sur la zone NAe du Plan Roman à Sisteron afin de mieux maîtriser l'amé-
nagement foncier. 

M. Magen fait remarquer que le coût de cette opération est estimé à 
7 200 000 F soit un prix de revient de 68.58 F le M2. 

Le Conseil Municipal, soucieux du développement industriel de la com-
mune envisage de ramener le prix de vente à 45.00 F le M2. 

D'autre part, les acquéreurs pourront, en fonction du nombre de créa-
tions d'emplois, obtenir des subventions qui viendront en déduction de ce 
prix. 

Enfin, les futurs aménageurs participant aux frais d'équipement, la Z.A.C. 
sera exclue de la T.L.E. 

Le Conseil Municipal adopte par 18 voix pour et 1 abstention ce projet 
de délibération. 
/// — AFFAIRES DIVERSES : 
1) — Fédération nationale des collectivités locales propriétaires d'abattoirs 
publics. 

M. Mourier précise que l'adhésion de la commune de Sisteron à cette 
fédération moyennant une cotisation annuelle de 1 700 F, présenterait 
un intérêt certain pour la réalisation du nouvel abattoir et notamment 
l'obtention de subventions. 
— Accord du Conseil Municipal. 
2) — Travaux Théâtre Demain : 
M. Laurent rappelle qu'aux termes de la convention passée avec cette 
association, les travaux effectués au bâtiment de la Mission devraient 
être soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

Le coût des travaux s'élève à 1 250 000 F T.T.C. Les recettes sont 
assurées par une participation de la commune de 118 000 F correspondant 
à des aménagements intérieurs et par diverses subventions. 

Cependant, le Ministère de la Culture subordonne l'octroi de la subven-
tion principale à une meilleure assurance du but culturel de cette asso-
ciation. La convention devra ainsi inclure le terme « culturel » et compren-
dre un bail de 12 ans au lieu de 9 ans afin de justifier du caractère non 
épisodique de ces manifestations. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour ces modifications et 
approuve à l'unanimité le projet technique d'aménagement des locaux, 
sous réserve de l'avis de la Commission de Sécurité. 

MAISON DE RETRAITE : 
M. Mourier rappelle la proposition de M. le Maire concernant la créa-

tion d'une maison de retraite, l'Hospice actuel étant très vétusté. 
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité la réalisation d'une étude 

pour ce projet, et charge M. le Maire de procéder à toutes formalités 
concernant cette affaire. 
4) — Convention avec la société de chasse Saint-Hubert 

Cette convention permettrait une surveillance par les gardes fédéraux 
des terrains communaux, la destruction des nuisibles et surtout l'interdic-
tion de chasser pour titulaires d'un permis national, l'exclusivité de la 
chasse étant alors réservée aux sociétaires. Elle serait renouvelable chaque 
année par tacite reconduction. 

Le Conseil Municipal donne son autorisation à l'unanimité. 
5) — Mutuelle familiale 

Le Directeur de cette mutuelle désirerait louer les locaux du syndicat 
d'Initiative lorsque celui-ci déménagera à la nouvelle bibliothèque, étant 
bien entendu que le loyer serait révisé. 

MM Brunet et Chaillan rappellent que d'autres projets d'utilisation 
avaient été envisagés et demandent si la Mutuelle ne pourrait pas être logée 
dans les locaux plus fonctionnels. 

Cette question est mise en délibéré pour la prochaine séance de travail. 
6) — Réajustement de l'échelle indiciaire d'un agent communal 

Mlle Barbier, professeur de musique communal, n'ayant eu aucun chan-
gement de sa grille indiciaire fixée en Août 1970, le Conseil Municipal 
décide en vertu d'un arrêté interministériel récent de réajuster celle-ci. 
L'incidence financière de ce changement s'élèvera à 966.60 F par an. 
7) — Calendrier des foires et marchés 

Cette question avait été mise en délibéré lors de la dernière séance. 
M. Mourier donne lecture des propositions. Le Conseil Municipal accepte 
celles -ci qui seront soumises à l'approbation du Syndicat des Forains. 
8) — Intervention de la Municipalité sur le bâtiment de l'Evéché 

Ce dossier devant être exposé par M. le Maire, il sera revu lors de la 
prochaine séance du Conseil Municipal. 
9) — Questions diverses 

Devant l'inquiétude soulevée par le nombre de suppression de postes 
dans l'enseignement secondaire et primaire à Sisteron, le Conseil Municipal 
décide sur proposition de MM Magen et Michel, de voter une motion pour 
soutenir les grévistes et marquer une opposition de principe à de telles 
pratiques qui nuisent fortement à la qualité de l'enseignement. 

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 

FEDERATION NATIONALE 
DES MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 

La section de Sisteron a tenu 
son assemblée générale le samedi 
14 février 81, à la Mairie de Siste-
ron, honorée de la présence de M. 
le Maire et présidée par MM Duport 
et Langlois, respectivement secré-
taire et trésorier départementaux, 
de M. Lazzarotto, responsable des 
dossiers juridiques et de son adjointe 
Mlle Gisèle Robert. 

La séance est ouverte par M. Estu-
blier qui remercie la nombreuse 
assistance. Il poursuit par la lecture 
du bilan. Notre gestion est saine. 
Il met l'accent sur nos permanences 
mensuelles qui jouent un rôle très 
positif, en effet le nombre de nos 
adhérants s'accroît sensiblement. 
Ces permanences sont un lieu de 
rencontre, le climat de sympathie 
qui règne au sein du bureau facilite 
la tâche de tous. 

Le bureau est ainsi constitué : 
Secrétaire : M. A. Estublier, Ad-

jointe :Mme M. Th. Colomb. 
Trésorier : Mme H. Estublier, Ad-

jointe : Mme G. Gilles. 
Membres du bureau : Mme 

Galindo, MM Bremond, Durand, 
Espinasse, Giacone, Grino et Olibot. 

M. Duport prend la parole pour 
nous informer du prochain Congrès 
Départemental qui aura lieu, pour 
la première fois dans notre région, 
le 14 février 81 à Château-Arnoux. 
Deux de nos dirigeants présideront 
ce Congrès. Tous nos adhérents, 
leur famille et amis, tous ceux qui 
sont intéressés par ces graves pro-
blèmes sociaux y sont cordialement 
invités. Un repas fraternel termi-
nera cette importante réunion 
départementale. Les adhérents de 
notre section sisteronnaise seront 
informés particulièrement. N'oubliez 
pas : 14 juin 81 ! 

M. Lazzarotto enchaîne sur 
l'intervention de la Fédération 
auprès de M. le Ministre de la 
Santé et de la Sécurité Sociale. 

« Notre Fédération a fait part à 
M. Barrot du mécontentement 
grandissant des catégories sociales 
qu'elle représente, mécontentement 
qui devrait être entendu et compris 
puisqu'il émane de notre organi-
sation qui est modérée dans l'expres-
sion de ses revendications. 

Le pouvoir serait mal inspiré de 
ne pas entendre les revendications 
légitimes des victimes du travail, 
handicapés, assurés sociaux, car ce 
sont des millions de voix qui pèse-
ront au moment du choix présiden-
tiel. 

Notre Fédération ne se résigne 
pas à la perspective de l'aggravation 
du chômage, ressenti plus durement 
par les travailleurs handicapés qui 
sont les premiers licenciés et les 
derniers embauchés. Elle s'insurge 
contre les réticences ou l'incapacité 
des pouvoirs publics à favoriser leur 
reclassement professionnel, et les 
retards à rechercher les dispositions 
qui permettraient l'indemnisation 
des chômeurs en fin de droit. 

Elle s'étonne aussi que dans le 
projet de loi garantissant l'emploi 
aux victimes du Travail, soit écartés 
les victimes d'accident du trajet. Les 
handicapés et assurés sociaux sont 
mécontents car leur pouvoir d'achat 
ne cesse de diminuer. En 1980, la 
hausse atteint les 14 %, et la revalo-
risation des rentes et des pensions 
n'aura atteint que 12,15 %. De plus, 
on parle de désindexation. 

Et que dire du sort des handi-
capés, des personnes âgées tribu-
taires des allocations minimales. 
Celles-ci sont le 55 % du SMIC, 
proposition constante depuis 10 ans. 

Les handicapés et assurés sociaux 
sont profondément inquiets quant 
à l'avenir du système de protection 
sociale dont ils dépendent : rem-
boursement des soins et revenu de 
remplacement. 

On pourrait attendre un effort 
original pour assurer l'équilibre 
financier de la Sécurité Sociale, 
or, on instaure une cotisation sur les 
retraites et on introduit un ticket 
modérateur d'ordre public sur les 
remboursements effectués par les 
mutuelles. 

Tous ces signes sont l'évidence 
d'une régression sociale dont la 
Fédération s'indigne. 

La délégation soumet au Ministre 
un certain nombre de mesures : 
— Revalorisation des indemnités 

journalières. 
— Contentieux de la Sécurité 

Sociale. 
— Les maladies professionnelles 

non inscrites au tableau. 
— L'assurance veuvage. 
—- Le cas des étrangers accidentés 

dans les pays anciennement 
dépendants de la France ». 

Après ce long exposé, de nom-
breuses personnes posent des ques-
tions. Dans une bonne ambiance, 
notre assemblée générale s'est 
terminée par un apéritif. 

FOYER-CLUB COMMUNAL 
DU 3ème AGE « LES CAPUCINS » 

Nous rappelons que les nouvelles 
cartes d'adhérents pour l'année 81 
sont distribuées les lundi et jeudi de 
14 h à 16 h. 

COMPOSITION DU BUREAU 
DE L'ASSOCIATION 

DU FOYER-CLUB DU 3ème AGE 

(Rectificatif) 

Présidente d'Honneur Fondatrice : 
Mme Georgette Saury. 

Présidents d'Honneur Elie 
Fauque et Denise Chauvin. 

Membres de Droit : M. le Maire : 
André Roman ; Jean Ribes et Pierre 
Laurent : Adjoints. 

Président : M. Daniel SPAGNOU. 
Vice-Présidentes : Mme Eliane 

Bayle et Mme Rolande Martin. 
Secrétaire : Madame Antoinette 

Vaulot . 
Secrétaires Adjoints : Mme Alice 

Tordo et M. Jacques Galliat. 
Trésorière : Mme Juliette Julien. 
Trésorières Adjointes : Mme Emi-

lia Cano et Mme Jeanne Lagarde. 
Commissions d'Achats : Mme Elia-

ne Bayle, Mme Rolande Martin et 
Mme Yvette Brun. 

Responsable Animation : Mme 
Marie-Louise Vallivero. 

Responsables Voyages et Sorties : 
Mme Charlotte Marin et Mme Hélè-
ne Estublier. 

Le dimanche 8 mars 1981 à 15 h 
Salle de l'Alcazar, le comité des 
fêtes de la ville de Sisteron offrira 
une représentation théâtrale aux 
personnes du 3ème Age en particu-
lier. 

Nous invitons tous nos adhérents 
à venir très nombreux ce jour-là 
pour applaudir les comédiens de 
Provence à l'Alcazar. 

Plomberie-Sanitaire 

Chauffage Central 

Zinguerie 

Jean-Paul 
Immeuble "la Burlièré 

Le Gand __VT|AL/1~\ 
04200 SISTERÔNW^yj 

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

Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, 

Notaires Associés » à SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Gas-
ton BAYLE, Notaire Associé à 
SISTERON, le 4 février 1981, enre-
gistré à SISTERON, le 10 février 
1981, Folio 51, Bordereau 22/1, 
Monsieur Roger FOURDRINIER, 
Moniteur d'auto-école, et Madame 
Mauricette COUTURIER, Commer-
çante, son épouse, demeurant en-
semble à SISTERON, 20, rue Merce-
rie ; 

Ont vendu à Monsieur Luc JUL-
LIEN, Employé à la Caisse d'Epar-
gne des Bouches-du-Rhône, demeu-
rant à MARSEILLE (9ème), 17, rue 
du Roi René ; 

Un fonds de commerce de DRO-
GUERIE, sis et exploité par Mada-
me FOURDRINIER à SISTERON, 
20, rue Mercerie, à l'enseigne de 
« DROGUERIE NOUVELLE » et 
pour lequel elle est immatriculée 
au R.C.S. de Digne sous le n° 
A-319-034-435 ; 

Moyennant le prix de SOIXANTE 
DIX MILLE FRANCS. 

La prise de possession a été fixée 
au jour de l'acte. 

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

Pour deuxième insertion 
Gaston BAYLE 
Notaire Associé 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 
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