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Le Noël du 3f_Age 
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S.A. AGENCE IMMOBILIERE 
« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE 

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

Salignac. Terrain constructible 2000 nv 
Très belle vue soleil 110.000 Frs H.T. 

Sisteron quartier la Coste bord pla-
cette, maison 3 pièces sur 2 niveaux 
avec garage, cave, grenier 235.000 F. 

Sisteron la Baume T3/4 100 m2 C.C. 
garage, grenier aménageable vue 
250.000 F. „-,,,| ,n.»n 

Permettre de retrouver la 
joie de vivre et donner quel-
ques heures de bonheur à 
deux cent cinquante person-
nes du 3e Age : c'est le pari 
engagé et tenu par les Anima-
teurs du Foyer-Club des Capu-
cins ! 

En effet, JEUDI 16 
DECEMBRE, dans la Salle 
Municipale de l'Alcazar, bien 
hauffée sur des tables joli-

ment décorées, un menu de 
Noël-était proposé aux Adhé-
rents : menu conçu et réalisé 
par le Chef GIRAUD (Restau-
rant de la Potinière) et servi 
par les élèves de la section 
hôtelière du Lycée Paul Arène. 

Tout concourait pour 
satisfaire les plus difficiles, 
les personnalités étaient 
accueillies par Monique MEIL-
LAT, Animatrice et Daniel 
SPAGNOU, Président. De bril-
lantes allocutions étaient pro-
noncées. En premier lieu, 
Monsieur ROMAN, Maire 
devait sous forme de poème 
dire sa joie d'être parmi le troi-
sième âge. 

Monsieur ANDRIEU, Con-
seiller Général de Sisteron, 
remerciait le bureau et les ani-
matrices du CÎub pour leur 
aimable invitation et félicitait 
en particulier Monsieur Daniel 
SPAGNOU, le Président en 
déclarant : «Je voudrais féliciter en 
particulier Monsieur Daniel SPAGNOU, 
votre Président, pour son dévoue-
ment et son inlassable action 
pour le 3e Age. Votre dynamique et 
jeune Président a su continuer l'œuvre 
de Madame SAURY et de ceux qui ont 
participé à la naissance de ce Club, et 
cela, avec la cordialité et la 
gentillesse que je lui connais 
depuis son arrivée à 
SISTERON...» 

Monsieur Daniel SPA-
GNOU, Président, devait ter-
miner les allocutions par un 
discours qui enchanta l'audi-
toire puisqu'à trois reprises il 
fut interrompu par les aplau-
dissements. Voici le texte 
intégral de son allocution : 

«Je vous remercie dêtre 
venus si nombreux vous associer 
au repas désormais traditionnel, 
organisé par notre Club du 3e 

Age.... (Suite en page 3) 

Sisteron Bourg Reynaud maison 70 m! 

habitable excellent état avec cave voû-
tée, remise, comble à aménager, toi-
ture neuve. 200.000 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 

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. 

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

7 Km Sisteron maison de village styje 
rustique, 4 chambres, salle à manger, 
cheminée, poutres apparentes, bain, 
W.C, cour intérieure, remise. 300.000 F 

Volonne maison de village habitable 
immédiatement, grand séjour, 2 cham-
bres, bain, W.C, grenier aménageable, 
toiture et façade neuves. 200.000 F 

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

Le Thor Appartement rez-de-chaussée 
surélevé T4 avec balcon cave soleil 
espace vert parking : 230.000 F 

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

Choix important maisons campagnes - départements 04, 05, 26 
tél. (92) 61.14.18 

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 

Photo J HUGUET - Sisteron 
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SISTERON 
Robert JEDOR 
Allée Berlin — Les Plantiers— 04200 SISTERON^ Tél: 61.00.4f 
Tous Travaux de 

• PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 

REVETEMENTS MURAUX 

I □ n □ optique tract 
PHILIPPE MARIN 

opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

0 Les Ets LATIL Père et fils 0 

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 ^ 

Cffftfrrffliv GERUttlV 
PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE 

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 

TOUT POUR L'AGRICULTURE 

KSEb MACNAN S.A.R.L 
La Maubuissonne * 04200 SISTERON  

Tél. (92) 61.15.41 

Vous souhaitent de joyeuses fêtes 
ENGRAIS de fin d'année 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BERAIL COFNA 
GRAINS 
POMMES DE TERRE 
FRUITS 

BLOC-NOTES 
Samedi 25 et 

dimanche 26 décembre 82 
Médecin de garde : 
Docteur COUDERT 
Avenue J. Jaurès. Tél. 61.13.85 ou 
68.40.56 (domicile) 
SISTERON 

Pharmacie de garde : 
Monsieur COMBAS 
Les Arcades. Tél. 61.00.19 
SISTERON 

Infirmier de garde : 
Monsieur KREITZ 
119, rue Provence. Tél. 61.14.74 ou 
61.14.42 

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 

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

Boulangeries : 
ouvertes lundi 27 décembre 
ANTELME les Plantiers 
GRIOSEL rue Saunerie 
MARTINI rue Provence 

Boucherie : 
ouverte lundi 27 décembre 
AUDIBERT. Briançon gérant 
46, rue Droite tél. 61.00.44 

Crémerie : 
ouverte lundi 27 décembre 
AZAM 75, rue Droite 
Marché hebdomadaire : 
A l'occasion des fêtes de fin d'an-
née et de nouvel an, le marché 
hebdomadaire de fin de semaine 
aura lieu les VENDREDI 24 ET 
VENDREDI 31 DECEMBRE. 

1 

Office Municipal de la Culture     * 
L'activité «Provençal» 

vous informe que «La Pasto-
rala», spectacle en langue pro-
vençale de l'Ubaye sera jouée 
le LUNDI 27 DECEMBRE 1982 
à Barcelonnette à 21 h. 

Un voyage en car est 
organisé pour les intéressés 
sisteronais. Départ : Lundi 27 
décembre à 18 h 45 devant la 
Mairie. Prix de la soirée : 
(Voyage + spectacle) 50 F. 
Inscriptions et renseigne-
ments : Office Municipal de la 
Culture, montée de la Cita-
delle, 04200 SISTERON, Tél. 
61.01.79. 

Communiqué 

Les ordures ménagères 
seront ramassées normale-
ment, les samedis 25 décem-
bre 1982 et le 1er janvier 1983. 

AVIS de la MAIRIE 

Le secrétariat de la Mai-
rie sera fermé le lundi 27 
décembre, le vendredi 31 
décembre et le lundi 3 janvier. 

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 !«s possibilités 
de chauffage. 

"9 

Foyer-Club 3e Age 
de Sisteron 

 °«0*0»0* 
Etant donné le vif succès 

remporté par la vente-
exposition qui était organisée 
au Foyer des Capucins le 
dimanche 5 décembre, le Pré-
sident Daniel SPAGNOU tient 
à remercier tous ceux et tou-
tes celles qui ont contribué à 
cette réussite. 

Tout d'abord les anima-
teurs et animatrices, les adhé-
rents du Club, qui de leurs 
doigts agiles, avaient confec-
tionné tous les ouvrages, 
pâtisseries et bibelots expo-
sés à la vente, les amis du 3e 

âge qui, par leur présence et 
aussi leurs achats ont encou-
ragé nos artistes bénévoles. 
On notait la présence notam-
ment de Monsieur Jean 
ANDRIEU, Conseiller Général, 
Monsieur André ROMAN, 
Maire, Messieurs RIBES et 
LAURENT, Adjoints, Madame 
JULIEN, Conseiller Municipal, 
Madame RANQUE, Assistante 
Sociale Chef, Monsieur le 
Père RACINE, Madame 
BLANC, Présidente du Qua-
drille Sisteronnais, Messieurs 
SENEQUIER et JACOB, repré-
sentants le Comité des Fêtes, 
Madame MIENVILLE, Prési-
dente de SEGUSTERO, Mon-
sieur CLARICE, Directeur 
Général de la S.A.P.C.H.I.M., 
Monsieur OULGIMA Brahim, 
Président du quartier de Beau-
lieu, Madame CHAMBAREL, 

Présidente du Club de St 
Etienne les Orgues, Madame 
TAUTE, Présidente du Club de 
Peipin, Madame la Présidente 
du Club de Volonne, Monsieur 
BARONIAN, membre bienfai-
teur du Club, Madame SAURY, 
Présidente Fondatrice du 
Club et Mademoiselle CHAU-
VIN, etc.. 

Monsieur SPAGNOU 
remercie en particulier Mon-
sieur AILLAUD Léon, pour sa 
magnifique exposition de toi-
les et Monsieur DROUPET 
pour son exposition de 
tableaux au fil. 

Une mention spéciale 
dans notre gratitude à 
l'adresse de Bernadette 
ARNOUX, La santonnière et 
de Monique MEILLAT, notre 
animatrice-chef qui sut si bien 
animer le thé dansant qui clô-
turait ce joyeux après-midi 
hivernal. 

Le gros lot de la loterie 
(une magnifique dinde) revint 
à Madame CASTELLETTI, une 
jolie lampe (peinture sur soie) 
à Madame JOUVE et les lots 
de consolation échouaient 
respectivement à Mesdames 
ESPINASSES, DAUMAS, BER-
NARD, MONTLAUX, ESTEL-
LON pour leur plus grande 
joie. 

Nous rappelons aux 
adhérents que les inscriptions 
pour le repas de Noël du 16 
décembre se font du 6 au 12 
décembre inclus au Foyer des 
Capucins, aux heures et jours 
d'ouverture sur présentation 
de la carte. 

© VILLE DE SISTERON
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jf Un conte d'A.G.H. BLANC 
<Le petit sapin de Noël» 
 °«0*0»*«0*0«°* 

Le petit sapin était né dans 
une colline de Haute-Provence 
toute embaumée par le parfum 
des plantes sauvages ; la bruyère, 
la lavande, le romarin formaient 
de grands bouquets aux tous 
chauds avec les massifs de thym, 
de sauge et de sarriette. 

Il était bien petit et frêle 
auprès de ses frères aînés et de ses 
grands-parents qui le protégeaient 
des rudes bourrasques du mistral 
et des gelées de l'hiver qu'il redou-
tait tant ; car chaque année, à 
l'époque où tombe la neige, des 
hommes armés de haches mon-
taient dans la colline choisir des 
sapins. 

Ils les coupaient et les empor-
taient dans les villes. Il avait vu 
couler leur jeune sève, avait 
entendu leurs plaintes, il en res-
sentait de la douleur dans son 
cœur de jeune sapin. 

Les années succédaient aux 
années, il assista avec effroi au 
départ de ses frères aînés. Il regar-
dait, écoutait ces hommes, c'est 
ainsi qu'il apprit que pour la nuit 
de Noël, pour récompenser les 
enfants sages, la coutume voulait 
que dans chaque foyer on décore 
un sapin avec des jouets, des guir-
landes étincellantes, des petites 
bougies multicolores que l'on 
éclaire à minuit. 

Alors il n'eut plus peur et 
attendit patiemment le jour où lui 
aussi pourrait faire le bonheur 
d'un enfant, il fit son possible 
pour grandir, être robuste avec de 
belles branches. 

Une année passa, puis une 
autre encore, les hommes le trou-
vaient toujours trop petit. Il atten-
dait sans cesse et comptait les 
jours. Il questionna un vieux moi-
neau réputé pour son expérience, 
celui-ci consulta une dame 
chouette qui prédit que son départ 
était prévu pour la prochaine 
neige. Une nouvelle fois il vit 
venir l'hiver ; il était fort et fier, 
bien droit sur son tronc solide. 
Son ami l'écureuil venait chaque 
jour épousseter ses branches pour 
le mettre en valeur. La neige enfin 
tomba et les hommes armés de 
haches retournèrent ; l'un deux le 
regarda puis le désigna de la main 
à ses camarades. Alors il comprit 
que son tour était venu ; il se mit 
à trembler comme si une légère 
brise le secouait, ce n'était pas de 
peur car il était brave, mais il eut 
ce doute, cette hésitation que l'on 
a au seuil de l'inconnu. Ses amis 
les autres sapins le réconfortèrent 
en le caressant de leurs longues 
branches, le moineau chanta pour 
lui dire adieu et l'écureuil versa 
des larmes de chagrin. 

Un grand coup de hache 
l'ébranla, puis un autre, les coups 
se succédaient, plus précis et plus 
forts, il retint sa douleur, car il 
s'était promis d'être très coura-
geux, il chancela et ce fut le ver-
tige, l'évanouissement. 

Quand il revint à lui il était 
sur un marché avec d'autres 
sapins, des gens passaient, s'arrê-
taient, achetaient un sapin ou 
repartaient les mains vides. Le 
temps passa, à la tombée du jour, 
il se trouva seul, invendu, aban-
donné et très malheureux. 

Ainsi son sacrifice était vain., 
ison beau rêve détruit. S'il avait pu 
parler il aurait supplié quelqu'un 
de l'emmener. La nuit était venue, 
belle comme le sont les nuits de 

Noël en Provence, le ciel pur scin-
tillait d'étoiles, la lune palissait de 
froid. La place du marché deve-
nait déserte. Soudain, un pas se fit 
entendre. Un homme s'avança 
chaussé de gros souliers, habillé 
pauvrement, il regarda le sapin 
abandonné, hésita puis partit 
tristement. 

Alors le petit sapin fût en 
plein désarroi. «Pourquoi ne 
veut-on pas de moi ? Je serais si 
heureux d'être auprès d'un 
enfant !» 

La ferveur de sa prière fut 
entendue du ciel car l'homme 
revint, le pris sur son épaule et 
l'emporta. 

Si vous aviez vu comme il 
était ravi, ses branches courbées 
par la fatigue et le désespoir se 
tendirent. En chemin il se fit mille 
idées : je vais être fêté, connaître 
la joie des tous petits enfants, il 
entendait déjà les beaux chants de 
Noël... 

C'est un sapin superbe qui 
entra dans la chambre d'une 
modeste maison, où un enfant 
malade était veillé par sa maman. 
Elle fut surprise de voir le père 
apporter un sapin à leur enfant 
mourant. 

Le père ne dit rien, installa le 
sapin bien en face du lit, alors 
l'enfant dont la vie semblait 
s'achever eut un léger sourire. 

Le cœur du petit sapin se mit 
soudain à battre il se sentit ému, 
mais consolé ; il n'aurait pas 
changé son sort contre celui des 
autres sapins couverts de belles 
garnitures dans les riches foyers. 
Il savait qu'il avait pour compa-
gnon un enfant malade et pauvre 
et qu'en cette nuit de Noël il allait 
apporter par sa présence un peu 
de réconfort au foyer malheu-
reux, à l'enfant un instant de 
bonheur. 

La chambre lui semblait 
moins triste, il veillait avec ferveur 
et amour ; les heures silencieuse-
ment s'écoulaient. 

Les cloches de minuit annon-
cèrent Noël, la fête de bonté, la 
fête d'espérance que les familles 
célèbrent dans la joie. 

Cette année dans la petite 
chambre, aucune réjouissance, un 
silence angoissant régnait sur le 
foyer malheureux. 

Derrière le sapin, dans.l'en-
cadrement de la fenêtre on voyait 
le ciel léger dans sa nuit magnifi-
que. Les étoiles brillaient, l'air 
était pur, sans brume, la néige 
tombait telle une pluie d'argent. 

Tout près du lit, les parents 
admiraienrce décor avec des lar-
mes d'émotion et de peine. 

Je ne sais si Jésus qui naissait 
dans sa crèche entendit la prière 
du petit sapin ou celle des parents, 
mais depuis cette nuit, l'enfant 
reprit ses forces, le mal disparut. 

L'enfant eut la santé, les 
parents le bonheur de voir leur fils 
grandir. 

Le sapin s'est fané... il est 
mort, mais en reconnaissance, 
dans un cadre vitré une branche 
jaunie a été conservée. 

Depuis cette nuit là, chaque 
année quand arrive Noël à l'heure 
de la sainte naissance, la branche 
reverdit. Le garçon qui contemple 
ce mystère divin a un doux sou-
venir plein du beau chant des 
cloches. 

Il voit tomber la neige à gros 
flocons d'argent dans le ciel 
étoilé. Soudain son cher petit 
sapin lui apparait, le garçon lui 
sourit et lui donne un baiser. 

A.G.H. BLANC. 
Noël 1982. 

Le Noël du 3e Age 

Suite du Discours 
de Monsieur Daniel SPAGNOU 

Je remercie particulièrement 
Monsieur ANDRIEU, Conseiller 
Général, Monsieur- ROMAN, 
Maire, Monsieur LAURENT, 
Adjoint, Monsieur LAGARDE, 
Président de la Caisse d'Epargne, 
Monsieur le Père RACINE, Curé 
de Sisteron, Mademoiselle 
CHAUVIN, Présidente d'Hon-
neur, Monsieur BARONIAN, 
Mesdames BOURLETSIS, 
ARNOUX, DURVIL, ANDRE, 
Messieurs LAMI et REYES ainsi 
que les correspondants de presse, 
Madame SFREGOLA, Monsieur 
GENIEYS et Monsieur 
HUGUET, de vous être distraits 
de vos astreignantes occupations 
pour apporter le témoignage de 
l'intérêt que vous accordez à notre 
Club. 

Je me dois d'excuser Mon-
sieur RIBES, Adjoint au Maire 
retenu à Digne, Madame 
SAURY, Présidente Fondatrice, 
Monsieur ROUZAUD, Secrétaire 
Général et Monsieur BRIOIS, 
correspondant de presse, tous 
empêchés. 

Mes remerciements vont 
aussi aux enseignants et aux élè-
ves de l'Ecole Hôtelière qui ont 
préparé ainsi que le Restaurant la 
Potinière, le repas et qui vont 
assurer les service de table. 

Merci aussi aux généreux 
donateurs qui tout au long de 
l'année aident le Club à vivre et 
en particulier Monsieur BARO-
NIÀN qui outre le don important 
qu'il vient de faire, a offert les 
bûches de Noël. Merci aussi aux 
Etablissements CANTEPER-
DRIX et à leur Directeur Mon-
sieur QUEYREL. 

Enfin, je veux rendre hom-
mage à mes deux Vice-
Présidentes, Mesdames MARTIN 
et BAYLE qui ont de mains de 
maîtres organisé le repas et à 
Madame MEILLAT, le Comité 
d'animation et Maguy, qui vont 
vous offrir tout à l'heure un spec-

tacle de choix. 
Le Club du 3e Age de Siste-

ron se porte bien, le nombre 
d'adhérents augmente et les ani-
matrices assurent avec dévoue-
ment et générosité leur bénévolat. 
Au moment où vont s'ouvrir pour 
la première fois les Assises Natio-
nales du 3e Age, voulues par le 
Président de la République et aux-
quelles vous avez été au sein du 
Club associés. Le club du 3e Age 
doit plus que jamais, jouer un rôle 
primordial dans la vie de la Cité. 
Vous devez être les garants du 
passé, ce passé que vous avez 
forgé doit servir d'exemple pour 
les jeunes générations. Aussi ces 
Assises sont les vôtres et non cel-
les de partis politiques ou autres. 
Vous seuls, ou vos représentants 
savent quels sont vos besoins et ce 
que vous espérez pour l'avenir. 
Aussi cette année 1983 sera l'an-
née du 3e Age des textes de lois 
sortiront et je souhaite qu'ils vous 
apportent une amélioration dans 
votre vie de tous les jours. 

Au Club de Sisteron nous 
mettons tout en œuvre pour 
regrouper les personnes âgées, les 
aider à sortir de leur solitude, 
organiser toutes sortes d'activités, 
apporter une aide morale à ceux 
qui en ont besoin, provoquer des 
réunions inter-Club et veiller à 
tout ce qui concerne vos droits et 
tout cela dans le respect des con-

victions philosophiques, religieu-
ses ou politiques des membres. 

En terminant mon allocu-
tion, je souhaiterai que l'année 
1983 voit la réalisation à Sis-
teron d'une maison du 3e Age 
semblable à celle que vous 
avez visité à Barcelonnette et 
que vous réclamez depuis 
longtemps. 

Oui mes amis, riches de votre 
passé, de votre expérience, tou-
jours disponibles vous continue-
rez, j'en suis persuadé, à mainte-
nir notre Club sur les rails de l'en-
thousiasme et de la fraternité, je 
puis vous assurer que les anima-
trices, les membres du bureau et 
moi-même continueront à tout 
mettre en œuvre pour la solidarité 
et la prospérité de notre Club.» 

Le repas fut suivi d'une 
rétrospective de la vie à Siste-
ron au siècle dernier. Imagi-
nées par Maguy BOURLETSIS 
et réalisées par le groupe ani-
mation des Capucins ces 
quelques scènes charmantes 
obtinrent un vif succès, que ce 
soit le tambour de ville (Léon 
AILHAUD), les bugadières, la 
veillée provençale et ses can-
tarelles aux voix d'or, le tout 
en costumes d'époque... ou 
presque... Chacun y retrouva 
avec plaisir de vieux souvenirs 
d'enfance. 

Merci à tous 
à l'an que ven 

"CHAUFFAGE-*! climax 
L'échelon national est maintenant représenté 

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 %. 

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 

Raymond KOSMICKI 
Pédicure - Podologue 

6, Place du Dr Robert 
04200 - SISTERON 
Tél. (92) 61.22.03 

Informe sa Clientèle 
de la fermeture du Cabinet 

du Samedi 25 décembre 
au Lundi 3 janvier 

Réouverture : 
Me mardi 4 janvier 1983 à 9 h 

© VILLE DE SISTERON
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Contes de Noël 
Quouro me remembre 

un tèms urous ounte me 
disien : «pichot, a l'enda-
vans di terro nouvello» 
 °*0*0**»0*°«°* 

Quàuqui journado après 
âquesto escourregudo, me bou-
tère en testo d'ana vèire d'un peu 
mai ras aquéli terro nouvello, 
d'enrega aquéu draiôu qu'aviéu 
vist e que, de tout segur, me 
menarié, long dôu cresten, en 
jusqu'à Luro. Coume se fai que 
vogue sèmpre camina liuen mai 
que mai ; vuei encaro me 
demande, de-cop que i'a, perqué 
siéu coume acô, aro qu'ai adeja 
proun barrula e que, de bon verai, 
barrule mai vuei qu'aièr, à travès 
de très countinènt, pantaiant, acô 
cremo au lume, di dous que por-
ton pancaro mi piado. 

Aguènt dins l'amo l'enavans 
di fort e tambèn tout esmougu 
d'aquéu avans qu'adeja me pive- ■ 
lavo, à grand dèstre me boutère en 
banco, carga coume pèr uno espe-
dicioun grandarasso, emé mi 
carto, ma boussolo, moun envi-
nadouiro, mi bourdequin, sènso 
afusta mis uei devers la pichoto 
colo que, d'annado de long avié 
recata li jo de moun enfantuegno 
; aro, ère grandet e aviéu d'àutri 
raro mai aliunchado. 

A la lèsto, arribère à la 
debuto dôu camin qu'en quàuqui 
virado ribassudo meno 
enjusqu'uno jasso eilamount sus 
lou ro auturous e trencant ; l'en-
regère un moumenet avans que 
d'endraia uno draiolo escoun-
dudo au mitan de bouis brounza 
; lèu fuguère à l'en aut dôu jas, 
de l'autro man dôu valat, pièi dins 
la coumbo founso que, lou dar-
rié cop, avié manca me faire dire 
sebo. D'aquesto fes, noun 
veguère lou pendènt de la dava-
lado e, envisca dins Pespés di 
fueio toumbado, au mitan de 
faiard despampa, avié qu'un 
èime, lou d'encapa lèu lèu lou 
cresten, que lou sabiéu proun 
près, pèr faire avans. E quouro ié 

. fuguère, pecaire, faguère mourre, 
paure couioun que siéu, d'aquelo 
visto ufanouso que m'avié tant 
pivela e estabousi. Sus lou coulet 
de l'aubre mort, termino de moun 
darrié barrulage, m'avarère à man 
drecho, galoi emai cambo lasso, 
sus aquelo escuro draio nouvello, 
au mitan de roure, que, de soun 
paure brancun secarous di dardai 
dôu soulèu, m'escoundeguèron 
lèu touto meno de visto. Noun 
trevado qu'à bèlli liuencho, la 
draio s'esvalissié de cop que i'a au 
mitan d'erbo dessecado e de 
lavando redoulènto e de ferigoulo 
enflourido e de badassoun ver-
gougnouset ; subran, à la raro 
d'un pichot ermas, au ràbisoulèu, 
s'esclatavo en milanto ramiho à 
l'entour de bouis lisquet, de 
genèsto frusto, de cade de la fueio 
pounchudeto ; vesiéu belèu lou 
bout dôu camin. Me pensère 
qu'ère encaro pas proun lèst de 
pica au le ; que malur d'aquéu 
ermassoun ! Mai, pèr cop d'astre, 
troubè la favo à la fougasso e 
tambèn l'autre coustat dôu camin 
qu'enreguè lèu lèu en jusqu'uno 
jasso touto arrouïnado que soun 
cubert de roumano èro qu'un trau 
grandaras. Touto meno de vido 
vidanto semblavo amoussado 
dèsempièi d'an e d'an ; li porto en 
èron duberto à brand, d'abord 
qu'èron pèr sôu, espôutido, emé 
soun ferrage rouvihous que noun 
sai, e que lou mistau fougous ié 
fasiè si trin à soulàci. Que pecat 
qu'un rode tant agradiéu, tant 
siau, tant aluncha dôu rounfle e 
dôu chafaret dis orne. Dins lou 
mai founs de mis auriho, sounaie-

1# 

javon li dindin galoi dis esquerlo 
e belavon li bedigo queto dôu 
tèms passa. Mai vuei, dins aquéu 
grand tiatre sènso termino, lou di 
colo e di mountagneto dôu pais 
gavot, l'aureto lôugiero que fasié 
pulidamen brounzi lou brancun 
avié souleto lou le. 

Aquelo jasso me fasié gau 
qu'èro pas marcado sus la carto, 
sabès ! ; tout enfada aviéu pu 
gaire de voio, mai se vouliéu vèire 
Berro, aviéu que de grata camin. 
E zôu ! mounto que mountara, 
davalo que.davalara ! Aro lou 
camin menavo au mitan d'un 
ermassoun quouro, tout subran, 
dins uno passado, se tremudè 
soun parun : un bos de bouis tant 
grandaras que se ié poudié pu 
vèire lou cèu nimai lou soulèu, 
dôu tèms que toumbavo uno fres-
cour sourno que vous gelibravo 
tout just après la calourasso alu-
minado dôu camin. De verai, ère 
pas en finfo e anère à la despa-
chado que vouliéu pas dire de 
noun ; e aquéu bos es lou soulet 
rode ounte me siegue jamai 
esmara, que fugue dins aquésti 
colo o dins d'endré escur de la 
man d'eila de la mar ; un cop que 
i'a noun sabe perqué m'encapère 
au bèu mitan d'aquéli bouis negri-
nèu, d'apautoun souto lou bran-
cun, e quouro cresiéu d'ana d'un 
las anave de fa d'un autre ; sabiéu 
pu de que bord me vira e, tout 
alassa e maca tambèn, aguère, 
sèmpre d'apautoun, de redevala à 
orso e à poujo l'aigo pendènt pèr 
revèire lou soulèu reviscoulaire. 
Dins un avé fuguère d'uno 
encambado foro d'aquéu marrit 
bos, tout just sus lou cresten, à la 
toco d'un debaus que vous n'en 
dise qu'acô ! 

Quento visto emé li sapinedo 
pèr de bas^ounde janto di moun-
tagniero, la barro de Luro que 
semblavo d'èstre de man ; davans, 
pu gès d'aubre vertadié mai de 
bouis menudet, d'erbiho meigri-
nello sèmpre boulegadisso. Sabiéu 
pancaro que, manto-uno annado 
après, d'un vèspre ivernen e 
gelant, arribariéu eici, que me 
fasié ligueto de vèire Luro emé 
soun parun neven, bèn penibla-
men, lou cuissage dins la nèu, tout 
just capable d'ana à rèire pèr me 
recaufa, toucant lou fournet, 
encô de ma grand que me disié 
tant fôu e tant dourgas que lou 
malan èro pèr m'aganta, pecaire 
! Mai, aro, lou cèu blueiejavo mai 
que mai, que pas uno nivo se ié 
poudié vèire, se sarié de segur 
esvapourado de la calourasso esti-
venco. De camin, pu gès ; e ère 
tant près de touca lou le ! Faguère 
avans un brisoun e pousquère 
devina aquéu marrit bos di bouis 
grandaras qu'ajougnié enjusquo 
la cresto ; me diguère que pou-
driéu belèu lou trépassa long dôu 
cresten, entre barto e debaus. De 

fa, i'avié uno draiolo, uno sou-
leto, que se pou pas trépassa 
aquéu bos d'un autre biais, mai 
qu'èro estrecho. 

Long dôu degoulôu me pen-
save qu'aurié pas faugu ié 
cabussa, e noun aurié bada Luro, 
resplendènto dins lou blu dôu cèu 
e que semblavo uno courouno 
neve jado pausado sus un cap 
sourne, lou de la séuvo verdurado 
de milanto verd, li di pin, li di 
pinatèu, li di mêle, li di sapin, li 
di faiard e li d'aubre que noun 
sabe coume ié dison. 

Mai, mentre que me pensave 
d'èstre à man di pica au le, escala 
la barro de Luro, m'avisère 
qu'aro li bouis venien ras dôu 
debaus founsu e que degun pou-
dié passa, franc de l'aucelun ; 
adounc, aguère de camina de 
costo, en requisto d'un draiôu pèr 
passa aquest bos, de davala uno 
coumbo founso e escuro, la faio 
que despartejo la barro majouralo 
de soun pichot apoundoun devers 
l'uba e que lis aigo aprefoundis-
son à la regalado. 

lou plan de Valençolo qu'i bèu 
jour d'estièu s'encapelo de 
lavando de la flour redoulènto 
emé, long de Durènço, li penitènt 
peirounen, inmoubile despièi tant 
e tant d'anado qu'esperon pu 
gaire soun perdoun ; davans lou 
Louberoun que bluiejo alin, lou 
plan de Ganagôbi emé soun aba-
dié poulideto, pièi, enjusquo Ven-
tour, li blacho de l'adré de Luro 
que, de tout segur, recaton encaro 
li qu'mé l'a judo d'un revoulun de 
mistrau pouderous s'escapèron 
dis escri de Giono. Aqui, quent 
aboucamen, quento tranquileta 
s'atrouvavon quouro, pèr de bas, 
dins aquéli valèio, d'orne derra-
bon sa vidasso dins un fube de 
brut embriagant e un degaiage 
d'enavans esterle que noun sai. 
Mai tout aquéu treboulimen noun 
arribo enjusquo serre ounte siéu, 
que rèn se i'ausirié se l'aucelun 
fasié chut ; aro fan de brut tam-
bèn emé si piéu-piéu agradiéu. Au 
bèu mitan de lauso cauquiero 
blancasso, derrabant quasimen is 
iue lis àutris erbo, milanto mato 
de lavando, que de-segur vous 
cresès dins uno lavandiero, por-

^CABINET FABRY 
/ 1, rue de l'Eglise 

04190 LES MEES 
Tél. (92) 34.08.79 

LES MEES terrains constructibles 
à partir de 70 Francs le m2. 

LES MEES grange transformable 
en maison d'habitation 50.000 F. 

LES MEES maison ancienne + 
terrasse + jardinet (immenses 
possibilités) 290.000 F. 

MALIJAI 630 m2 constructibles à 
100 Francs le m2. 

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

VILLENEUVE maison confort T4 
+ 2 terrasses + caves + gre-
nier. 360.000 Francs. 

PEYRUIS belle Villa T5 neuve sur 
1500 m2 de terrain 500.000 Francs. 

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

MANOSQUE bel appartement de 
fonction T3. 220.000 Francs. 

Près de MANE maison à rénover 
ysur 1.600 m2. 200.000 Francs. J 

Me fauguè pièi escala plan 
planet la davalado ribassudo 
qu'uno erbeto fouleto ié crèis, 
estellado de miliassado de flour, 
trevado de milanto bestiolo, par-
paioun inchaiènt, abiho grou-
mando, lagramuso belugueto, 
barbat boulegadis. E quento 
visto! Devers lou pounènt, Luro 
pourgissié sa barro cauquiero 
nivenco, emé la verdour founsado 
de la séuvo devers soun uba, la 
verdour claro de l'aubiso devers 
soun adré ; devers l'uba, lis iue 
porton enjusqu'is Aups e si cres-
ten neveja, de la man delà de la 
moulounado de valèio e de colo 
dôu pais gavot que s'espacejon à 
l'entour de Durènço : Buëch 
vengu dis uba de Prouvènço, 
Jabroun e Méujo, ribeireto sorre 
e fiho dis aigo freisqueirouso de 
Luro, roucas dôu Baumas tambèn 
que semble la clau vertadiero de 
Prouvènço emé lou mourre de 
Gacho que pounchej*> à réire ; 
devers lou levant, li Mounge 
segnourejon, castèu grandaras 
que si tourre soun esta ciselado de 
l'achancrimen dins li ro auturous 
e milenàri mentre que la mounta-
gno de Sant-Jôusè, o, coume ié 
dison, la mountagno di man, 
clavo la visto de sa resquihouso 
barro rouginasso ; es que, long 
dôu debaus, au mitan de la séuvo 
sourno, lis aigo pouderouso an 
esculta de rego roujo que semblon 
de man desmesurado, li de trèvo, 
acoulourido de sang vermeiau à 
l'ouro dôu soulèu tremount ; 
devers lou miejour, li mountagno 
que Digno se recato à soun pèd, 

jon si flour bluieto e tambèn sa 
redoulènci divino que de milias-
sado d'abiho groumando ié buti-
nejon pèr se carga de ço que sara 
lèu, dins soun brusc, mèu chanu. 
E quouro vesès un d'aquéu espe-
tacle, sias bèn recoumpensa pèr li 
lônguis ouro dôu camin, que vous 
fraudra pièi vira calo ; belèu 
qu'en aquéu rode lou tèms se 
debano pas dôu même reloge. 
Coume tambèn quàuqui pinatèu 
porjon soun oumbro refrescanto 
que me fasié ligueto m'encalère e 
agantère dins la biasso un crou-
choun de pan em'un tros de sau-
cissot ; m'entaulère pièi sus uno 
lauso, avans que de chauma un 
brisoun, un péu de lavando i 
labro. enmasca de soun perfum. 
Mis iue, que regardavon pu lis 
ourizount lunchen, aro barrula-
von dins lis erbo procho pèr amira 
la voulado d'un parpaioun miste, 
d'uno abiho en bousco d'uno 
flour bèn-oulento vo de quauco 
bestiouno que noun sabe coume 
ié dison mai que s'amerito 
pamens d'èstre alucado ; de cop 
que i'a de segur, se barravon un 
moumenet, lou d'un pichot pene-
quet, quouro, proche mi pèd, 
devistèron uno mignoto peiroto 
negro. 

Pierre D'AVON 

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 hqmme 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. 

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 

© VILLE DE SISTERON
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GRAND CHOIX DE POISSONS, I COQUILLAGES, CRUSTACÉS 

I 
I 
I 
^ Profitez 

I Tous les jours, vous est proposé une sélection 
■ performante en provenance des criées ou des principaux 
— lieux de pèche (Méditerranée ou Atlantique) 

GRAND CHOIX DE 
CHOCOLATS ET DE NOUGATS : 

exemple ASSORTIMENT BONBONS 
CHOCOLAT LAMY LUTTI 
décor 
le plateau 330 g 

CREVETTES 
ROSES surgelées 

cal. 110/160 A* 

le sachet 1 kg AVjOO 

HOMARC 
surgelé origine 
la pièce 200 g 

1 

1 9,80 

MOULES A 
décortiquées surgelées %m 
la barquette 500 g 1 

COQUILLES (t 
ST JACQUES 
surgelées ^rS* 
le sachet 500 g bOf50 

If /^igSSaJIsA 

SAUMON 
sans tète surgelé *Li f\t\ 
le kg WV,00 

DINDE 
surgelée M ^% 
la pièce 3 à 4 kg - ^ gQ 
1e kg * CUISSES DE 

GRENOUILLES . _ 
surgelées 4M %t 
le sachet 500 g ■ W,UU 

PÂTE FEUILLETÉE M surgelée FIN.DUS £L Qm 
le bloc 400 g ^FjYO 

GAMBAS n 3 
surgelées V|% 
le sachet 500 g VWf50 

POMMES DAUPHINES 
cuites surgelées ^% 
le paquet kg | 4M,50 
HARICOTS VERTS 
surgelés fins CS 

te paquet kg W,40 

CHAMOIS D'OR 
le kg 35, 00 
FROMAGE AUX 
NOIX 
le kg 38, 80 
COULOMIERS 
Châtelain 45 % M.G. €* 
la pièce ^9 J 80 
BOURSAULT A 
62%M.G X AC 
lo pièce J 

MAXI-BUCHE 
RE 29 îkg 80 

POIL DE CAROTTE 
56 % M.G. 
la pièce 5,65 
CREME FRAICHE 
U.H.T. A JL 
le litre 10,00 
BLEU SAINT-BRICET 
le kg O ZO,80 

ŒUFS 
extra frais MAS D'AUGE 
cal. 
le plateau de 24 14, 80 
BEURRE MOULE 
doux ou demi-sel 4% ~M 
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, sorbet^champ, 
la pièce d'1 litre Jm 

 41 ,10 
BUCHE GLACEE 
Gervais 
Café, vanille chocolat 
la bûche de 675 ml 13, 80 
CHAMPAGNE 
Vve MONNIER brut 
le carton de 6 
1/2 bout, de 37,5 cl" 

150, 00 
FRUITS SECS 

NOIX DU PERLGQR 
le sac de 2 kg 

BUCHE GEANTE 
MIKO OQ 
la pièce 2,200 litres J 80 
BUCHETTES 
MIKO 
la boite de 6 

13, 80 

OMELETTE NORVEGIENNE 
MIKO OO 
la pièce flMl4fe,5U 
TIMBALES GERVAIS 

16,50 
AUX GRIOTTES OU 
AU MARC DE CHAMPAGNE 
l boîte de 4 timbales 

SORBET PALADINE 
fruits de la passion 
cassis 
le bac l litre 

MONTLAUR ; TROUVEZ MOINS CHER ! 
M JfL. * 

JOUETS 

ie^RCÉDlSPOUCE^33f20 
électrique téléguidée ^ ̂  

JULIENAS i98i 
PASQUIER DEVIGNES 9 A 
la bouteille 75 cl 

SYLVANER 
GAY BASTIAN 
le lot de 2 biles 75 cl 

CHAMPAGNE 
brut CANARD DUCHÊNE 
le bouteille 75 cl 

CÔTES DE 
PROVENCE _ 
rosé KANNEL | Et 
la bouteille 75 cl 1 W g 50 

BOURGOGNE PASSE-
TOUT GRAINS 
PASQUIER DEVIGNES 1 g 
la bouteille 75 cl 1 M ,95 

CHATEAU 
BARREYRE m _ 
HAUT MÉDOC j Ct 
la bouteille75ci 1 Vf 25 

CÔTE DU RHÔNE 
CELLIER DES DAUPHINS 1 Q 
la bouteille magnum 1 g 95 

GIGONDAS _ _ 
Domaine BERNARD | Q 
la bouteille 75 cl 1 Wf 50 SAMEDI 25 DEC. 

SAIJEDnerJA^ CHATEAUNEUF 
DU PAPE 
rouge Domaine BERNARD 9 £L 
la bouteille 75 cl ma *¥ / 95 

MOULIN A VENT 
1981 9 A 
la bouteille75 cl mm\0 g 50 

MORGON rouge 
PASQUIER DEVIGNES 90 
lo bouteille 75 cl ftaW/95 

CHIROUBLES _ _ 
1981 
la bouteille75 cl émi^W g 50 

WHISKY CLAN 
CANBELL 40 

la bouteille 75 cl 

SISTERON 

COGNAC 40° 
BISQUIT*** 55,95 

© VILLE DE SISTERON
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Annonces Légales 
Cabinet de M' Jean CHABRE 

Notaire 
04400 - BARCELONNETTE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître 
CHABRE, Notaire à BARCELON-
NETTE (A.H.P.) le 2 décembre 
1982, enregistré à BARCELON-
NETTE le 3 décembre suivant 
folio 21 n° 151.1. 

Monsieur Claude Antoine 
GiMENEZ, Commerçant, demeu-
rant à BARCELONNETTE, 4 rue 
Jules Béraud, divorcé de Madame 
BERTOT. 

A vendu à : 

Madame Onorina BIGOTTO, 
Commerçante, demeurant à BAR-
CELONNETTE, rue Jules Béraud, 
divorcée de Monsieur ISNARD. 

- Le fonds de commerce 
d'HOTEL-RESTAURANT exploité 
à BARCELONNETTE, 4 rue Jules 
Béraud, objet d'une immatricula-
tion au R.C.S. DIGNE sous le 
numéro A 308 - 997 - 758, 

Ensemble tous les éléments 
corporels et incorporels en 
dépendant, connu sous le nom de 
«TOURING HOTEL» 

Moyennant le prix de DEUX 
CENT CINQUANTE MILLE 
FRANCS (250.000 F). 

La prtee de possession a été 
fixée 2 décembre 1982 

Les biens immobiliers dans 
lesquels ledit fonds de commerce 
est exploité, 4 rue Jules Béraud. 

Moyennant le prix de TROIS 
CENT CINQUANTE MILLE 
FRANCS (350.000 F) 

La prise de possession a été 
fixée au 2 décembre 1982. 

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 BARCELONNETTE en l'étude 
de Maître CHABRE où domicile 
est élu à cet effet. 

POUR DEUXIEME INSERTION. 

Marches de Provence 

DISTRICT « HAUTE PROVENCE » 

«L'APPEL SCOUT» 
LANCÉ À TOUS LES ANCIENS 

SCOUTS DE FRANCE 
ET GUIDES DE FRANCE 
   

De violentes bourrasques 
de vent qui soufflait en rafa-
les, provoquant par intermit-
tence un sifflement aigu et 
impressionnant, sont à l'ori-
gine de deux longues nuits 
d'insomnie qui m'ont parues 
interminables. 

Dans le silence pesant de 
ces deux nuits, j'ai été amené 
à passer en revue les événe-
ments heureux et malheureux, 
écoulés au cours de nombreu-
ses années de scoutisme... 
Des activités scoutes : 

Des sorties, des réu-
nions, des camps, des feux de 
camp, des veilles de pro-
messe, des cérémonies de 
promesse, des kermesses 
scoutes, des rallyes, des 
jamborées... 
Des lieux de camps ou de ren-
contres inoubliables : 

SOCIETE 
D'EXPLOITATION 

DES ETABLISSEMENTS 
BARONIAN et FILS 

Société à Responsabilité 
Limitée 

au capital de 20.000 Frs 
Siège Social : 
82, rue droite 

04200 ■ SISTERON 

Office Notarial 
Jean ISNARD & AndréMAZAN 

Notaires Associés 
04000 - DIGNE 

Suivant acte reçu par Maître 
André MAZAN, Notaire Associé à 
la Résidence de DIGNE, le 17 
décembre 1982, enregistré à 
Digne (recette divisionnaire) le 22 
décembre 1982, Folio 53, n° 505/1. 

Les comptées des liquida-
teurs ont été déposés au greffe 
du tribunal de COMMERCE de 
DIGNE. 

Les liquidateurs. 

Cabinet de Me Jean CHABRE 
Notaire 

04400 - BARCELONNETTE 

INSERTION 

SOCIETE 
D'AMBULANCES DES 

ALPES DE 
HAUTE-PROVENCE 

En abrégé «S.A.D.A.H.P.» 
Société à Responsabilité 

Limitée en liquidation > 
Au capital de 100 000 F 
Siège Social : 

3, Rue Albert 1er 

BARCELONNETTE 
RCS Digne : B 305.732.935 

Monsieur Roger DURAND 
demeurant à BARCELONNETTE, 
3 rue Albert 1er, liquidateur de la 
SOCIETE a réuni le vingt décem-
bre mil neuf cent quatre vingt-
deux, au siège social de la 
SOCIETE, l'Assemblée de clôture 
de la liquidation de cette société. 

Ladite assemblée a 
approuvé le compte définitif de 
liquidation, donné quitus de la 
gestion et décharge du mandat 
du liquidateur et constaté la clô-
ture de la liquidation. 

Les comptes du liquidateur 
ont été déposés au greffe du tri-
bunal de COMMERCE DE DIGNE. 

Le Liquidateur. 

Que tous ceux et toutes 
celles qui ont encore en 
mémoire cette promesse 
scoute, anciennes guides de 
France, anciens scouts de 
France, répondent à mon 
appel, et me communiquent 
leurs coordonées afin que 
soient jetées les bases d'une 
future association... L'appel 
scout est lancé... A vous de 
répondre et de le répercuter... 
Georges LORENZI 
Ancien Commissaire de District des 
Scouts de France 
15, Avenue du Jabron 
04200 SISTERON 

Etude de la Société 
«Gaston BAYLE & 
Pierre CHASTEL» 
Notaires Associés 

04200 - SISTERON 

Société «PUBLITEL» 
S.A.R.L. 

au capital de 20.000 F 
Siège Social : 

04 ■ TURRIERS 

AVIS DE CONSTITUTION 

Suivant acte reçu par Maître 
CHASTEL, Notaire Associé à SIS-
TERON, le 17 décembre 1982, 
enregistré à SISTERON, le 21 
décembre 1982, Folio 74 Borde-
reau 183/3, il a été constitué, sous 
la dénomination «SOCIETE 
PUBLITEL», une Société à Res-
ponsabilité Limitée ayant pour 
objet l'exploitation d'agences de 
publicité, études Marketing, 
agence de représentation de Mar-
ques et de distributions commer-
ciales et toutes activités similai-
res ou complémentaires. 

Le siège social a été fixé à 
TURRIERS, le Village. 

La durée de la Société sera 
de 50 années à compter de son 
immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés, sauf 
dissolution anticipée ou 
prorogation. 

. Les Associés n'ont effectué 
que des apports en numéraire 
dont le montant s'élève à la 
somme de 20.000 Francs. 

Le capital social, formé par 
les apports des Associés, s'élève 
à 20.000 Francs et est divisé en 
200 parts de 100 Francs chacune, 
entièrement souscrites et intégra-
lement libérées, lesquelles ont 
été réparties entre les Associés 
dans la proportion de leurs 
apports. 

La Société est gérée et admi-
nistrée par Madame Rose-Mary 
PEYRE, Représentante en publi-
cité, demeurant à TURRIERS ; 
laquelle jouit vis à vis des tiers 
des pouvoirs les plus étendus 
pour contracter au nom de la 
Société et l'engager pour tous les 
actes et opérations rentrant dans 
l'objet social, sans limitation. 

La Société sera immatricu-
lée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de DIGNE. 

Pour avis et mention : 
Pierre CHASTEL 
Notaire Associé. 

Aux termes d'un acte sous 
signatures privées en date du 21 
décembre 1982, il a été constitué 
la Société à responsabilité limitée 
ci-après enregistrée à SISTERON, 
le 22/12/82, Folio 74, Bordereau 
184. 

DENOMINATION : 
SOCIETE D'EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS BARONIAN 
ET FILS. 

CAPITAL : 
20.000 F représentant unique-
ment des apports numéraires. 

SIEGE : 
82, rue droite ; 04200 SISTERON 

OBJET : 
Création, acquisition et exploita-
tion de tous fonds de commerce, 
de prêt à porter hommes, femmes 
et enfants, bonnetterie, chemise-
rie, chapellerie, tissus, articles de 
sports et de façon plus générale 
tout article concernant l'habille-
ment, y compris les chaussures, 
tout article concernant l'ameuble-
ment et tout article de bazar, 
gros, demi-gros ou détail. 

DUREE : 
60 années à compter de l'imma-
triculation au registre du 
commerce. 

GERANT : 
Monsieur BARONIAN Etienne 
demeurant à SISTERON 04200, 
Plan de la Baume. 

La Société sera immatricu-
lée au greffe du Tribunal de Com-
merce de DIGNE. 

Le Gérant. 
E. BARONIAN. 

Aiguebelette, Chama-
rande, Le Breuil, Lourdes, Le 
Puy, Jambville,... 
Des nom familiers : 

Robert BADEN-POWEL, 
Le Père SEVIN, le Chandine 
Cornette, le Général GUYOT 
de SALINS, Paul COZE, LE 
Père FORESTIER, le Général 
LAFONT, CRUIZIAT, DELSUC, 
le Père RIMAUD, Pierre JOU-
BERT, Robert MANSON, Géo 
GAUTHIER, Michel MENU... 

Pour notre région, je ne 
citerai que les noms de quel-
ques chefs, cheftaines ou 
aumôniers «rentrés à la mai-
son», qui ont particulièrement 
marqué ou laissé leur 
empreinte sur de nombreuses 
générations de scouts: 

Le Père HUGUES, le Père 
Henri LUNET (Riquet pour les 
intimes), Roger COURBEY, les 
cheftaines Paule 
TARTANSON-CHABOT, Mar-
the CAZERES, Henriette 
BRUN-ALLEMAND, Anita BIL-
LIET... Les chefs Jean BROU-
CHON, Yves RABY, morts en 
service scout... 

Bien sûr, je n'oublie pas 
tous ceux et toutes celles que 
j'ai l'ambition de regrouper et 
qui ne tarderont pas de se 
faire connaître, mais la liste 
est si longue qu'il serait vain 
de s'y hasarder dans le pré-
sent appel. 

Le 12 septembre 1971 
(onze ans déjà !) les anciens 
scouts et guides de France 
étaient conviés à se rassem-
bler à Melan, pour fêter le cin-
quantenaire du scoutisme. 
Lors de cette rencontre ami-
cale, avec quelques amis, 

Il a été constitué une 
SOCIETE à Responsabilité Limi-
tée présentant les caractéristi-
ques ci-après 

DENOMINATION SOCIALE : 
«LA TAVERNE» 

OBJET : 
Exploitation d'un Etablisse-

ment de débits de boissons, et 
toutes opérations s'y rattachant. 

SIEGE SOCIAL : 
Digne, 36 Boulevard 

Gassendi 

CAPITAL SOCIAL : 
Vingt mille francs (20.000,00 F) 

divisé en deux cent parts socia-
les de cent francs (100 F) cha-
cune, numérotées de 1 à 200 
réparties entre les souscripteurs, 
savoir 

- M. NEVIERE : quatre mille 
francs (4.000 F) représentant 40 
parts numérotées de 1 à 40. 

- Mlle MIOULANE : seize 
mille francs (16.000 F) représen-
tant 160 parts numérotées de 41 
à 200. 

DUREE : 
Soixante années (60) à comp-

ter de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés. 

GERANCE : 
M. René Aimé Jean 

NEVIERE, commerçant, demeu-
rant à Digne, 7 Avenue de Verdun 

Mlle Anick Marthe Monique 
MIOULANE, employée de Com-
merce, demeurant à Digne, 7 Ave-
nue de Verdun. 

La SOCIETE sera immatricu-
lée au Registre du Commerce 
tenu au greffe du Tribunal de 
Grande Instance de Digne. 

Pour Avis et Mention 
M* André MAZAN, 
Notaire Associé 

nous avions manifesté l'inten-
tion de nous retrouver et de ne 
pas laisser tomber la 
flamme... Mais, hélas !!! pris 
dans le tourbillon d'une vie 
quelquefois harassante, 
aucune suite n'a été donnée à 
ces bonnes intentions. 

Pour la plupart d'entre 
nous, scoutisme et guidisme 
ont laissé une empreinte indé-
lébile dans nos cœurs, et il 
serait injuste de nier la valeur 
de la pédagogie scoute. Cer-
tains ont prétendu qu'elle 
était morte ou réfugiée dans 
un passé ridicule et désuet, on 
l'a vilipendé, allait jusqu'à la 
vider de son sens... 

On s'est moqué de l'uni-
forme, des buts, du style... 

Et pourtant, des dizaines 
de milliers d'hommes et de 
femmes ont été formés par 
cette méthode. 

Chacun sait que l'appli-
cation de cette «méthode 
scoute» a donné lieu à de 
nombreux écrits de haute 
tenue et d'un tel intérêt qu'il 
n'est plus de milieu ou de 
méthode éducative qui n'en 
ait été influencé. 

SOUVIENS-TO DU JOUR OÙ 
TU AS FRCNGNCÉ CES MOTS : 

«Sur mon Honneur, avec la grâce de 
Dieu, je m'engage 
«A servir de mon mieux, Dieu, l'Eglise, 
la Patrie 
«A aider mon prochain en toutes 
circonstances, 
«A observer la loi scoute.» 

Cabinet de Me Jean CHABRE 
Notaire 

04400 - BARCELONNETTE 

Cabinet de Me de GUILHERMIER 
Avocat à MANOSQUE 

INSERTION 

SOCIETE CIVILE 
PARTICULIERE 

«REINE DES ALPES» 
(en liquidation) 

au capital de 5.000 Frs 
Siège Social : Le Plan 
04 BARCELONNETTE 
R.C.S. Digne : D 316 844 950 

Messieurs Auguste BENSA 
et Serge MENGIN, demeurant à' 
BARCELONNETTE, liquidateurs 
de la SOCIETE ont réuni le vingt 
décembre mil neuf cent quatre 
vingt-deux, au siège social de la 
Société, l'Assemblée de clôture 
de la liquidation de cette société. 

Ladite assemblée a 
approuvé le compte définitif de 
liquidation, donné quitus de la 
gestion et décharge du mandat 
des liquidateurs et constaté la 
clôture de la liquidation. 

CHANGEMENT 
DE RÉGIME 

MATRIMONIAL 

Il est fait connaître que par 
jugement en date du 3 novembre 
1982 actuellement définitif le Tri-
bunal de Grande Instance de 
DIGNE a homologué l'acte-passé 
devant Me DECARD, notaire asso-
cié à Manosque en date du 24 
avril 1982, aux termes duquel 
Monsieur Gérald Jules Béatrix 
OLLIVIER, directeur de Société, 
né à PERTUIS (Vse), le 26 février 
1940 bt Madame Marie Louise 
Mireille PICOLET, enseignante, 
née à AVIGNON le 5 février 1940, 
demeurant et domiciliés à VOLX 
(AHP; 6 rue Coste Belle, ont 
déclaré qu'ils adoptaient pour 
l'aven le régime de la séparation 
des b.ens tel qu'il est établi par 
les an nies 1536 à 1541 du Code 
Civil. 

Pour Avis : 
Me de GUILHERMIER. 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON 
A SISTERON MEPHISTO chaussures de MARCHE 

GINO CHAUSSURES 
Avenue Paul-Arène « Le Cabridens » 

L'ELEGANCE DE VOS PIEDS 
b AL AMAN DE R FRANCE 

HOMMES 
J.B. MARTIN - CREATION BARE 

FEMMES SPORTIFS 

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

AGENT CITROEN 
Exclusif pour la région 

Dépannage, carrosserie, peinture 
 Toutes Marques 

DESS AXJD VFrères 
Electricité générale — Chauffage électrique^ 
Installations Domesliques, Agricoles et Industrielles * 
Les Grandes Blaches - MISON 

TEL. 61.08.03 
, Av. du Stade - SISTERON - TEL. 68.41.73. 

En plein centre de SISTERON 
RÉSIDENCE «LE CABRIDENS» 
Tous confort - Ascenseur - Chauffage «Pompe à chaleur» 

Reste offert à la vente 
Un T4 85mVSH + 7,54 loggia + 24,33 cave 

Un T3 76,34 mVSH + 5,21 loggia + 21,88 cave 
Commerces de 92,34 m2 à 45,69 m2 + dépots de 92,34 à 14,46 m2 

PRIX 
l 

Appartements 5800 F m2 / SH tout compris 
Commerces 4180 F m2 / S Totale 

Parking V. 30 000 F «Possibilité vente seule» 

RENSEIGNEMENTS et VISITE' 
TOUS LES JOURS sur R.V 

S'adresser «Le Cabridens» 27, Avenue Jean des Figues 
Les Plantiers - 04200 SISTERON  Tel. (92) 61.03.21 

Le Docteur PELLENQ-CARRIAS Marie-Laure 
Spécialiste en Rééducation Fonctionnelle 

informe son aimable clientèle 
du transfert de son cabinet à l'adresse suivante : 

«Résidence du Parc»  Rue des Cordeliers 
04200 SISTERON  Tél. (92) 68.43.58 

Le Cabinet réouvrira le : 
Lundi 10 janvier 1983 à partir de 8 h 30 

*°»Déjeuner du 1er de l'An»0* 
au «GRAND CÈDRE» à SALIGNAC 

Pensez à réserver vos tables au 61.29.26 
Prix du repas : 95,00 F 

Menu 
 Asperges sauce verte  

 Feuilleté maison  
 De la lotte à l'armoricaine  

 Du civet de chevreuil ou du canard aux olives  
 Des pommes duchesses  

 Salade  
* Plateau de fromage  

 Omelette Norvégienne * 

Foyer d'Animation 
du Jabron 
 * * 

Cinéma lundi 3 janvier à 20h30 
à VALBELLE chez Daumas 

«Y-a-t-il un pilote dans l'avion ?» 
Avec Robert STACK, Peter GRA VES. Une 
parodie des filins catastrophes, accumula-
tions de gags délirants. Les occasions de 

.franche rigolade étant de plus en plus rares 
à présent, éteignons nos ceintures et atta-
chons nos cigarettes pour un vol où les 
éclats de rire fusent des réacteurs à jets 
continus. 

AVIS de PRESSE 

En raison des Fêtes de 
Noël et du Jour de l'An, le 
Maire informe la population 
que les Services Municipaux 
ainsi que la Bibliothèque 
seront fermés le : 
VENDREDI 24 et le VENDREDI 
31 DECEMBRE 82 à partir de 
12 Heures. 

ETAT CIVIL 

Naissances : 
• Emilie Flore, née le 11 
décembre 1982, fille de Robert 
Marcel Michel PEISSELON et 
de Martine Jeanne CADOT, 
domiciliés à SISTERON. 
• Marion Louise Ange Domini-
que, née le 12 décembre 1982, 
fille de Jean-Luc DOUCET et 
de Régine Marie-Hélène Mar-
celle Sylvie TARANGER, 
domiciliés à SISTERON. 
• Florine, née le 16 décembre 
1982, fille de Rémy Roland 
FERON et de Jeanine PERES-
SIN, domiciliés à l'ESCALE. 

Décès : 
• Edouard Joseph Toussaint 
LONG, 79 ans, domicilié à 
SAINT-GENIEZ (04). 

PETITES 
ANNONCES 

5000 à 6000 lecteurs 
chaque semaine 

IMMOBILIER 

SISTERON-JOURNAL 
RECHERCHE local commer-
cial 50 m2 minimum, plein cen-
tre ville pour transférer son 
secrétariat et ouvrir un maga-
sin de vente. Envoyer offre au 
bureau du journal, 95 rue Sau-
nerie, 04200 SISTERON. 

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

A LOUER F5 avec salle de 
bain vide. Tél. 61.03.74 RIADE 
2, rue Saunerie. SISTERON. 

A LOUER Studio meublé con-
fort «La Maison du Bouton» 
Rue Droite SISTERON. 

DIVERS 

A VENDRE Ballon d'eau 
chaude 500 I avec jacquette. 
61.29.26. 

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

A VENDRE 2 petits photoco-
pieurs d'occasion marque 3M 
prix réduits. Tél. 61.13.63. 

VENDS équipement ski de 
fond enfant, ski, bâtons, 
chaussures point. 33, très bon 
état 250 F. Tél. 68.42.73. 

DONNE deux chiots 1 mois 
Labrador. Tél. 61.29.21. Heu-
res Repas. 

AUTOS-MOTOS 

A VENDRE GS Club 1973 
75.000 kms excellent état 
garantie 6000 Frs urgent. Tél. 
61.04.60. 

p 
eintures 
apiers 
eints 

Revêtements 
de 

Sols 

Remerciements 
+ + + 

Sisteron/Noyers-Sur-Jabron 

Madame Fernand MARIN ; 
Le Docteur Edmond 

MARIN et Madame ; 
Monsieur et Madame Phi-

lippe MARIN ; 
Le Docteur Jean-

François DEMARCQ, Madame 
et leur fils ; 

Monsieur et Madame 
Roger PFITZINGER ; 

Madame Edmée MARIN ; 
Les familles ALLEGRE et 

REVEST ; 
Parents, alliés et amis ; 
Très touchés des nom-

breuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de : 

Monsieur Fernand MARIN 
Ingénieur honoraire des eaux et forêts 

Remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui 
par leur présence, leurs mes-
sages et envois de fleurs se 
sont associées à leur peine. 

Remerciements 

Le Syndicat Force 
Ouvrière remercie les salariés 
de lui avoir accordé leur con-
fiance en remportant 27,6 % 
des suffrages exprimés aux 
élections prud'hommales du 8 
décembre 1982. 

Cette performance place 
en 2e position notre organisa-
tion syndicale sur le plan sis-
teronnais et ce, malgré l'ab-
sence de tous les fonctionnai-
res à ce scrutin. 

Au nom du Syndicat F.O., 
son secrétaire général- remer-
cie tous les militants qui ont 
participé à ce succès. 
Georges GENINASCA 
Secrétaire Général du Syndi-
cat Force Ouvrière. 

Action Catholique 
des Enfants 

+ + + 
Ce sont des enfants ou 

des adolescents qui se retrou-
vent entre copains : les Perlins 
ont de 4 à 8 ans, les Fripounet 
de 9 à 11 et les Triolos de 11 
à 15. 

En prenant des initiati-
ves, en menant des actions 
pour mettre tout en couleur 
dans les lieux où ils vivent 
(école, famille, copains, quar-
tier, ville) les enfants contri-
buent à établir des relations 
autres entre eux et autour 
d'eux. 

Le 24 décembre sur FR3 
à 18 h 55, Tribune libre présen-
tera l'Action Catholique des 
Enfants. 

LOTO 
* * * 

fiOYER RURAL de SALIGNAC\ 
Dimanche 9 janvier à 16 h 
Agneau - Nombreux lots 

Dimanche 26 décembre 
à 17 heures 

ALCAZAR LOTO 
du Comité des Fêtes 

/ lave-vaisselle... 
Nombreux lots... 

Gymnastique Volontaire 

La Société de Gymnastique 
Volontaire vous informe que 
pendant les vacances un 
cours reste ouvert le lundi à 
14 h 30, salle des Combes. 

En raison des fêtes de la 
Noël et du Jour de l'An, les 
Services Municipaux seront 
fermés les : 
Samedi 25, Dimanche 26, 
Lundi 27 décembre 1982. 
Samedi 1er, Dimanche 2, Lundi 
3 Janvier 1983. 

Une permanence affé-
rente à la collecte des ordures 
ménagères sera mise en place 
les : 
Lundi 27 décembre 1982 
Lundi 3 janvier 1983. 

L'éducation nationale... 
Ça vous concerne vous aussi ! 

- = o0o = - = o0o = -
Combien de fois l'opposi-

tion d'aujourd'hui quand elle 
était au pouvoir a été attaquée 
sournoisement par la majorité 
actuelle sur l'existence de 
l'école libre. Aujourd'hui on 
veut tout simplement la 
supprimer. 

Monsieur MERMAZ, 
notre Président de l'Assem-
blée Nationale est heureux, 
puisque ses propres enfants 
et, ceux de certains de nos 
gouvernants actuels, les fré-
quentent assidûment. 

Nous, l'opposition d'au-
jourd'hui, nous tenons à faire 
remarquer que nos écoles pri-
vées en France coûtent moins 
chers à l'état que les prisons 
politiques de certains Etats de 
l'Est ne coûtent à leur pays ! 

Que par égard aux bon-
nes volontés très démocrati-
ques de nos chers 
SOCIALO...COMMUNISTES... 
L'opposition veut absolument 
préserver les écoles privées, 
afin que nos dirigeants 
Socialos-Communistes, puis-
sent y installer des prisons 
politiques au cas où incons-
ciemment ils arriveraient à 
eurs FINS ! 
Méditation de l'Opposition. 

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

Samedi 25 et 
Dimanche 26 décembre 
Médecin de garde : 
Docteur BAILLON 
4, rue Bastide. Tél. 64.16.31 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde : 
Madame SARLAT 
La Casse. Tél. 64.06.49 
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 

Tous les prix 
littéraires et Mlimmy 

de nombreuses^ Shop 
autres idées Librairie - Papeterie 

de cadeaux. Centre CommercialSt Jean 
pour NO|L , CHATEAU-ARNOUX 

* * * * * » * * * * * * * * * * * * 

* * 
* * * » * 

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/Y^— \ 

LES MAISONS / 
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 

INTERFLORA 
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'ÊTRE LU 
PAR 5 A 6000 LECTEURS 

CHAQUE SEMAINE 
Pour îou? renseignements 
tél. 68.4U.98 ou 64.34.96 

ETAT CIVIL 

Naissance : 
• DELSARTE Marie Renée 
Jeanne, hée le 8/12/82 à 
SISTERON. 

Mariage : 
• SICARD Hubert et 
MICHAUD Madelaine le 13 
décembre 1982. 
• PESSIN Jean-François et 
INTRYS Anne le 18 décembre 
1982. 

Décès : 
• Dino Joseph ANSALDO, le 
15 décembre 1982 à AVIGNON 
(Transcription). 

U.S.CA.S.A. Natation 

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

Traditionnellement les 
randonneurs de la M.J.C. se 
rendent chaque année le 
dimanche qui précède Noël à 
la Chapelle N.D. de Lure. Il ne 
s'agit pas d'un pèlerinage 
mais plus simplement d'aller 
cueillir quelques branches de 
houx pour garnir la table de 
réveillon. 

Donc dimanche dernier 
pour ne pas faillir aux bonnes 

rejoindre la COMBE de LURE 
qui nous mènera à la Cha-
pelle. Le froid est vif et une 
surprise désagréable nous 
attend. Le refuge est occupé 
par une bande de jeunes qui 
sont venus là en mini-cars, et 
n'ont rien à voir ni de loin ni de 
près avec des marcheurs. 

Faisant contre mauvaise 
fortune, bon cœur, nous sor-
tons nos provisions du sac. Le 
repas sera vite achevé et une 
fois de plus nous dégustons 
les merveilles que nous a con-
fectionnées Mireille. 

L'après-midi en suivant 
les balises du G.R.G., nous 

Nouveaux Records Battus 
En cette fin d'année, les 

nageurs de l'U.S.C.A.S.A. réa-
lisent des performances de 
tout premier plan, grâce à un 
entraînement bien conçu et 
suivi régulièrement. 64 
records du club sont tombés 
depuis le mois d'octobre ainsi 
que 4 records des Alpes. 

Dimanche 12/12 à GAP, 
l'U.S.C.A.S.A. s'est classée 4e. 

Meilleures performances : 
Relais 4 x 100 m nage libre 

Garçons 16 ans 
MICHEL J 56" 53 ; DESSEIGNE M 
FOI "79 ; BOGHOSSIAN D l'02"99 ; 
MICHEL P 58"86 = 4'00"17 
Record des Alpes (Ancien : 
4'08"79 par l'EP Manosque. 
HOUDE Didier l '16"89 au 100 m brasse 
(Record club) 
MICHEL Jean I'05"I6au 100 m dos et 
l'02" au 100 m papillon (record club) 

Jean est qualifié dans 
ces 2 épreuves pour le Cham-
pionnat de France juniors. 
Pour la première fois, le club 
aura donc deux nageurs aux 
championnats d'hiver. 

L'équipe «garçons» est 
qualifiée pour la finale inter-
régionale des Championnats 
de France Inter-Clubs le 23 
Janvier à Marseille. Elle sera 
opposée aux clubs suivants : 
AS MONACO, CN ANTIBES, CN 
DRAGUIGNAN, CN NICE, UNÇ 
ARLES, CN GAP, AIX UC, D MIRA-
MAS, NC NIMES, ASPTT MONTPEL-
LIER, D SETE. 

Malheureusement, la pis-
cine de Château-Arnoux sera 
fermée du 19/12/82 au 22/02/83 
pour raisons économiques et 
l'entraînement des nageurs va 
s'en trouver très perturbé. 

Espérons que la volonté 
des nageurs compensera en 
partie ce lourd I^ndicap. 

habitudes nous étions une 
trentaine à prendre la direc-
tion de CRUIS point de départ 
de la sortie. 

Il fait beau, mais le mis-
tral souffle avec violence et 
les dos se courbent en mon-
tant la draille qui nous con-
duira au bout d'une heure au 
Jas ROCHE, en ayant laissé 
sur notre gauche, le Jas 
d'ABRIEU et le Jas de 
CHEVALET. 

Après une courte halte 
nous poursuivons notre che-
min en suivant d'abord la 
COMBE de CHAVALET, que 
l'on abandonne bientôt pour 

monterons jusqu'au refuge de 
LURE. En arrivant au pied des 
remonte-pentes il y a un peu 
de neige. La station n'est pas 
encore ouverte, mais par con-
tre le bar l'est. Nous pouvons 
nous réchauffer en dégustant 
chocolat, café ou thé. 

Bien que non prévue au 
calendrier, dimanche 26 
décembre une sortie aura lieu 
de VALBELLE au JAS DE 
MADAME. 

Rendez-vous devant la 
M.J.C. à 8 h 30 précises. 
L'animateur : R. FONTUGNE. 
Sur notre photo : Au sommet du Pic de 
GLEIZE, l'animateur est bien entouré ! 

Cours de Secourisme 
+=+=+=+ 

Apprenez le geste qui sauve 

A partir du 5 janvier pro-
chain, la section de secou-
risme du carrefour DURANCE-
BLEONE, organisera en son 
local de l'Ecole Henri Wallon 
à SAINT-AUBAN, des cours à 
l'intention de tous ceux qui 
désirent apprendre le geste 
qui sauve. 

Ces cours seront dispen-
sés, par des moniteurs natio-
naux, deux fois par semaine 
du 5 janvier au 5 février, les 
mercredis de 17 h 30 à 19 h 30 
et les vendredis de 18 h à 20 h. 

Venez nombreux appren-

dre ce qu'il faut faire en pré-
sence d'un accident, mais 
aussi ce qu'il convient de ne 
pas faire pour assurer la sur-
vie des blessés, en attendant 
l'arrivée des premiers 
secours. 

Vous pouvez vous ins-
crire dès maintenant, auprès 
de M. Claude GALLIOZ, 6 rue 
de Sariette, village St Jean à 
Château-Arnoux ou de M. 
André ZANETTI, rue Van 
Gogh, La Casse, ST-AUBAN, 
Tél. 64.13.10 ou encore auprès 
de M. Henri FRANCOZ, berge-
ronnette à l'ESCALE. Tél. 
64.13.97. 

Les cours débuteront Je 
mercredi 5 janvier à 17 h 30. 
Sur notre photo : Poste de secours lors 
d'une manifestation sportive. 

© VILLE DE SISTERON



/g). Samedi 25 décembre SISTERON-JOURNAL Carrefour Durance-Bléone Page 9 

SISTERON 
«Le petit coin 
des délices» 

É5É5É5É5É5É5ÉJÉJ 

«La Dinde de Noël» 

Ingrédients (6 personnes) : 
1 grosse dinde 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 en/CT 
dés 4 pommes épluchées et les faireV3j 
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 ! 

3 

IFVIO 
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 

SAIMT AUBAM 

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

Installation de chauffage électrique 

consulté... 

JEAN-PAUL ES PINASSE 
Saint-Pierre le Bas 04200 SISTERON ® 61.20.82 

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

TELE du 25 au 31 décembre 

SAMEDI 25 DECEMBRE 
15.00 FR3 Jeunesse 
19.10 soir 3 
19.20 l'étoile des bergers 
19.55 dessin animé : «Il était une 

fois l'espace». 
20.00 les petits papiers de Noël 
20.35 «La steppe» de Anton Tchékov 

avec Catherine Rouvel, Ray-
mond Jourdan & J.M. Thibault 

22.40 soir 3 
    

DIMANCHE 26 DECEMBRE 
15.00 FR3 Jeunesse 
17.00 «Jumeau, jumelle» Feuilleton 
17.30 Dramatique 
18.45 La mémoire des chansons 
19.40 Spécial DOM/TOM 
20.00 Benny Hill 
20.35 Au gui l'an neuf 
21.05 «Le cameraman» avec B. Keaton 
22.40 Cinéma de minuit: «Quinze 

jours ailleurs» avec Kirk Douglas 
    

LUNDI 27 DECEMBRE 
15.00 FR3 Jeunesse 
19.20 actualités régionales 
19.40 la télévision régionale 
19.55 dessin animé 
20.00 Les petits papiers de Noël 
20.35 «L'inspecteur la bavure» Film 

avec Coluche & Depardieu 
22.15 soir 3 
22.45 Musi-Club 
23.50 Bonne année !  *   

MARDI 28 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 Lès petits papiers de Noël . 
20.35 Au gui l'an neuf n°6 
21.05 Leur mot à dire (enfants) 
21.10 «King Kong» Film de J.Guillermin 
23.15 Soir 3 
    

MERCREDI 29 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° 7 
21.10 «Le veneur noir» feuilleton 
22.40 Soir 3 
    

JEUDI 30 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° 8 
21.10 «Le veneur noir» Feuilleton 
22.40 soir 3 
23.10 Banane flambée 
    

VENDREDI 31 DECEMBRE 
-15.00 FR3 Jeunesse 

18.55 Tribune libre 
19.10 soir 3 
19.20 actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
20.10 les petits papiers de Noël 
20.35 La dernière séance 

La bonne année d'Eddy Mitchell 
20.50 «Vera Cruz» film avec Gary 

Cooper & Burt Lancaster 
22.40 Soir 3 
22.55 Alors, je dis bravo 82 variétés 
0.15 Dessin animé de Tex Avery 
0.30 «Haute société» avec B. Crosby 

grâce Kelly & Frank Sinatra 

SAMEDI 25 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 
23.20 A2 dernière 

    
DIMANCHE 26 DECEMBRE 

9.40 Engllsh 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°3 
18.00 La course autour du monde 
19.00 Stade 2 
20.00 A2 Journal 
20.35 Documentaire 
21.35 Tours et détours 
23.05 A2 Dernière 

   * 
LUNDI 27 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°8 
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 théîre : 
23.15 A2 Dernière 

MARDI 28 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» 
15.50 Divertissement 
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 
20.40 Film 
23.30 A2 Dernière 

    
MERCREDI 29 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 
22.10 Divertissement : 

«M. Baryshnikov on Broadway» 
23.00 A2 Dernière 

    
JEUDI 30 DECEMBRE 

12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 Feuilleton 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Film 
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 31*DECEMBRE 
12.45 A2 Journal 
13.50 Feuilleton 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série «La planète des singes» 
16.35 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 «L'épingle noire» 

avec Catherine Allégret & P. Arditi 
23.05 Ciné-Club 

Cycle Gary COOPER 

FR3 
SAMEDI 25 DECEMBRE 

11.00 Le jour du Seigneur 
11.55 Bénédiction Papale (Eurovision) 
13.00 TF1 actualités 
13.25 La petite maison dans la prairie 
14.15 Destination Noël 
15.45 «Le monde perdu» Naj Tunich 
16.35 Alice au pays des merveilles 
18.40 Trente millions d'amis 
19.45 S'il vous plaît 
20.00 TF1 actualités 
20.35 «Dallas» n°14 «La révolution» 
21.35 Variétés : Paris danse 1900 
22.30 Les pianistes de bar 
23.35 TF1 actualités 

    
DIMANCHE 26 DECEMBRE 

9.30 La source de vie 
10.00 présence protestante 
10.30 le jour du seigneur 
12.00 La séquence du spectateur 
13.00 TF1 actualités 
13.25 Série «Star trek» n° 1 
14.15 Les grands enfants 
14.50 Dessin animé 
17.00 Pour vous 
18.00 Jeu : qui êtes vous ? 
18.30 Les animaux du monde 
19.30 Jeu : J'ai un secret 
20.00 TF1 actualités 
20.35 Film «La main au collet» 

Film d'Alfred Hitchcock 
avec Grâce Kelly & Cary Grant 

22.15 Quinze ans de café-Theâtre 
23.15 Les contes pour Noël 
23.25 TF1 Actualités 

LUNDI 27*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 
16.15 «Le V.R.P. de choc» Film avec 

Ginger Rogers & Barry Nelson 
17.45 Variétés avec Karen Cheryl 
18.00 Empreintes : La photographie 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 actualités 
20.35 «Ce fut un bel été» Film n°1 

«L'intrus» avec Maurice Ronet 
22.00 Film «Lord Jim» avec C. Jurgens 
00.35 TF1 Actualités 

    
MARDI 28 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 
16.00 Les après-midi de TF1 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 actualités 
20.30 D'accord, pas d'accord 
20.35 «La traviata» Opéra de Verdi 

avec I. CotrubasJi C. Mac Neil 
22.50 Contes pour Noël 
23.00 TF1 Actualités 

  *  
MERCREDI 29 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 
17.05 «Taxi, roulotte et corrida» Film 

Avec Louis de Funès & P. Dubost 
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 Le grand studio spécial Trénet 
21.35 Sopnia Loren 1e partie 
22.40 Marc Chagall à Nice 
23.50 TF1 Actualités. 

    
JEUDI 30 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 
17.00 «Ni vu ni connu» avec L. de Funès 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 actualités régionales 
20.00 TF1 actualités 
20.35 «Ce fut un bel été» n°2 
22.05 Sophia Loren 2e partie 
23.20 Contes pour Noël 
23.30 TF1 Actualités 

VENDREDI 31*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 avec Gotainer 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 actualités 
20.35 Variétés «Coco boy» de Collaro 
21.35 Au théâtre ce soir:«Jean de la lune» 

avec Michel Duchaussoy, C.Coster 
Christian Marin & Laurence Badie 

23.40 Variétés : La nuit des cent étoiles 
Présentation Yves Mourousi 

NOM 

Prénom 

Adresse : n° Rue 

Ville Code postal 

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

Renvoyer ce bulletin accompagné, du règlement à : 

SISTERON-JOURNAL 
95, rue Saunerie - 04200 SISTERON 

Tél. (92) 68.40.98 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

Q4200 SISTERON T E L E P H Ô N E 61 04 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 m2 

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 m! tt cft Px : 
527 000 F. 

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

Appart. T3 neuf tt cft 76,50 
m2 + 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 m2 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 m» + 
terrasse + cave 386 000 F.; 
T1 28 m2 + 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 m2 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 m2 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 
m2 690.000 F 

04 Fond de Commerce 
licence IV 550 000 F. 

Environ Sisteron maison 3 
pièces + cave voûtée, eau, 
électricité tout à 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 m2 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° 21 
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° 20 du samedi 18 décembre était «une étiquette pour les prix». 
C'est M. BERLINQUE Michel 38, Rue du Jalais, 04200 SISTERON qui gagne 
les 50 Frs offerts par SISTERON-JOURNAL avec 1 réponse exacte. 

Sisteron-Vélo 
°o-o0o-o0o-o°o-o0 

SUPER SOIREE FAMILIALE 
A L'ALCAZAR 

SAMEDI 1" JANVIER à 16 H 
Le SISTERON-VELO avise 

tous les amateurs de loto qu'il 
organise une Super Soirée Fami-
liale le SAMEDI 1er JANVIER 1983 
à partir de 16 h à l'Alcazar, avec 
plus de 20 Lots de valeur (Yauor-
tière, Cafetière électrique, Grille-
pain, Coupe-Légumes, Moulin à 
café, Filets garnis, etc..) et en 
Super-Prime 1 TÉLÉVISEUR COU-
LEUR et 1 CONGELATEUR de 330 
litres. 

Dès à présent, réservez cette 
date, vous passerez une agréable 
soirée durant laquelle vous serez 
peut-être parmi les heureux et 
nombreux gagnants qui ne seront 
pas déçus par la qualité des lots. 

Au cours de ce loto, sera 
effectué le tirage de la tombola. 

En conclusion, un rendez-
vous à ne pas manquer. 

RESULTATS 
du 19 DECEMBRE 1982 

1e Division (10e journée, match avancé du 
2/1/83)^ : S.V. 2 -VALENSOLE 4. 
2e Division (Ajournée, rencontre remise du 
12/12/82) : VOLONNE 5 - S.V. 4 
Cadets Honneur (Ajournée) : S.V. 0 - ST-
AUBAN 0 
Minimes Honneur (9e journée) : S.V. 6 -
ST-AUBAN 0 
Pupilles Honneur (9e journée) : S.V. 2 -
FORCALQUIER 1. 

 Bonnes Fêtes de fin d'année  
 Aux Joueurs, Dirigeants et Sympathisants * 

Le Comité Directeur du S.V. 
souhaite à tous les joueurs, diri-
geants et sympathisants ainsi 
qu'à leur famille de passer de 
joyeuses fêtes de fin d'année et 
leur donne rendez-vous pour la 
reprise de janvier. 

-< 

Ski-Club Sisteron 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

Le ski-club n'assurera 
pas de permanences les ven-
dredi 24 et 31 décembre 1982. 

Les cartes-neiges restent 
en vente dans les magasins 
André-Sport et Sport 2000, 
ainsi que des forfaits journa-
liers pour remontées mécani-
ques sur Pra-Loup au tarif 
groupes de 60 F et sur le 
Sauze au tarif groupes de 
52 F. (Risoul : tarif réduit "sur 
présentation de la carte-neige 
du club). 
1e sortie : Dimanche 9 janvier 
1983 à Pra-loup inscriptions le 
vendredi 7 janvier au Tivoli. 
2e sortie : Dimanche 16 janvier 
1983 à Risoul. ; 
3e sortie : Dimanche 23 janvier 
1983 au Sauze. 

L 

C.O.S... Echos 

Le C.O.S. au repos juqu'au 9 
janvier. 

Une victoire puis deux défai-
tes (à l'extérieur, il est vrai, et face 
à des équipes candidates à la 
montée) pour ce mois de décem-
bre qui n'a donc pas été tellement 
favorable pour nos couleurs... 
Mais voilà arrivée «la trêve des 
confiseurs» que le C.O.S. mettra 
à profit pour faire un bilan, de la 
situation et recharger ses accus 
en prévision du match de reprise 
le 9 janvier à la Chaumiane, avec 
la venue du XV de SAINT-
SATURNIN, un match qu'il faudra 
gagner à tout prix pour éviter une 
fin de championnat difficile. 

LOTOS 
de Noël et du Jour de l'an 
   

Les rugbymen sisteronais 
n'arrêteront pas leurs entraîne-
ments, bien au contraire, mais 
l'activité principale du C.O.S. 
durant cette période consistera 
essentiellement dans les lotos 
traditionnels de fin d'année. Ils 
auront lieu à la Potinière, à partir 
de 18 heures le jour de Noël, le 
jour de l'an et le 2 janvier. 

Dirigeants, joueurs, suppor-
ters et amis de notre club partici-
peront nombreux à ces soirées 
familiales dans une ambiance 
exceptionnelle avec l'espoir de 
remporter un ou plusieurs des 
magnifiques prix : chaine HI-FI ou 
autres appareils comme services 
à fondue, fers à repasser, appa-
reils électro-ménagers, vélo 
(homme ou femme), et bien sûr 
gibier, coquillages, etc.. etc.. 
Retenez bien ces dates: samedi 
25 décembre, samedi et diman-
che 1er et 2 janvier. 

Judo-Club Sisteron * * * * 
Dimanche 12 décembre 1982 

au «dojo» départemental de Saint-
Auban s'est déroulé la première 
partie du critérium FFJDA benja-
mins (11 et 12 ans). C'est une 
compétition qui a lieu en deux 
fois et l'on totalise les victoires et 
les points de chacune des deux 
rencontres. La compétition a lieu 
par «poules» chaque combattants 
effectue le même nombre de 
combat. Les résultats définitifs 
seront donc connus à l'occasion 
de la deuxième épreuve le 6 mars 
1983. 

Déjà beaucoup de benjamins 
du Judo-Club sisteronais ont fait 
un pas vers une médaille possi-
ble, il s'agit de : 
Hervé HOAREA U 20 pts, Alexandre PLAN-
QUES 80 pts, Martin SCHMALTZ 80 pts, 
Christophe AURIC 25pts, Stéphane TRIN-
QU1ER 20 pts, David RIBOTTA 35 pts, Sté-
phane TALBOT 40 pts, Nicolas TEFFRI65 
pts, Gérald GARNIER 30 pts, Sandrine 
SELIN 20 pts, J-Philippe ROUX 35 pts, Fleur 
DEZALY 20 pts. 

Les combats ont lieu par caté-
gorie de poids et le maximum de 
points possible est 80. Sur la jour-
née seulement trois combattants 
ont atteint ce maximum, deux 
sont sisteronais. Nous souhai-
tons à tous ces judokas de con-
firmer leurs résultats et de reve-
nir médaillés le 6 mars. 

Le samedi 11 mars, Pascale 
LERUSSI combattait à MAR-
SEILLE en inter-région (12 dépar-
tements). Mais elle n'était mani-
festement pas dans un bon jour 
et s'est faite nettement dominer. 
Au vu de ses combats son profes-
seur Georges ANDRE est per-
suadé qu'il s'agit d'un accident et 
que Pascale 1e année senior a 
encore beaucoup d'avenir. 

SI VOUS VOULEZ PASSER UNE 
PETITE ANNONCE 
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