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Le Nouvel Abattoir de Sisteron : 
1e Pierre en 1983 

^, 0|0 ̂  0|0 ^ 0|0 ^ 0|0 ̂  0|0 ^ 

«J'ai souhaité que les sisteronais apprennent la bonne nouvelle en exclusivité dans les colon-
nes de SISTERON-JOURNAL» C'est ainsi que s'exprimait Monsieur le Maire de Sisteron en nous 
recevant dans son bureau, devant l'impressionnant dossier du nouvel abattoir. 
(Voir article en page 3) 

Inauguration des salles 
de la Bibliothèque Municipale 

(« * »).(« * »).(« * »)-(«   ..).(«  »).(« * »).(«+>.) 

Mesdames, Messieurs, 

Le 29 mai 1982, lors de l'inauguration de cette bibliothèque et de l'office de tourisme, je souli-
gnais dans mon discours qu'on appartient à Sisteron, comme on appartient à la race des cigales. 
Légitime fierté de Provençaux attachés à leur terroir me direz-vous ? Peut-être ! en tout cas le chant 
d'Amour d'une cigale n'a de sens que s'il fait vibrer l'air de son pays !... 

A l'exceptionnelle naissance de cette bibliothèque dans laquelle nous avons placé notre dignité 
de Provençal et notre fierté il ne manquait plus que le nom de baptême de sisteronais. 

Pour cette consécration nous avons choisi trois noms illustres qui évoquent tour à tour le passé, 
le rêve et l'avenir...» 
(Article en page 4) 

i 
c a 

S.A. AGENCE 
« VIEILLES PIERRES Er 

Sisteron Le Gand jolie villa T3/4,20 ans 
Garage, 200 m2 terrain. 360.000 F 

IMMOBILIERE 
4 HAUTE-PROVENCE » 

Peipin maison mitoyenne d'un côté 
possib. 2 appartements, 2 cuisines, 
séjour, 4 chambres, 2 salles d'eau, W.C. 
grenier et dépendance aménageables, 
terrasse, jardinet clos ensoleillé. 
267.000 F. 

Sisteron zone piétonne Appartement 
T3 80 m2 avec Salle d'eau, cave, vue 
lac : 130.000 Frs. 

8 km sud Sisteron dans petit village 
remise pierres à restaurer sur 2 niveaux 
33 m2 chacun 55.000 F 

Les Bons Enfants, terrain constructible 
818 m2 : 88.000 F H.T. 

Salignac. Terrain constructible 2000 m2 

Très belle vue soleil 110.000 Frs H.T. 
7 Km Sisteron maison de village style 
rustique, 4 chambres, salle à manger, 
cheminée, poutres apparentes, bain, 
W.C, cour intérieure, remise. 300.000 F Sisteron quartier la Coste bord pla-

cette, maison 3 pièces sur 2 niveaux 
avec garage, cave, grenier 235.000 F. Volonne maison de village habitable 

immédiatement, grand séjour, 2 cham-
bres, bain, W.C, grenier aménageable, 
toiture et façade neuves. 200.000 F Sisteron la Baume T3/4 100 m2 C.C. 

garage, grenier aménageable vue 
250.000 F. Salignac pavillon T3 séjour, coin cui-

sine, 2 chambres, salle d'eau, garage 
1200 m2 terrain arboré, chauffage cen-
tral 250.000 F 

Sisteron Bourg Reynaud maison 70 m* 
habitable excellent état avec cave voû-
tée, remise, comble à aménager, toi-
ture neuve. 200.000 F Le Thor Appartement rez-de-chaussée 

surélevé T4 avec balcon cave soleil 
espace vert parking : 230.000 F Thèze centre village dans immeuble 

bon état appart. deux pièces salle 
d'eau propreté à faire vue 90.000 F 
Vallée du Jabron à 2 pas Sisteron dans 
imm. six copropriétaires cœur parc 
splendide, appart 3 pièces salle d'eau 
cheminée bon état 165.000 F 

Choix important maisons campi 
tél. (92) 

26, rue de la Pouster 

Sisteron prox. gare appart 3 étages 
séjour cuisine 2 chambres bain balcon 
ch. collectif, vue dégagée 250.000 F 

ignés ■ départements 04, 05, 26 
61.14.18 
le - 04200 SISTERON 

Photo J. HUGUET ■ Sisteron 

Tous les prix 
littéraires et Mummy 

le nombreuses^- Shop 
autres idées Librairie - Papeterie 

de cadeaux. centre CommercialSt Jean 

Pour N^L_^QH^JE/\U-ARNOUX 
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SISTERON 
Robert JEDOR 

Les Pïantiers — 04200 SISTERONw Tél:6U0.4ï 
Tous Travaux de 

\ - PEINTURE - VITRERIE 
\ - PAPIERS PEINTS 

• REVETEMENTS MURAUX 

□TDopti 
PHILIPPE MARIS 

opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

0 Les Ets LATIL Père et fils, 
Avenue de la Durance (près des 

abattoirs) 04200 SISTERON 
tél. 61.03.23 et 61.09.22 

Vous réservent le meilleur accueil pour l'achat 
de vos aliments 

ENGRAIS, PLANTS, GRAINS, OUTILLAGE DE 
JARDIN 

© ouvert tous les jours du lundi au samedi (j> 

CHQHTIHN GtiWlIIÏ 
PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIF 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON & (92) 61.26.04 

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 

Les Ets MACNAN SARI. 
LA MAUBUISSONNE 

04200 SISTERON Tél. 61.15.41 

vous informent de l'ouverture d'un magasin de vente 

GROS - DETAIL 
de produits phytosanitaires, engrais, aliments du bétail 

A votre disposition, un rayon jardin 

BLOC-NOTES 
Dimanche 19 et 

lundi 20 décembre 
Médecin de garde : 
Monsieur PIQUES 
Avenue Libération Tél. 61.02.65. 
SISTERON 

Pharmacie de garde : 
Monsieur REY 
7, Rue Provence. Tél. 61.00.25 
SISTERON 

Infirmier de garde : 
Monsieur ROUSSEAU 
Les Arcades Tél. 61.24.33 
et 61.29.37 
SISTERON 

Pompiers : 
Tél. 18 ou 61.00.33 ou 61.09.19 

Gendarmerie : 
Tél. 61.00.33 

Mairie : 
Tél. 61.00.37 

Police-Secours : 
Tél. 17 

Ambulances TRABUC : 
11, rue de l'horloge 
Tél. 61.02.03 

Ambulances S.O.S. : 
J. VOLPE tél. 61.09.49 

Centre Hospitalier : 
SISTERON tél. 61.00.52 
toutes urgences : médicales, 
chirurgicales, obstétricales 

Boulangeries : 
ouvertes lundi 20 décembre -
ANTELME les Pïantiers 
GRIOSEL rue Saunerie 
MARTINI rue Provence 

Boucherie : 
ouverte lundi 20 décembre 
,AUDIBERT Briançon gérant 
.46, rue Droite tél. 61.00.44 

Crémerie : 
ouverte lundi 20 décembre 
AZAM 75, rue Droite 

Marché hebdomadaire : 
Mercredi 22 décembre de 7 à 
13 h 
et Samedi 18 décembre de 7 à 
13 h. • 

NECROLOGIE 
+ + + 

C'est avec peine que 
nous avons appris le décès de 
M. Fernand MARIN, Ingénieur 
honoraire des eaux et forêts, 
survenu accidentellement la 
semaine dernière. 

Fernand Marin était un 
bon sisteronnais, très connu 
et estimé de nous tous. Après 
avoir Tait ses études au Lycée 
de Sisteron, il prépare l'école 
des Barres d'où il sort ingé-
nieur. Après avoir exercé, il 
revient à Sisteron, prendre la 
retraite. 

Malheureusement la des-
tinée, considérée comme 
cause des événements de la 
vie n'a pas voulu lui donner 
une retraite heureuse à 
laquelle un accident de la 
route a mis fin. 

Il nous plait de rappeler 
la mémoire du père de Fer-
nand Marin, Conservateur des 
Eaux et Forêts durant de nom-
breuses années et Sisteron a 
été choisie pour la retraite. 
Fernand Marin était le père du 
Docteur Edmond Marin, 
ophtalmologiste. 

Les obsèques ont eu lieu 
en présence d'une nombreuse 
assistance et l'inhumation à 
Noyers-Sur-Jabron. 

Nous adressons à 
Madame Fernand Marin, au 
Docteur Marin, à toute la 
famille que ce deuil atteint, 
nos condoléances et notre 
sympathie. 

Les sapeurs-pompiers 
remercient 

* * * 

Les sapeurs-pompiers 
remercient les familles dont 
les noms suivent, des dons 
qu'elle nous ont effectuées à 
l'occasion du mariage de 
leurs enfants. 

Mariage CARTON-DAUMAS 150 Frs 
GARAC-CIMAMONTI 100 Frs ; 
LERDA-GUERRA 50 Frs ; MIRA ULT-
DUSSAILLANT 100 Frs ; GALVET-
JULIEN100 Frs ; GARNIER-GUIBERT 
150 Frs ; MARIOTTI - RESTELLI 
250 Frs ; PUT-FA VINI 100 Frs ; 
SENEQUIER-JOUNEL 80 Frs ; Noce 
d'or de Mme RENOUX Louis 100 Frs 
et adressent toutes ses félici-
tations aux familles ainsi réu-
nies et les meilleurs vœux de 
bonheur aux nouveaux époux. 

Nous remercions aussi 
Mme ASTOLFI - SISTERON 100 F ; 
Mme SULPICE 100 F, Mme ROUS-
TAND René 200 F, Mme SA UVAIRE-
JOURDAN 100 F, Mme FAURE Gas-
ton 200 F, MINETTO Franco 100 F, 
SARLIN Christian de NOYERS 20 F, 
Mme Veuve G A UCHOT100 F, Mme De 
GOMBERT1000 F, A1LHAUD 100 F, 
Mme PERLEY de MISON 200 F, Mme 
MARTIN Jacky 100 F, Mme GAMDA-
DOM1C10 de SIGOYER 100 F,, Mme 
LAGARDE Rachel 50 F, Mme 
RENOUX Si Vincent sur Jabron 100 F, 
Mme RICHAUD Jean-Noël de VAL-
BELLE 200 F, Mme BORRELY 50 F, 
Mme VIGNERON Paul de VAUMEILH 
200 F, Mme COMBAS Pierre 500 F, 
Mme TUTON de VILHOS 100 F, Mme 
BLANC Max 200 F, Mme Michel 
ROBERT 100 F, S.A. Gardiol 500 F, 
Mme TOUFFE 100 F, Mme LANBOT-
777V 50 F, Mme MACHEMIN Jean-
Pierre 200 F, Mme MARCY Renée 
d'Entrepierres 500 F pour interven-
tions diverses à leur domicile 
ou sur leur propriété, à tous 
ces généreux donateurs, 
encore MERCI. 

AVIS A LA PRESSE 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens nés au 

cours du 1er trimestre 1965 
sont priés de se présenter au 
Secrétariat de la Mairie, munis 
du livret de famille de leurs 
parents, en vue de leur inscrip-
tion sur les tableaux de recen-
sement militaire. Cette forma-
lité peut-être accomplie par 
leurs père ou mère. 

Foyer Club du 3e Age 

ACTIVITES DECEMBRE 82 
MARDI 21 DECEMBRE 

14 h 30 : Mardi musical 
«Mozart». 

MARDI 28 DECEMBRE 
14 h 30 : Vidéo-film ou Télé. 

Le foyer sera ouvert normale-
ment le dimanche 26 décem-
bre et le dimanche 2 janvier 
1983. 

COMMUNIQUÉ 
Paroisse de Sisteron 

+ + + 
Vie Montante 

On rappelle que les Réunions 
mensuelles du Groupe de Siste-
ron ont lieu le troisième vendredi 
de chaque mois à 14 H 30 soit à 
la Chapelle du Jalet, soit au 
Presbytère selon les possibilités 
de chauffage. 

Association de 
Protection Civile 

Provence ■ Dauphiné 
««««»»»» 

L'ouverture des cours de 
secourisme se déroulera le : 
Jeudi 6 janvier 1983 à 20 h 30 
au local du Tivoli, montée Hall 
des impots 
Les cours auront lieu une fois 
par semaine, tous les jeudis, 
à 20 h 30. 

CALENDRIER DE JANVIER 

6 JAN. Responsable M. MOCE : Théo-
rie, Introduction - Principes Géné-
raux - Classification des urgences 
Pratique, Mise en position laté-
rale de sécurité 

12 JAN. Responsable M. CAVAILLES : 
Théorie, Organisation générale 
de l'homme - Différents appareils 
Pratique, Différentes mises en 
position 

20 JAN. Responsable Dr NAL : Théo-
rie, la circulation - l'appareil cir-
culatoire et respiratoire ; Prati-
que, Révision des différentes 
positions 

27 JAN. Responsable Dr NAL : Théo-
rie, les hémorragies - Etat de choc 
- Perte de connaissance -
Syncope ; Pratique, Arrêt de perte 
de sang - Pansements compres-
sifs et points de compression. 

COMMUNIQUE 

A l'occasion des Fêtes de 
Noël, la municipalité et le 
bureau d'aide sociale de Sis-
teron manifesteront leur ami-
tié aux personnes du 3e Age 
vivant seules en leur offrant 
un repas servi au restaurant le 
jour de Noël : 
SAMEDI 25 DECEMBRE à MIDI 

Un service de transport 
sera mis à la disposition de 
toutes les personnes intéres-
sées pour se rendre sur les 
lieux. 

Les inscriptions seront 
reçues au bureau d'aide 
sociale de la mairie jusqu'au 
20 décembre 1982 (de 14 h 30 
à 17 h). 

Les personnes handica-
pées seules ce jour là et dans 
l'impossibilité de se déplacer 
sont également invitées à se 
faire connaître. 

Cette invitation concerne 
toutes les personnes et cou-
ples âgés de 65 ans et plus, 
vivant seuls. 

Célébrations de Noël 
   

à la Paroisse et dans le secteur de Sisteron 

Mercredi 22 décembre : Célé-
bration pénitentielle à Siste-
ron à 15 h30 et 20 h 30. 
Vendredi 24 décembre : Messe 
de la nativité à 22 h à Mison 
et à la Motte du Caire. A Sis-
teron Veillée et Messe de 
Minuit à partir de 23 h 30 à la 
Cathédrale. 
Samedi 25 décembre : Jour de 
Noël, messes à Sisteron à 
8 h 30 et 10 h 30. 
Messes à 9 h à Salignac, à 
11 h à la Motte du Caire, à 
16 h à St Gêniez et à 17 h 30 
à Authon. 
Dimanche 26 décembre :en 
dehors des messes habituel-
les à Sisteron, messes à Valer-
nes à 9 H 3 0 et à 11 h à la 
Motte du Caire. 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON 
Nouvel Abattoir 

de Sisteron 
»»»»«««« 

Le travail acharné de 
toute une équipe a donc eu 
raison des nombreuses diffi-
cultés qui ont jalonné la lon-
gue gestation de ce projet. 
Nous citerons : La Municipa-
lité, les Services Administra-
tifs de la Mairie, la Société 
d'exploitation, la Direction 
Départementale de l'Agricul-
ture qui a la maîtrise d'œuvre, 
la Chambre de commerce, les 
fédérations d'éleveurs et 
d'agriculteurs, l'Etablisse-
ment Public Régional, le Cré-
dit Agricole, etc. 

oubliées : Le traitement des 
peaux, le traitement du sang, 
les conserveries etc.. laissent 
des perspectives industrielles 
prometteuses. 

Dans ses grandes lignes, 
le plan de financement prévoit 
un coût d'objectif de 16 mil-
lions de francs. 30 % sont 
subventionnés par l'état, 5 % 
par le Conseil Général, 10 % 
par i'EPR, et 250 F par tonne 
pour l'ONIBEV. Les annuités 
d'emprunt complémentaire 
des subventions sont rem-
boursées d'une part par la 
taxe d'usage et d'autre part 
par les redevances (loyers) 
versées à la commune par la 
Société d'Exploitation. Cette 
opération financière fera d'ail-

C'est sur une ZAC (Zone 
d'Aménagement Concerté) de 
14 ha située à 4 km au nord de 
Sisteron entre les RN 75 et 85 
que va s'édifier le nouvel abat-
toir communal. Il sera géré par 
une Société d'exploitation 
(déjà constituée) et pourra 
traiter plus de 5000 tonnes de 
viande ovine par an. (L'ancien 
abattoir n'était prévu que pour 
2500 T). Sa spécificité en fera 
le 3e abattoir ovin de France 
aux normes européennes. 

Parallèlement à ce projet 
les Etablissements Audibert 
de Laragne vont implanter sur 
la ZAC leur abattoir privé. 
Celui-ci prévu uniquement 
pour l'abattage des porcs 
viendra donc compléter l'abat-
tage des ovins et c'est 8 à 
10.000 Tonnes de viandes par 
an qui seront abattues chaque 
année à Sisteron !... 

Ce complexe que bien 
des villes des deux départe-
ments 04 et 05 nous envient 
sera bien entendu générateur 
d'emplois puisqu'il est prévu 
que 150 personnes au total y 
travaillent. Les industries 
d'aval ne sont d'ailleurs pas 

leurs l'objet d'un budget 
annexe à celui de la Com-
mune. En ce qui concerne le 
montage financier de la sta-
tion d'épuration, il est actuel-
lement à l'étude. 

Cette opération est sans 
nul doute la plus importante 
réalisation faite dans notre 
département depuis de lon-
gues années. Il faut compren-
dre en effet que les grandes 
industries passent d'abord 
chez nous par les performan-
ces locales c'est à dire l'éle-
vage, l'abattage et l'agro-
alimentaire. Ce sont ces 
lignes préférentielles qui doi-
vent marquer l'industrie de ce 
département. Je suis heureux 
d'avoir joué et certainement 
gagné cette carte grâce il faut 
l'avouer au dynamisme des 
expéditeurs sisteronais aux-
quels je tiens ici à rendre 
hommage. 

André ROMAN 

Photo : Michel ROCARD, Ministre d'Etat, 
Ministre du Plan s'est entretenu des problè-
mes de l'abattoir avec M. ROMAN, lors de 
sa visite à Sisteron. 

EXTRAIT DU REGISTRE 
des Arrêtés Municipaux 

«»«»«»«»«» 

Le Maire de Sisteron, 
VU les articles L 131 et sui-
vants du Code des 
Communes 
VU l'article R 4 15 du Code 
Pénal 
VU l'aménagement en voie 
semi-piétonne de la rue Droite 
réalisé par la Commune de 
SISTERON 
CONSIDERANT qu'il y a lieu 
de prendre certaines mesures 
d'accompagnement à cet 
aménagement pour la sécu-
rité et l'agrément de l'ensem-
ble des usagers. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La priorité est 
donnée aux piétons dans la 
rue Droite, partie haute, entre 
l'Avenue Paul Arène et rue de 
Provence. 
ARTICLE 2 : Le stationnement 
des véhicules est interdit 

ARTICLE 3 : Les livraisons par 
véhicules aux commerçants 
et particuliers, sont interdites 
après 10 heures et le samedi 
après 8 heures.-En aucun cas, 
l'arrêt pour livraison ne doit 
entraver la libre circulation 
des piétons et des véhicules. 
ARTICLE 4 : Les commerçants 
sont autorisés à sortir à titre 
précaire et révocable à tous 
instants leurs étals et bancs 
sur les trottoirs au droit de 
leurs façades dans la mesure 
où ils n'entravent pas la circu-
lation des piétons. 
ARTICLE 5 :Les riverains de 
ces voies sont responsables 
du nettoyage des trottoirs au 
droit de leurs façades (notam-
ment pour le déneigement, 
etc..) 
ARTICLE 6 : Toute occupation 
même temporaire de la voje 
centrale de circulation est 
interdite ; le passage de tous 
véhicules de gabarit autorisé 
devant être maintenu en 
permanence. 
ARTICLE 7 : Les commerçants 
utilisant les trottoirs pour 

leurs étals devront s'acquitter 
de la redevance de droit de 
voirie. 
ARTICLE 8 : Ces voies pour-
ront être transformées en 
voies piétonnes par arrêté de 
police du Maire. 
ARTICLE 9 :Les services muni-
cipaux sont chargés de la 
mise en place de la signalisa-
tion nécessaire. 
ARTICLE 10 : Toutes infrac-
tions aux dispositions du pré-
sent arrêté seront constatées 
et poursuivies conformément 
à la loi. 
ARTICLE 11 :La gendarmerie 
et la police municipale sont 
chargées chacune en ce qui 
les concerne de l'exécution du 
présent arrêté. 
ARTICLE 12 : Ampliation du 
présent arrêté sera adressée à 
Monsieur le Commandant de 
la Brigade de Gendarmerie de 
SISTERON et aux Gardes 
Municipaux. 

Fait à Sisteron 
Le 8 décembre 1982 

Foyer-Club 3e Age 

Le Président et les adhé-
rents du Foyer-Club 3e Age 
adressent leurs vifs remercie-
ments à la maison AUDIBERT 
Chaussures, rue Droite à Sis-
teron dont la générosité per-
mit d'organiser dimanche 12 
décembre, au Foyer des Capu-
cins, un loto qui connut un 
beau succès. 

Quatre-vingt dix person-
nes environ profitèrent d'un 
bon goûter, agrémenté de 

«merveilles» alors que les 
gagnants du loto emportaient 
de nombreux lots : colis-
surprises, pantoufles confor-
tables, friandises, vins fins, 
donnant à tous un avant-goût 
de Noël. 

Par une délicate atten-
tion, une gerbe de fleurs, 
offerte au Président SPA-
GNOU, accompagnait tous 
ces dons. En son absence, 
elle fut remise à Mme SPA-
GNOU, pour son plus grand 
plaisir. 

Au nom de tous, merci. 

OMC LUDOTHEQUE 

Dans le cadre d'une infor-
mation et sensibilisation à la 
création d'une LUDOTHEQUE 
pour le mois de janvier, une 
après-midi Portes Ouvertes 
sera organisée le Samedi 18 
décembre de 14 h à 17 h. 
Après-midi faisant suite à l'ex-

position jeux jouets ouverte à 
toutes les classes primaires 
et maternelles de Sisteron. 

CONTENU : 
- exposition jeux et jouets 
- documentation ludothèque 
- montages diapositives : «Les 
jeux et jouets du monde» 
(UNESCO), «la marelle aux 
jouets» (Association Lude). 

Nous vous invitons à y 
participer... 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON 
Inauguration des salles 

de la Bibliothèque Municipale 
«»«»«>K<»«» 

(Suite de la première page) 

«Jean Aimé Edouard De 
Laplane est né au Virail le 11 
juin 1774. Il fait de brillantes 
études au Lycée d'Embrun, 
mais la révolution l'obligea à 
cause de ses idées à s'éloi-
gner et même à s'expatrier. Il 
ne rentrera à son «cher Virail» 
qu'en 1799 où il se livrera à 
ses premières recherches 
dans les archives de la ville. 
«C'est là (dira-t-il plus tard) 
que je pris goût aux vieilles 
écritures». De 1820 à 1824, il 
rencontre tout ce que la capi-
tale compte d'historiens, de 
savants et d'hommes de let-
tres. On peut mesurer alors, 
dans ses «mémoires» toute 
l'intelligence et la finesse 
d'esprit de l'historien 
sisteronais. 

En 1830, il quitte définiti-
vement Paris et se donnera 
tout entier à son œuvre. En 
1840, il publie son «essai sur 
l'histoire municipale de Siste-
ron» et en 1843, son «histoire 
de Sisteron». il est alors 
nommé membre correspon-
dant de l'Institut. 

Le 2 janvier 1870 à l'âge 
de 96 ans, Jean Aimé Edouard 
de Laplane s'éteignait. Avant 
de refermer la dernière page 
de ses «mémoires» qui font 
désormais partie du patri-
moine sisteronais, permettez-
moi de citer cette phrase, 
vibrant message d'un histo-
rien à la jeunesse : «La terre 
que nous foulons que nos 
ancêtres foulèrent avant nous 
et qu'ils nous ont transmises, 
fécondées de leur sueur, cette 
terre plus d'une fois aussi, ils 
l'abreuvèrent de leur sang, 
glorieux héritage que recueille 
avec Amour la piété filiale...». 

Requête à Autrui 

Il y a quelques temps, un 
poste-émetteur a été dérobé 
dans une voiture de service 
après effraction, au quartier 
de la Baume à Sisteron. 

Ce poste n'est utilisable 
que s'il subit une transforma-
tion par un spécialiste des 
transmissions ce qui dans 
une certaine mesure parait 
dangereux pour la personne 
qui le détient. 

Certes, la disparition de 
ce poste est un préjudice pour 
le service, mais il est surtout 
un préjudice moral pour 
l'agent qui en avait la respon-
sabilité. Il n'est pas improba-
ble que la personne qui a 
dérobé ce poste, l'ait néam-
moins conservé, ayant cons-
taté après coup, qu'elle ne 
pourrait l'utiliser sans risques. 

Je demande donc, à cette 
personne, de réfléchir. 

Le chantage ou la plai-

Le 2e nom que nous 
avons choisi est celui du 
Poète Sisteronais Paul Arène. 
Permettez moi de vous citer 
quelques extraits du discours 
que j'avais prononcé lors de la 
journée consacrée à cet 
auteur : «Une cigale vient de mourir 
!» c'est ce cri par lequel les quotidiens 
parisiens saluèrent la mort de Paul 
Arène, ce conteur exquis. 

Pourtant mon propos ne sera pas 
celui du biographe. Je voudrais simple-
ment vous exprimer la peine que je res-
sens toutes les fois que le nom de Paul 
Arène reste celui d'un inconnu... Cette 
méconnaissance je la partage en tant 
qu'enseignant et en tant que Maire de-
cette ville. Je la partage aussi avec cette 
société dont les moyens de communica-
tion se font de plus en plus dans le con-
texte audio-visuel ; enfin, avec l'auteur 
lui-même dont la modestie n'a jamais 
facilité les choses... Pourtant le Moulin 
de Fontvieille a chanté le même réper-
toire que la cigale de Sisteron, l'une hélas 
cria plus fort que l'autre, mais ni Dau-
det, ni Arène contestèrent cette collabo-
ration dans les «lettres de mon moulin». 

Ce 17 décembre 1896, 
notre cigale s'est endormie à 
Antibes. Il me plait pour la cir-
constance de planter ce décor 
d'hiver qui correspond un peu 
d'ailleurs à la réalité météoro-
logique d'aujourd'hui : «Il fait 
triste la neige tombe (la 1e 

neige de l'hiver), lente, dense 
à flocons serrés comme si les 
bergères célestes tondaient 

avec leur ciseau d'or la blan-
che toison des nuages. Il fait 
triste : sous l'auvent des toits 
les moineaux frileux s'ébourif-
fent, enviant sans doute les 
hirondelles parties déjà, et 
déjà en train d'étirer leurs 
ailes luisantes au bon soleil , 
par delà les mers bleues, dans 
ce pays béni, où le long des 
plages semées de coquillages 
roses, d'épongés et de débris 
de corail, les dattiers chantent 

santerie ne serait pas de 
bonne augure, mais en télé-
phonant au 61.00.46, pour 
signaler où je peux récupérer 
mon poste cela signifierait 
qu'il y a peut-être des voleurs 
pas trop malhonnêtes et 
courageux. 

L'Agent. 

REMERCIEMENTS 
+-+-+-+-+ 

SISTERON ■ PEIPIN 
Monsieur Manuel PASTOR ; 
Monsieur et Madame Guy 
ANDRE ; 
Monsieur et Madame Georges 
CAPDEVILA ; 
Monsieur et Madame Ernest 
CAPDEVILA ; 
Parents et Alliés ; 
Très touchés des marques de 
sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de 

Madame Thérèse 
PASTOR-CAPDEVILA 

remercient très sincèrement 
toutes les personnes qui ont 
pris part à leur peine. 

â la brise... comme des ciga-
les. Je crois qu'on ne pouvait 
conclure que sur une image 
de rêve, pour évoquer la vie de 
celui qui a fait écrire sur son 
épitaphe «ieu m'en vau l'amo 
ravido d'agire pantaia ma 
vido» (moi, je m'en vais l'âme 
ravie d'avoir rêvé ma vie). 

Le 3e nom enfin, que 
nous avons choisi est celui de 
Léon Tron, un instituteur, un 
homme public, un homme qui 
a choisi l'Amour des autres 
pour seule vocation. 

Cette vie exemplaire, il la 
forgea d'abord à l'école nor-
male dans les années som-
bres de 1918 à 1921. Et c'est 
peut-être parce qu'elle fut 
enfantée dans la douleur 
d'une nation qu'il sut trouver 
cette force d'aimer et l'amour 
d'une vocation qu'il exerça 
d'abord dans la vallée de 
l'Ubaye puis à Sisteron. 

1958 marquera sa nomi-
nation au poste de Directeur 
de l'Ecole Primaire du Tivoli 
où il succéda à M. FAUQUE, 
son ami de toujours. Mais 
quand des amis ont la même 
vocation, ils suivent le même 
chemin de lumière sur la route 
de l'espérance. En devenant 
l'adjoint de M. Fauque en 
1953, Léon Tron donnait une 
fois de plus la preuve de ce 
qui avait donné un sens à sa 
vie, celui du service public, 
celui de l'Amour des autres ! 
Les sisteronais ne sont pas 
prêts d'oublier, son sens du 
social son goût des livres qu'il 
manifesta dans le fonctionne-
ment de l'Ancienne Bibliothè-
que, enfin le poète d'un soir 
qu'il aimait être. 

Permettez-moi par la pen-
sée d'écrire à la craie une de 
ses poésies sur le tableau noir 

ae sa classe, avec cette belle 
écriture simple et droite qu'il 
aimait. 

Vivre... encore ! Tel est le 
titre de cette poésie que Léon 
Tron nous adresse comme un 
message de l'au-delà et que 
cette plaque que nous inaugu-
rons rappellera désormais aux 
sisteronais : 
Vivre... encore ! 
«Encore un temps de vie arra-
ché au néant ! oui, encore un 
jour où mes yeux impatients 
riront à la lumière où la terre 
éveillée comblera de trésors 
une âme émerveillée... 
«Longue fut cette nuit où tout 
moi s'endormit, fermé au bleu 
du ciel ,aux sons de voix 
amies, aux chants désespérés 
comme aux fraîches roman-
ces à l'amour consolant et 
porteur d'espérance... 
«C'est pourquoi je redis aux 
amis à l'écoute, ce monde 
nous attend, il est sur notre 
route» 

Le Maire de Sisteron 
André ROMAN. 

f CABINET FABRY 
1, rue de l'Eglise 
04190 LES MEES 
Tél. (92) 34.08.79 

• • » • 
Nombreuses Propriétés rurales à 
vendre à partir de 700.000 Francs. 

Appartement T4 tout confort, bal-
con, garage, cellier, parking, 
290.000 Frs. 

Importants terrains à lotir à par-
tir de 25 Francs ie m2. 

Maisons à rénover à partir de 
50.000 Francs. 

15 Km de DIGNE : Villa T3 tout 
confort, véranda, jardinet. 
370.000 Frs. 

ORAISON superbe villa sur deux 
niveaux + jardin + remise ■ 
600.000 F 

PEYRUIS Viila neuve T5 sur 15C0 
m2 terrain : 470.000 Francs. 

12 Km SISTERON maison 
ancienne + pré + bergetie : 
350.000 Francs. 

I Nombreux commerces et murs de I 
yjonds de commerce à vendre. J 

reur intacte. 
L'entrée dans la ville des 

armées américaines avec leur 
cortège d'engins blindés, de 
pièces d'artillerie, de camions 
chargés de militaires, de 
jeeps, de dodges, dans un 
vacarme de moteurs puis-
sants, de roues chenillées qui 
martèlent et font vibrer le sol, 
nous fait revivre ces instants 
où la joie motivée par la libé-
ration du pays est assombrie 
par le deuil causé par les bom-
bes américaines tombant sur 
la ville. 

L'après-guerre est un 
chant d'allégresse à la liberté 
retrouvée : la musique des 
touristes des Alpes, le qua-
drille siseronnais et sa 
joyeuse fanfare du Boumas, 
les coutumes, les fêtes, le 
folklore, la cuisine sisteron-
naise, la culture de la vigne, 
les vendanges, le vin qu'on fai-
sait autrefois sont joliment 
narrés. 

En humaniste, il aborde 
aussi le brûlant épisode de la 
guerre d'Algérie, ainsi que la 
guerre des six jours d'Israël. 

Le roman se termine à 
Sisteron par les fêtes de la 
Pentecôte 1980 marquant le 
quatrième anniversaire du 
jumelage de la ville d'Herbolz-
heim avec Sisteron, qui justi-
fie l'espoir de l'amitié et de 
l'entente cordiale entre les 
peuples français et allemands 
ainsi que pour les hommes de 
toutes nationalités réconciliés 
dans la fraternité humaine. 

E. GUILLERMIN. 

Cabinet Matrimonial 

RENÉE LATIL 
Rue Arnaud tél. 64.05.91 

04160 L'ESCALE 

Toute simple et avec tellement de bon 
sens ! 58 ans, Veuve, brune, coura-
geuse, Elle est dure à la peine, pudi-
que en ce qui concerne ses senti-
ments. Souhaite connaître bonheur 
durable avec Monsieur 58-68 ans, sta-
ble et affectueux. 

Féminine jusqu'au bout des ongles, 
une personnalité attachante car vous 
trouverez en elle dialogue, sens de 
l'humour, respect des autres, 36 ans 
souhaite aimer et être aimée par 
homme ni médiocre ni phallocrate. 

Ouvrier 54 ans, veuf, une jolie villa 
avec jardin, bel homme à la carrure 
athlétique moderne, sympathique, 
souriant. Cache sous un calme appa-
rent sens de la famille et des respon-
sabilités. Souhaite épouse agréable et 
souriante. 

72 ans, une jolie villa, un jardin avec 
encore quelques fleurs. Il vit pleine-
ment son 3e Age, conduit sa voiture, 
fait du vélo, aime la marche. S'il trou-
vait une compagne aussi alerte que 
lui, son bonheur serait complet. 

REMERCIEMENTS 
+•+■+■+■+ 

SISTERON ■ MARSEILLE 
Monsieur et Madame César 
FRANDINO et leurs enfants 
remercient très chaleureuse-
ment tous ceux qui leur ont 
témoigné leur sympathie ainsi 
que tout le personnel et 
cadres de l'hôpital de la 
Timone et de l'école d'infir-
mière de la C°pelette lors du 
décès de leur fille. 

GARAGE DU JABRON 
Les Bons Enfants * tél. (92)64.14.22 

AGENT CITROEN 
Exclusif pour la région 

Dépannage, carrosserie, peinture 
Toutes Marques 

PIZZERIA DU GRAND CAFE 
Pizzas au feu de bois 

16, rue Saunerie à Sisteron 
Réservation au 61.12.04 

à partir du 1.10.82 
OUVERTURE : les Mercredi, Jeudi, Vendredi 

et Samedi de 19 h 30 à 1 h du matin 

En lisant : 
«Sisteron ! Sisteron, 

mon Amour» 
Compte-rendu 

La lecture de ce roman 
nous révèle une littérature 
provençale inspirée par la 
beauté prenante du pays 
ancestral de l'auteur, car s'il 
s'agit d'un roman d'amour, 
c'est surtout à Sisteron et à 
ses habitants que cet amour 
est dédié. 

A.G.H. BLANC a voulu 
intégrer dans l'histoire de ses 
héros Myriam et Gabriel, un 
véritable hymne à l'amour de 
Sisteron. C'est avec chaleur 
qu'il nous conduit dans les 
rues et ruelles de la vieille ville 
telle qu'elle était avant la 
guerre. Tout est motif à une 
rêvrie poétique, même la puis-
sante et altière citadelle est 
mentionnée en une légende 
fort bien contée. La campagne 
sisteronnaise prend la couleur 
des saisons, et n'estompe le 
bleu des lavandes où le ciel se 
mire, que pour nous montrer 
les tons chauds de l'automne, 
puis la parure hivernale d'une 
délicate blancheur. 

Rien n'échappe à cette 
fresque qui serait un scénario 
grandiose pour un film à la 
mesure du roman. 

Le bombardement du 15 
aôut 1944 de triste mémoire, 
nous est décrit dans son hor-

CHAUFFAGE" 

ciimax 
L'échelon national est maintenant représente 

dans votre département par la Société : 

ALPES CHAUFFAGE 
Les Omergues - 04200 SISTERON 

• Une équipe à votre service pour tous vos problèmes de chauf-
fage et d'économie d'énergie. 
• Possibilités de la visite d'un technicien conseil sans engagement 
de votre part sur simple appel : 61.23.33 ou 68.43.12. 
• Un financement à votre convenance pourra vous être pro-
posé pouvant aller jusqu'à 100 %. 

© VILLE DE SISTERON
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GRAND CHOIX DE POISSONS, 

COQUILLAGES, CRUSTACÉS : 

Profitez de la fraîcheur de la poissonnerie MONTLAUR ! 
Tous les jours, vous est proposé une sélection 
performante en provenance des criées ou des principau 
lieux de pèche (Méditerranée ou Atlantique) 

CREVETTES 
ROSES surgelées 

cal .110/160 4%f\ 

le sachet 1 kg HVJOO 

HOMARD 
surgelé origine j Cft 
la pièce 200 g 1 Wf80 

MOULES
 A 

décortiquées surgelées %m On 
la barquette 500 g 3 

COQUILLES ^ 

ST JACQUES 
surgelées 
le sachet 500 g Wm 0,50 

SAUMON 
sans tête surgelé 211 t\/\ 
le kg WWjUO 

DINDE 
surgelée 
la pièce 3 a 4 kg - *| ̂  §Q 
le kg " 

CUISSES DE 

GRENOUILLES 
surgelées *t Q

 nn 
le sachet 500 g ■ WjUU 

PÂTE FEUILLETÉE -
surgelée FINDUS £L QF 
le bloc 400 g J * ̂  

GAMBAS n 3 
surgelées gÈ fiS 
le sachet500 g WV/50 

POMMES DAUPHINES 
cuites surgelées ^1 ^» 
le paquet kg I«Bg50 
HARICOTS VERTS 
surgelés fins jB 

le paquet kg Vr,40 

CHAMOIS D'OR 
le kg 35, 00 

FROMAGE AUX 

NOIX 
le kg 38g 80 

COULOMIERS 
Châtelain 45 % M.G 
la pièce 8, 80 

BOURSAULT 
62 % M.G. 
la pièce 

8, 95 

MAXI-BUCHE 

CHÈVRE 
le kg 29, 80 

POIL DE CAROTTE 
56 «la M.G. m 
la pièce y£f\g 
CREME FRAICHE 
U.H.T. 4 ÉL 
le litre I ©,00 

BLEU SAINT-BRICET 

26,80 

OEUFS 
extra frais MAS D'AUGE 
cal 
le plateau de 24 14,80 

BEURRE MOULE 
doux ou demi-sel A mM 
pain de 500 g 95 

CREME NOVA 
le Dot verre 40 cl 

CHANTILLY 
CHAMBOURCY 
la bombe 250 gr 

8, 50 

9, 90 

A PARTIR DU 
22 DÉCEMBRE 

HUITRES MARENNES 
SPECIALES DE CLAIRES 

15,60 
la douzaine 

BUCHE GLACEE 
Frigécrème 
Praliné, vanille, chocolat 
le litre 8, 95 

BUCHE GLACEE 
Gervais 
Aux marrons, sorbeL champ, 
la pièce d'l litre f% Jt 

 A 1,10 

BUCHE GLACEE 
Gervais 
Café, vanille chocolat 
la bûche de 675 ml 13, 80 

CHAMPAGNE 
Vve M0NNIER brut 
le carton de 6 
1/2 bout, de 37.5 cl 

150, 00 

FRUITS SECS 
NOIX DU PERIGQR 
le sac de 2 kg 

BUCHE GEANTE 

30, 
la pièce 2,200 litres 80 

BUCHETTES
 M

 <~ 

MIKO 13,80 
la boîte de 6 

OMELETTE NORVÉGIENNE 

MIKO 90 _n 
la pièce GMBH,SU 

TIMBALES GERVAIS 
AUX GRIOTTES OU ^ m 
AU MARC DE CHAMPAGNE *l Q CA 
1 boîte de 4 timbales * ̂ ï5'*' 
SORBET PALADINE 
fruits de la passion 
cassis 
le bac 1 litre 

MONTL AUR TROU VEZ MOINS CHER ! 

f 
I 

JOUETS ISTIHATIOH 
NOËL 

exemple 
électrique 

^RCtDÈSP0UCE^33
#

20 

CÔTES DE 

PROVENCE 
rasé KANNEL 
la bouteille 75 cl 16,50 

CÔTE DU RHÔNE 

CELLIER DES DAUPHINS 1 A 
la bouteille magnum 1 %F , 95 
GIGONDAS 
Domaine BERNARD 
la bouteille 75 cl 19,50 

CHATEAUNEUF 

DU PAPE 
rouge Domaine BERNARD 
la bouteille 75 cl 24,95 

MORGON rouge _ _ 
PASQUIER DEVIGNES Oïl 
la bouteille 75 cl 95 

SISTERON 
© VILLE DE SISTERON



BÔUTIQ 
Prêt-à-Poh 

Tout pour la Mariée 
f Tenues de Réveillon 
' / 190, Rue Droite 
/ Sisteron  Tél. 61.15.63 

© VILLE DE SISTERON



Disses- Cassas 

, ^lMËTdévïsiTEl 
100 cartes + en

 Décia
|iste 

Adressez-vous a un spec 

Cartes «^J^!^ " 

CAISSE D'ÉPARGNÉ || 
DE SISTERON 
Là où est l'écureuil 
Offrez un livref 

de Caisse d'Epargne 
en Cadeau de Noël ! 

CASTELLANNE 

\ I / 

APPartemen
ts 5800 p 

Les
 Gantiers 042%^ ̂  Aven ̂

V
 " 

LA CAVERNE D'ALI BABA 
13, rue Saunerie - 04200 SISTERON - tél. (92)61.02.47 

 Prêt-à-porter fantaisie oriental & occidental* 
(pour l'Adulte et l'Enfant) 
* Accessoires Mode  

 Vannerie & Meubles Rotin  
 Articles décoration ...  

... Des idées-Cadeaux pour la Noël et... 
des tenues gaies et originales pour les fêtes 

ENTRÉE LIBRE KL 

ivoos 

p\oce <»e ouJ^ÎZ^-Z-

NOËL et JOUR de PAN * * * 
REVEILLONS BRETONS 

à ia CRÊPERIE * * * 
MENU 

Plateau de Fruits de Mer 
Trou Normand 

Queues de langouste à l'Armoricaine 
Plateau de Fromage 

Coupe dessert surprise 
Café 

Champagne 
Vin à volonté 

Prix net : 290 Frs 
Places limitées, réservations au 61.20.39 
67, Rue Saunerie  04200 - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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 \ Sisteron 
ETAT CIVIL 

Naissances : 
• Sylvain Bruno, né le 30 
novembre 1982, fils de Patrick 
André Henri CHAUSSY et de 
Martine Danielle VERPRAET, 
domiciliés à VALBELLE. 
• Mayeul Léonce Laurent, né 
le 30 novembre 1982, fils de 
Gérard Paul Bernard MEIF-
FREN et de Sylvie Alida Pau-
lette LATIL, domiciliés à' 
SISTERON. 
• Erika Elisabeth Géraldine, 
née le 2 décembre 1982, fille 
de Gérald Jean BEAUNY et de 
Catherine Michelle Yvette 
BERNARD, domiciliés à 
LARAGNE-MONTEGLIN. 
• Salima, née le 2 décembre 
1982, fille de Mohamed HARBI 
et de Fatma ANIME, domici-
liés à SISTERON. 
• Fabien Brice Georges, né le 
6 décembre 1982, fils de René 
Marius BRUNA et de Martine 
Roselyne Simone LONG, 
domiciliés à PEIPIN. 
• Marie Renée Jeanne, née le 
8 décembre 1982, fille de Jean-
Lou Verdor DELSARTE et de 
Dominique Marie Marcelle 
LEVEQUE, domiciliés à 
SAINT-AUBAN. 

Décès : 
• Térésa FORNS-VIA, 77 ans, 
domiciliée à PEIPIN (04) 
épouse PASTOR-GONSALEZ. 
• Roberto MORICO, 21 ans, 
domicilié à PEIPIN (04) 
• Paul Emile Edouard DAU-
MAS, 85 ans, domicilié à SAIT-
GENIEZ (04). 

C.O.S... Echos 
O|0|O|O(O 

Encore un déplacement diffi-
cile à BOLLENE : 

La sévérité de la défaite 
subie face aux ANGLES en a 
surpris plus d'un mais devant 
un adversaire jouant les pre-
miers rôles on ne rate pas 
impunément quatre pénalités 
face aux poteaux. Avec un 
léger avantage au repos (voire 
avec un score égal) le C.O.S. 
pouvait espérer beaucoup 
mieux. Il devra pallier ce man-
que de buteur par une meil-
leure organisation et une très 
grande volonté lors des pro-
chains matches. 

BOLLENE qui l'avait 
emporté (20/0) pour l'ouverture 
du championnat à la Chau-
miane accueillera donc le XV 
sisteronais avec l'espoir de 
renouveler sa performance de 
«l'aller» et ainsi se maintenir 
dans le lot de tête (actuelle-
ment à 2 points des TRAM-
WAYS et des ANGLES qui ont 
joué un match de plus). 

Nos représentants 
auront donc à nouveau fort à 
faire pour tirer leur épingle du 
jeu en terre vauclusienne, 
mais ne nous ont-ils pas habi-
tués aux résultats les plus 
surprenants ? Alors espoir 
tout de même pour le C.O.S. 
qui pourrait regagner deux 
places à la faveur d'un simple 
«nul». 

La réserve sérieusement 
diminuée dimanche dernier, 
sera aussi du voyage mais 
avec des ambitions limitées si 
l'effectif est encore incom-
plet, ce qui serait vraiment 
dommage après un début de 
championnat très 
satisfaisant. 

AnnoncesLégales 
INSERTION 

SOCIETE CIVILE 
PARTICULIERE 

«REINE DES ALPES» 
Au capital de CINQ MILLE FRANCS 

(5.000 F) 
Siège Social : BARCELONNETTE 

Le Plan 
R.C.S. DIGNE : D 316 844 950 

Ainsi qu'il apparaît d'un 
procès-verbal en date du 1er 

décembre 1982, la collectivité des 
associés a décidé de dissoudre la 
SOCIETE par anticipation à 
compter du 1er décembre 1982. 

Elle a nommé : Messieurs 
Auguste BENSA et Serge MEN-
GIN, demeurant à BARCELON-
NETTE, comme liquidateurs, avec 
les pouvoirs les plus étendus, sui-
vant la loi, et les usages du com-
merce, en vue de mener à bonne 
fin les opérations en cours, réali-
ser, sous les réserves prévues par 
la loi, tous les éléments d'actifs 
de la Société, payer le passif et 
répartir le solde en espèces entre 
les associés en proportion de 
leurs droits. 

Le siège de la liquidation a 
été fixé à BARCELONNETTE, le 
Plan, ancien siège de la Société. 

C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être 
envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation 
devront être notifiés. 

Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation sera effec-
tué, en annexe au registre du 
commerce. 

Les modifications dans les 
mentions antérieurement 
publiées résultant de la décision 
de dissolution ci-dessus, sont les 
suivantes : 

ANCIENNE MENTION 
Durée de la Société : 

Cinquante années à compter 
de son immatriculation au R.C.S. 

NOUVELLE MENTION 
Durée de la société : 

Dissolution anticipée à 
compter du 1er décembre 1982. 
Pour extrait, 
Les liquidateurs 

Roue d'Or Sisteronnaise 
■ = 0°0 = - = 0°0 = - = 0°0 = -

C'est dans une ambiance 
bien sympathique que s'est 
déroulée l'Assemblée Géné-
rale de la roue d'Or sisteron-
naise. Des nouvelles rassu-
rantes sur l'état de santé de 
Jean Martin étaient données 
par le Président ROCA. Puis 
ce fut l'énoncé des activités 
qui se sont déroulées au 
cours de l'année 82. 

Trois courses inter-clubs 
ont été organisées le 28 février 
à Pertuis par le Cyclo-Club 
Pertuisien ; le 14 mars à Pei-
pin par la Roue d'Or Sisteron-
naise et le 21 mars à Aspres 
sur Buech par la Pédale 
Gapençaise. 

Puis ce furent les choses 
sérieuses qui commencèrent 
le 4 avril 1982. Les 30 coureurs 
de la Roue d'Or se sont parta-
gés 73 épreuves parmi les-
quelles, les qualifications des 
championnats de Provence où 
Jean-Luc Reynaud pris une 
honnorable 2e place ainsi que 
Thierry Ressegaire qui ter-
mina à la 8e place. 

Tous deux étaient quali-
fiés pour les championnats de 
Provence où ils terminèrent 
respectivement à la 35e et 50e 

place. 
Chez les minimes, Jean-

Daniel Reynier termina à la 6e 

Etude de Maître CHABRE 
Notaire 

04400 - BARCELONNETTE 

VENTE 
AUX ENCHERES 

PUBLIQUES 
VOLONTAIRE 

Au plus offrant 
et dernier enchérisseur 
VENDRED114 JANVIER 83 

à 8 heures 30 

UN TERRAIN A BATIR 
Sis à BARCELONNETTE 

(Alpes de Hte-Provence) 
Quartier du Plan 

cadastré section AK n°210 
pour une contenance de 

39 ares 25 centiares 
Appartenant à la S.C.I. DU PLAN 

ayant son siège à 
ENCHASTRAYES (A.H.P.) 

MISE A PRIX : 
160.000 Francs H.T. 

La SOCIETE CIVILE IMMO-
BILIERE «DU PLAN» en abrégé 
S.C.I. DU PLAN, Société Civile 
Particulière au capital de 33.000 F 
ayant son siège social à 
ENCHASTRAYES (AHP) le Sauze. 

A décidé de mettre en vente 
par le Ministère de Maître CHA-
BRE, Notaire à 
BARCELONNETTE, 

Un terrain à bâtir sis à BAR-
CELONNETTE, quartier du Plan, 
cadastré section AK n°210, pour 
39 ares 25 centiares. 

Outre les charges, clauses et 
conditions énoncées au cahier 
des charges dressé par Maître 
CHABRE, Notaire à BARCELON-
NETTE, où il peut être consulté, 
les enchères seront ouvertes sur 
la mise à prix de 160.000 Francs, 
H.T. 

MISE A PRIX : 
160.000 Francs hors taxe. 

Les frais de toute nature 
seront payables par l'adjudica-
taire à intervenir en sus de son 
prix. 

Les enchères seront reçues 
par toutes personnes notoire-
ment solvables. 

Tout enchérisseur devra, 
préalablement aux enchères, con-
signer une somme de CENT 
MILLE FRANCS (100.000 F) à 
valoir sur le prix de vente. 
Signé : 
Me CHABRE. 

place. 
Au cours de l'année, une 

grande routière fut organisée 
en collaboration avec l'En-
tente provençale de Manos-
que, la Roue d'Or, la Pédale 
gapençaise et le Sprinter-Club 
de Briançon. Cette épreuve 
s'est déroulée sur trois jours 
consécutifs. Jean-Yves Roca, 
seul coureur engagé de la 
Roue d'Or temrina 21e au clas-
sement des 3 journées. 

Au trophée des Alpes 
juniors, Jean-Luc Reynaud et 
Thierry Ressegaire terminè-
rent respectivement 4e et 5e. 

Au cours de l'année, 12 
courses ont été organisées 
par la Roue d'Or grâce au ser-
vice d'ordre et aux membres 
bénévoles pour leur efficacité. 

La Roue d'Or remercie la 
municipalité pour l'aide finan-
cière et matérielle ; les servi-
ces techniques ; les Ets Buis-
son père et fils pour les équi-
pements, la gendarmerie, les 
ambulances V<->ipe ; la bou-
cherie Cimamonti ; les magni-

INSERTION 

SOCIETE D'AMBULANCES 
DES ALPES DE 

HAUTE-PROVENCE 
(S A D A H P) 

Société à Responsabilité limitée 
en liquidation à dater du 

1er décembre 1982 

Au capital de 
CENT MILLE FRANCS (100.000 F) 

Siège Social à 
BARCELONNETTE (A.H.P.) 

3, rue Albert 1er 

R.C.S. DIGNE : B 305.732.935 

Ainsi qu'il apparaît d'un 
procès-verbal en date du 1er 

décembre 1982, la collectivité des 
associés a décidé de dissoudre la 
SOCIETE par anticipation> à 
compter du 1er décembre 1982. 

Elle a nommé : Monsieur 
Roger DURAND, demeurant à 
BARCELONNETTE 3 Rue Albert 1er 

comme liquidateur, avec les pou-
voirs les plus étendus, suivant la 
loi et les usages du commerce, en 
vue de mener à bonne fin les opé-
rations en cours, réaliser, sous 
les réserves prévues par la loi, 
tous les éléments d'actif de la 
société, payer le passif et répar-
tir le solde en espèces ou en 
nature entre les associés en pro-
portion de leurs droits. 

Le siège de la liquidation a 
été fixé à BARCELONNETTE, 
3 Rue Albert 1er, ancien siège 
social. 

C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être 
envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation 
devront être notifiés. 

Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation sera effec-
tué, en annexe au registre du 
commerce. 

Les modifications dans les 
mentions antérieurement 
publiées résultant de la décision 
de dissolution ci-dessus, sont les 
suivantes : 

ANCIENNE MENTION 
Durée de la société : 

Quatre vingt dix neuf années 
à compter de son immatriculation 
au R.C.S. 

NOUVELLE MENTION 
Durée de la société : 

Dissolution anticipée à la 
date du 1er décembre 1982. 
Pour extrait 
Le liquidateur. 

fiques bouquets de M. Trou-
che ; Sport 2000 ; les Ets Can-
teperdrix ; les gâteaux des 
rois de la pâtisserie Merlin ; 
les photos HUGUET ainsi que 
tous les commerçants pour 
leurs dons. 

Le bureau pour 83 de la 
Roue d'Or : 
Présidents d'honneur : M. 
André ROMAN, Maire, M. 
Alain Bouisson, M. Marius 
Latil. 
Président actif : M. Roca Pel-
legrin ; vice-Président MM. 
Orchen Robert, Renoux Henri 
et Bertagnolio gino ; membres 
correspondants FFC M. Gal-
lois Michel ; adjoint Patrice 
Daumas ; secrétaire M. Alain 
Reboux ; adjointe Mme Mar-
celle Renoux ; trésorier M. 
Maurice Espitallier ; adjoint M. 
Jean Martin ; délégué sportif 
Alain Martin, assisté de Jean-
Yves Roca ; correspondant de 
presse Michel Jacob ; repré-
sentant des coureurs Jean-
Louis Roca. 

Etude de la Société 
Gaston BAYLE 

et Pierre CHASTEL, 
Notaires Associés 

à 04200 - SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Première insertion 

Suivant acte reçu par Maître 
CHASTEL, Notaire Associé à SIS-
TERON, le 9 décembre 1982, enre-
gistré à SISTERON, le 14 DECEM-
BRE 1982, Folio 74 Bordereau 
181/3, Monsieur Guy MICHEL et 
Madame Annie BARRA, Commer-
çante, son épouse, demeurant 
ensemble à 04 - LA MOTTE DU 
CAIRE ; 

Ont vendu à Monsieur Geor-
ges MOREAU, Chef de Rang, et 
Madame Chantai PEZERIL, 
Employée d'Hôtellerie, son 
épouse, demeurant ensemble à 
83 - VILLECROZE, Villa «Le Clos» 

Un fonds de commerce de 
CAFE - RESTAURANT - PIZZERIA, 
à l'enseigne de «CAFE DE LA 
POSTE», situé à LA MOTTE DU 
CAiRE (R.C.S. DIGNE de Mme 
MICHEL : N° A-312-985-211) ; 

Moyennant le prix de 
280.000 Francs. 

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

Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales 
à SISTERON, en l'Etude de Maî-
tres BAYLE et CHASTEL, où 
domicile a été élu à cet effet. 
Pour Première Insertion 
Pierre CHASTEL 
Notaire Associé. 

LOCATION-GERANCE 

RENOUVELLEMENT 

Par acte sous seings privés, 
du 13 décembre 1982, enregistré 
à BARCELONNETTE, 

La Société Alpine de Trans-
ports Automobiles (S.A.T.A.), 
Place Manuel à BARCELON-
NETTE (04) 

a renouvelé à compter du 20 
décembre 1982, pour UNE 
ANNEE, la location-gérance con-
sentie à 

la S.A. CHATELAIN MANU-
TRANS, rue de Romainville à 
CUSSET (03) 

Portant sur l'exploitation 
d'une partie de fonds de com-
merce de Transports Publics de 
Marchandises en Zone Longue de 
classe A. 
Pour insertion unique 
S.A. S.A.T.A. 

Tennis-Club Sisteronnais 

RESULTATS 

SISTERON 1 bat MANOSQUE 
4 : 7 à 0 
ROMAN Alain (S)(30) bat RAY-
MOND Philippe (M)(NC) : 6/3-6/0 
JAMMOT Philippe (S)(30/2) bat 
SARRAN J.P (M)(NC) : 6/4-4/6-6/2 
BREMARD J.F (S)(NC) bat DES-
CAMPS Patrick (M)(NC) : 6/4-6/3 
BADET Claude(S)(NC) bat LENNE 
Yvonide (M)(NC) : 6/4-7/5 
POMPORTES Ch. (S)(NC) bat 
MALLET R. (M)(NC) : 6/3-5/7-8/6 
ROMAN -JAMMOT (S) battent 
AMATO A-SARRAN J.P (M):6/0-6/1 
BREMARD-BADET (S) battent 
RAYMOND-MALLET (M)6/3-5/7-8/6 

© VILLE DE SISTERON
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Carrefour Durance-Bléone Carrefour Durance-Bléone 
BLOC-NOTES 

Dimanche 19 et 
lundi 20 décembre 1982 
Médecin de garde : 
Docteur AUBERT 
Rue A. Badin. Tél. 64.33.50 
04600 SAINT-AUBAN 

Pharmacie de garde : 
Madame JOULIE 
Cours Péchiney. Tél. 64.17.25 
04600 SAINT-AUBAN 

Pompiers tél. 18 

Gendarmerie tél. 17 
64.00.02 

Mairie tél. 64.06.01 
permanence de 10 à 12 h 

Château-Arnoux o Saint-Auban 

.PENSEZ à vos CARTES de VISITE 
100 cartes + enveloppes : 85 Francs 

Adressez-vous à un spécialiste 

IMPRIMERIE de la DURANCE 
Centre Commercial Bravo * Tél. 64.34.96 

04160 - CHATEAU-ARNOUX 
Cartes de vœux - tous imprimés Noir et Couleurs 

POUR RAJEUNIR VOTRE MAISON ... 

04 BRICOLAGE 
EST LA 

Centre Commercial Bravo 
tél. 64.33.64 - H.R. 68.05.23 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

Papiers peints en stock 
Peinture RENAULAC - NOVEMAIL 

Plomberie - Sanitaire 
******************************************** 

* * * * * * « 
* « * * * « * « * 
* * * * * * * * * * ****** 

LES MAISONS 
JARLANDINES 
3, rue du Milieu 

CHATEAU-ARNOUX 

04160 

tél. (92) 64.25.50 

VOTRE 
CONSTRUCTEUR REGIONAL 

MEUBLES et OBJETS ANGLAIS 
Venez voir, de nouveaux meubles sont arrivés ! 

Centre Commercial St-Jean - Tél. 64.33.93 
04160 Château-Arnoux 

FABILAURE FLEURS 
Madame MURCIA 

Fleurs Naturelles et Artificielles 
Compositions Florales Articles Funéraires 

M^o^y^, INTERFLORA 
ySk9F^%T^\ Centre Commercial «Bravo» 

04160 CHATEAU-ARNOUX 
tél. 64.38.39 - ouvert dimanche matin 

LE GRENIER DE L'ETOFFE 
Tissus - Mercerie - Passementerie 

Ameublement - Voilage - Patron BURDA 
Centre Commercial Bravo  tél. 64.34.78 

04160 CHATEAU-ARNOUX 

— 15 % Tissus robes de réveillon 
Grand Choix en Nouveauté Soirie 

PLACER UNE PUBLICITE 
SUR SISTERON-JOURNAL, 

C'EST L'ASSURANCE D'ETRE LU 
PAR 5 A 6000 LECTEURS 

CHAQUE SEMAINE 
Pour tous renseignements 
tél. 68.40.98 ou 64.S4.96 

ETAT CIVIL 

Mariage : 
• Hubert Marcel Gislain 
SICARD et Madeleine Mar-
celle Marguerite MICHAUD. 

Chez les Randonneurs 
de la M.J.C. 
***** 

Le mauvais temps perturbe le 
calendrier 

Après une semaine plu-
vieuse à souhait, c'est la 
neige qui tombait à gros flo-
cons dimanche matin. La 
météo étant très pessimiste, 
après nous être concertés on 
prit finalement la sage déci-
sion d'annuler la sortie domi-
nicale prévue ce jour-là dans 
la région de Manosque. 

Les randonneurs ne cher-
chent pas l'exploit et il est 
bien inutile de s'exposer 
volontairement aux 
intempéries. 

C'est bien suffisant lors-
que la pluie, l'orage ou même 
la neige nous assaillent en 
cours de route. 

Je me souviens d'un cer-

tain orage de grêle qui nous 
attendait au col de la Vaurze, 
sur le G.R. 54 à 2400 mètres 
d'altitude, ou bien encore de 
celui qui nous surprit en 
redescendant du col Girordin, 
dans le Queyras près du lac 
Sainte Anne. Et puis la neige 
qui se mit à tomber à gros flo-
cons, l'an dernier sur le 
G.R.G., entre le refuge de Lure 
et St Etienne les Orgues. 
Dimanche prochain la Cha-
pelle Notre Dame de LURE. 

Demain 19 décembre, 
dernière sortie de l'année, 
destination la Chapelle Notre-
Dame de Lure en partant de 
CRUIS, sortie très facile à la 
portée de tous. Dans le petit 
refuge récemment restauré, il 
y a possibilité d'être à l'abri 
pour le diner et de faire griller 
côtelettes et saucisses. 

Il ne reste plus qu'à sou-
haiter le beau temps, pour 
cette ultime sortie avant les 
Fêtes de fin d'année. 

L'animateur : 
Roger FONTUGNE 

Auberges de Jeunesse 
»»»»»«««<«< 

Les Auberges de Jeu-
nesse des Alpes du Sud qui 
organisent pendant toute la 
saison d'hiver des séjours et 
stages de ski pour des indivi-
duels ou des groupes à des 
prix jeunes et dans une 
ambiance sympathique dispo-
sent encore de places pour la 
saison d'hiver dans stations 
de Serre-Chevalier, les Orres, 
Crévous et la Foux d'Allos. 

Pour tous renseigne-
ments téléphoner à l'Auberge 
de Jeunesse de Serre-
Chevalier (92) 24.03.54 ou écri-
vez à : 

Auberge de Jeunesse 
Serre-Chevalier B.P. 2 

05240 La Salle-les-ALpes 
Demandez-nous le cata-

logue des activités hiver des 
Auberges de Jeunesse en 
téléphonant au (92) 24.03.54. 
Nous vous l'enverrons 
gracieusement. 
Bonnes vacances. 

Union des Commerçants 
de Saint-Auban 

TOMBOLA GRATUITE 
 NOËL 1982 * 

Tirage le 30 décembre 

1er Prix : UN LAVE-VAISSELLE 
2e Prix : Un bon d'achat de 1000 Francs 
3e Prix : Un bon d'achat de 500 Francs 

4e au 6e Prix : Un bon d'achat de 200 Francs 
7e au 8e Prix : Un bon 100 Francs 

(pour l'ouverture d'un compte au Crédit Lyonnais) 

Peyruis 
BLOC-NOTES 

ETAT CIVIL 

Naissance : 
• Céline MURANO, née le 28 
novembre 1982, fille de 
MURANO Antoine et de Mme 
née FULCONIS Chantai. Saint-Sylvestre 

à Peyruis 
***** 

Dansante 
de 22 h 30 à 5 h 30 
avec Robert DENANS 

«Bil Boké» 

DROIT D'ENTREE : 80 F 

Dimanche 19 et 
lundi 20 décembre 1982 
Médecin de garde : 
Docteur AUBERT 
Rue A. Badin. Tél. 64.33.50 
04600 SAINT-AUBAN 

Pharmacie de garde : 
Madame JOULIE 
Cours Péchiney. Tél. 64.67.25 
04600 SAINT-AUBAN 

Pompiers tél. 18 
tél. 68.00.06 

Gendarmerie tél. 34.03.54 

Mairie tél. 68.00.06 

Permanence assistante sociale 
Centre médico-social 
tél. 68.03.49 ouvert lundi de 14' 
à 16 h. 

S -J 

Tournée du Père Noël 
* * * 

La veille de Noël, le 
comité des Fêtes de Peyruis a 
organisé comme l'an dernier 
la tournée du Père Noël, qui 
s'effectuera entre 17 et 19 h 
dans les rues du village et où 
les enfants recevront des 
friandises, etc.. 

Ne manquez pas le pas-
sage du sympathique Père 
Noël sur son attelage équipé 
de guirlandes illuminées à 
PEYRUIS le 24 décembre 
1982. 

7 heures de danse cotillons 
I tombola, de l'animation. 

MENU 
Médaillon de saumon frais 

Galantine de volaille 
Assortiment de charcuterie 

Coquelet en volière 
Salade surprise 

Gâteaux de soirée 
Vin de Cotignac 

RESER VA TION des tables aux : 
68.00.06 - 68.01.78 - 68.05.20 

Places limitées 

© VILLE DE SISTERON
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Sisteron 
PETITES 

ANNONCES 
5000 à 6000 lecteurs 

chaque semaine 

IMMOBILIER 

SISTERON-JOURNAL RECHERCHE 
local commercial 50 m2 minimum, 
plein centre ville pour transférer son 
secrétariat et ouvrir un magasin de 
vente. Envoyer offre au bureau du jour-
nal, 95 rue Saunerie, 04200 
SISTERON. 

Terrain A VENDRE constructible 1100 
m2 à 100 F le m2 «La Chaumiane». Tél. 
61.25.90. 

CHERCHE Appart. F3 ou F4 à louer. 
Tél. 61.31.43. 

A LOUER 1er Février 83 F3 individuel 
près centre. Tél. 61.04.44 

DIVERS 

VENDS chaînes neige 504. Tél. 
61.28.56. 

A VENDRE Fumier de mouton 150 F 
le m3 livré à SISTERON. Georges JUL-
LIEN. Tél. 61.06.84. 

A VENDRE 2 petits photocopieurs 
d'occasion marque 3M prix réduits. 
Tél. 61.13.63. 

VENDS Cuve mazout 500 L sur pieds 
poelle de ville mazout armoire à glace 
massif. Tél. 61.14.87. 

VENDS deux pneus clous avec jantes 
R4 ou R5 145 x 13 peu roulé 600 F. 
Tél. 74.42.28 H.R. 

VENDS Chiot épagneul breton Tél. 
61.08.86 H.R. 

PERDUE gourmette argent prénom 
GILLES récompense. Tél. 61.16.88 

VENDS PEYRUIS Oliveraie 2000 m2 

C.U. eau électricité 85 F le m2 Tél. 
68.00.36 Heures Repas. 

AUTOS-MOTOS 

A VENDRE Simca An 76 1100 S Prix 
argus. Tél. 61.16.95 

VENDS ACADIANE 1980 blanche Tél. 
61.01.82 H.B. ou soir 65.03.36. 

VENDS roues 19 400. Tél. 61.11.90 

A VENDRE GS Club 73 75000 km 
excellent état garantie 6000 Frs 
urgent. Tél. 61.04.60. 

La Boucherie RULLAN, rue Saunerie, 
réouvrira le 17 décembre. 

AVIS A LA PRESSE 

Carburants Agricoles 
Les personnes intéres-

sées par les bons détaxés de 
carburant sont priées de se 
présenter au Secrétariat de la 
Mairie pour retirer les 
imprimés. 

La date limite de dépôt 
des demandes est fixée au 
20 janvier 1983. 

Anciens Marins 
     

L'Amicale des Anciens 
Marins de SISTERON, orga-
nise le samedi 18 décembre 
1982 à 17 heures, bar le 
RALLYE, rue de Provence, un 
grand LOTO, avec de nom-
breux prix, Agneaux, Jam-
bons, etc.. 

Venez nombreux à cette 
soirée ! 

Carrefour Durance-Bléone 
Mali j ai 

BLOC-NOTES 
Dimanche 19 et 

lundi 20 décembre 1982 
Médecin de garde : 
Docteur AUBERT 
Rue A. Badin. Tél. 64.33.50 
04600 SAINT-AUBAN 

Pharmacie de garde : 
Madame JOULIE 
Cours Péchiney. Tél. 64.17.25 
04600 SAINT-AUBAN 

Permanence assistante sociale 
Centre médico-social 
tél. 34.11.65 mardi de 13 h 30 à 
16 h. 

Pompiers tél. 34.01.93 
tél. 34.01.01 

Gendarmerie tél. 34.01.01 

Mairie tél. 34.01.12 ou 34.11.65 
tél. 34.07.56 (garage 

pompiers) 

Conseil Municipal 

Le conseil municipal s'est 
réuni en séance ordinaire le 24 
novembre. 
Zone artisanale : 

Lors de l'élaboration du 
P.O.S. il avait été envisagé d'im-
planter un Centre de Formation 
de Chauffeurs auto-poids lourds. 
Ce projet initialement prévu sur 
les terrains de Combe de Garce 
n'a pas abouti à ce jour. Aussi le 
conseil municipal dans sa séance 
en date du 24 novembre-a décidé 
de lever cette option. Les parcel-
les concernées restent donc tou-
jours classées en zone NAe. 
Centre de soins de Saint-Auban 

Le comité d'entreprise 
Chloë-Chimie envisage la créa-
tion d'un centre de soins à Saint-
Auban. A ce jour, des négocia-
tions sont entreprises, et la par-
ticipation des onze communes 
environnantes est sollicitée. Ce 
centre permettra de rassembler 
un certain nombre de spécialités 
médicales sur le territoire du car-
refour Durance-Bléone. Le Con-
seil Municipal donne un accord 
de principe à la réalisation de ce 
projet. Il souhaite que les recher-
ches engagées soient poursui-
vies afin de mieux connaître la 
participation financière de la 
commune. 
Château : garantie d'emprunt 

La société LOGIREM désire 
que la commune accepte de 
garantir l'emprunt nécessaire à la 
réalisation des 16 logements 
sociaux. Cette garantie sera prise 
conformément aux dispositions 
prévues par l'arrêté interministé-
riel du 12.11.76. La Municipalité 
peut intervenir en garantie à hau-
teur de 30 % du montant total de 
l'emprunt soit 1.290.000 F. Le con-
seil municipal décide de garantir 
cet emprunt. 
Règlement de la co-propriété Vve 
Brion-Mocquet-Commune. 
Rectificatif : 

La co-propriété Commune 
Brion-Mocquet nécessite une 
modification en son règlement. 
Mme Brion a fait construire un 
escalier extérieur, et de ce fait 
elle n'emprunte plus l'accès inté-
rieur situé dans les locaux de la 
Poste. Ceci entraine donc la rétro-
cession de quelques millièmes à 
la commune d'après l'état des-

criptif de division établi par le 
géomètre. Le conseil municipal 
approuve l'état descriptif de divi-
sion établi par le géomètre et 
autorise le maire à signer le nou-
veau règlement de copropriété. 
Travaux demandés par le 
Sporting-Club Malijaien. Football 

Par arrêté en date du 10 juin 
1980. L'ingénieur du Génie rural 
des Eaux et Forêts autorise le 
partage sur pieds de la coupe 
affouagère de la forêt communale 
de Malijai. La commune peut 
donc procéder à la vente des lots 
qui ont été matérialisés sur la par-
celle en cause, et il y a lieu de 
fixer le prix de vente du bois 
extrait de la parcelle. Après éva-
luation, le prix de vente du lot a 
été fixé à 185 F l'unité. 
Travaux d'assainissement à la 
station d'épuration : 

Depuis quelques temps, 
l'écoulement des eaux épurées 
ne se fait plus dans de bonnes 
conditions. En effet, il a été cons-
taté que le réseau est bouché à 
certains endroits par des racines 
et à d'autres endroits il est com-
plètement démoli. La solution 
consiste à refaire entièrement ce 
circuit d'assainissement sur une 
longueur d'environ 300 mètres. Le 
conseil municipal décide de faire 
entreprendre ces travaux. 
Eclairage public : quartier Ste-
Madeleine : 

Il a été envisagé d'étendre 
l'éclairage public dans le quartier 
Sainte-Madeleine. Des devis ont 
été demandés aux entreprises 
Barreille, Pizzio et Masuy. Une 
seule entreprise a répondu, il 
s'agit de l'entreprise Pizzio (Plom-
belec). Le devis des travaux à réa-
liser s'élève à 10.694,87 Francs. 
Le conseil municipal a décidé 
d'entreprendre ces travaux. 
Foyer Rural : Travaux de sécurité : 

Des travaux de sécurité sont 
à réaliser dans la salle du Foyer 
Rural. Il s'agit d'installer 4 blocs 
de sécurité, une télécommande et 
une coupure de la chaufferie. Un 
devis a été demandé à l'entre-
prise Bareille. Les travaux s'élè-
vent à 2.872,49 Francs. Le conseil 
municipal a décidé d'entrepren-
dre ces travaux. 
Garage du Château : Travaux 
d'aménagement pour le tennis de 
table : 

Le conseil municipal avait 
décidé de prêter le garage du châ-
teau afin que l'association Tennis 
de Table puisse s'y installer. 
Néanmoins, des travaux d'instal-
lation électrique sont nécessai-
res. Il s'agit d'installer 3 néons. 3 
prises de courant avec terre. Ces 
aménagements s'élèvent à 
2840,47 Francs. Le conseil muni-
cipal décide d'entreprendre ces 
travaux. 
Zone d'éducation prioritaire 
(Z.E.P.) : 
1. ) Dans le cadre de la Z.E.P. les 
enseignants demandent à la 
municipalité de les aider dans 
leur action éducative. Les 
besoins les plus urgents s'élèvent 
à 2500 Francs. Le conseil munici-
pal décide d'allouer une somme 
de 2500 Francs. 
2. ) Les enseignants demandent 
des locaux supplémentaires dans 
le cadre de la Z.E.P. Le conseil est 
d'accord de céder l'appartement 
vide situé au-dessus des classes 
primaires. Néanmoins des amé-
nagements sont nécessaires. 
Chemin des Oliviers : 

Afin d'élargir la voirie com-
munale au quartier des Oliviers, 
le conseil a décidé de réunir tous 
les propriétaires concernés, afin 
de trouver une solution satisfai-
sante pour tous. 

Volonne 
®———-

BOURSES COMMUNALES D'ETUDE 

Elles sont attribuées aux 
élèves qui fréquentent l'école 
primaire élémentaire de 

i VOLONNE dont les parents 

aux ressources modestes 
résident dans la Commune. 

Pour 1982, le Quotient 
Familial à ne pas dépasser a 
été fixé à 1050 F par mois 
(moyenne des ressources par 
personne vivant au foyer). 

Les imprimés nécessai-
res à la constitution du dos-
sier à fournir sont à retirer à la 
Mairie où ils devient être rap-
portés pour le 3i décembre. 

Peipin 
BLOC-NOTES 

Pompiers tél. 64.00.02 
Gendarmerie tél. 64.00.02 
Mairie tél. 64.14.17 
Société des eaux de Marseille 
tél. 75.01.56 ( centre respon 
sable de Forcalquier). 

V 
ETAT CIVIL 

Naissances : 
• ISNARD Mélissa Geneviève 
Sophie Christine, fille de 
ISNARD Raymond et de 
JULIEN Brigitte domiciliés Lot 
«La Pinède», née le 27/10/1982 
à SISTERON. 
• RICARD Audrey Amandine 
Eugénie, fille de RICARD 
André et de JAGUIN Josiane 
domiciliés lot «La Montagne 
de Lure» née le 19/11/1982 à 
SISTERON. 

Décès : 
• ZOUAOUI Allaoua décédé le 
13 novembre 1982 à PEIPIN. 

- = oOo = -
RECENSEMENT ANNUEL 
DES ETRANGERS : 

La population étrangère 
résidant dans la commune est 
invitée à passer en Mairie, 
avant le 31 décembre pro-
chain, en vue du recensement 
annuel (produire le titre de 
séjour). 

- = oOo = ■ 
APICULTURE : 

Les imprimés de déclara-
tion d'emplacement ou de 
déplacement de ruches 
devront être retirés, en Mairie, 
avant le 15 janvier 1983. 

■ = oOo = -
ANALYSE DE L'EAU : 

Deux analyses ont été 
effectuées à PEIPIN, et aux 
Bons Enfants le 8 novembre 
1982, par le Laboratoire 
d'Analyses des Eaux des 
A.H.P./ Centre Hospitalier de 
DIGNE. 

OBSERVATION . EAU 
POTABLE. 

■ = o0o = -
LISTES ELECTORALES : 
(Révision 1982/1983) 

Nous rappelons que les 
demandes d'inscription sur 
les listes électorales seront 
reçues, en Mairie, jusqu'au 
vendredi 31 décembre 82 
(inclus). 

Nouveaux peipinois et 
jeunes gens, n'attendez pas le 
dernier moment pour accom-
plir cette formalité...! 

- = oOo = ■ 
PERMIS DE CONSTRUIRE : 
Demandes : 
• LEPRETRE Bernard, lot «La Monta-
gne de LURE» : Mod à PC 46 285/ 
déplacement d'une pièce. 
• GRANGIER Pierre, lot «La Montagne 
de LURE» : I villa (type F5). 
• Commune de PEIPIN Le village : 1 
garage + remise. 
• AUGUSTE Gilbert Lot «le grand 
champ» : 1 Villa (Type F5) 
• T0RRET0N José «chemin de la 
gare», I villa (type F4) 
• FALGAYRETTES Gérard Lot «Le 
grand champ» : l villa (type F4) 
• WATIER Gaston Lot «La Montagne 
de Lure» : 1 villa (type F4) 
• AUGUSTE Gilbert Lot «le grand 
champ» (Mod) 1 pergola. 

Accords : 
• ROUX Maurice Lot «La Montagne de 
Lure» : 1 villa (type F4) 
• BELHADJ Mohamed Lot «le grand 
champ» : I villa (type F6) 
• Al Ml Hervé Lot «le grand champ» : 
I villa (type F6) 

• T0UZE Jacques Lot «le grand 
champ» : l villa (type F6) 
• BLANC Bernard Lot «la montagne de 
Lure» : 1 villa (type F6) 
• MINNANA Marcel Lot «la montagne 
de Lure» : I villa (type F6) 
• CAVAILLES Gaston Lot «le grand 
champ» : I villa (type F4) 

■ = oOo = ■ 
DISTINCTIONS : 

Par Arrêté Préfectoral 
n° 82-2738 en date du 
30/06/82, la médaille d'hon-
neur du travail (en argent) au 
titre de la promotion du 
14/07/82 a été décernée à : 
• M. Félicien CREST, Conduc-
teur d'engins à l'entreprise 
GARDIOL ; 
• M. Albino MARTINI, maçon 
à l'entreprise GARDIOL, 
demeurant à PEIPIN. 

Nous leur adressons tou-
tes nos félicitations. 

■ = oOo = -
ECOLES : 

Les élections aux comi-
tés des parents d'élèves 
(maternelle et élémentaire) 
ont eu lieu le samedi 23 octo-
bre 1982, au groupe scolaire 
de PEIPIN. 

Ci-après les résultats des 
scrutins : 
a) Maternelle : 
• Nombre d'électeurs inscrits : 46 
• Nombre de votants : 28 
• Bulletins blanc et nuls : 01 
• Suffrages exprimés : 27 
• Nombre de sièges à pourvoir : 02 

Ont été proclamés élus, 
pour l'année scolaire 1982/83 : 
(liste : Associations et groupements 
divers) 
Titulaires : Mme DEPRES 
Danielle, M. PERRIN Michel 
Suppléants : Mme MOREL 
Marie-Christine, M. GUIGUES 
Georges. 

b) Elémentaires : 
Nombre d'électeurs inscrits : 52 
Nombre de votants : 26 
Bulletins blancs et nuls : 00 
Suffrages exprimés : 26 
Nombre de sièges à pourvoir : 03 

Ont été proclamés élus, 
pouM'année scolaire 1982/83 : 
(Liste associations et groupements divers) 
Titulaires : Mme BONN EAU 
Claudine, M. DEPRES Jules, 
Mme SAUTEL Sylvie. 
Suppléante : Mme SAMUEL. 

■ = o0o = -
REGLEMENTATION : 

La Préfecture rappelle 
qu'à l'occasion des Fêtes de 
Noël et du Nouvel An et en vue 
de l'organisation des parties 
de «loto», par les débitants de 
boissons et les diverses asso-
ciations, une tolérance sera t 
admise cette année du 1er 

décembre 1982 au 31 janvier 
1983 (inclus). Seules les par-
ties de loto à caractère fami-
lial seront admises sous cou-
ditions (se renseigner en 
Mairie) 

- = oOo = -
ASSOCIATIONS : 

De nombreuses parties 
de «LOTO» (à caractère fami-
lial) auront lieu cette anée, à 
PEIPIN, à l'occasion des fêtes 
de Noël et du Nouvel An. 

Les diverses associa-
tions locales ont programmé 
ces soirée familiales de la 
façons suivante : 
Dim. 19/12/82 : «La Petite 
Boule Peipinoise» (bar du centre 
à 17 heures) 
Sam. 25/12/82 : P.B.P. + 
A.C.A.L.P (Bar du centre à 17 heures) 
Dim. 26/12/82 : U.S.C.A.P. (salle 
communale) 
Dim. 02/01/82 : Comité des 
fêtes + société de chasse (Bar 
M. Gare in à 17 heures) 

VENEZ NOMBREUX !... 
(de nombreux lots). Nous sou-
haitons ainsi à chacune et à 
chacun que ces manifesta-
tions remportent le succès 
escompté. 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON 
«Le petit coin 
des délices» 

É?É5É5É5É5É5É?É5 

«La Dinde de Noël» 

Ingrédients (6 personnes) : 
1 grosse dirïde de 3 kgs vidée sauf son 
foie -1 grand verre de grand-Marnier 
-1 carotte - 8 oignons -1 branche de 
céleri - 2 os de veau concassés - 600 
g de mie de pain - 2 cuillères à soupe 
de raisins de corinthe -1/4 Litre de lait 
-100 g de noix -10 pommes - 2 cuillè-
res à soupe de crème fraîche -1 œuf 
- 50 g de farine - 150 g de beurre - 2 
cuillères à soupe de vin blanc - can-
nelle - sel - poivre - huile et 1 bouillon-
cube de bœuf. 

Préparation : 
Douze heures à l'avance, piquer la 
dinde avec une seringue emplie de 
grand Marnier. Faire gonfler les rai-
sins dans le reste de liqueur.Faire 
tremper la mie de pain dans le lait. 
Couper le foie en petits dés et les faire 

cuire rapidement au beurre. Couper enfCT 
dés 4 pommes épluchées et les faireVaJ 
sauter au beurre. Dans une terrine, 
mettre la mie de pain (pressez-la pour 
en extraire le lait), les raisins, les cer-
neaux de noix légèrement écrasés, les 
pommes et le foie, 1 œuf, 1 cuillère à 
soupe de crème fraîche, sel, poivre et 
la cannelle. Farcir la dinde, coudre 
l'orifice et la faire cuire dans un plat 
creux, à four chaud. Lorsqu'elle est 
dorée, réduire la température et ajou-
ter les os de veau concassés. Arroser 
fréquemment de son jus de cuisson 
pour qu'elle ne dessèche pas. Ajouter 
au bout d'un moment les légumes 
épluchés et coupés en dés, autour de 
la dinde. Toujours arroser. Pendant la 
cuisson, préparer les pommes : les 
éplucher, retirer le cœur, les tailler en 
rondelles et ajouter de la cannelle. Au 
terme de la cuisson de la dinde, la 
mettre sur un plat de service chaud, 
puis confectionner la sauce : dégrais-
ser le plat de cuisson, ajouter Te vin 
blanc, le faire évaporer à moitié sur le 
feu, ajouter 1 cuillère de grand Mar-
nier (s'il vous en reste), le cube de 
bœuf dilué dans 1/2 litre d'eau. Faire 
cuire 10 minutes. Lier avec un peu de 
farine. Passer au chinois. Faire cuire 
les 6 pommes dans du beurre mous-
seux, à feu doux. Dresser les pommes 
autour de la dinde. Présenter la sauce 
dans une saucière. 

Votre petit «Chef cuisine» vous sou-
haite un bon régal et de joyeuses 
fêtes ! 

rvio MB 

S.A.R.L. J. RULLAN et Fils 
84, rue Saunerie - 04200 SISTERON 

vous propose un grand choix : 
PEINTURES - PAPIERS PEINTS 

MOQUETTES 
VITRERIE - MIROITERIE 

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) Tél. 61.25.18 

PELLIER J.-L. FERRI N. 
Entreprise de montage et d'installation 

Plomberie Faux Plafond Serrurerie - Isolation 

Rue de la Renaissance chemin de l'Adrech 
Le Gand Le Thor 

04200 SISTERON - Tél. 61.01.41 

PLOMBERIE SANITAIRE 
ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Alain ROUX 
La Burlière - Le Gand 

& (92) 68.45.20 

04200 SISTERON 

SURDITE 

DIGNE 
SAINT ALEAN 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les Arcades tél. 61.15.60 
04200 SISTERON 

A L'ESCALE ... 

Résidence « LE PAVILLON » 
14 appartements de 29 à 96 m2 + 6 commerces 

Prêts conventionnés possibles 

Agence BASSANELLI 
Place Dr Robert 04200 SISTERON 

Tél. (92) 61.04.17 - (92) 87.64.09 

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

Installation de chauffage électrique 

consulté. 

JEANPAVL ESPINASSE 
Saint-Pierre le Bas 04200 SISTERON tS? 61.20.82 

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

3) 
TELE du 18 au 24 décembre 

SAMEDI 18 DECEMBRE 
10.25 Accordéon, accordéons 
10.45 Séquence du spectateur 
11.15 La maison de TF1 
13.00 TF1 actualités 
13.40 Pour changer 
18.00 Auto-moto 
18.35 Trente millions d'amis 
19.10 D'accord, pas d'accord 
19.20 actualités régionales 
19.45 S'il vous plaît 
20.00 TF1 actualités 
20.35 Droit de réponse 
21.50 «Dallas» «Le Président» 
22.45 7/7 le magazine de'la semaine 
23.40 TF1 actualités 

    
DIMANCHE 19 DECEMBRE 

9.30 La source de vie 
10.00 présence protestante 
10.30 le jour du seigneur 
12.00 Télé foot 1 
13.00 TF1 actualités 
13.25 Série «Starsky et Hutch» 
14.15 Jeu dira ■ dira pas 
14.55 Sports dimanche 

Spécial sports en France 
17.00 Pour vous 
18.00 Série «Arnold et Willy» 
18.30 Jeu : qui êtes vous ? 
19.00 les animaux du monde 
19.30 Jeu : J'ai un secret 
20.00 TF1 actualités 
20.35 Film «Le retour du grand blond» 

avec P. Richard & M. Darc 
21.50 Pleins feux 
22.35 Les arts du feu 
23.00 TF1 Actualités 

LUNDI 20 DECEMBRE 
12.10 Juge Box 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 actualités 
13.35 Portes ouvertes 
13.50 Les après-midi de TF1 
14.25 Film «Le fou du labo 4» avec 

Jean Lefèbvre, Bernard Blier, Pierre 
Brasseur & Michel Serrault 

15.45 Le temps d'une rencontre 
18,00 C'est à vous 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 actualités 
20.35 Les dames à la licorne n°1/2 

Film de R. Bariavel avec Ivan Desny 
Madelaine Robinson & A. Stewart 

23.15 TF1 Actualités 
 *   

MARDI 21 DECEMBRE 
12.10 Juge Box 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 actualités 
13.45 Les après-midi de TF1 
18.00 C'est à vous 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.05 A la une 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 actualités 
20.30 D'accord, pas d'accord 
20.35 «C'est pas le rêve ici» avec 

J.L. Moreau et Paul Le Person 
21.35 François d'Assise 
23.15 TF1 Actualités 

    
MERCREDI 22 DECEMBRE 

12.10 Juge Box 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 actualités 
13.35 La petite maison dans la prairie 
14.25 Destination Noël 
15.55 Des magiciens 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 actualités régionales 
19.53 Tirage du loto 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 L'Odyssée de Cousteau 
22.05 Cycle Grâce Kelly film d'Hitchkock 

«Le crime était presque parfait» 
23.55 TF1 Actualités. 

 *   
JEUDI 23 DECEMBRE 

12.10 Juge Box 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 actualités 
13.35 La petite maison dans la prairie 
14.30 Destination Noël 
16.55 Les aventures de Till l'espiègle 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 actualités régionales 
20.00 TF1 actualités 
20.35 «Les dames à la licorne» n°2 
22.05 Cycle G. Kelly «Une fille de la Province» 

avec Grâce Kelly & Bing Crosby 
    

VENDREDI 24 DECEMBRE 
12.10 Juge Box 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 actualités 
13.35 La petite maison dans la prairie 
16.45 Monsieur Vincent 
18.35 Le village dans les nuages 
19.20 actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 actualités 
20.35 Formule 1 :«Nana Mouscouri» 

avec J. Iglesias, S.Vartan & S.Lama 
21.30 Cycle Grâce Kelly «Le cygne» 
23.15 Un lieu, un regard 
0.00 Eurovision : «Messe de Minuit» 

SAMEDI 18 DECEMBRE 
11.00 Journal des sourds & malentendants 
12.15 La vérité est au fond de la marmite 
12.45 A2 Première 
13.35 Série «Drôles de dames». 
14.50 Les jeux du stade 
17.00 Récré A2 
17.50 Carnets de l'aventure 
18.50 Les chiffres et les lettres 
19.10 D'accord, pas d'accord 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Champs Elysées 
21.50 Téléfilm «La secte des possédés» 
23.20 A2 dernière 

DIMANCHE* 9*D*ECEMBRE 
9.40 English spoken 

10.00 Gym Tonic 
11.20 Entrez les artistes 
12.45 A2 Première 
13.20 Incroyable mais vrai 
14.25 «L'homme qui tombe à pic» série 
15.15 L'école des fans 
16.25 Thé dansant 
17.05 Série «Le mythomane» N°2 
18.00 La course autour du monde 
19.00 Stade 2 
20.00 A2 Journal 
20.35 Documentaire : «Telle qu'elle 

Brigitte BARDOT» 
21.35 Tours et détours 
23.05 A2 Dernière 

    
LUNDI 20 DECEMBRE 

12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 Feuilleton 

«Les amours de la belle époque» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Super Jaimie» N°7 
17.20 La télévision des téléspectateurs. 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Les chiffres et les lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Emmenez-moi au thétre : 

«La flûte enchantée»-
Opéra en 2 actes de Mozart 

23.15 A2 Dernière 

MARDI 21 DECEMBRE 
12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 Feuilleton 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série «Super Jaimie» N° 5 
15.50 Divertissement : 

Annie CORDY à l'Olympia 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Les chiffres et les lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.40Film «Le guépard» 
23.30 A2 Dernière 

  *  
MERCREDI 22 DECEMBRE 

12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Première 
13.30 Stade 2 midi. 
13.50 Feuilleton 
14.00 Carnets de l'aventure 
14.30 dessin animé «Goldorak» 
15.05 Récré A2 
17.10 Platine 45 
17.45 Terre des bêtes 
18.30 C'est la vie 
18.50 Les chiffres et les lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Téléfilm : «Concert baroque» 
22.10 Divertissement : 

«M. Baryshnikov on Broadway» 
23.00 A2 Dernière 

JEUDI 23*DEC*EMBRE 
12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 Feuilleton 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 «La grande chevauchée de Robin 

des bois» Film de 1970 avec 
G. Gemma, M. Adorf & M. Damon 

17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Les chiffres et les lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Assemblées parlementaires 
20.00 A2 Journal 
20.35 «Magiquement vôtre» 
21.35 Les enfants du rock 
23.00 A2 Dernière 

    
VENDREDI 24 DECEMBRE 

12.45 A2 Journal 
13.50 Feuilleton 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série «La planète des singes» n°1 
16.35 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Les chiffres et les lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Présentation Grand Echiquier 
20.00 A2 Journal 
20.35 «L'épingle noire» Série n°2 

avec Catherine Allégret & P. Arditi! 

21.35 «Le grand échiquier» 
Spécial Claude LELOUCH 

23.05 Ciné-Club : «L'homme de l'ouest» 
Cycle Gary COOPER 

<i> 
FR3 

SAMEDI 18 DECEMBRE 
18.30 FR3 Jeunesse 
19.10 soir 3 
19.20 actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 dessin animé : «Il était une 

fois l'espace». 
20.00 les jeux de 20 heures 
20.35 On sort ce soir : 

«Exercices de Style» 
22.10 soir 3 

*■*■** 

DIMANCHE 19 DECEMBRE 
13.00 Les jeux du dimanche 
14.00 «Rocambole» série 
18.00 Flash 3 
18.45 L'écho des bananes 
19.40 Spécial DOM/TOM 
20.00 Benny Hill 
20.35 A la recherche du temps présent 
21,35 Aspects du court métrage. 
22.35 Cinéma de minuit: «Madame 

Bovary» avec J.Jones & J.Mason *    
LUNDI 20 DECEMBRE 

19.10 soir 3 
19.20 actualités régionales 
19.40 la télévision régionale 
19.55 dessin animé 
20.00 Les petits papiers de Noël 
20.35 Au gui Tan neuf 1e émission 
21.05 Film «Les mariés de l'an II» 

avec J.P. Belmondo & M. Jobert 
22.40 soir 3 
23.10 Musi-Club 
23.40 Bonne année ! *    

MARDI 21 DECEMBRE 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 soir 3 
19.20 actualités régionales 
19.40 la télévision régionale 
19.55 dessin animé 
20.00 Les petits papiers de Noël 
20.35 La dernière séance 
20.50 «L'homme aux coïts d'Or» 

Avec R. Widmark & H. Fonda 
23.15 Soir 3 
23.30 «L'iie au trésor» avec W. Berry * *   

MERCREDI 22 DECEMBRE 
15.00 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 soir 3 
19.20 actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 dessin animé 
20.00 les petits papiers de Noël 
20.35 Au gui l'an neuf n° 2 
21.10 «Trompe qui peut» Cinéma 16 
22.40 Soir 3 *    

JEUDI 23 DECEMBRE 
15.00 FR3 Jeunesse 
19.10 soir 3 
19.20 actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 dessin animé 
20.00 les petits papiers de Noël 
20.35 Au gui l'an neuf n° 3 
21.10 volé la cuisse de Jupiter» 

Avec A. Girardot & P. Noiret 
22.40 soir 3 
23.10 Marginal ? avec Glenmor. * * * * 

VENDREDI 24 DECEMBRE 
15.00 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 soir 3 
19.20 actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
20.00 les petits papiers de Noël 
20.35 Au gui l'an neuf n°4 
21.10 «Tous les bonheurs» 

émission de F. Reichenbach 
22.30 soir 3 
23.00 Film «L'homme de Rio» avec 

J.P. Belmondo & F. D'Orléac 

NOM I 
Prénom 

Adresse : n° 

Ville 

Rue 

Je désire m'abonner pour : 
1 an : 100 F - 6 mois : 50 F 

Code postal 

Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement à : 

SISTERON-JOURNAL 
95, rue Saunerie - 04200 SISTERON 

Tél. (92) 68.40.98 
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SISTERON-JOURNAL Carrefour Durance-Bléone Samedi 18 décembre 

SISTERON 
AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CO^TIOS, Place- du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 6104 17 
Rég. Sisteron, pavillon F3 tt 
cft avec jardin Px 425 000 F. 

A 12 km de Sisteron, gde 
villa 4 pièces, gar.,terrasse, 
cave, jardin tt cft 580 000 F. 

Local commercial de 73 m' 
région Sisteron 275 000 F. 

Vallée de Jabron maison en 
pierres à retaper sur 1 ha de 
prairie très jolie vue eau et 
électricité 450.000 F 

Région Sisteron appart. 
neuf T4 96 m1 tt cft Px : 
527 000 F. 

20 km Sisteron, châlet 63 
m2 habitable, cft gde ter-
rasse sur 1 ha 380.000 F. 

Appart. T3 neuf tt cft 76,50 
m1 + loggia 443 000 F. 

25 km Sisteron ds pt vil-
lage, 2* étage appart. 50 m' 
terrasse 118 000 F. 

04 tabac bazar bien placé 
fonds de comm. + appart. 
330 000 F. 

10 km Sisteron maison de 
village 5 pièces 130 000 F. 

Vallée du Sasse, propriété 
30 ha + villa (2 appart. de 
5 pièces C.C.) + dépendan-
ces 1 000 000 F. 

04 Terrain 1495 m' cons-
tructible vue imprenable 
165 000 F. 

Région 04 snack-bar (fonds 
uniquement) bien placé 
270 000 F. 

A l'Escale dans très belle 
résidence, appart. neufs tt 
cft T4 85 m2 + terrasse + 
cave 490 000 F, T2 64 m2 + 
terrasse + cave 386 000 F., 
T1 28 m' + cave 175 000 F. 

Centre-ville Sisteron 
appart. F3 TTCFT avec ter-
rasse 265.000 F 

15 km de Sisteron villa F5 
tt cft sur terrain 600 m! Px 
520 000 F. 

A 10 km de Sisteron ds 
lotiss. terrains viabilisés de 
80 000 de 100 000 F le lot. 

A l'Escale, appart. T4 gde 
terrasse tt cft : 527 000 F. 

Région Ch-Arnoux, en bor-
dure de R.N. local commerc 
+ appart. tt cft Px du fonds 
60 000 F. 

St-Auban, belle villa 2 
appart. 3 pièces tt cft + ter-
rain 900 m2 735 000 F. 

St-Auban local commercial 
90 m1 tt commerces 
Px 170 000 F. 

Sisteron centre fonds de 
commerce 30 m2 + réserve 
135 000 F. 

05 Fonds de commerce 
centre-ville, bail tt com-
merce 195 000 F. 

Sisteron villa récente 5 piè-
ces TTCFT sur terrain 800 
m! 690.000 F 

04 Fond de Commerce 
licence IV 550 000 F. 

Environ Sisteron maison 3 
pièces + cave voûtée, eau, 
électricité tout a l'égout 
140 000 F 

Sisteron quart, calme villa 
en r.-d.- c- 4 pièces tt cft 
avec jardin 420 000 F. 

Centre ville 04 terrain pour 
réalisation immobilière 
5800 m2 : 600 000 F. 

8 km Sisteron villa F4 tt cft 
terrain 700 m1 515 000 F. 

Château-Arnoux vieille ville 
fonds de commerce 40 m2 

Px 50 000 F. 

12 km Sisteron grande villa 
deux appart. très beau jar-
din de 1550 m2 garage 
TTCFT 840.000 F. 

Centre ville maison sur 3 
niveaux + r-d-c. en partie 
rénovée à saisir 320.000 F. 

Sisteron fonds de com-
merce 150 m2 bien placé 
centre ville 490 000 F. 

Région Sisteron grande 
maison d'habitation refaite 
à neuf 5 pièces TT CFT Ter-
rasses solarium caves avec 
jardinet A SAISIR 580 000 F 

Centre Ville 04 Hôtel res-
taurant mur et fond 
1.300.000 F. 

Région Sisteron Grande 
villa en construction expo-
sée plein sud 240 m2 habi-
table à terminer sur 5000 m 
de terrain à saisir 950.000 F. 

AUTOCARS PEIPIN0IS 
TRANSPORTS SCOLAIRES EXCURSIONS 

VOYAGES 
FRANCE et ETRANGER (de 15 à 50 pers.) 

DEVIS GRATUIT 
François MOGE tél. 64.38.02 ■ 04200 PEIPIN 

JEU N° 20 
La photo insolite 

(50 Frs à gagner par semaine) 
   

Chaque semaine à la dernière page de notre journal 
paraîtra une photo insolite où il vous faudra découvrir l'ob-
jet photographié par M. José HUGUET. 

Les réponses doivent être adressées avant le mercredi 
à :STUDIO PHOTO ■ 53, rue Saunerie ■ 04200 SISTERON 

Le nom du gagnant sera affiché dans la vitrine de M. 
José HUGUET, chaque mercredi et publié dans notre journal. 
Nom : 
Adresse : 
L'objet insolite est : 

Nbre de bulletins contenant la réponse exacte : 

La photo du jeu n° 19 du samedi 11 décembre était «un bracelet à liasse de 
billets de banque». C'est Mlle PELOUX Michèle Plan de la Baume 04200 SIS-
TERON qui gagne les 50 Frs offerts par SISTERON-JOURNAL avec 11 répon-
ses exactes et après tirage au sort de 2 personnes. 

U.N.S.S. des A.H.P. 
* * * 

COURSES D'ENDURANCE 
DES 5 KILOMÈTRES 

DU 1e DECEMBRE 1982 

1e) CASTEL-BEVONS 
56 participants. 
1e toutes catégories : VALERO 
Dominique du CES 
Château-Arnoux 
Classement par établissements : 
1° ENP Castel-Bevons47 pts 
2° Lycée Sisteron 26 pts 
3° CES Ch.-Arnoux 11 pts 

Les 3 premiers dans chaque catégorie : 
Garçons nés en 1966 : 
1° RONIN Michel ENP Castel-Bevons 
2° CHALABI Alain ENP Castel-Bevons 
Garçons nés en 1967 : 
/° VALERO Dominique CES Ch.-Arnoux 
2° DOCANO Lionel Lycée de Sisteron 
3° GEAI René Lycée de Sisteron 
Garçons nés en 1968 : 
1° BEN MEKLOUF Mustapha ENP C. Bevons 
2° MIGLIORE Jean-Claude Lycée Sisteron 
3 ° LEBRE Jean-Claude ENP Castel-Bevons 
Garçons nés 1969 : 
10 BEN MEKLOUF Yacine ENP C-Bevons 
2° PIEUCHOT André ENP Castel-Bevons 
3° BRUN Jean-François Lycée Sisteron 
Garçons nés en 1970 : 
7° EL HANFI Amand ENP Castel-Bevons 
2° BEAUMONT Benoit Lycée Sisteron 
3° NICOLE André ENP Castel-Bevons 
Garçons nés en 1971 : 
1" CAPILLO Bruno ENP Castel-Bevons 
2° BENDAFI Hocine Lycée Sisteron 
Filles nées en 1969 : 
1° SENEQUIER Carole Lycée Sisteron 
Filles nées en 1970 : 
l" CASTANO Sandrine CES Ch. Arnoux 
2° LEPRETRE Patricia Lycée Sisteron 
Filles nées en 1971 : 
1° PASTOR Valérie Lycée Sisteron 
Filles nées en 1972 : 
1° GARCIN Eisa Lycée Sisteron 

Organisation :Tout le person-
nel de l'ENP de Castel-
Bevons, enseignants, admi-
nistratifs et intendance, avec 
à sa tête le directeur de l'éta-
blissement a participé à l'or-
ganisation de cette journée. 
Après la course, les concur-
rents ont pu déguster du 
gâteau marbré au chocola, 
des brioches, du chocolat 
chaud, le tout préparé par le 
cuisinier et servi par le person-
nel de l'ENP. Les organisa-
teurs se sont vus offrir la 
même pâtisserie accompa-
gnée d'une excellente clai-
rette. La gendarmerie de 
Saint-Vincent a prêté son con-
cours pour assurer la sécurité 
au passage de la route. 

2°) CASTELLANE : 
75 participants 
Classement par établissements : 
1° CES CASTELLANE 87 Pts 
2° CES ANNOT 27 pts 

Etablissements auxquelles appartiennent 
les 3 Premières dans chaque catégorie : 
Benjamins garçons : 
/ CESAnnot-2 CES Annot-3 CES Castellane 
Minimes garçons : 
/ CES Castellane-2 CES Castellane-3 CES Castellane 
Cadets garçons : 
/ CES Castellane-2 CES Castellane-3 CES Castellane 
Benjamines filles : 
/ CESAnnot-2 CES Castellane-3 CES Castellane 
Minimes filles : 
/ CESAnnot-2 CES Castellane-3 CES Castellane 
Cadettes filles : 
/ CES Castellane-2 CES Annot-3 CES Castellane 

Organisation : Course très 
bien organisée, il a été servi 
du chocolat chaud à tous les 
concurrents à l'arrivée. 

3°) BANON 
234 partants - 232 rentrants 
ont participé également à la 
course plusieurs adultes. 

Classement par établissements : 
/ CES GIONO MANOSQUE 109 pts 
2 CES Mt d'OR MANOSQUE 68 pts 
3 CES BANON 68 pts 
4 IME CH. ARNOUX 24 pts 
5 IME FORCALQUIER 13 pts 

Les trois premiers de chaque catégorie 
Jeunes filles nées en 71/72/73 : 
1° MORARD Céline CES Banon 
2° BOTTERO CES Mt d'Or Manosque 
3° MATHIEU CES Mt d'Or Manosque 

Jeunes filles nées en 69/70 : 
1° KEBASSA IME Château-Arnoux 
2° GUILLOU CES Giono Manosque 
3° LAOUDI CES Giono Manosque 

Jeunes filles nées en 66/65/64 : 
1° BOUSAHA IME Château-Arnoux 
2° ADLAOUI IME Château-Arnoux 
3° BOUSAHA IME Château-Arnoux 

Garçons nés en 70/71/72 : 
1° MARTINATTI CES Banon 
2° PASCAL CES Giono Manosque 
3° ESMIEUX CES Banon 

Garçons nés en 68/69 : 
1° PELOUX Eric 
2° JOUFFRET CES Banon 
3° DENIER CES Giono Manosque 

Garçons nés en 66/67 : 
1° LEGHDIR CES Giono Manosque 
2° GAREL CES Banon 
3° REYNAUD CES Giono Manosque 

Organisations : Participation 
de la quasi totalité des ensei-
gnants de toutes les discipli-
nes du CES Banon, du person-
nel administratif et de l'inten-
dance, ainsi que de Monsieur 
le Principal du CES, participa-
tion active aussi de nombreux 
parents d'élèves. 8 coupes ont 
été attribuées. Et tous les par-
ticipants se sont vus servir un 
chocolat chaud accompagné 
de biscuits. 

4°) BARCELONNETTE 
56 participants 

Classement par établissements : 
1 LYCEE BARCELONNETTE 79 pts 
2 Centre Educatif Barcelo. 12 pts 

Les trois premiers de chaque catégorie : 

Benjamins Garçons : 
/0 MORENO Sébastien Lycée Barcelonnette 
2" NECIB Darraj CE. Barcelonnette 
3° THIRCUIR Bruno Lycée Barcelonnette 

Minimes garçons : 
/ 0 TCHIKNA VORIAN Stéphane Lycée Barcelo 

2° ASCIAC Bruno Lycée Barcelonnette 
3° CHASTAN David Lycée Barcelonnette 

Cadets garçons : 
1°ESCLAPEZ Pascal Lycée Barcelonnette 
2° SIGNORET Christophe Lycée Barcelonnette 
3° BROQUEDIS Olivier Lycée Barcelonnette 

Juniors garçons : 
1° DAV1N Philippe Lycée Barcelonnette 
2° VALANCOGNE Olivier Lycée Barcelonnette 
3° OSCAR Benoit Lycée Barcelonnette 

Minimes Filles : 
/ ° ESTRA YER Chantai Lycée Barcelonnette 
2° GLEZ Christel Lycée Barcelonnette 

Cadettes Filles : 
1° THOREZ Sophie Lycée Barcelonnette 
2° GEMINIANI Valérie Lycée Barcelonnette 
3° REPELLIN Catherine Lycée Barcelonnette 

Organisation : Aux ensei-
gnants d'éducation physique 
s'étaient joints cinq autres 
professeurs du Lycée ainsi 
que deux parents d'élèves. Le 
service infirmerie était assuré 
par le BCA de Barcelonnette. 

5°) DIGNE 
Compte-Rendu non encore parvenu. 

RESULTATS DES RENCONTRES 
DU MERCREDI 1er DECEMBRE 82 

Football 
Catégorie A - Secteur Sud 

CES Riez I bat Mt d'Or Manosque 212/0 
CES Mt d'Or Manosque 1 bat 2 6/0 
CES Mt d'Or Manosque 1 bat Riez 2 2/0 
CES Riez 1 bat 2 6/0 

Catégorie D 
EDM Ste Tulle bat Lycée Digne 13/1 

Hand-Ball Masculin 
Catégorie A - Secteur Nord 

Matches renvoyés au 8 décembre 

Secteur Sud 
CES Giono Manosque 1 bat CES Mt d'Or 10/7 
CES Giono Manosque 1 bat 2 6/5 

Société de Chasse 
Saint-Hubert 

La Société de chasse 
Saint-Hubert tient à remercier 
toutes les personnes venues 
participer au loto du 11 
décembre et plus spéciale-
ment la Caisse d'Epargne, 
l'Agence de Haute Provence, 
les conserves Richaud et 
Badet, Ets Richaud Expédi-
teur, les Ets Peterlec, la quin-
caillerie Rouvello, le Bar de 
l'Etoile, les Ets Blanc Vins, 
Lagarde apiculteur. 

 Le Bureau 

SI VOUS VOULEZ PASSER UNE 
PETITE ANNONCE 

Complétez la grille ci-dessous accompagnée du règlement à l'ordre de 
SISTERON-JOURNAL, 95, rue Saunerie - 04200 SISTERON 

LA LIGNE COMPREND 32 LETTRES, SIGNES OU ESPACES 

CONTACTS - MARIAGES - RENCONTRES - OFFRES et DEMANDES D'EMPLOIS 
BONNES AFFAIRES - AUTOS - MOTOS - BATEAUX - CARAVANING - IMMOBILIER 

La ligne : 8,50 - T.V.A. : 1,50 - TTC. : 10,00 F 
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