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FOYER-CLUB COMMUSAL 
<LES CAPUCINS* - SISTERON 

Présidente-Fondatrice : Mme 
SAURY; Président: M. SPA-
GNOU (® 61.02.11) ; Vice-
Présidentes : Mmes Rolande 

MARTIN, BAYLE ; Trésorière : 
Mme JULIEN (® 61.14.00) ; 
Secrétaire : Mme VAULOT (® 
61.13.31). 

EQUIPES DES ANIMATRICES 

Lundi : Mmes DROUPET (© 
61.07.38), ALBERT, AILHAUD, 
CANO, CASANOVA, BOUCHET. 

Mardi: Mmes CHEVALY (® 
61.01.83), BARRIERE, GOUACH, 
BAYLE, PONTI. MARTY. 

Jeudi : Mmes VALLIVERO (® 
61.03.83), JOUVE, TORDO, 
JOURDAN, COUTTON. 

Vendredi : Mmes CANO (® 
61.28.68), MARTINE, MARIN, 
DECOME, Renée GOUJON, AR-
NAUD. 

Mmes BAZAN, SPAGNOU, 
LAGARDE, CONIS, MEILLAT, 
GALIAE, REYMOND. 

Mmes MARTIN (® 61.07.59), 
JULIEN, ANDRE, BRUN, GU-
GLIELMO, SFREGOLA. 

Mmes BLANC (® 61.17.71), 
RICHAUD Marguerite, BERNARD, 
MAGNAN, ESTUBLIER, CHAUVIN. 

Mmes SABATIER (® 
61.03.71), ALESSIO, AUBRY, 
Jeanne RICHAUD, Germaine 
AILHAUD, Louise BOREL. 

EQUIPES DU DIMANCHE 

1ère équipe : Mmes VAULOT, 
CANO, MARTINE, ALBERT. 

2me équipe : Mmes PASCAL 
et BERNARD, GOUACH, CHEVA-
LY, BOUDOU, PONTI. 

3me équipe : Mmes MARTIN, 
Georgette JULIEN, GUGLIELMO. 
GALIAE. 

4me équipe : Mmes Juliette 
JULIEN, CONIS, BOREL, MITRE. 

Remplaçantes : Mmes VAU-
LOT, CANO, MEILLAT. 

Les animatrices empêchées 
voudront bien le signaler à la 
responsable du jour et se faire 
remplacer par une autre anima-
trice ou une adhérente du Club. 

PROGRAMME ANIMATIONS PREVUES AU MOIS D'OCTOBRE 1981 

Lundi 19 - 14 h : Bibliothè-
que ; 18 à 19 h : Chorale. 

Mardi 20 - 14 h : Vidéo. 
Mercredi 21 - 13 h 30 : Sor-

tie St-Michel l'Observatoire ; 
10 à 11 h : Gymnastique. 

Jeudi 22 - 14 h : Scrabble ; 
16 à 17 h : Gymnastique ; 18 à 
19 h : Provençal. 

Vendredi 23 - 14 h : Atelier -
Animation sportive. 

Lundi 26 - 14 h : Bibliothè-
que - Club animation ; 18 à 

2 OCTOBRE 1981 

REUNION INTER-CLUBS 
A L'INITIATIVE 

DE M. SPAGNOU 

15 personnes présentes dont : 
Mme COILLARD, Président du 
Club du 3me Age de Château-
Arnoux ; Mme LATIL, Présidente 
du Club du 3me Age de Noyers-
sur-Jabron ; Mme MACARIO, 
Présidente du Club du 3me Age 
de S't-Vincent-sur-Jabron ; Mme 
JULIEN, Présidente du Club du 
3me Age de Volonne ; Mme 
TAUTE, Présidente du Club du 
3me Age de Peipin. 

M. SPAGNOU expose tout 
d'abord les buts de la réunion : 
—-faire plus ample connais-
sance, 
— échanger des idées concer-
nant la bonne marche des Clubs, 
— échanger les programmes 
mensuels d'animation, 
— collaborer pour mettre sur 
pied l'organisation des voyages 
et des concours au sein des 
Clubs. 

Ces divers sujets sont longue-
ment développés. 

Décision est prise d'une pro-
chaine réunion, début janvier à 
Château-Arnoux pour organiser 
un grand voyage de printemps. 

Ces clubs pour leurs voyages 
ont recours aux organismes sui-
vants : Club Léo Lagrange, Mar-
seille ; Voyages B. et P., Perpi-
gnan ; Arts et Loisirs. 

M. SPAGNOU invite les re-
présentants de ces clubs à venir 
assister, au cours de la saison 
1981-82, aux conférences de 
« Connaissance du Monde », à 

19 h : Chorale. 

Mardi 27 - 14 h 30 : Connais-
sance du Monde (le Vénézuéla). 

Mercredi 28 - 10 à 11 h : 
Gymnastique. 

Jeudi 29 - 14 h : Scrabble ; 
15 h : Causerie par Maître Bayle 
sur les testaments (donations 
entre époux, viagers, succes-
sions) ; 16 à 17 h : Gymnasti-
que ; 18 à 19 h : Provençal. 

Vendredi 30 - 14 h : Atelier-
Animation sportive. 

notre Foyer. Entrée gratuite. De 
même, ils sont invités à venir 
participer au concours de belo-
te du 19 novembre prochain, à 
14 h (concours à la mêlée, ins-
cription 5 F par joueur). 

Une rencontre de Scrabble est 
prévue au cours du 1er trimes-
tre 1982. 

Pour le mardi 10 novembre 
1981, à la place de la vidéo, 
Mlle de BELLEVILLE propose une 
projection de diapositives sur 
« Venise », à 14 h 30. 

Rencontre fructueuse, qui se 
termine par des échanges 
d'idées sur la croisière organisée 
par le Club de la Tour d'Aiguës 
en octobre 1982. Ainsi que sur 
le ramassage des vieux papiers 
qui doit se faire porchainement 
à Sisteron, au profit du Club 
3me Age. 

l'Union 
des Femmes Françaises 

prépare son congrès 
Vendredi 9 octobre à 14 h 

avait lieu une réunion U.F.F. 
pour la préparation du congrès. 
Autour de Mme Odile Allin, 
membre du Conseil National, on 
notait la présence de Mme Bes-
son, Secrétaire départementale, 
Mme Martin, Présidente locale, 
et de nombreuses amies. Mme 
Allin les remercie et nous fait 
part de la satisfaction de l'orga-
nisation d'être reconnue « Mou-
vement d'Education Populaire » 
et des rencontres avec les minis-
tres de la Santé, de la Formation 
Professionnelle-

Un problème urgent, « La 
Paix ». Nous savons déjà que le 
22 octobre, à Digne, aura lieu 
un grand rassemblement dépar-
temental auquel notre organisa-
tion participera. Nous deman-
dons à nos amies d'y venir très 
nombreuses. L'U.F.F. tient à té-
moigner l'émotion et l'inquiétu-
de des femmes face à l'escalade 
des armements et au terrible 
danger nucléaire. 

Conférence départementale 

Elle se tiendra le 14 novem-
bre à Les Mées pour discuter et 
préparer les sujets de program-
me du Congrès National qui se 
tiendra à Nanterre les 5 et 6 
mars 1982, où plus de 1 000 dé-
léguées sont attendues, ce qui 
occasionne de fortes dépenses, 
de nombreux efforts financiers 
restent à faire pour assurer le 
succès de celui-ci. 

La prochaine réunion de bu-
reau très importante aura lieu le 
vendredi 16 octobre à 14 h 30. 
Présence indispensable. 

Trophée 
Ecureuil 
1981 

Comme les années précédentes la 
Caisse d'Epargne de Sisteron a dé-
cidé de remettre le TROPHEE 
ECUREUIL récompensant le sportif 
ayant fait preuve tout au long de 
l'année de fair-play et de loyauté 
et de bons résultats. 

Un jury composé de M. CHAIL-
LAN, adjoint au Maire chargé des 
sports, des journalistes locaux et de 
M. SPAGNOU, directeur de la Cais-
se d'Epargne, ont attribué le Tro-
phée 1981 à M. Michel RICHAUD, 
membre du Sisteron-Vélo. . 

Le Trophée sera remis offïcielle-
mént au lauréat et au Sisteron-
Vélo dans le courant du mois de 
novembre, à l'occasion d'une récep-
tion qui aura lieu dans les salons 
de la Caisse d'Epargne de Sisteron. 

E LA 
CHATAIGNIERE 

BERGERS ALLEMANDS 
DE HAUTE SELECTION 

Grandes origines - Inscrits au L.O.F 
Tatoués - Vaccinés - Contrôle vétérinaire 

CHIOTS ELEVES EN PLEIN AIR 

Domaine de La Colle 
Haut-Mézien 04200 Sisteron 

Tél. (92) 61.26.72 
(H.R. ou après 20 h) 
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Rex - Cinéma 
PROGRAMME DE LA SEMAINE 

Samedi 17, Dimanche 18 : 

EXCALIBUR 

Merlin l'enchanteur, Lancelor, le 
Roi Arthur, les Chevaliers de la 
Table Ronde, sont les héros de cette 
fameuse épopée historique. 

Lundi 19, Mardi 20, Mercredi 21 : 

WEST SI DE STORY 

la célèbre comédie musicale. Le 
film aux 10 oscars à voir et certai-
nement à revoir. 

Jeudi 22, Vendredi 23 
Samedi 24, Dimanche 25 : 

LE CHOIX DES ARMES 

le film choc de la rentrée avec 
Depardieu, Deneuve et Montand. 
Un grand film français signé Alain 
Sarde. 

NOUVEAUX HORAIRES 
à partir du 28 octobre : 

Mercredi séance à 14 h 30 
Dimanche séance à 17 h 

A.S.A. DU PLATEAU DU THOR 

L'A.S.A. du Plateau du Thor 
tiendra une assemblée générale 
le samedi 7 novembre 1981, à 
11 h, salle de réunions de la 
Mairie. 

Objet: Dissolution de l'A.S.A. 

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

SISTERON centre remise pierre sur 2 niveaux en excel. état, peut 
facilement s'aménager, idéal maçon ou bricoleur. 40 000 F. 
SISTERON quartier Cathédrale ds imm. ancien, appart. à restaurer, 
3 pièces en 2 niveaux avec 2 accès indépendants, poss. 2 studios, 
belle cave voûtée + remise, idéal placement. 85 000 F. 
SISTERON av. Paul-Arène, au 1er étage d'un 1mm. bien situé près 
commerces, appart. 130 m2 en 2 niveaux à restaurer, poss. faire super 
terrasse, plein sud avec vue Cathédrale. 200 000 F, poss. crédit PAP. 
Achats et travaux à voir. 

SISTERON centre au 2e et dernier étage, imm. 40 ans bien entretenu 
appart. T3 bon état C.C. + cave, belle vue Cathédrale. 250 000 F. 
SISTERON bien situé près Cathédrale prox. park. mais, entièrement 
restaurée, 109 m2 en plusieurs niveaux, cuis., séjour, salon avec chem. 
2 ch. + chambrettes, bain, C.C, jolie vue Citadelle. 370 000 F. 
SISTERON ds quartier résidentiel tranq. en surplomb du lac, belle 
villa avec séjour, salon 30 m2, 5 cham., culs équip., 2 bains, ter. 
couverte, grenier aménageable, C.C, 2 gara, sur splend. jard. arboré 
de 630 m2. A saisir. Urgent. 580 000 F. 

A 22 km de Sisteron à VENTAVON, villa caractère T4-5, 120 m2, t.t. 
conf., gd. séjour 40 m2, chem., bar. 120 m2 dépend, comprenant gar. 
2 voit. + caves + chaufferie et remises, splend. ter. aménagée sur 
800 m2 jardin arboré avec vue panoramique vallée + pinède en 
pente de 4 000 m2. Réelle affaire. 500 000 F. 
UPAIX à 15 km Sisteron, jolie petite mais, entièr. rest., séjour avec 
chem. + 2 ch. + S-d'eau + C. élec. Prix interressant 180 000 F. 
SISTERON à deux pas nouv. biblio. et tous commerces, ds imm. anc. 
entiè. rest., appart. T3 en duplex avec à chaque niv. belle terras, 
expo, sud dégageant une vue splend. sur lac et Cathédrale 270 000 F. 

Choix important maisons campagnes 
départements 04 - 05 - 26 

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 
® (92) 61.14.18 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
AU CŒUR DE SISTERON 

445000 F 

Au centre de Sisteron 
avenue Paul-Arène 

3 pièces de ce type 
et également 1 quatre pièces. 

Livrables fin d'année. 

GRAND CONFORT ASSURE, 
ascenseurs desservant 8 niveaux. 

Tout nouveau système de chauffage 
TYPE POMPE A CHALEUR 

AIREXTRAIT EAU 
Assurant une économie 

de 40% par rapport 
au chauffage traditionnel. 

76,69 m2 + LOGGIA 5,03 m2 + CAVE 

VENTE INDEPENDANTE DE GARAGE 

S. C. I. 
Les Plantiers 

LE CABRIDE 
04200 SISTERON ® 61.03.21 

MEDAILLES MILITAIRES 

Les Médaillés Militaires sont 
informés que la 234me Section 
tiendra son Assemblée Générale 
le dimanche 25 Octobre 1981, 
dans la grande salle des réu-
nions à l'Hôtel de Ville de Sis-
teron. 

Vu l'importance du program-
me tous les adhérents sont cor-
dialement invités à y asssister. 

VOYAGE AU PAYS BASQUE 
du 26 au 31 OCTOBRE 1981 

Licence 17 A 

S'adresser à M. BARRAY Michel, 
40, avenue des Plantiers Sisteron. 

« PARIS MATCH » 

Cette semaine : 

En couverture : JIHANE SADATE 
Celle que le RAIS aima.. 

JEUDI 26 NOVEMBRE à 20 h 45, à la Cathédrale, premier 
concert JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE avec le TRIO 
BOURGUE. Au programme : Vivaldi, Teleman, Couperin, 
Beria, Rameau, Bach. Prix des places : cartes 3 concerts : 
50 F - Sans carte, 1 concert : 25 F. 

poney-club 
CENTRE EQUESTRE 

ORGANISE DES STAGES 
 Week-end 
 Toutes vacances scolaires 
EQUITATION CLASSIQUE 
en carrière et manège couvert 

PROMENADES 

haras de la colle 
mézien 04200 sisteron 

tél. (92) 61.26.72 (h.r. ou après 20 h) 

© VILLE DE SISTERON
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MUTUALITE 
DES TRAVAILLEURS 
à SISTERON, place de la République 

TEL. : 61.14.94 

COMPLEMENTAIRE MALADIE, HOSPITALISATION 
Remboursement à 100 % dés 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!... 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 

53, rue Droite - SISTERON ® 6LQQ.62 

PESSATJPVFrères^ 
Electricité générale — Chauffage -électrique^ 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles 

Montée des Oliviers - Les Plantiers 
04200 SISTERON - 'Tel 61*13*33 

Etudes et devis gratuits 

MëCANtClGN A wMictce 
JOUR ET NUIT 7 JOURS SUR 7 

La Résidence 

Avenue Jean Jaurès - 04200 SISTERON - Tél. 61.22.30 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray 

Weil - Jacques Fath 

Madeleine de Rauch 

Soins de Beauté -o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

Fermé le Lundi 

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

4 ** 

AGENCE DE PROVENCE 
TOUTES ASSURANCES 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Fernand SIARD 
92, Rue de Provence 

04200 SISTERON — © (92) 61.04.43 

L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

Incendie - Accidents - Maladie 
Vie - Retraite - Risques Divers 

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

PMT A posTez ommAt 

Heures d'ouvertures : 8 h 30 - 12 h —14 h 30 - 19 h 30 
fous les jours sauf dimanche et lundi matin 

— ENTREE LIBRE — 

PETITES ANNONCES 
IMMOBILIER - VENTE 

A quelques km de Sisteron parti-
culiers vends PARCELLES oliveraie 
de 2 800 m2 à 70 F. Certificat 
d'urbanisme. <& (92) 68.00.36 HR. 

A vendre bordure route, à 2 km de 
Sisteron 1 500 m2 terrain, eau, élec-
tricité. Mandataire Agence Alpine 
R. REYNAUD. 

A vendre logt. mod. (séj. 3 ch. cuis, 
cave). S'adresser au journal. 

LOCATIONS OFFRES 

Loue Sist. meublé 2 pièces, douche, 
bon état, R-d-C - @ 31.03.57. 

A louer Sisteron, grand GARAGE-
ENTREPOT. S'adresser au bureau 
du journal. 

AUTOS - MOTOS 

Vends R4 fourgonnette vitrée, an. 
68, prix 2 000 F - @ 64.37.12 HR. 

Vends R6 TL an. 74, moteur refait, 
très bon état, prix à débattre -
® 64.21.18. 

Part, vends 204 break 67, 1 000 F. 
m 61.02.46 HB. 

Particulier vends FIAT 132 D 6 000 
kms, TBE - <fi 61.07.86 HR. 

A SAISIR. Part, vends 304 Peugeot 
SL break ess. (avec attel. carav.), 
an. 78, 58 000 km. Prix 15 000 F 
(Argus 17 300 F). S'adresser M. 
DUBRULLE, Route de Mison. Tél. 
61.05.34 heures travail. 

Vends R4 TL 1980, 1ère main, 
28 000 km @ 65.05.28 ou 61.01.99 
H bureau. 

Vends 4L an. 66, prix intéressant. 
e& 61.16.31. 

Vends 3 CV fourgonnette. S'adres-
ser au bureau du journal. 

DIVERS 

Vends APPAREIL PHOTO Interflex, 
objectif Zoom, flash élect. - ® 
61.16.31. 

Recherche banquettes et sièges pour 
équiper Combi VW. @ 61.05.34 HT 

Colette NEUVEUX 
Infirmière D.E. 

8, Place Docteur Robert 
vous informe de la reprise 

de ses activités 
a domicile et 

au cabinet 
® 61.09.20 

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 

Docteur : 
ANDRE - Place de l'Horloge 
® 61.12.90 - Dom. 61.18.22 

Pharmacie : 
COMBAS - Les Arcades 

© 61.00.19 

Infirmier : 
P. KREITZ 

119, rue de Provence 
©61.14.42 

LUNDI 19 OCTOBRE 

Pharmacie ; 
COMBAS - Les Arcades 

® 61.00.19 

AMBULANCES S.O.S J. VOLPE 
® 61.09.49 

AMBULANCES TRABUC 
11, rue de l'Horloge 

® 61.02.03 
ACCIDENT DE LA ROUTE 

CENTRE DE SECOURS 
ET D'INCENDIE 
® 61.00.33 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

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 

ÉTAT-CIVIL 
du 8 au 14 OCTOBRE 1981 

Naissances : Jonathan Grégory, 
né le 6 octobre 1981, fils de Guy 
Figuière et de Josiane Gréaux, do-
miciliés à Château-Arnoux (04) — 
Katia Alexandra, née le 10 octobre 
1981, fille de Gérard Assemat et 
de Liliane Vuinée, domiciliés à Ma-
li jai (04) — Alexandra, née le 10 
octobre 1981, fille de Foudil Tahar-
Chaouche et de Dominique Ginoux, 
domiciliés à Peyruis (04) — Sébas-
tien Antoine, né le 12 octobre 1981, 
fils de Angel Prats Y Navarro et 
de Chantai Bouchet, domiciliés à 
Mison (04) — Damien Cyprien, né 
le 12 octobre 1981, fils de Alain 
Hisselli et de Hadda Gherbi, domi-
ciliés à Sisteron. 

Décès ; Marcelle Andréa Achard, 
66 ans, domiciliée à Serres (05) — 
Lucie Justine Virginia Marcy, veuve 
Balisson, 77 ans, domiciliée à Sis-
teron— Rosa Alphonse, épouse Ar-
naud, 85 ans, domiciliée à Sisteron 
— Joséphine Césarie Elisa Mouran-
chon, 76 ans, domiciliée à Château-
neuf-Val-Saint-Donat. 

Publication de mariage : 
Larbi Hazam et Yamina Féra-

guena, le 17 octobre 1981 à 14 h. 

DONS : 

Mariage Léonetti-Thunin : 100 F 
à l'Hospice, 100 F au Club Olympi-
que Sisteronnais ; Mariage Arnaud-
Saruggia : 200 F au Foyer du 3me 
Age, 200 F à l'Hospice, 200 F aux 
Pompiers. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron 

Monsieur Armel ARNAUD et ses 
filles Julienne et Armelle ; 

Monsieur et Madame Maurice 
LAFONT et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Robert 
LAFONT et leurs enfants ; 

Parents et Alliés ; 
très touchés par les marques de 
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de 

Madame Rose ARNAUD 
née ALPHONSE 

remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui par leur présence, 
messages, envois de fleurs et souve-
nirs, se sont associées à leur peine, 
ainsi que le Docteur LAMBERT et 
son personnel, 

REMERCIEMENTS 

Les familles CADET, DARTY ; 
remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui par leur présence, 
messages et envois de fleurs, ont 
pris part à leur grande peine lors 
du décès dé 

Madame Lucie BALISSON 

NECROLOGIE 

Nous apprenons le décès, à l'âge 
de 77 ans, de Mme Lucie Balisson, 
survenu à Sisteron le 9 octobre 81. 

Les obsèques ont eu lieu à Siste-
ron, le samedi 10 octobre. 

—o— 
Mardi 13 octobre avaient lieu, en 

présence d'une foule de parents et 
d'amis, les obsèques de Mme Rose 
Arnaud, née Alphonse, âgée de 85 
ans. 

Aux familles touchées par ces 
deuils, nous adressons nos sincères 
condoléances. 

CARNET ROSE 

M. et Mme Lucien COMBAS ; 
M. et Mme Maurice DANIEL ; 

ont la joie de vous annoncer la 
naissance d'Alexandre, le 11 octobre 
1981, chez Anne-Marie et André. 

CINE-CLUB COMMUNAL 

Mercredi 21 octobre à 20 h 45 
au cinéma Le Rex : 

REVES EN ROSE 
de Dusan Hamak (Tchécoslovaquie). 

Plomberie-Sanitaire 

Chauffage Central 

Zinguerie r^^N 

Jean-Paul 
Immeuble 
Le Gand 
04200 SISTEROT 

la Burlière" I 1 

TER^NW^yJ 

Sisteron 
Nlelve 

(92) 61-17-35 
(92) 68-31-65 

CHASSE 
à la journée 

FAISANS - PERDREAUX 
Ferme de la Rosée 

Pierre ROUMIEU 

04290 SOURRIBES Tél. (92) 64.18.89 

Robert JEDOR 
Allée Berlin — Les Plantiers — 04200 SISTERON ̂  Tel: 61.00. 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 
- REVETEMENTS MURAUX 

AVIS de la MAIRIE 
REVISION 

DES LISTES ELECTORALES 

Le Maire rappelle que les de-
mandes d'inscription sur la liste 
électorale sont reçues en Mairie, 
service Secrétariat, jusqu'au der-
nier jour ouvrable de décembre, 
sur présentation d'une pièce 
d'identité et d'une preuve de 
domicile. 

Une refonte des listes étant 
prévue cette année, les élec-
teurs ayant : 
— changé d'adresse, 
— relevé des erreurs sur l'inti-
tulé de leur carte, 
— des modifications à signaler 
sur leur état civil (mariage, di-
vorce, etc.), 
— désirant changer de bureau 
de vote pour des raisons de 
santé, 
— ou toute autre observation 
à formuler, 
sont priés de se présenter à ce 
même service avant le 31 dé-
cembre 1981, afin que les listes 
dressées l'année prochaine soient 
les plus complètes possible, au-
cun changement n'étant fait 
d'office sur ces listes. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes gens nés au cours 
du 4ème trimestre 1963 sont 
priés de se présenter au Secré-
tariat de la Mairie, Guichet N° 
1, munis du livret de famille de 
leurs parents, en vue de leur 
inscription sur les tableaux de 
recensement militaire. Cette for-
malité peut être accomplie par 
leur père ou mère. 

A NOS LECTEURS 

Par manque de place, le compte-
rendu de la séance du Conseil Mu-
nicipal du 6 octobre 1981, paraîtra 
dans le prochain numéro. 

Veuillez nous en excuser. 

N.D.L.R. 

« LA BONNE ADRESSE » 

BARTEX 
POUR TOUS VOS ACHATS 

TEXTILES 

venez nous rendre visite ! 

Hommes - Femmes 

Enfants 

Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

82, RUE DROITE 

04200 SISTERON 

® (92) 61.15.30 

teberrenbs 

Rayon Vêtements A. Lafont 
Nous avons en rayons toutes les 
fabrications de cette maison : 
Travail • Chasse - Sportwear... 

ACTIVITES CENTRE DE LOISIRS 

INFORMATIONS 

Cours de guitare : 
Des cours de guitare seront don-

nés à partir du mardi 27 octobre 
1981, au Centre Municipal de Loi-
sirs. 

Ils s'adresseront aux enfants de 
plus de 8 ans, aux adolescents et 
aux adultes. 

Renseignements et inscriptions 
vous seront fournis dès aujourd'hui 
au Centre de Loisirs. 

Echecs : 
Le club d'échecs, ouvert aux étu-

diants, enfants et adultes, fonction-
nera désormais le mercredi après-
midi de 14 à 19 h au Centre Mu-
nicipal d'Animation et de Loisirs. 

Tarot : 
Le club de Tarot débutera offi-

ciellement ses activités le jeudi 29 
octobre 1981 à 20 h 30 au C.M.L. 
Une dizaine de joueurs se sont dé-
jà manifestés, nous attendons de 
nouvelles inscriptions. 

Danses Folkloriques : 
Sous la conduite d'Agnès Barre, 

l'activité « Danses Folkloriques » 
reprendra le mercredi 18 novembre 
81, à 20 h 30. Cette activité fonc-
tionnera tous les mercredis. 

Les autres activités du Centre : 

Yoga : jeudi et vendredi de 
18 h 30 à 20 h 30. 

Provençal : lundi à 20 h 30. 
Travaux manuels : mardi et jeudi 

de 14 h à 16 h. 
Echecs : mercredi de 14 h à 19 h. 
Tarots : jeudi à 20 h 30 (à partir 

du 29-10). 
Maquettes : mercredi à 20 h 30. 
Scrabble : vendredi à 20 h 30. 
Photo : ouverture du labo tous 

les jours. 
Danses Folkloriques : mercredi à 

20 h 30 (à partir du 18-11). 
Guitare : mardi de 15 h à 19 h 

(à partir du 27-10). 
Chiffres et Lettres : mercredi à 

20 h 30. 
Randonnées Pédestres : samedi/ 

dimanche (en fonction du program-
me). 

Escalade : samedi/dimanche. 
Théâtre : mardi à 20 h 30 (une 

fois par quinzaine). 
Ateliers du mercredi : pour en-

fants de 9 h à 17 h. 

UNE BONNE SOIRÉE ! 
Les mélomanes de qualité se sont 

privilégiés eux-mêmes en venant 
écouter le récital donné par Daniel 
MEYLAN aux grandes orgues de 
notre Cathédrale. Ils ont découvert 
toute la richesse de cet incompa-
rable instrument que Berlioz avait 
défini comme le Dieu de l'orchestre. 

Il est vrai que le programme de 
cette soirée n'avait rien à envier 
aux grands concerts des « grandes 
cités » : St-Victor, St-Joseph ou No-
tre-Dame de la garde à Marseille, 
Ste-Clotilde et même Notre-Dame 
de Paris. Jean-Sébastien Bach occu-
pait toute la première partie avec 
notamment la Grande Passacaille. 
Puis ce fut du Claude Bdbastre, 
organiste et professeur de Marie-
Antoinette, Reine de France. Le 
concert se termina sur une série 
d'improvisation sur des thèmes po-
pulaires de notre chère Provence. 

Nous remercions vivement Antoi-
nette CABANES, organiste de la 
Cathédrale d'avoir inventé et orga-
nisé ce concert, à l'issue duquel, 
avec ses amis, elle tint à recevoir 
son prestigieux collègue dans le 
cadre d'une brillante et bien sym-
pathique réunion. 

© VILLE DE SISTERON
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ARNAUD Gaston 

« le C«i{iet » 

156 rue Droite — SISTERON 

® 61.13.76 

S.^)Q)ufionL 
ORFEVRES A PARIS 

saittR DE* nuenoM 
Face à l'Hôtel de Ville - 04200 SISTERON - Tél. 61.05.86 

JOUETS - CADEAUX 
LISTE DE MARIAGE 

-:- PORCELAINE - ORFEVRERIE - CRISTAUX -:-

PARKING ASSURE Ouvert tous les jours 
devant le magasin sans interruption 

Livraison à domicile 

SANITAIRE - CHAUFFAGES - VENTILATION 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

300 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

Ets CANO S ARA. 

Entreprise fondée en 1946 

Quartier Proviou Sud (Route de Gap) - © 61.00.07 

04200 SISTERON 

Agence rABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 

ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 

Automobile - Immobilier - Equipement 

AIT BAILLY-CONTIOS D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04.17 

Sisteron, S.-Bar (fonds 
uniquement) bien placé, 
prix .270 000 F. 

iiégion Cn.-Arnoux, en 
ooruure ae UN, local 
commercial plus appar-
tement AI cit. PX au 
lond 60U00 F. Briançon, terrain à bâtir 

bien exposé 1000 m2, 
235 000 F. 

Près Sisteron, FERME 
40 hectares cultivaDies, 
Bâtiment plus dépen-
dances. Px 1000 000 1. A 10 km de Sisteron ds 

lotissement, terrains via-
bilisés de 80 000 à 100 000 
F le lot. 

Centre ville, maison en-
tièrement rénovée sur 3 
étages, terrasses expo-
sées plein sud. Prix 
460 000 F. A L'Escale, dans très 

belle résidence, appart. 
neufs T.T. C.F.T. T4 
85 m2 + terrasse + cave 
490 000 F T2 64 m2 + 
terrasse + cave 386 000 F 
XI 28 m2 + cave 
175 000 F. 

Local commercial de 73 
m2, région de Sisteron. 
Px 275 000 F. 

i km de Sisteron villa F4 
TT confort, terrain 700 
m2. Px 485 000 F. 

Sisteron centre-ville très 
belle maison T.T. C.F.I. 
nombreuses piècs C.C 
élect. et fuel 370 000 F: 

Hôtel-Restaurant 1 étoile 
NN, 60 couverts, 715 m2 
px du fond 370 000 F. 
possibilités achat des 
murs. 

04, Librairie-Papeterie-
Presse, très bien , placée 
plus appartement. Prix 
murs et fond 540 000 F. 

Dans village pittores-
que de la vallée de la 
Durance, maison pro-
vençale en pierres appa-
rentes, 4 pièces habita-
bles 80 m2, terrasse, ca-
ves, appentis 72 m2, ver-
gés séparés 1 000 m2. Px 
350 000 F. 

Sisteron, grande maison, 
2 appart. plus 1 studio, 
200 m2 ter. Px 790 000 F. 

Centre ville Sisteron 
appartement F3. Tout 
confort avec balcon -
Terrasse Prix 300 000 F. 

Rég. Sisteron, Pavillon 
F3 TT confort avec jar-
din. Prix 425 000 F. 

Appart. 13 neuf, TT Cr i 
VB.OU m2 plus loggia. Px 
MrfOOO F. 

itegion sisteron, appar-
tement neuf T4 96 m2. 
i (Joniort. Px 527 000 F. 

1-ia-i.oup, sur pistes, 
terme ancienne partiel-
lement restaurée, 6 piè-
ces, SdB, »v.C, écurie 
!»0 in2, grange 90 m2 plus 
dépendances sur terrain 
1 700 m2 (constructible). 
Px 580 000 F. 

Proche Sisteron, petite 
maison 3 pièces 68 m2. 
Px 140 000 F. 

A l'Escale Appartement 
T4 gde Terrasse Tout 
Confort Prix 527 000 F. 

Proche Sisteron, grand 
local commercial 330 
m2. murs et fond. Px 
553 000 F. 

Affaire à saisir, 15 km 
de Sisteron, mais. 120 m2 
habit., terras., vue pario. 
Prix 205 000 F. 

15 km de Sisteron, villa 
F5 TT confort sur ter-
rain 600 m2, Px 520 000 
F. 

Sisteron, centre ville, 
grande maison 10 pièces, 
jardin, confort. Prix 
1000 000 F. 

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 6104 17 

ELECTRICITE GENERALE 
bâtiment - industrie 
chauffage électrique 

A. PARET 
@ 61.27.12 

LE SIGNAV0US 

P. SCHWAB 
® 61.21.17 

LE TRIAN0N 

04200 SISTERON 

Sports et Loisirs Sports et Loisirs 
UN JUDOKA SISTERONNAIS 

CHAMPION ACADEMIQUE 
REÇU A LA PREFECTURE 

DE DIGNE 

Frédéric BEAUMONT, âgé de 14 
ans, qui avait participé et représen-
té le Lycée Paul-Arène et l'Acadé-
mie d'Aix-Marseille aux Champion-
nats de France U.N.S.S. à Vitry-Ie-
François, le 13 juin 1981, a été re-
çu ce mercredi 14 octobre 1981 et 
félicité par M. le Préfet, ainsi que 
par M. Delorme, Président du Co-
mité Sportif des Alpes de Haute-
Provence, à noter que Frédéric a 
été accompagné par M. Despretz, 
Secrétaire Départemental de l'UNSS 

A cette occasion une magnifique 
médaille lui a été remise et offert 
un copieux goûter. 

Ce jeune judoka, afin de se per-
fectionner dans cette discipline, 
suivra son entraînement pour l'an-
née 1981-1982 dans un club voisin. 

Je lui souhaite une brillante an-
née sportive. 

Un admirateur. 

YALPA 
TOMBE LE CHAMPION SORTANT 

Ce championnat 81/82 s'annonce 
plus ouvert que les années précé-
dentes en nous réservant depuis le 
début quelques surprises. 

Ce fut d'abord Montlaur qui était 
accroché par l'étonante équipe de 
04 Express lors de la première 
journée, puis au cours de la secon-
de, Moullet qui succombait devant 
la Sapchim II, et enfin les Muni-
cipaux qui étaient dominés par leur 
dauphin de la saison passée Yalpa. 

Les équipes de tête du champion-
nat 80/81, mis à part Yalpa, n'ont 
pas l'air en forme pour ce début de 
saison, mais la route est longue 
jusqu'au mois de mai prochain. 

Deux formations n'ont pas encore 
réussi à éviter la défaite : Abattoir 
et Commerçants, mais rien n'est 
perdu ! 

Troisième journée 

Lundi 19 octobre 1981 : 

18 h 15 : Aiglon/PTT ; 19 h : 
Yalpa/Commerçants ; 20 h : Moul-
let/Hôpital. 

Mercredi 21 octobre 1981 : 

19 h : Municipaux/Abattoir; 20 
h : Artisans/Montlaur. 

Vendredi 23 octobre 1981 : 

19 h : Equipement/Sapchim I ; 
20 h : 04 Express/Sapchim II. 

Arbitrage : Equipement, sauf pour 
leur match, 04 Express. 

Résultats: 

Aiglon/Moullet 2-2 — Hôpital/ 
Equipement 4-3 — Abattoir/Sap-
chim I 1-2 — Sapchim ll/Moullet 
2-1 — Equipement/Commerçants 
2-0 — Municipaux/Yalpa 1-2 — 
Aiglon-Montlaur (non communiqué). 

JUDO-CLUB DE SISTERON 

Vendredi 9 octobre, le dojo du 
Judo-Club était honnoré par la pré-
sence, à l'entraînement au cours 
des « adultes » de Patrick Pons. 

Patrick Pons, ceinture noire 4me 
Dan (l'un des plus jeune de France 
à 23 ans) est licencié au club de 
Vi11iers-le-Bel avec lequel, en com-
pagnie des frères Vachon et d'au-
tres judokas prestigieux, il a été de 
l'équipe championne de France et 
d'Europe. En individuel il a été 6 
fois sélectionné en équipe de Fran-
ce. Deux fois champion de France 
Universitaire, deux fois en corpora-
tif, 3me au championnat de France 
FFSDA Junior. 

C'est avec une grande joie que 
Georges André, notre professeur, 
présenta à ses élèves celui qui, ami 
de longue date, et avec une modes-
tie et une gentillesse exemplaire, 
est venu réhausser de sa présence 
le cours de 19 h à 20 h 30. 

Le Judo-Club l'en remercie. 

Le Judo-Club informe ses adhé-
rents que l'assemblée générale au-
ra lieu le vendredi 23 octobre à 20 
h 30, salle de réunions à la mairie. 

Présence indispensable. 

Geôles pesce 
TERRASSEMENT 

POUR PARTICULIERS 

Gravier de Mallefougasse 
Terre végétale 

Tél. (92) 64.27.09 
04200 PEIPIN 

LE N° 1 DU SPORT 

Sous cette enseigne 

un spécialiste 

CO S. - ECHOS 

UN BON MATCH NUL 
CONTRE LE S.M.U.C. 

Après la déception du diman-
che précédent contre St-André 
le COS avait le désir de se réha-
biliter devant le S.M.U.C. qui 
n'est pourtant pas une équipe 
facile. 

Attaquant avec détermination 
nos ruggers prirent rapidement 
l'avantage à la marque, mais les 
visiteurs survoltés égalisèrent 
deux minutes plus tard puis, 
sur leur lancée, marquèrent, un 
essai. Mais personne ne s'affola 
côté sisteronnais malgré les bles-
sures de Robert Dussaillant (ar-
cade sourcilière ouverte) ou de 
Thomes (choc à l'épaule) rem-
placé par Pierre Lhermet qui 
allait encore une fois donner le 
meilleur de lui-même, malgré 
une certaine déficience en tou-
che et quelques erreurs dans le 
jeu à la main. Effectivement, les 
joueurs locaux étaient animés 
des meilleures intentions et 
l'égalisation de la 47me minute 
n'était que la juste récompense 
de leurs efforts. On en resta à 
7-7 malgré quelques bonnes 
occasions ; de part et d'autres, 
peut-être plus nombreuses pour 
le COS, avec Helies (auteur de 
l'essai), Michel, Minetto ou 
Fondville qui à la 74me minute 
rata de bien peu le drop... et 
la victoire. Mais on ne peut que 
se montrer satisfait du résultat 
et aussi de la manière. 

LA RESERVE 
INJUSTEMENT BATTUE 

Nos réservistes ont fait en-
core un bon match , et ne méri-
taient pas .d'être battus dans les 
dernières" secondes par un drop 
précédé d'une faute adverse 

non sanctionnée. 13-10 pour le 
SMUC, tel fut le résultat de 
cette rencontre où l'arbitre n'a 
pas été exempt de reproches. 

NUL DES CADETS 
CONTRE GARDANNE 

Commençant la partie à 12, 
les cadets du COS subirent ru-
dement le choc, et avec l'aide 
de quelques retardataires et du 
minime Reynier, purent tenir 
leurs adversaires en échec (8-8) 
alors qu'une victoire aurait pu, 
en d'autres circonstances, sanc-
tionner les débats. 

ISTRES 
DIMANCHE A LA CHAUMIANE 

Pour la 4me journée de cham-
pionnat, le COS recevra le re-
doutable XV d'Istres incontesta-
blement le grand favori de la 
poule comme le prouvent les 
derniers résultats. 

Les visiteurs seront évidem-
ment favoris mais un sursaut 
d'orgueil de la « bande à Mi-
chel » est attendu, qui viendrait 

.confirmer le mieux constaté ce 
dernier dimanche. Le partage 
des points serait donc une bonne 
affaire pour le COS. Voilà en 
tout cas un beau match en pers-
pective. 

Les équipes réserves seront 
opposées en lever de rideau, 
match comptant pour le cham-
pionnat 5me série. 

MINIMES ET CADETS 
SAMEDI CONTRE MANOSQUE 

Les jeunes du COS joueront 
aussi en championnat ce samedi 
à la Chaumiane, contre les équi-
pes correspondantes de Manos-
que. Les minimes à 15 h et les 
Cadets à 16 h. Venez les en-
courager ! 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
COTISATIONS 1981-82 

Lors de l'Assemblée Générale du 
9-10-81, il a été décidé, entre au-
tres, de ne plus délivrer de cartes 
« membre permanent » après le 
31-12-81. 

Chaque membre TCS (ainsi que 
toute personne désirant adhérer au 
Club) est donc prié de renouveler 
sa carte dans les meilleurs délais. 
Les cartes seront délivrées durant 
plusieurs permanences au stade de 
Beaulieu, soit le 17-10 (13 à 16 h), 
le 21-10 (13 h 30 à 16 h), le 24-10 
(13 a 16 h), le 28-10 (13 h 30 à 
16 h). 

Une photo d'identité est néces-
saire pour la carte 1981-82 dont la 
présentation est nouvelle. 

Après ces permanences, et jus-
qu'au 31-12-81, il sera toutefois 
possible d'acquérir sa carte auprès 
de M. Roman Alain (10, place de la 
République à Sisteron M 61.00.58). 

N'oubliez-pas, dernier délai le 
31 décembre 1981. 

Championnat 

Du fait de la proximité des di-

La Grosse Boule Sisferonnaise 

Samedi dernier avait lieu à Gap 
la Coupe des Dirigeants qui se dis-
puté toutes les années en fin de 
saison et réuni toutes les sociétés 
du district. 

Les représentants sisteronnais se 
sont bien comportés. Avec deux vic-
toires chacun, ce n'était cependant 
pas suffisant pour remporter une 
coupe... mais ils ont participé et 
c'est là l'essentiel. 

Après un apéritif offert par la 
municipalité de Gap, au nouveau 
boulodrome couvert, un repas qui 
regroupait plus de 100 personnes 
à la Freissinouse, terminait cette 
agréable journée. 

ASSEMBLEE GENERALE 
VENDREDI 23 OCTOBRE 1981 

La Grossè Boule Sisteronnaise, 

yers championnats par équipes (dé-
partementaux et régionaux), toute 
personne désirant pratiquer la com-
pétition est priée de s'inscrire au 
plus tôt (avant le 15-11-81 dernier 
délai) auprès de M. Roman Alain. 
Ce, dans les catégories « masculi-
ne » et « féminine ». La ligue de 
provence ayant modifié les règle-
ments pour cette saison 81-82, il 
ne sera plus possible pour un même 
joueur de participer au champion-
nat départemental (hiver 81) ainsi 
qu'au championnat de provence 
(printemps 82). Il faudra donc choi-
sir. 

Classement interne 

Le TCS maintiendra son cham-
pionnat interne permanent (classe-
ment individuel avec « défis »). Les 
membres intéressés (dames, hom-
mes, jeunes et adultes) sont priés 
de s'inscrire avant le 15-11 auprès 
de M. Alain Roman (® 61.00.58) 
ou de le contacter pour tout ren-
seignement complémentaire. Le ni-
veau importe peu, il faut le préci-
ser. Le but recherché étant de faire 
jouer un maximum de personnes. 

Le bureau du TCS. 

Toutes Décorations Florales 
MARIAGES, DEUILS... 

- LIVRAISONS ASSUREES 

182, RUE DROITE 

04200 SISTERON 

Téléphone 61.21.72 

® domicile 61.00.80 

invite tous les joueurs et membres 
de la Société, à assister à l'assem-
blée générale annuelle qui aura 
lieu le 23 octobre à 18 h 15, salle 
de la Mairie. 

Ordre du jour : 

— Compte rendu de la saison 81, 

— renouvellement du bureau, 

— préparation de la saison 1982. 

SISTERON-VELO 

SISTERON-MANOSQUE : 
LE CHOC BAS-ALPIN 
DE P.H.B FOOTBALL 

Déjà un match à quatre points 
pour les deux équipes des Alpes de 
Haute-Provence dans le champion-
nat de P.H.B et ce pour le compte 
de la 4me journée. 

Les deux clubs sont parmi les 
équipes à 6 points au classement, 
avec chacun un match gagné, un 
nul et un perdu. 

Manosque n'obtenait que le ré-
sultat nul lors de la dernière jour-
née face au Celtic de Beaumont, 
tandis que Sisteron réussissait l'ex-
ploit de vaincre Aubagne chez lui. 

Victoire importante pour les sis-
teronnais qui abordent ce match 
contre Manosque avec lucidité. Le 
résultat comptera beaucoup, car les 
gars de la Citadelle devront se ren-
dre à Luynes le dimanche suivant, 
l'actuel leader de P.H.B. 

Un nombreux public est attendu 
à Pierre Lanza ce prochain jour do-
minical et tous les membres du 
Sisteron-Vélo espèrent que les sup-
porters viendront encourager les 
hommes de Rémy Hammen. 

Pour le déplacement à Luynes le 
25 octobre, un car est mis à la dis-
position de tous, moyennant la som-
me de 20 F pour les supporters et 
de 10 F pour les membres et fem-
mes de joueurs du S.V. Enfants 5 F. 
Inscriptions au bar «Le Provence» 
jusqu'au 22 octobre. 

Résultats du dimanche 11 octobre : 

Cadets Honneur (1ère journée) 
Malijai 0, S.-V. 1 

Minimes Pré-Excellence 
(1ère journée) 

Forcalquier 0, S.-V. 4 

Minimes Honneur (1ère journée) 
S.-V. 0, Saint-Auban 1 

Pupilles Honneur (1ère journée) 
S.-V. 3, Forcalquier 2 

Programme des 17 et 18 octobre : 

Samedi 17 octobre : Cadets Hon-
neur (2me journée) S.-V.-Forcalquier 
à 15 h 30 (stade P. Lanza) — 
Pupilles Honneur (2me journée) 
Oraison-S.-V. à 15 h à Oraison. 

Dimanche 18 octobre : P.H.B. 
(4me journée) S.-V.-Manosque à 
15 h (stade P. Lanza) — 2me Divi-
sion (4me journée) S.-V. Il-Les 
Mées II à 13 h 15 (stade P. Lanza). 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Le Ski-Club propose à se sadhé-

rents un séjour de neige du 14 au 
20 février à La Foux d'Allos. Prix 
du séjour : 1 280 F (sans transport). 

Les inscriptions doivent obliga-
toirement être prises avant le 1er 
novembre 81, auprès de l'organisme 
consulté. 

Par conséquent, il est demandé 
aux intéressés de s'inscrire jus-
qu'au 30 octobre 81 en versant un 
chèque de 130 F, adressé à Ski-Club 
BP 33 Sisteron, accompagné du 
nom, prénom, adresse complète svp. 

P.S. - Les enfants, non accompa-
gnés par leurs parents et âgés de 
moins de 8 ans ne peuvent être pris 
en charge par le Ski-Club. 

Le Président, 
L. VARET. 

ET 
La Météline - SISTERON 

Encadrements 
Restauration 
® 61.28.87 

Exposition permanente 
(proximité SAPCHIM) 

DEPANNAGE EXPRESS 
JOËL BONN EAU 
Les Granges - 04200 PEIPIN 

@- (92) 64.25.07 

RAMONAGE - CONTRATS 
ENTRETIEN tous brûleurs et 

chaudières murales 
REGULATION - POSE et S.A.V. 

PLOMBERIE 

POMPES à CHALEUR 

© VILLE DE SISTERON
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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 

□ro« 
PHILIPPE MARIN 

opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

JEAN-PIERRE VENTIMIGLIA 

Plomberie - Sanitaire 
Chauffage Central • Zinguerie 

Tél. (92)64.24.42 04290 VOLONNE 

CITIZEN 
QUARTZ 

■00* S manières différentes 
de vous rappeler /'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 

* te Ctfaet » 

G. ARNAUD 

40, rue Droite 

04200 SISTERON 

S 61.13.76 

WIH SOdEL 
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 

6, Place de l'Horloge 
04200 SISTERON 
® (92) 61.03.00 

vous propose ses soins spécifiques après vacances 
à des prix forfaitaires 

@ Pour prolonger votre bronzage 
Une exfoliation complète du corps 

(gommage + réhydratation) + 5 séances UVA 
9 Pour estomper les petites ridules du visage 

5 séances de Lifting Biologique 
+ Ionisation d'Elastine et de Collagène 

l'Algothérapie — Masque Maya — Peeling Végétal 
(+ application de Phyto-stimulines sous Ozone) 

la mode â Sisteron ? 

c est L. J. diffusion 
les meilleurs prix 

â Sisteron ? 

c est encore L. J. diffusion 
TEL. 61.24.39 22 RUE MERCERIE 

CONNAISSANCE DU MONDE 

Thème : 
Fantastique VENEZUELA 

Conférencier : 
Jean-Claude AUBERT 

Après la Guyane, Michel et 
Jean-Claude Aubert et leur 
équipe ont voulu connaître 
l'Eldorado, ce pays légendaire 
dont le nom magiquë conduisit 
la vieille Europe à la conquête 
de tout un continent-. 

Depuis longtemps, on sait que 
le lac fabuleux de Parima n'a 
existé qu'à travers les récits 
d'aventuriers sans foi ni loi, à 
la poursuite d'une chimère ; le 
trésor de l'Eldorado. 

Pourtant, l'Orénoque — long 
de 2 100 km — n'a pas encore 
livré ses secrets. L'Eldorado y est 
présent. Ce n'est pas au fond 
d'un lac utopique qu'il faut le 
chercher, mais parmi les immen-
ses richesses naturelles du pays. 
L'Eldorado de demain s'appelle : 
pétrole, uranium, diamant, fer... 
Le Vénézuéla est le pays qui 
possède les plus grandes réser-
ves du monde. 

La première partie du film 
nous conduit sur l'Orénoque, de-
puis le delta et ses Indiens 
Warao, jusqu'au pays des en-
fants de la lune : les Yanomamo. 
C'est dans un village établi loin 
des contacts, en haut du fleuve, 
que l'équipe de cinéastes vous 
invite. J.-C. AUBERT n'est ni 
ethnologue, ni géographe, sim-
plement il connaît et surtout il 
aime les Indiens. Le but de la 
première partie est de nous fai-
re partager un voyage au fil de 
l'Orénoque « Père des rios » : 
qui n'a porté en soi le rêve de 
cette remontée ? 

La seconde partie nous con-
duit à travers le pays qui vit 
naître le libérateur de l'Améri-
que du Sud : Bolivar « el liber-
tador ». 

Le Vénézuéla est un pays mo-
derne dont la capitale, Caracas, 
est une ville grandiose et im-
mensément riche. Mais ce n'est 
pas là la véritable image du 
Vénézuéla et c'est ce que nous 
montre J.-C. AUBERT en nous 
entraînant sur les pistes, au pays 
Guahiro ou vers les cités sauva-
ges et paradisiaques que les 
agences de tourisme n'ont pas 
encore découvertes. 

Demain, le Vénézuéla sera à 
la tête des pays les plus moder-
nes de notre monde : il possède 
la richesse et les grandes éten-
dues libres ; et demain, le Véné-
zuéla sera l'ELDORADO. 

C'est ce film que vous propo-
se Jean-Claude AUBERT dans la 
prochaine conférence « Connais-
sance du Monde » qui passera 
le 27 octobre 1981 à 20 h 45, 
salle de l'Alcazar, à Sisteron. 

AU CENTRE MUNICIPAL 

DE LOISIRS DE SISTERON 

Première rencontre Inter-Club 
04/05 avec la participation des 
villes de Manosque, Gap, Saint-
Auban, Sisteron. 

Dimanche 18 octobre 1981, se 
déroulera au Centre Municipal de 
Loisirs une rencontre inter-clubs 
regroupant les équipes de Gap, 
Manosque, Sisteron et Saint-Auban. 
Il s'agit en fait d'une première dans 
ce domaine, et les organisateurs 
sisteronnais espèrent que leurs ef-
forts seront couronnés de succès. 
Dans cet objectif, il a été décidé 
que le tournoi se présenterait 
comme suit : 
— 9 h 30 : Rassemblement des 
participants, début de la première 
partie à la salle polyvalente. 
— 12 h 30 : Repas pris au restau-
rant du Centre Municipal. 
— 14 h 30 : Début de la 2me par-
tie. 
— 17 h 30 : Remise de la coupe 
offerte par M. BLANC du « Bon 
Karafon » (cette coupe sera remise 
en jeu toutes les années). 

La participation financière a été 
fixée à 35 F (repas compris). Tous 
les amateurs de scrabble, chevron-
nés ou non, sont vivement invités à 
cette rencontre que nous concevons 
plus comme un moyen de promou-
voir le scrabble, que comme une 
compétition ardente. Nous vous 
attendons nombreux, visiteurs et 
curieux pourront venir s'initier au 
scrabble en Duplicate. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser au Centre 
Municipal d'Animation et de Loi-
sirs, Montée de la Citadelle, 04200 
Sisteron ® 61.01.79. 

Etude de Maître J.-C. BUES 
Notaire à SISTERON 

AVIS DE CONSTITUTION 
Suivant acte reçu par Maître 

Jean-Claude BUES, Notaire à 
SISTERON, le 8 octobre 1981, 

Il a été établi les statuts d'une 
Société Civile Particulière régie 
par les articles 1832 et suivants 
du Code Civil, de la loi du 4 
janvier 1978 et lesdits statuts ; 

Dénomination : GROUPE-
MENT FONCIER AGRICOLE DE 
LA GRANDE BASTIDE. 

Capital : UN MILLION TROIS 
CENT ' CINQUANTE MILLE 
FRANCS. 

Siège social : NOYERS SUR 
JABRON, Domaine de la Grande 
Bastide. 

Objet : Mise en valeur du 
Domaine de la Grande Bastide 
sis à NOYERS SUR JABRON, et 
la propriété et l'administration 
et jouissance par dation à bail 
uniquement de tous les immeu-
bles et droits immobiliers à des-
tination agricole composant le 
patrimoine de la dite Société. 

Durée : 99 ans. 
Apports : en nature. 
Associés : 
— Mme Monique Yvonne 

Marie COUPIER, Epse GIRAUD 
demeurant à PARIS 13 rue Raffet 
Villa Jasmin. 

— Mme Christiane Hélène 
Marie COUPIER, Epse MELIS, 
demeurant à MARSEILLE 29 rue 
Tomasi, 

— M. Jacques Lucien Marie 
Emile COUPIER, demeurant à 
PARIS 8, rue Victorien-Sardou. 

Gérants : Mme GIRAUD, Mme 
MELIS, M. COUPIER. 

Pour avis unique : 
Me J.-C. BUES 

FIN DE LOCATION-GERANCE 
La location-gérance consentie 

par : 
Monsieur Emile PARET — 

Loueur de véhicules industriels 
— Quartier du Gand 04200 SIS-
TERON 

A Monsieur Victor MICHAUD 
— Transporteur Loueur — 10 
bis, Quai Rambaud 69002 LYON 

et portant sur l'exploitation 
d'une partie de fonds de com-
merce de loueur de véhicules 
industriels en toutes zones, re-
présentée par une licence de 
classe A, 

A pris fin de plein droit le 
31 août 1981. 

Pour insertion unique : 
Emile PARET. 

AVIS 
AUX OFFICIERS DE RESERVE 

Il est porté à la connaissance 
de tous les Officiers de Réserve 
du Département des Alpes de 
Haute-Provence, et des cantons 
limitrophes, que l'Assemblée 
Générale de l'Union des Offi-
ciers de Réserve des Alpes de 
Haute-Provence (U. N. O. R.), 
aura lieu le dimanche 25 octobre 
prochain, à 10 h, dans les locaux 
de la Délégation Militaire Dépar-
tementale, avenue V.-Hugo, à 
Digne. 

Cette réunion concerne tous 
les Officiers de Réserve, hono-
raires, ou retraités, des Armées 
de Terre, Air, Mer, Services 
Communs et Gendarmerie. 

L'Assemblée Générale sera 
suivie d'un repas amical, au Res-
taurant « L'Aiglon », repas au-
quel les dames sont cordiale-
ment conviées. 

Les personnes intéressées sont 
invitées à contacter le Président 
de l'U.O.R. A.H.-P. : Comman-
dant ALBERT, 12, rue Droite, 
04200 Sisteron. Tél. 61.05.65 et 
61.03.93, au plus tard le mardi 
20 octobre. 

NOUVEAU 
DANS LA REGION 

ALBERT RM 
® 61.03.49 H.R. 

DEBARRASSE VOS GALETAS 
GRENIERS ET CAVES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

LA RENTREE 
SCOLAIRE 

La rentrée scolaire, tant au ly-
cée Paul-Arène, qu'aux écoles 
primaires et maternelles, s'est 
faite dans l'absence d'agitation. 
C'est bien comme celà. 

Une indiscrétion nous a per-
mis, par suite de la perte d'un 
carnet d'un élève, de lire les 
recommandations données aux 
élèves dans une classe de ma-
thématiques-sciences, dont ci-
joint : 

La tenue : toujours correcte. 
A la sonnerie on se met en 
rang dans un silence relatif et 
en ordre. Une entrée, une sor-
tie de classe, les déplacements 
se font dans un ordre et un si-
lence relatifs. 

Les leçons : elles sont étu-
diées, les règles, les définitions 
sont récitées par coeur. Une leçon 
non étudiée sera notée zéro. Le 
cours est relevé à l'encre sur le 
classeur (qui doit être tenu à 
jour). 

Les devoirs : Ne pas confon-
dre devoir et brouillon. Un de-
voir est présenté sur une feuille 
double propre et non déchirée 
par le milieu. Un devoir est 
écrit à l'encre. Tout devoir non 
remis à l'heure et à la date fi-
xées sera noté zéro. 

Remarques : Les notes des le-
çons, des contrôles écrits, sont 
des notes « rouges » (coefficient 
2). Les notes des devoirs faits 
en étude ou à la maison sont 
des notes « bleues » (coefficient 
4). La note rouge < 2/20 = 
un avertissement avec la signa-
ture des parents. Note rouge 
> 18/20 = satisfaction (qui 
annule l'avertissement, la signa-
ture, le devoir supplémentaire). 
On vient en classe avec ses 
affaires et son matériel, etc.. 
L'exactitude étant une forme de 
politesse, tout élève en retard 
(sans motif valable, sera refou-
lé en étude). Les chaises sont 
mises sur les tables à la fin du 
cours. Les papiers sont jetés 
dans la corbeille. 

Ces observations faites par le 
professeur, ne peuvent que don-
ner dans la bonne marche de la 
classe, et après on peut dire : 
« Voilà du changement ». 

Qu'il nous soit permis de 
donner à ce professeur la note 
de 20/20. 

AGREABLE JOURNEE AVEC 
L'UNION 

DES FEMMES FRANÇAISES 

-- A l'initiative du comité de 
Sisteron, dimanche 11 octobre 
à 7 h 30 un car partait pour une 
journée à Cassis. 

Après un arrêt à Peyrolle 
pour le petit déjeuner, nous 
nous dirigeons vers Marseille 
par le port de la Joliette, le tu-
nel sous le Vieux Port, la Pro-
menade de la Corniche, le Col 
de la Gineste, tout au long nous 
avons admiré la mer car le 
temps était très clair. Arrivée à 
Cassis vers 11 h où nous avons 
visité une cave de vins de Cassis 
avec dégustation. Le propriétai-
re nous a expliqué la vinification 
à tous ses stades jusqu'à la mise 
en bouteilles. Chacun a fait 
l'achat de quelques bouteilles. 
A 12 h 30, repas au restaurant, 
vers 15 heures ceux qui ne crai-
gnaient pas la mer ont pris le ba-
teau pour visiter les Calanques, 
spectacle vraiment grandiose. 
Ceux qui sont restés à terre ont 
visité la ville, les jardins, la pla-
ge où il y avait encore de nom-
breux baigneurs. Nous sommes 
repartis vers 18 h et arrivés à 
Sisteron à 20 h 30 avec le pro-
jet d'une soirée à Marseille au 
nouveau théâtre de la Criée. 

Sortie réussie de l'avis des 
participants. 

TttXI DE LOUE 

JOUR et NUIT 

TOUTES DISTANCES 

Tél. 64. 38. 02 
F. MOGE 

04200 PEIPIN 

NOUVEAU 
antiquité 
brocante 

ACHAT - VENTE 
OBJETS EN TOUS GENRES 

LA FEUILLE D'ACANTHE 
113 rue Saunerie 
04200 SISTERON 

Tél. 61.22.18 

PARFUMERIE 
ESTHÉTIQUE 

ç^nne-c^viarie Qardiol 

ÉPILATION ORIENTALE 
45, rue Droite 
04200 Sisteron 

Tél. 61.14.82 

C \ Cacharel 
Cardin 
Couturier 

PL Féraud 
1^ Guy Laroche 
IL Lubin h Révillon â A 

Commerçants, Artisans, Professions Libérales 

LA MUTUELLE 
DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
DES ALPES vous propose : 

une couverture complémentaire à 
100 % pour l'hospitalisation Médicale et Chirurgicale, 

sans augmentation des cotisations pour 1981 la Maladie, | 

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

Indemnités journalières - Assurances Autos et Biens avec la 
MAT MUT 

PELLIER J.-L. FERRI N. 
Entreprise de Montage et d'Installation 
Plomberie — Faux Plafond — Serrurerie — Isolation 

RUE DE LA RENAISSANCE 
Le Gand 

04200 SISTERON 

CHEMIN DE L'ADRECH 
Le Thor 

® 61.01.41 

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 

© VILLE DE SISTERON




