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Sous le pont de la Baume à pied sec! 
Ké oui, Sisteronnais, ce n'est pas 

une galéjade. Bientôt nous passe-
rons sous le pont de la Baume à 
pied sec. Enfin, quand je dis « à 
pied sec » ce n'est pas tout à fait 
exact et mieux vaudrait-il dire « en 
voiture ». C'est la prochaine attein-
te au site exceptionnel de Sisferon 
que nous promettent les technocra-
tes Parisiens. 

Mais avant d'aborder le vif du su-
jet je me dois de vous donner quel-
ques explications préliminaires et 
aussi quelques précisions. Comme 
vous le savez déjà un projet d'auto-
route du val de Durance est à l'étu-
de, et ces études sont déjà très 
avancées puisqu'on 1985 la réalisa-
tion devrait atteindre Cadarache. 
Ainsi esf-il, dès aujourd'hui, prévu 
sauf réaction légitime mais impro-
bable de la population, de faire 
passer cette nouvelle voie de com-
munication derrière Montfort, afin 
d'économiser quelques kilomètres de 
tracé, puis juste à l'Est de Châ-
teauneuf-Val-St-Donat et enfin de 
rejoindre le val de Durance entre 
Peipin et Aubignosc. 

Au passage il va sans dire que 
les racines de Lure seront bien égra-
tignées et défigurées et que le va-
carme des automobiles ne manquera 
pas de déranger les habitants de 
cette charmante et paisible vallée. 
Evidemment, vu de Paris, qu'impor-
tent les problèmes personnels d'une 
poignée de provinciaux... Mais, au-
jourd'hui, mon propos n'est pas là. 
Après avoir franchi notre pauvre 
Durance, esclave matée et « enca-
nalisée » cette autoroute doit en 
remonter la rive gauche pour venir 
traverser l'épaisse barrière formée 
par le rocher de la Baume par un 
tunnel dont l'entrée serait située 
au niveau du lac actuel, sous la 
route de Volonne. L'aménagement 
à cet endroit du rivage montre que 
ce projet devrait voir le jour pro-
chainement. 

Enfin, aurait du. En effet, un fait 
nouveau est venu depuis peu s'ins-
crire au dossier. Alors qu'il remon-
tait vers Paris en suivant la route 
Napoléon, la vraie, à la fin de ses 
vacances, un ingénieur Parisien im-
pliqué dans cette étude, a par le 

plus fortuit des hasards, découvert 
que ce roc magnifique et apparem-
ment indestructible n'était, en fait, 
qu'un colosse au flanc d'argile 
(obligé de s'arrêter et de descendre 
de son véhicule, il satisfit un be-
soin pressant face au rocher). Une 
faille traverse en effet le roc sur 
toute sa hauteur, légèrement à l'Est 
de l'emplacement prévu pour le 
tunnel ; on peut la voir sans peine 
lorsqu'on arrive à Sisteron en venant 
du Sud par la route nationale 85, 
au niveau du barrage, ou même 
encore mieux au niveau de la gare. 
Le percement du tunnel aurait donc 
toutes les chances, si l'on peut dire, 
de faire travailler et jouer cette 
faille en raison des vibrations en-
gendrées par les engins de chan-
tier, les explosions, etc.. entraî-
nant le basculement de l'extrémité 
ouest du rocher. Un tel accident, 
après avoir en partie anéanti le 
faubourg, provoquerait au niveau du 
pont un énorme barrage de rochers 
des plus impressionnants et donc, 
en amont, la formation d'une vaste 
retenue d'eau, noyant en quelques 
minutes le fond des vallées du 
Buëch, du Sasse et de la Durance. 

(à suivre). 

Pierre d'AVON. 

Union des Femmes Françaises 

Le défilé d'enfants costumés est 
renvoyé au mercredi 24 mars pour 
cause de mauvais temps. 

Les Etablissements 
LATIL Père et Fils 

Produits Agricoles 
Av. de la Durance - Sisteron 

informent leur aimable 
clientèle 

de l'ouverture très prochaine 
d'un magasin de détail 

où ils trouveront 
toute la gamme jardin 

ainsi que l'aliment bétail 
DUQUESNE - PURINA 

Le Docteur René MORENO 
20, Place du Tivoli 

reçoit tous les jours 
sauf samedi après-midi 

de 10 à 12 et de 16 à 19 h 
sur rendez-vous 

au 61.29.30 

CULTE PROTESTANT 

Le Culte aura lieu le 21 mars, à 
8 h 30, chez M. MERJANIAN. 

CONNAISSANCE DU MONDE 
Thème: Fabuleux YUKON, 

le Canada des chercheurs d'or 
Conférencier : Marc POIREL 

Le territoire Canadien situé à 
l'extrême Nord-Ouest du continent 
Américain, le Yukon, est certaine-
ment l'une des régions qui fait le 
moins parler d'elle. 

Utilisant l'hélicoptère, l'avion, le 
bateau, le camion, la motoneige et 
les traîneaux à chiens, le cinéaste 
Marc Poirel nous convie à un ren-
dez-vous avec les trappeurs, les der-
niers Indiens du Nord et avec les 
chercheurs d'or dans son film « Fa-
buleux Yukon, le Canada des cher-
cheurs d'or ». 

C'est à pied que nous explorerons 
ensemble l'un des plus impression-
nants glaciers de notre globe. 

Alliant diversités et contrastes, ce 
film nous fait découvrir les multi-
ples facettes de la vie au Yukon et 
nous fait partager les paysages 
grandioses de ce territoire mal con-
nu. 

Dans notre ville, le Mercredi 24 
Mars 1982, à 20 h 45. 

TOUTE CREATION FLORALE 

votre point F 
Livraisons assurées OUVERT TOUS LES JOURS 

34, Avenue Jean-Jaurès 04200 SISTERON 
Tél. (OS) 61.13.82 

«Lotissement de La Condamine» 
LE POET - 05 -

ENSOLEILLEMENT EXCEPTIONNEL 
LOT de 500 à 870 m2 

PRIX : de 78 000 à 90 000 Francs T.T.C. 

REALISATION : PROFONCIM SARL 
4, av. Ct Dumont GAP (05) - Tél. 52.35.02 

CAHIER DES CHARGES : Visible chez Me BUES, Notaire 
à Sisteron (04) - Tél. 61.00.13 

LE LYCEE EN FETE 

Une Kermesse au lycée aura 
lieu le 14 avril. Elle est ouverte à 
tous et aura pour but d'aider à l'in-
formation sur le lycée de Haute-
Volta avec lequel nous sommes ju-
melés. 

Nous demandons aux Sisferonnais 
et particulièrement aux commer-
çants d'y participer lorsque des jeu-
nes passeront collecter des lots pour 
la tombola qui sera tirée ce jour-
là. 

Nous les remercions d'avance de 
leur collaboration. 

Le Foyer du Lycée. 

GINO 
Avenue Paul-Arène « Le Cabridens » 

04200 SISTERON 

OUVERTURE DU MAGASIN 
samedi 2Q mars 

L'ELEGANCE DE VOS PIEDS 
SALLEMANDERE FRANCE GB MARTIN 

HOMMES FEMMES 

S. A. AGENCE IMMOBILIERE 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE 

St-Genlez terrain Inconstruct. 
1500 m2 sortie village, vue. 
20 000 F H.X. 
Peipin 1200 ni2 plat construct. 
hors lotis., eau, élect., tél. arro-
sage, vue. 128 000 F H.X. 
Peipin sortie village sur 1 750 m2 
ter. villa 3 ans T4, ch. élect., 
garage, dépend., vue, frais achat 
réduit. 425 000 F. 
Sisteron le Thor villa 2 ans 130 
m2 habit. 6 pièces, ce. sur 876 m2 
ter., vue magnifique. 485 000 F. 
Le Poët mais, ancien. B.E., 5 
pièces + bât. indép. à aménager 
sur 670 m2, ter. clos, ch. élect., 
vue imprenable. 350 000 F. 
Thèze dans village, bel. bergerie 
voûtée avec grange au dessus à 
aménager, petit terrain. 60 000 F. 
Upaix mais, hameau entièr. rest. 
3 pièces + s.-d'eau, ch élect., 
cheminée. 180 000 F. 
Sisteron qu. Cathédrale, belle 
mais, bien située, entièr. restau-
rée 5 pièces, ce, cave. 350 000 F. 

Sisteron prox. Cathédrale, mais, 
son habit., sans confort, 4 pièces, 
goe remise, cave voûtée, grenier, 
A saisir 180 000 F. 
Sisteron av. P.-Arène dans im. 
restauré bien situé X3 en duplex, 
2 terrasses, vue expo sud, reste 
finitions. 250 000 F. 
Sisteron la Baume X3/4 100 m2, 
ce, garage, grenier aménageable, 
nomb. dépend. 280 000 F. 
Sisteron le Gand, jolie villa 13/4, 
20 ans, garage, jardin, à saisir. 
375 000 F. 
Sisteron centre sur 650 m2 ter. 
clos villa caract. 240 m2 habit., 
11 pièces dont 3 à usages commer. 
120 m2 dépend., garage, idéal 
prof, libérale. 850 000 F. 
Mali jai local commer. bien situé, 
libre, mag. expo, bureau, entre-
pôt, garage, poss. faire appart. a 
l'étage. Urgent 180 000 F. 
St-Geniez, 15 km de Sisteron, 
sortie village 2 500 m2 construct., 
eau, élect. en bordure. Prix 
except. 55 000 F H.X. 

Choix important maisons campagnes - Départements 04, 05, 26 

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

DESSAUD ̂ Frères 
Electricité générale — Chauffage électrique^) 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles * 
Montée des Oliviers - Les Plantiers 
04200 SISTERON - Tél 61*13*33 

Etudes et devis gratuits 

Mina OE* aacnoEï 
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 

« 50 galettes et crêpes merveilleuses à h carte. Un décor 
superbe. Un accueil sympathique jusqu'à 1 h du matin 
avec en plus un piano d'ambiance. L'endroit à la mode». 

OUVERT MIDI ET SOIR (Fermé te mercredi) 

67, Rue Saunerie SISTERON Tél. 6Ï .20.39 

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

VOUS INVITE A VENIR VOIR SA 
NOUVELLE COLLECTION DE PRINTEMPS 

( pour adultes et enfants ) 

Heures d'ouverture» : 8 h 30 - 12 h —14 h 30 
fous fes jours sauf dimanche et lundi 

_ ENTREE LIBRE — 

19h 

© VILLE DE SISTERON
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P eintures / * «• D«* \ Revêtements 
aners «< SISTERON I de 
eints X T... , / sois Tiiéph. 61.01.93 

INFORMATION 

Mariez-vous au Printemps! 
Et pour cela, préparez votre installation avec nos 

listes de mariage en vaisselle, articles ménagers, etc.. 

Et puis, on vous reverra peut-être pour nos articles 
de puériculture et les jouets pour enfants... 

Mais on ne vous pousse pas, vous avez le temps... 

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

POUR LOUER, POUR VENDRE, OU POUR ACHETER, 
faites passer une Petite Annonce dans SISTERON-JOURNAL 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON tZ (92) 61.26.04 

Parfumerie - Esthétique 

Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray I 
/AN^ASTCI^ 

Soins de B 

Weil - Jacques Fath 

Madeleine de Rauch 

-o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi -

Bée Sisteron, Pavil-
lon F3 tt cft avec Jar-
din. Px : 425 000 F. 
A 12 km de Sisteron, 
gde villa 4 pièces, gar., 
terrasse, cave avec jar-
dinet tt cft. 580 000 F. 
Briançon, terrain à 
bâtir bien exposé 1000 
m2. Px : 205 000 F. 
Local commercial de 
73 m2, région Sisteron. 
Px : 275 000 F. 
Centre-ville Sisteron 
appart. FS tt cft avec 
balcon + terrasse. 
Px : 300 000 F. 
Région Sisteron, ap-
partement neuf T4 96 
m2 tt cft. Px 527 000 F. 
20 km Sisteron, cha-
let «3 m2 Habitable, 
cft, gde terrasse, sur 
1 ha. Px: 470 000 F. 
Appart. T3 neuf, tt cft 
76,50 m2 + loggia. 
Px : 443 000 F. 
25 km de Sisteron dans 
petit village, 2e étage 
appart. 50 m2, terrasse. 
Px : 118 000 F. 

04 tabac bazar bien 
placé fonds de comm. 
+ apport. 330 000 F. 
A 11 km de Sisteron, 
maison en pierre rest. 
en partie 120 m2, eau, 
élect. 265 000 F. 

Vallée du Sasse, pro-
priété 36 ha + villa 
(2 appart. de 5 pièces 
C.C.) + dépendances. 
Px : 1000 000 F. 

Affaire à saisir, 15 km 
Sisteron, maison 120 
m2 habit, terrasse, vue 
pan. Px : 205 000 F. 

Sisteron, fonds de 
commerce 150 m2 bien 
placé centre-ville. Px : 
490 000 F. 

Sisteron, Snack-Bar 
(fonds uniquement) 
bien placé. Px 270 000 F 

05 - Fonds de commer-
ce centre-ville, bail tt 
commerce : 195 000 F. 

A L'Escale, dans très 
belle résidence, appar-
tements neufs tt cft 
14 85 m2 + terrasse + 
cave: 490 000 F. 12 
64 m2 + terrasse + 
cave 386 000 F. Il 28 
m2 + cave : 175 000 F. 

Hôtel-Restaurant 1 * 
NN, 60 couverts, 715 
m2. Px du fonds : 
370 000 F. Possibilité 
achat des murs. 
Sisteron centre-ville 
très belle maison tt cft 
4 pièces + balcon + 
cellier + cave. C.C. 
élect. et fnel. 370 000 F. 

Sisteron, centre-ville, 
gde maison 10 pièces, 
jardin, confort. Px : 
1000 000 F. Sisteron quart, calme, 

villa en r.-d.-c, 4 plè. 
tt cft avec jardin. Px : 
420 000 F. 

15 km de Sisteron, Vil-
la F5 tt cft sur terrain 
600 m2. Px : 520 000 F. 

Pra-Loup, sur pistes, 
ferme ancienne par-
tiellement restaurée, 6 
pièces, SdB, W.-C. 
écurie 90 m2, grange 
90 m2 + dépendances 
sur terrain 1700 m2 
(constructible). Px : 
580 000 F. 

A 10 km de Sisteron 
ds lotissement, ter-
rains viabilisés de 
80 000 à 100 000 F le lot. 
A L'Escale, appart. X4 
gde terrasse, tt cft. 
Px : 527 000 F. 
Région Ch.-Arnoux, en 
bordure de BN, local 
commercial + appart. 
tt cft. Px du fonds: 
60 000 F. 

Proche Sisteron, petite 
maison 3 pièces 68 m2. 
Px : 140 000 F. 
8 km Sisteron, Villa 
F4 tt cft, terrain 700 
m2. Px : 515 000 F. St-Auban, belle villa, 

2 appart., 3 pièces tt 
cft + terrain 900 m2. 
735 000 F. 

Sisteron appart. F4 
r.-de-c. tt cft. 255 000 F. 

Saint-Auban, local 
commercial 90 m2 tt 
commerces. 170 000 F. 

Bât. en pierre mitoyens 
à aménag. 160 m 2 + 
jardin. 161000 F. 

Sisteron centre fonds 
de commerce 30 m2 + 
réserve. 135 600 F. 

Châteaux-Arn, vieille 
ville fonds de comm. 
40 m2. 50 000 F. 

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 6104 17 

PETITES ANNONCES 
OFFRES D'EMPLOIS 

l'Agence Nationale Pour l'Emploi 
rie Sisteron - @ 67.22.65 

Square Horizon 
Recherche : 

— 2 conducteurs appareils d'indus-
trie chimique. Salaire environ 
5 000 F. 

— 1 dessinateur industriel option 
mécanique. Salaire environ 
6 000 F. 

— 1 technicien en régulation. Salai-
re environ 6 000 F. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Etudiant donnerait cours de langues 
(Italien, Anglais, Espagnol) @ 
61.11.46. 

Femme 35 ans, 15 ans d'expérience, 
cherche emploi temps complet ou 
partiel secrétariat, dactylo, compta-
bilité ® 64.29.00 ou 64.02.82. 

LOCATIONS OFFRES 

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

LOCATION DEMANDE 

Agence Immobilière Strasbourg 
cherche toute loc et vente Hte-
Prov. sit., descrip., prix, photo si 
poss. A adresser à : GP ACCUEIL, 
53, route de Colmar 67100 STRAS-
BOURG @ (88) 34.72.11. 

Cherche à louer local professionnel 
(paramédical). M. LABARTHE @ 
68.33.92. 

Cherche à louer local à usage 
de bureau, centre ville Sisteron. 
S'adresser au bureau du journal. 

AUTOS - MOTOS 

Vends camion RENAULT 4x4 die-
sel, Jeep WILLYS diesel, bon état 
<8 64.27.34. 

Vends SIMCA 1 100 es., 6 cv, an. 
77 ® 61.03.51. 

Vds 2 CV 6 Club, an. 80, 25 500 km 
bon état ® 68.44.23 H.R. ou 
61.00.52 poste 323 ou 324. 

Vends FIAT 131 Diesel Super, année 
1981, 23 000 km, T.B.E. @ H.R. 
64.14.44. 

DIVERS 

Vends serre plastique 6,20 m X 
19,20 m, neuve, prix intéressant 
<& 61.11.00. 

Vends cuisine aménagée TBE @ 
61.18.13 H.R. 

Fumier de mouton composté 130 F 
le m3, livré en vrac à Sisteron @ 
61.06.84 Georges JULIEN. 

A vendre remorque (tracteur) 4 
roues neuves,'1 200 F ® 61.31.93. 

Après travaux, la Boucherie-Char-
cuterie RICHAUD informe son aima-
ble clientèle de sa réouverture par 
M. et Mme RULLAND Jean, le 
Vendredi 26 Mars. 

« LA BONNE ADRESSE » 

BARTFX 
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 

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

ÉTAT-CIVIL 
Du 10 au 17 Mars 1982 

Naissance : Carine Laure Armel-
le née le 12 mars 1982, fille de 
Pierre BR1CHE dit PETITPONT et 
de Brigitte EMPTAS, domiciliés à 
Sisteron. 

Décès : Roger MATHIEU, 61 ans, 
domicilié à Montfroc (Drôme) — 
Germaine ANDRE, 77 ans, domici-
liée à Sisteron — Marie-Louise 
LIEUTIER veuve JOUBERT, 88 ans, 
domiciliée à Mison. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron 

Les familles CONIS, ANDRE, 
EYMERY, BOUCHER, ROLLAND, 
LAFAY ; 
très touchées des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 
Madame Veuve Raoul ROLLAND 

née Aimée CONIS 

remercient toutes les personnes qui 
se sont associées à leur deuil et 
tout particulièrement les voisins et 
amis du quartier. 

€ito4eh-Cents? 
Georges BLANC 

Sisteron — @ 61.18.72 

OFFRE DU MOIS : 
TOUT POUR 
L'OISELLERIE 

ALIMENT 
DE BASSE-COUR 

et ANIMAUX DOMESTIQUES 

DECOUPE DE BOIS 
TOUS FORMATS 

sur matériel de précision 

PERMANENCE C.N.R.O. 

La permanence C.N.R.O. de Sis-
teron à votre intention, ouvriers et 
retraités du Bâtiment et des Tra-
vaux Publics, se tiendra le Jeudi 25 
Mars, à la salle des permanences 
de la mairie, de 14 à 17 h. 

Dans tous les cas, un S.V.P. télé-
phonique, (91) 79.90.36, est à vo-
trè disposition du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30. 

Marie-France et Jacques 
SAPET-SENEQUIER 

font savoir à leurs amis que 
la célébration de leur mariage 
aujourd'hui 20 mars, aura lieu 

à 17 h au lieu de 16 h, 
comme il était prévu. 

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 21 MARS 

Docteur : 
NAL - Le Vauban 

Av. Libération - ® 61.13.85 
La Chaumiane - ® 61.29.49 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

@ 61.00.25 

Infirmier : 
B. LOMBARD 

Rue Mercerie - ® 61.13.69 

LUNDI 22 MARS 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

® 61.00.25 

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 

AVIS de la MAIRIE 
RECENSEMENT 

DE LA POPULATION 

En raison de départs, trois nou-
veaux agents recenseurs ont été 
nommés : 

M. Vincent MAGNOLI - District 
n° 1 : Beaulieu - Lycée. 

Mme Christiane COTTON - Dis-
trict n° 6 et 7 : La Coste - Le Col-
let - Tivoli - Les Combes - La Mar-
quise - rue de Provence - partie 
haute rue Droite. 

Mme Michèle KNEBEL - District 
n° 12 et 13 : Bousquette - Soleilhet 
- La Chaumiane - Météline - Ste-
Euphémie. 

Nous vous demandons de leur ré-
server le meilleur accueil. 

—o— 

SERVICE DES EAUX 

Mesdames et messieurs les abon-
nés de Sarrabosc, Haute et Basse 
Chaumiane, les Prés Hauts, Plan de 
la Baume et de Leydet, Plan de Ri-
biers, le quartier de Parésous et les 
Eygatières, sont informés que le re-
levé des compteurs d'eau sera effec-
tué à partir du lundi 22 mars 1982 
par M. René AUTHEMAN dûment 
accrédité par la mairie. 

L'accès des compteurs doit être 
dégagé. 

—o— 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes gens nés au cours du 
2ème trimestre 1964 sont priés de 
se présenter au secrétariat 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 leurs 
père ou mère. 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE 

—o— 
DEUXIEME AVIS 

Par acte sous signatures privées, en 
date à ORAISON du 18 Février 1982 
enregistré à DIGNE le 18 Février 198?' 
Folio 27 n" 68/2 

La S.A.R.L. M.A.F.I.M.O. à 04700 
ORAISON 

A cédé à Monsieur Roland DU-
CROCQ à 76260 FLOCQUES. une partie 
de son fonds de commerce de loueur 
de véhicules en toutes zones corres-
pondant à une licence de Classe B. 

Cette cession porte sur l'ensemble 
des éléments corporels et incorporels, 
et elle a lieu moyennant le prix totai 
de 10 500 Francs (DIX MILLE CINQ 
CENT FRANCS). 

Les oppositions seront reçues, dans 
les dix jours de la dernière en date 
des publications légales au domicile des 
parties. 

Pour deuxième avis : 
S.A.R.L. M.A.F.I.M.O. 

iberie-Sanitaire 
Chauffage Central 

Zinguerie t^T*^^ 

AYASSE 

Immeuble "la Burlière" 
Le Gand 

04200 SISTERON 

Sisteron Tel : 02) 61-17-35 

1 G I v e Tél : (92) 68-31-65 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

D. J. JEANNIN 
126, av. des Chaudettes - 04200 SISTERON - ® (92) 61.15.05 

-:- FROID MENAGER -:- MACHINES A LAVER -:-

-:- MACHINES A CAFE -:- LAVE-VERRES -:- MATERIEL DE BAR -:-

DEPANNAGE, CONTRAT-ENTRETIEN, VENTE, INSTALLATION 

AU PROFIT D'AMNESTY INTERNATIONAL, 
DOMINIQUE ZAMPARINI sur les planches de SISTERON, 

dans un « one man's show » superbe : « BELLE EPOQUE » 

C'est en chanteur des rues qu'il 
s'avance sur la scène. Voilà, on sait 
donc où l'on est. C'est un mec, un 
mac, une fille, un mauvais politi-
card de chef-lieu de canton... Il est 
laid, mauvais garçon, petit bour-
geois, pauvre fille, malheureux petit 
écolier ; le chapeau enfoncé sur 
l'œil, la guimpette de guingois ou 
le petit doigt en l'air. 

Décidemment il n'a pas envie 
d'aller dans le sens de l'histoire, le 
diable d'anarchiste ! L'école publi-
que, la République, la Mâle Gran-
deur... Il y a des piédestals qui 
subissent de sacrés coups... Il ne 
met pas de vaseline non plus sur 
la mise en scène, quand par exem-
ple il enfourche le buste de Marian-
ne comme un balai de sorcière. Il 
ose. 

Et puis voilà qu'il est beau, beau 
jusqu'au sublime, serré dans son pe-
tit fichu noir, en pauvre vieille mère 
de guillotiné, en « pauv'vieille lo-
que » qui finit par se confondre 
avec l'autre Supplicié contre la 
Croix du cimetière. Il ose cela aus-

si. On pleure, on rit ; on chante 
avec lui les bonnes vieilles chansons 
d'Aristide Bruant qui restituent à 
notre Belle Epoque les turpitudes et 
les petites grandeurs de la Belle 
Epoque, cells des grands et des pe-
tites gens. 

Au début du spectacle la salle 
n'est pas très chaleureuse, prise au 
souffle peut-être par un parlé 
Berrichon qui surprend ; et puis, 
comment résister à cette tendresse 
à ces rugosités, au spectacle âpre 
et chatoyant que nous offre cet ar-
tiste seul et multiple qu'on a revu 
à Sisteron avec un immense plaisir. 

Au cours du spectacle, le groupe 
d'Amnesty Internationnal a procédé 
à une vente d'aérogrammes destinés 
à l'OCIP et au Ministère de la Jus-
tice d'Uruguay pour demander des 
renseignements sur l'Etat de santé 
et la situation juridique du prison-
nier de ce pays dont le groupe a la 
charge comme prisonnier d'opinion 
adopté. 

Le Groupe 246 d'A.I., 
à Sisteron. 

LE COMITE DE LA CROIX-ROUGE DE SISTERON 
nous communique : 

14 h à 16 h 30. Nous avons grâce à la générosité 
,de chacun et du bureau d'Aide 
Sociale de Sisteron adressé deux 
envois de colis de 250 kg de lait et 
aliments pour les enfants Polonais 
de 3 mois à 3 ans et nous comptons 
en envoyer prochainement encore 
250 kg. 

Tous ces envois sont convoyés par 
des représentants de la Croix-Rouge 
Internationale qui remettent ces 
colis à d'autres représentants de la 
Croix-Rouge Internationale qui veil-
lent sur place à la distribution de 
vos dons. 

Nous tenons à vous remercier 
pour votre générosité, mais vous sa-
vez ou vous devez savoir que nous 
avons encore besoin de vous pour 
nous aider dans ces épreuves. 

On nous demande des vêtements 
de toutes natures pour enfants, fem-
mes et hommes, aussi nous tien-
drons une permanence à notre lo-
cal provisoire, les Combes (Caserne 
des Pompiers), Mardi 23 Mars, de 
9 h 30 à 12 h et Jeudi 25 Mars, de 

Nous n'acceptons que les vête-
ments en bon état, propres ou net-
toyés, que vous viendrez nous re-
mettre nous l'espérons nombreux, 
afin d'apporter votre contribution à 
l'entraide internationale. Ces vête-
ments seront envoyés dès que pos-
sible. 

Par ailleurs si vous ne pouvez pas 
donner en nature nous vous rappe-
lons notre C.C.P. 526 13 C 
Marseille à l'ordre de la Croix-
Rouge Française - Comité de Sis-
teron - ou par tout autre moyen à 
votre convenance à Croix-Rouge 
Française, 15, avenue du Jabron, 
04200 Sisteron. 

Nous vous disons un grand merci 
à l'avance de l'accueil que vous fe-
rez à toutes ces demandes et des 
dons que vous aurez la générosité 
de nous apporter. 

Le Président : 
Docteur DUGUE, 

Mison 04200 Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON
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CENTRE MUNICIPAL 
D'ANIMATIONS ET DE LOISIRS 

CENTRE AERE - PAQUES 1982 

La municipalité informe les jeunes 
Sisteronnais que le Centre Aéré ouvri-
ra ses portes, pendant les vacances de 
Pâques, aux enfants de 6 à 14 ans. 

Une seule formule de séjour leur 
sera proposée : la journée continue avec 
repas, sur la base de 25 F par jour et 
par enfant durant l'unique semaine de 
fonctionnement du Centre, du lundi 5 
avril au vendredi 9 avril inclus. 

Les inscriptions, pour la semaine, en-
registrées lors du règlement de la re-
devance de séjour, seront reçues le 
lundi 22, le mardi 23, le jeudi 25 mars, 
de 13 h 30 à 18 h 30, au secrétariat du 
Centre de Loisirs, montée de la Cita-
delle. 

Renseignements complémentaires : 
Lieu : Centre Municipal de Loisirs, 

montée de la Citadelle. 
Horaires : 9 h à 17 h. 
Ramassage : Un service de cars se-

ra mis à la disposition des enfants le 
matin et le soir, sur le circuit suivant : 
Beaulieu, Les Plantiers (parking du 
Lycée), le Gand (résidence H.L.M.), le 
Thor (résidence H.L.M.), la Baume. 

Remarques : 
Dans un souci de respect des normes 

de sécurité, les inscriptions seront 
closes au-delà de 80 enfants. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Course du Club du 21 mars au Sauze 

Rectificatif : 
Les horaires du car resteront iden-

tiques aux sorties du dimanche. 7 h 15 
départ, 18 h 45 retour. 

La remise des coupes se fera le jour 
même à 19 h dans la salle de la mairie. 

Les possesseurs de challenges de 
l'année précédente sont invités à re-
mettre le vendredi 19 mars, au plus 
tard, dans la salle du Tivoli à la per-
manence, les coupes qui leur ont été 
confiées. 

JUDO-CLUB SISTERONNAIS 
Dimanche 14 mars 1982 au Dojo Dé-

partemental à Saint-Auban, s'est dé-
roulé la deuxième partie du critérium 
Benjamin FFJDA. La première avait 
eu lieu le 24 janvier 82. Le résultat 
final était jugé par addition des victoi-
res et des points. 

Les benjamins du Judo-Club Sisteron-
nais ont fait mieux que participer puis-
que neuf sont revenus médaillés. 

Denis DESSAUD est 1er et détient 
le meilleur score départemental avec 
10 victoires et 145 points (sur 160 pos-
sible). Les deuxième et médailles d'ar-
gent, sont Christine IMBERT, Martin 
SCHMALTZ, Hervé DEWAELE, Denis 
SANLERE, William AILLAUD. 

Les troisièmes sont Ellie GHERRAK, 
David RrBOTTA, Pascal BINARD. 

Une coupe était mise en jeu par le 
comité départemental pour la meilleure 
participation, elle est revenu à Siste-
ron. 

Avec tous ces jeunes médaillés de 11 
et 12 ans, le professeur Georges ANDRE 
peut envisager l'avenir avec sérénité, 
la relève est assurée. 

wauaux mnwev 
Gravier de Mallefougasse 

Terre végétale 

Tél. (92) 64.27.09 
04200 PEIPIN 

FOYER RURAL 
DE SALIGNAC 

MARDI 23 MARS à 20 h 30 : 
«INSPECTEUR LA BAVURE» 

Avec Coluche et Depardieu. 
Adultes 8 F - Enfants 5 F 

Rex - Cinéma 
Samedi 20 et Dimanche 21 

(17 et 21 h) : 

LA CHEVRE 
Un grand éclat de rire avec 

Pierre Richard et Gérard Depardieu. 

Lundi 22, Mardi 23 (21 h) 
et Mercredi 24 (14 h 30) : 

ÇA VA COGNER 
De l'action avec Bud Spencer et 

Térence Hill. 

Mercredi 24 (21 h) Ciné-Club: 

L'EMPIRE DES SENS 
—o— 

Jeudi 25, Vendredi 26, 
Samedi 27 et Dimanche 28 : 

Le film événement de ce début 
d'année 

LA GUERRE DU FEU 

DU 22 AU 25 MARS, SEMAINE SUR LE CANADA 
Qui n'a pas rêvé dans sa plus 

tendre enfance de contrées lointai-
nes ? Qui n'a pas envisagé un jour 
de faire ses valises et de partir vi-
siter ou habiter sur les terres aus-
trales ou sur le continent Nord 
Américain ? 

Pendant une semaine, Sisteron vi-
vra à l'heure Canadienne. Films, 
diaporama, causerie, conférence et 
expositions se succéderont dans dif-
férents lieux de notre commune. En 
organisant cette semaine, l'équipe 
d'animation de l'Office Municipal 
de la Culture et le Consulat Cana-
dien veulent sensibiliser les Siste-
ronnais au monde Canadien. Pour 
atteindre cet objectif, ils ont con-
çu un programme qui touchera aus-
si bien les enfants des écoles pri-
maires, les lycéens, les personnes du 
3ème âge. Toutes ces animations 
seront gratuites. 

Tout commencera lundi 22 mars, 
vers 20 h 30 au Centre de Loisirs, 
avec une conférence de M. Potevin, 
Consul Général. Il présentera le Ca-
nada d'aujourd'hui. Sa causerie se-
ra appuyée par un montage de dia-
positives. 

Mardi 23 mars, à 14 h, M. Cor-
mier, Consul, animera un débat 
avec les élèves des classes de 1ère 

et terminale du lycée, avec comme 
support un film « Visages du Ca-
nada ». En soirée, M. Cormier ex-
pliquera ce que représente l'écolo-
gie au Canada et comment sont 
abordés les problèmes écologiques. 
Ce débat se fera à 20 h 30 au Cen-
tre de Loisirs. 

Mercredi 24 mars sera réservé à 
Connaissance du Monde avec un 
film de J. Poirel « Fabuleux Yu-
kon », à 20 h 30, Alcazar. 

Jeudi à 14 h, au Foyer-Club des 
Capucins, ciné-club Canadien « Les 
dernières fiançailles ». 

Le semaine Canadienne se termi-
nera, vendredi après-midi par un 
festival de films d'animation sur le 
Canada. Cette après-midi récréa-
tive sera organisée pour les enfants 
des écoles primaires. 

Pendant la durée de la semaine, 
deux expositions seront proposées : 
— une au Centre de Loisirs, thème 
« dessins d'enfants Canadiens » ; 
— la seconde en mairie, dont le 
thème sera « Le Canada vu par les 
enfants Sisteronnais ». 

Il faut noter aussi qu'un rayon 
« documentations et ouvrages du 
Canada » sera mis en place à la 
bibliothèque. 

LE N° 1 DU SPORT 

Sous cette enseigne 

un spécialiste 

SISTERON-VELO 

UN NUL ET UNE LUEUR D'ESPOIR.. 
Un bon nul à Meyreuil suite à un 

joli but de Michel RICHAUD, et le 
Sisteron-Vélo se remet à espérer de 
sauver sa saison. 

La prochaine rencontre se jouera à 
domicile face à Burel, mais les dépla-
cements qui viendront ensuite ne seront 
pas de tout repos puisqu'ils opposeront 
les bleus à Ste-Marguerite le llème, et 
à Celtic Beaumont le 9ème, c'est-à-dire 
les deux plus proches équipes, Sisteron-
Vélo étant actuellement lOème. 

Après les deux dernières prestations 
qui se sont soldées par deux nuls (en 
Coupe des Alpes devant Oraison et Mey-
reuil) et qui ont laissé entrevoir une 
meilleure cohésion de l'équipe, les sup-
porters devront encourager fortement 
les joueurs pour les mener sur le che-
min du succès. 

En lever de rideau, ils pourront voir 
les réservistes affronter le dernier du 
classement de division n, La Motte-du-
Caire, et continuer leur parcours tran-
quillement, parcours qui aurait pu être 
meilleur. 

Résultats du Dimanche 14 Mars : 

P.H.B (17ème journée) : Meyreuil 1, 
S.-V. 1. 

2ème Division (17ème journée) : For-
calquier 1, S.-V. 1. 

Minimes Pré-Excellence (12ème jour-
née) : S.-V. 0, St-Auban 2. 

Minimes Honneur (12ème journée) : 
Gréoux-Valensole 4, S.-V. 1. 

Programme des 20 et 21 Mars : 
Samedi 20 : 

Pupilles Honneur (13ème journée) : 
S.-V. - Vinon à 15 h (stade P. Lanza). 

Dimanche 21 : 
P.H.B (18ème journée) : S.-V. - Bu-

rel à 15 h (stade P. Lanza). 
2ème Division (18ème journée) : S.-V. 

- La Motte-du-Caire à 13 h 15 (stade 
P. Lanza). 

Cadets Honneur (13ème journée) : 
Villeneuve - S.-V. à 13 h 30 à Villeneuve. 

Minimes Pré-Excellence (13ème jour-
née) : Puyricard - S.-V. à 10 h 30 à 
Puyricard. 

Minimes Honneur (13ème journée) : 
S.-V. - Ste-Tulle à 10 h (stade P. Lanza). 

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 

LES MUNICIPAUX PRENNENT LE LARGE, 
YALPA ELIMINE MONTLAUR 

Suite aux défaites de leurs suivants 
immédiats, c'est-à-dire Yalpa, Montlaur 
et l'Aiglon, les Municipaux ont pris 
une bonne avance à 7 journées de la 
fin du championnat en battant les Ar-
tisans (4-0). Ils comptent à l'heure 
actuelle 9 points sur le second Yalpa 
qui vient d'éliminer un prétendant sé-
rieux à cette place en la personne de 
Montlaur. 

A la 4ème place nous trouvons les 
très bonnes formations de la Sapchim 
n et l'Equipement, suivies de l'Aiglon 
et Moullet qui mériteraient un classe-
ment meilleur. 

En bas de tableau, les Artisans sont 
en perte de vitesse et l'Abattoir n'arri-
ve pas à quitter la dernière place. 

La fin du championnat est prévue 
pour le 7 mai, et lors de la récente 
réunion du bureau de l'association cor-
porative, il a été décidé de fixer au 
dimanche 16 mai le tournoi annuel du 
foot corpo. Une date à retenir. 

Résultats : 
Artisans/Municipaux 0-4 — Sapchim I 

/Moullet 4-2 — Commerçants/04 Express 
0-1 — Montlaur/Yalpa 2-5. 

8ème journée retour : 
Lundi 22 Mars : 

18 h 15 : Sapchim I/Sapchim H ; 19 h : 
Commerçants/Moullet ; 20 h : 04 Ex-
press/Abattoir. 

Mercredi 24 Mars : 
19 h : Municipaux/Hôpital ; 20 h : 

Montlaur/Equipement. 
Vendredi 26 Mars : 

19 h : Aiglon/Yalpa. 
Arbitrage : Artisans. 

Classement : 

Municipaux 
Yalpa 
Montlaur 
Sapchim n 
Equipement 
Aiglon 
Moullet 

8 04 Express 
9 Hôpital 

10 Commerçants 
11 Sapchim I 
12 Artisans 
13 Abattoir 

Pts J G N 
50 18 15 2 
41 18 11 1 
40 18 8 6 
36 17 8 3 
36 18 8 2 
35 17 7 4 
34 16 7 4 
34 18 6 4 
32 17 6 3 
31 18 5 3 
30 16 7 0 
29 18 4 3 
24 17 2 3 

TENNIS-CLUB SiSTERONNAIS 
Les dimanches se suivent et se res-

semblent : l'équipe Féminine gagne 
(bravo mesdames !), et l'équipe Mas-
culine perd (alors messieurs ?). Hon-
neur aux dames, donc, qui se dépla-
çaient à Morières d'Avignon en ce di-
manche 14 mars 82. Il faut croire que 
la fatigue du déplacement n'avait pas 
pesé sur les jambes, et c'est par un 
mistral traditionnel dans cette région 
que nos dames ont remporté une victoire 
facile par 5-2. 

Quant aux hommes, ils recevaient 
sur les terrains de Chantereine et par 
une splendide journée, le CSAM Au-
déoud de Marseille. Ce club présentait 
de solides joueurs et, comme le diman-
che précédent, chaque Sisteronnais se 
trouvait en position de « perf » face à 
un adversaire mieux classé. A signa-
ler que le contrat a été rempli par 
MM. Philippe Jammot et Jean-François 
BREMARD qui, non classés, ont cha-
cun battu un «30/2». Les N° 1 et 2 
adverses (classés respectivement 15/3 
et 15/5) étaient vraiment supérieurs 
aux Sisteronnais, mais toute leçon est 
bonne à prendre, n'est-ce pas MM. 
Roman et Trouilhet ? 

Résultats : 
Catégorie Féminine : 

TC Sisteron bat TC Morières 5-2 
SD1 - Céline Roman (S) 30/1 bat Mi-

chelle PUECH (M) 6-3 6-3 — SD2 - Cé-
cile Vigouroux (M) bat Anne Brémard 
(S) 30/2 6-4 6-2 - SD3 - Chérifa Saez 
(S) 30/2 bat Nicole Raquin (M) 6-2 
6-0 — SD4 - Nathalie Richaud (S) bat 
Agnès Balsan (M) 6-2 6-3 — SD5 - Ma-
rielle Aubaret (M) bat Danielle Bré-
mard (S) 4-6 6-3 6-3 — DD1 - C. Roman-
C. Saez (S) battent M. Puech-C. Vigou-
roux (M) 6-4 6-2 — DD2 - A. Brémard-
N. Richaud (S) battent Raquin-Balsan 
(M) 6-2 6-1. 

Catégorie Masculine : 
CSAM Audéoud Marseille 

bat TC Sisteron 5-2 
SH1 - Jean Parant (A) 15/3 bat Alain 

Roman (S) 30 6-0 6-1 .. SH2 - Florent 
Neau (A) 15/5 bat J.-Marie Trouilhet 
(S) 30/1 6-1 6-2 .. SH3 - Eric Baudet 
(A) 30/1 bat Jérôme Bazile (S) 30/2 
3-6 6-1 6-2 .. SH4 - Philippe Jammot 
(S) bat G. Delaunay (A) 30/2 6-1 6-4 .. 
SH5 - J.-François Brémard (S) bat Da-
niel Courtois (A) 30/2 1-6 6-4 6-4 .. 
DH1 - J. Parant-F. Neau (A) battent 
A. Roman-Ph. Combelas (S) 6-0 6-2 .. 
DH2 - E. Baudet-E. Albert (A) battent 
Trouilhet-Jammot (S) 6-3 0-6 6-1. 

Rencontres du Dimanche 21 Mars : 
Catégorie Féminine : Sisteron reçoit 

le TC Jonquière (84). 
Catégorie Masculine : Sisteron se dé-

place à Lambesc (13). 

Le TCS organisera, les 3 et 4 avril, 
un tournoi interne mixte de «doubles» 
à la mêlée. 

La composition des équipes sera mo-
difiée après chaque tour par tirage au 
sort. 

Une « consolante » est prévue pour 
les perdants du premier tour. 

Inscriptions individuelles (gratuites) 
auprès de M. Alain Roman, 10, place 
de la République à Sisteron (Téléphone 
61.00.58) jusqu'au mercredi 31 mars, 
19 h, heure à laquelle il sera procédé 
au tirage des rencontres. 

Balles et boissons fournies par le 
Club. 

Le brassage des joueuses et joueurs, 
après chaque tour, donnera à chacun 
l'occasion de jouer avec de nombreux 
membres, d'où l'intérêt de cette for-
mule originale. (Un tournoi similaire 
la saison écoulée, avait obtenu un vif 
succès). Le bureau veillera à équilibrer 
au mieux les diverses rencontres en 
fonction des niveaux, âges, sexes, etc.. 
Il suffit de savoir engager « à la cuil-
lère », n'hésitez donc pas à vous ins-
crire. 

Un apéritif, offert par le Club, réu-
nira les divers participants le diman-
che 4 avril 1982, à 19 h, à Chantereine. 

Le Bureau TCS. 

FOYER D'ANIMATION 
DU JABRON 

Samedi 27 Mars (après-midi) 
Dimanche 28 Mars : 

LE VALLON DU LAVERQ 
ET LE MASSIF DES TROIS EVECEES 

Le Vallon du Laverq s'étend entre la 
vallée de l'Ubaye et le massif des Trois 
Evêchés (Foux d'Allos). C'est un val-
lon sauvage et calme équipé d'un gîte 
d'étape au lieu-dit « l'Abbaye du La-
verq ». 

Deux possibilités sont offertes aux 
adhérents : 

1°) - Partir le samedi 27 en fin 
d'après-midi et dormir au refuge, ceci 
permettant d'être sur place pour la 
randonnée du dimanche (facile, peut 
se faire en famille). 

2°) - Rejoindre le refuge (il est ac-
cessible en voiture) le dimanche ma-
tin de bonne heure et participer à la 
randonnée. 

Dans les deux cas les repas sont pré-
vue pour le groupe. Le refuge est très 
bien équipé. Se munir d'un sac à dos 
et de chaussures étanches ainsi que de 
vêtements chauds (risque de neige). 

Renseignements et inscriptions avant 
le jeudi 25 mars au soir auprès de 
Daniel MULLER ® 61.19.66. 

Vitre* 

Devantures 

Moquettes 

Résidences 

Appartements 

PASTOR 
Le Gand — © 61.10.33 — 04200 SISTERON 

RAMONAGE 

ROBERT 

ETS LATIL s.a.r.l. 
RADIO ■ MENAGER 

ELECTRICITE 

247, avenue Paul-Arène 
Tél. (92) 61.13.36 

— Téléviseurs : RADIOLA 
— Machines à laver et réfrigérateurs : VEDETTE 
Appareils ménager et chauffage: THERMOR - CALOR 

SANITAIRE - CHAUFFAGES - VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS «Arthur Martin» 

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

300 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

ETS CANO S.A.R.L. 

Entreprise fondée en 1946 

Quartier Proviou Sud (Route de Gap) - ® 61.00.07 
04200 SISTERON 

POVZ TOUS vos frwswes-
Administratifs - Commerciaux - Lettres 

Cartes de Visite - Invitations - Naissances - Mariages 
Auto-Collants - Impression à chaud et relief 

POVZ jot/re vorse vv&ucne-
Brochures - Dépliants - Affiches - Pochettes d'Allumettes 

imprimerie nouvelle 
Rue de la Coste - 04200 SISTERON 

TYPO - OFFSET 

® 61.05.34 

Atelio Ai (A Mété(iHt 
ENCADREMENTS — RESTAURATIONS 

TABLEAUX - PHOTOS - TAPISSERIES 

Tél. 61.28.87 (proximité Sapchim) 

□TOP 
PHILIPPE MARIN 

opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

Pour vos 

rttFnTTCi AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
ldTi£dSllD IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

JE AN-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 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON 
INQUIETUDE CHEZ LES PARENTS D'ELEVES: 

IL FAUT AGIR !... 

A la suite des divers incidents qui se sont produits dans les 
locaux du lycée, les parents dûment informés de l'état d'insécu-
rité qui règne depuis des années dans l'établissement (intrusions 
d'éléments étrangers au lycée, cambriolages, agressions, rackets 
entre élèves, vols permanents, dégradation du matériel) s'insur-
gent contre l'inertie de l'administration et sa persévérance à mi-
nimiser les événements. 

Il est urgent et indispensable de doubler le nombre des sur-
veillants, d'une part pour assurer une meilleure qualité du travail 
des enseignants, des élèves, du personnel d'éducation et de ser-
vice (permanences suffisamment surveillées, pas de déambulation 
et de sorties non autorisées des élèves), d'autre part et surtout 
pour établir la sécurité de nos enfants qui est en jeu. 

Nous demandons à l'administration du lycée Paul-Arène : 
« Etes-vous en mesure d'assurer la sécurité de nos enfants ». 

Parents, si vous vous sentez concernés par la vie scolaire de 
vos enfants/il est indispensable que chacun de nous fasse par-
venir individuellement au recteur d'Académie, la lettre suivante 

Fédération GIRAUDEAU, 
Fédération CORNEC-ANDRIEU, 

Parents non affiliés. 

SISTERON-JOURNAL 

Nom, prénom 
Adresse 

Monsieur le Recteur d'Académie 
Place Lucien Paye 

13621 Aix-en-Provence 

Monsieur, 

Inquiet de l'insécurité croissante qui règne dans 
les locaux du lycée de Sisteron, j'insiste pour que le 
nombre de surveillants soit au moins doublé afin que 
le corps enseignant et les élèves travaillent dans des 
conditions normales. Créer des permanences surveil-
lées, éviter les déambulations et les sorties non auto-
risées des enfants pendant les interclasses ou en 
l'absence des professeurs. 

J'espère vivement que ma requête sera prise en 
considération et qu'une suite satisfaisante lui sera 
donnée dans les plus brefs délais. 

Veuillez recevoir, Monieur le Recteur, l'expres-
sion de mes salutations respectueuses. 

Signature. 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 FEVRIER 1982 
(SUITE) 

IV - ASTREINTES SAPEURS-POMPIERS 
Une délibération de principe est demandée suite à une aug-

mentation des indemnités horaires publiée au Journal Officiel du 
1er janvier 1982. 

Les indemnités horaires passent ainsi de 20 F à 23 F de 
l'heure, 

Les astreintes n'ont pas été augmentées depuis 1980 et se-
raient portées à 138 F. 

Accord du Conseil Municipal à l'unanimité. 

V - CREATIONS D'EMPLOIS 

Création : 
Conformément aux directives gouvernementales, 800 heures 

supplémentaires ont été supprimées ce qui permet la création 
d'un poste d'O.E.V.P. qui viendra en renfort des équipes d'enlè-
vement dés ordures ménagères. 

Accord à l'unanimité. 

Transformation de poste : 
M. le Maire demande l'avis du Conseil Municipal sur la 

transformation du poste de dessinateur en poste d'Adjoint Techni-
que suite à la réussite de M. MICHEL au concours d'Adjoint 
Technique. M. MICHEL effectuera comme par le passé les tâ-
ches de dessinateur et Adjoint Technique, 

u Accord du Conseil Municipal à l'unanimité. 

V/ - AUGMENTATION EAU - ASSAINISSEMENT 
}è ?.. • t- * ' ■ -

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité l'augmentation 
du m3 d'eau de 1,30 F à 1,50 F et de la taxe d'assainissement 
de 0,50 F a 0,70 F. Ce tarif n'apparaîtra qu'en 1983. 

V// - TERRAIN MARCIEN 
Etant donné l'inutilité de la réserve foncière faite sur ce 

terrain en vue de la construction d'un C.E.S., le Conseil Muni-
cipal décide à l'unanimité de supprimer cette réserve, afin de 
rendre à M. MARCIEN toute liberté pour vendre ce terrain. 

VIII - O.N.F. - PROGRAMME DE TRAVAUX D'ENTRETIEN 

Monsieur le Maire donne lecture du programme de travaux 
proposés : 

— Travaux sylvicoles 2 000 F 
— Entretien des sites touristiques 1 500 F 
— Entretien sentiers touristiques 1 000 F 

soit un montant 4 500 F 
L'opération d'entretien et de réfection de la plate-forme, 

pour 15 000 F n'est pas retenue. 
Accord du Conseil Municipal. 

à suivre. 

FLASH DE LA MUTUALITE DES TRAVAILLEURS 

LES FAMILLES DISSOCIEES 

Invité par l'Association des anciens élèves de sciences poli-
tiques à parler de la responsabilité médicale, le professeur Paul 

•jMilliez a souligné les difficultés dues à la dissociation croissante 
;des familles : « Savez-vous, a-t-il dit, que 7 % des Français ne 
savent pas si leurs parents sont vivants ? Ce phénomène de 
dissociation a accentué notre responsabilité. Mais je crains beau-
coup que les choses ne s'améliorent pas parce que le médecin, 
!et en particulier le médecin hospitalier, ne voit plus que des 
malades coupés de leur milieu familial ». 

ELECTIONS CANTONALES des 14 & 21 MARS 82 
CANTON DE SISTERON 
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REMERCIEMENTS DE MAURICE ROLLAND 

Je remercie les 784 électrices et 
électeurs qui, en m'apportant leurs 
suffrages ont approuvé les proposi-
tions que j'avançais pour construire 
le changement dans le canton. 

Ces propositions restent plus que 
jamais valables après l'élection du 
candidat RPR-UDF qui, n'en dou-
tons pas, s'opposera à toute avan-

cée démocratique dans le Sisteron-
nais. 

Je m'engage auprès de tous ceux 
qui m'ont soutenu, à lutter pour ré-
sorber le chômage, combattre l'in-
flation, et acquérir des droits nou-
veaux pour les travailleurs. 

Cela ne se fera pas sans vous. 
Maurice ROLLAND. 

REMERCIEMENTS DE JEAN ANDRIEU 

Je remercie très vivement les 
électrices et électeurs du canton de 
Sisteron qui m'ont élu dès le 1er 
tour des Elections Cantonales. 

Conscient de l'importance de la 
tâche qui m'a été confiée, je m'ef-
forcerai au sein du Conseil Général 
de m'élever au dessus des luttes 
partisanes et politiques pour ne voir 

Le comité de soutien à Jean 
ANDRIEU et son président remer-
cient du fond du cœur les électeurs 
et électrices qui ont permis sa bril-
lante élection au premier tour du 
scrutin cantonal. 

Ils peuvent être certains que 
Jean ANDRIEU œuvrera tout au 

que le bien et l'intérêt du Canton. 
C'est une grande joie pour moi 

que d'être chargé de cette respon-
sabilité nouvelle et je suis prêt à 
m'y consacrer pleinement. 

Merci chers électeurs et amis de 
votre confiance, vous pouvez tous, 
sans exception, compter sur moi. 

Jean ANDRIEU. 

long de son mandat pour le mieux 
être dans le canton de Sisteron. Il 
sera guidé en cela par un souci 
constant d'efficacité, par un désir 
d'ouverture à tous les courants de 
pensée. 

Vous ne serez pas déçus de votre 
vote. 

REMERCIEMENTS DE PIERRE LAURENT 

Je remercie les électrices et les 
électeurs du canton de Sisteron qui 
ont témoigné leur confiance aux 
candidats de la Gauche et affirmé 
ainsi leur volonté de voir se réaliser 
le changement souhaité en 81 par 
la majorité du canton. 

Pour ma part, je continue et 

continuerai à assumer le mandat 
municipal, que les Sisteronnais et 
les Sisteronnaises m'ont confié, avec 
la même volonté d'œuvrer dans l'in-
térêt de notre cité et de lutter 
pour que se poursuive le véritable 
changement. 

Pierre LAURENT 

CANTON DE LA MOTTE-DU-CAIRE 

—O— 
REMERCIEMENTS DE MARCEL CLEMENT 

Dimanche 14 mars, vous m'avez 
placé très largement en tête du 
scrutin avec plus de 48 % de suf-
frages. Je remercie de tout cœur 
celles et ceux qui m'ont témoigné 
leur confiance et permis d'affirmer 
que notre canton était porteur d'un 
grand courant d'espoir pour plus de 
justice et de liberté. 

Aux électrices et électeurs du 
canton de La Motte-du-Caire, 

Dimanche 14 mars, vous avez été 
très nombreux à m'accorder vos 
suffrages, me plaçant ainsi très net-
tement devant les deux autres can-
didats. Je vous remercie du fond du 
cœur pour cette marque de confian-
ce que vous m'avez à nouveau té-
moignée. 

Vous savez tous combien j'aime 
ce pays où je puise mes racines les 
plus profondes et quel attachement 
je porte à ce coin de terre de Hau-
te-Provence. Pour bien servir son 
pays, il faut l'aimer. Cela exige de 
nombreux sacrifices, mais quelle 
tâche exaltante ! 

Au cours des réunions publiques 
que j'ai tenues dans chacune de vos 
communes, j'ai expliqué ce qu'a-
vaient été mes préoccupations au 
cours des six mois pendant lesquels 
j'ai été votre Conseiller Général. 
Vous avez pu apprécier combien mon 
action, pourtant courte, avait été 
positive et je puis dire, avec une 
certaine fierté que tous les dossiers 
du canton que j'avais à défendre 
ont reçu une solution des plus sa-
tisfaisantes. 

Si j'ai réussi dans ma mission, je 
le dois surtout au fait que je sié-
geais dans la majorité socialiste de 
l'Assemblée Départementale. Cette 
chance se renouvellera pour notre 
canton si, dimanche prochain, vous 
m'apportez massivement vos suf-
frages. Vous savez que je serai l'élu 
de tous et non celui de telle ou 
telle composante socio-profession-
nelle de notre tissu économique et 
social. 

Sur ces hautes terres inondées de 
soleil, entre Sasse et Durance, cha-
cun a sa place, chacun est utile, 

J'invite toutes les électrices et 
tous les électeurs qui refusent le 
retour à la domination politique par 
la droite, de s'unir sur mon nom pour 
barrer la route à l'opposition et 
assurer la victoire de la gauche. 

Marcel CLEMENT, 
Conseiller Général sortant. 

nous avons tous besoin les uns des 
autres, c'est pourquoi je défendrai 
l'agriculteur pour qu'il puisse vivre 
décemment du fruit de son labeur, 
le petit artisan et le commerce ru-
ral, l'école et les services publics. 
Avec l'extension à tout le canton de 
l'aide ménagère rurale à domicile, 
les personnes âgées les plus défa-
vorisées sur le plan affectif ou pé-
cuniaire ne seront pas oubliées. En-
fin, je ferai mon possible, toits les 
maires qui ont fait appel à moi 
peuvent déjà en témoigner, pour 
assurer à nos communes, les subven-
tions ou les emprunts qu'elles solli-
citeront pour leurs équipements 
collectifs. 

Citoyens, citoyennes, ne vous lais-
sez pas abuser par les promesses du 
candidat de la droite. Dépossédés 
depuis dix mois du pouvoir, lui et 
ses partisans en conservent une 
nostalgie maladive et accusent la 
gauche de tous les maux qu'ils ont 
engendrés pendant vingt-trois ans 
de règne sans partage. Ils préten-
dent apporter des solutions miracles 
là où leur égoïsme forcené et leur 
politique de soutien aux plus riches 
ont fait le vide dans nos campagnes. 

La gauche, quant à elle, s'efforce 
d'aider les plus défavorisés et de 
permettre à chacun de vivre et de 
travailler au pays. 

Citoyens, citoyennes, dimanche 21 
mars, vous ferez de Marcel CLE-
MENT votre Conseiller Général, 
parce qu'il représente les aspirations 
profondes de tous ceux qui, dans 
ce pays, veulent plus de justice, plus 
d'équité, plus de liberté. 

Marcel CLEMENT, 
Maire de La Motte-du-Caire, 

Professeur de Collège, 
Conseiller Général sortant. 

Robert JEDOl 
Allée Berlin — Les Pfantiers — 04200 SISTERON N Tel: 61.00. 
Tous Travaux de 

PEINTURE - VITRERIE 
PAPIERS PEINTS 
REVETEMENTS MURAUX 

LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS CANTONALES 

Nous donnons ci-dessous les ré-
sultats des cantons de Sisteron et 
voisins du premier tour des Elections 
Cantonales du dimanche 14 mars. 

Canton de Sisteron : Inscrits 
5 233. Votants 3 665. Exprimés 
3 516. 

J. ANDRIEU (opp.) 1 798. P. A. 
LAURENT (PS) 934. M. ROLLAND 
(PC) 784. M. ANDRIEU est élu. 

Canton de Sisteron 

Authon : I. 51, V. 28, E. 27. 
Andrieu 18, Laurent 5, Rolland 4. 

Entrepierres : I. 139, V. 91, E. 89. 
Andrieu 42, Laurent 24, Rolland 23. 

Mison: I. 541, V. 415, E. 404. 
Andrieu 232, Laurent 111, Rolland 
61. 

St-Geniez : I. 81, V. 41, E. 41. 
Andrieu 17, Laurent 14, Rolland 10. 

Sisteron : I. 4 421, V. 3 090, E. 
2 955. 
Andrieu 1 489, Laurent 780, Rol-
land 686. 

Canton de La Motte-du-Caire : 
Inscrits 1 547. Votants 1 188. Expri-
més 1 129. 

P. AYASSE (opp.) 387. M. CLE-
MENT (PS) 546. R. GARCIN (PC) 
196. Il y a ballottage. 

Canton de La Motte 

Le Caire : I. 68, V. 54, E. 48. 
Ayasse 19, Clément 11, Garcin 18. 

Châteaufort : I. 30, V. 23, E. 22. 
Ayasse 9, Clément 6, Garcin 7. 

Clamensane : 1.141, V. 104, E. 99. 
Ayasse 41, Clément 37, Garcin 21. 

Claret : I. 114, V. 92, E. 91. 
Ayasse 20, Clément 65, Garcin 6. 

Curbans : I. 172, V. 121, E. 116. 
Ayasse 43, Clément 63, Garcin 10. 

Melve : I. 75, V. 62, E. 58. 
Ayasse 24, Clément 29, Garcin 5. 

La Motte-du-Caire: I. 377, V. 
296, E. 276. 
Ayasse 106, Clément 124, Garcin 46. 

Nibles : I. 31, V. 24, E. 24. 
Ayasse 2, Clément 20, Garcin 2. 

Sigoyer : I. 50, V. 42, E. 42. 
Ayasse 18, Clément 16, Garcin 8. 

Thèze: I. 121, V. 97, E. 93. 
Ayasse 22, Clément 30, Garcin 41. 

Valavoire : J. 58, V. 41, E. 38. 
Ayasse 7, Clément 30, Garcin 1. 

Valernes : I. 158, V. 118, E. 110. 
Ayasse 41, Clément 56, Garcin 13. 

Vaumeilh : I. 152, V. 114, E. 112. 
Ayasse 35, Clément 59, Garcin 18. 

Canton de Turriers : Inscrits 823. 
Votants 607. Exprimés 591. 

F. DENIER (PC) 60. G. MAGAUD 
(opp.) 262. F. MASSOT (PS) 269. Il 
y a ballottage. 

Canton de Turriers 

Bayons: I. 154, V. 121, E. 121. 
Denier 28, Magaud 34, Massot 59. 

Bellafaire : I. 154, V. 109, E. 103. 
Denier 10, Magaud 62, Massot 31. 

Faucon-du-Caire : I. 26, V. 22, E. 
19. 
Denier 0, Magaud 7, Massot 12. 

Gigors : I. 45, V. 34, E. 33. 
Denier 1, Magaud 26, Massot 6. 

Piégut: I. 62, V. 46, E. 46. 
Denier 2, Magaud 18, Massot 26. 

Turriers : \. 231, V. 170, E. 165. 
Denier 5, Magaud 74, Massot 86. 

Urtis-Venterol : I. 151, V. 105, E. 
104. 
Denier 29, Magaud 14, Massot 61. 

Canton de Laragne-Montéglin : 
Inscrits 3 872. Votants 3 042. Expri-
més 2 972. 

BINI (RPR) 1 610. ROCHE (PC) 
489. ROSTAIN (PS) 873. M. BINI 
est élu. 

—o— 
Canton de Ribiers : Inscrits 1 081. 

Votants 779. Exprimés 713. 
ANDRE (PS) 97. BRUNEL (PC) 

126. MOULLET (MRG) 490. M. 
MOULLET est réélu. 

LITERIE DES ARCADES 

LA RETRAITE MUTUELLE DU COMBATTANT 
ET SES NOMBREUX AVANTAGES 

La « Retraite Mutuelle » que peu-
vent toujours se constituer les an-
ciens combattants titulaires de la 
Carte du Combattant au titre des 
guerres 1939-1945, des T.O.E. et 
d'Afrique du Nord ou du Diplôme 
de Reconnaissance de la Nation, 
ainsi que les veuves, orphelins et 
ascendants des militaires morts pour 
la France, a été portée à 3 700 F. 

Cette retraite bénéficie d'impor-
tantes majorations de l'Etat, variant 
de 12,50 % et 25 % ou plus, selon 
l'âge, la date d'inscription et les 
opérations auxquelles ont participé 
les intéressés. 

Elle se cumule avec toutes autres 
pensions ou retraites et est exoné-

mi 

rée d'impôts. De même les capitaux 
versés pour sa constitution sont, en 
totalité déductible des revenus im-
posables (I.R.P.R.). Elle est revalo-
risée tous les ans, compensant ainsi 
l'augmentation du coût de la vie 
(dernier taux 12,57 %). 

C'est donc un placement très 
avantageux qui est offert aux an-
ciens combattants et victimes de 
guerre soucieux de garantir en par-
tie leur avenir. 

Pour toute documentation gratui-
te et sans aucun engagement 
s'adresser ou écrire - contre tim-
bre - à la Mutuelle Retraite des 
Anciens Combattants, 68, Chaussée 
d'Antin - 75009 Paris. 

S. A. R. L. J. RULLAN et Fils 

84, rue Saunerie - 04200 Sisteron 

vous propose un grand choix de : 
PEINTURES - PAPIERS PEINTS 
MOQUETTES 
ViTRERIE - MIROITERIE 

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL 61.25.18 

ÉLECTRICITÉ GENERALE 
Pour tous vos travaux... ...petits et gros 

Installation de chauffage électrique 

consulté... 

JEAN PAUL ES PI M AS SE 
Saint-Pierre le Bas 04200 SISTERON © 61.20.82 

Eh ! N'oubliez pas : Faîtes faire un devis, c'est gratuit 
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