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tous les mardis et mercredis 
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à notre bureau du Tivoli. 

Une réalisation du groupe 

Comor gardiol 
RÉSIDENCE DE LA MONTA GNE DE L URE 

Venez visiter les 
DERNIERS TERRAINS DISPONIBLES 

 de 800 à 1400 m2 

• Renseignements Ventes • 
J. AIELLO 

Groupe GARDIOL 
Les Bons Enfants * PEIPIN  04200 SISTERON 

Téléphone : 92.64.14.09 ou 92.61.05.66 après 20 h 

SISTERONAIS, SISTERONAISES, 
* * * BONNE ANNÉ 1986 * * * 

C'est par ces mots simples que je m'adresse à vous, aujourd'hui, pour vous souhai-
ter une Bonne et Heureuse Année pour vous et vos familles. L'Année 1985 qui vient 
de s'achever a été une année difficile pour tous et je souhaite de tout coeur que l'an-
née 1986 soit l'année de l'Espérance. Espérance en des jours meilleurs pour vous 
bien sûr, mais aussi pour vos enfants. J'émettrais les voeux les plus profonds : 
- pour que la nouvelle pauvreté qui s'installe un peu partout soit combattue, 
- pour que la délinquance qui s'incruste, souvent liée à la pauvreté, soit prévenue 
mais aussi punie, 
- pour que l'insécurité qui nous guette ici comme ailleurs soit énergiquement maitrisée, 
- pour que le chômage, ce fléau terrible qui engendre malheur et désolation, soit 
l'objet de mesures nouvelles qui permettent de faire redémarrer nos entreprises et 
par ricochet de créer des emplois. 
- pour que les hommes et les femmes de toutes appartenances politiques ou religieu-
ses soient unis afin que la solidarité ne soit pas un vain mot, mais au contraire une 
ligne de conduite pour aider son prochain au moment où il en a le plus besoin. 
C'est ce que je fais et que je continuerais à faire avec l'appui du Conseil Municipal 
afin qu'à SISTERON l'on vive heureux et unis. 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 
CHATEAUNEUF VAL ST DONAT dans 
hameau sur 2144 ni beau terrain, ruine bien située, 
viabilité en bordure, vue imprenable expo sud. 
120.000 F 

LA SILVE DE MISON grande maison pierre 120 
ni, HABITABLE - 4 chambres, salle de bains, salle 
d'eau, cheminée, caves, grand garage, jardinet, 
450.000 Frs 

SISTERON / km centre, jolie villa moins de 5 ans, 
TS.4 sur 713 m: terrain, cuisine séjour, salon, 2 
chambres, salle de bain. WC, garage. A saisir. 
410.000 F 

4 km LARAGNE sur 4000 /;;■' terre boisée, villa 
standing F3 tout confort, cave, garage, vue imp. Prix 
exceptionnel 650.000 F 

Entre SISTERON til VOLONNE dans petit 
village, maison ancienne restaurée, bien située sur 
place centrale, séjour, avec coin cuisine, cheminée, 
I chambre, salle d'eau et W.C., belle cave voûtée. 
162.000 F 

SISTERON 2> étage imm. Le Vauban, bel appart, 
', T1.4 avec balcon expo sud est + grenier rangement, 

vue dégagée. 320.000 F 

SISTERON centre rue Saunerie appt. en duplex 
70 m' entier, restauré, style chalet, poutres chemi-
née, chauff. électrique tr. agréable, idéal jeunes. 
200.000 F 

SUPER SISTERON villa T3 sur 1800 ni terrain 
75 ni habitable + poss. aménager 
appart. au rez de chaussée, chattf. électrique, 
garage, expo sud. 580.000 F 
SISTERON dans quartier calme, Imm. ancien 
entièrement rénové, 2 appartements, petit Tl, Rez 
de chaussée idéal, placement 85 000 f.très joli 
T3 1' étage, belle vue dégagée, 190 000 F. 
SISTERON CENTRE maison ancienne habitable 
rapidement, 3 pièces cuisine WC, grenier aménagea-
ble, 70 m' environ + cave gros œuvre, bon état, 
idéal placement."M 20.000 F 
SISTERON LE GAND tplendide terrain clos 
arboré de 800 ni. 160.000 F HT 
4 km SISTERON dans quartier très calme, très 
beau terrain plat 1560 ni, viabilisé, facile d'accès. 
150.000 F HT 
16 km SISTERON appart T2 en rez-de-cour 
entièrement neuf + cour. 15 ni. 140.000 F 
6 km SISTERON dans petit village, maison 
ancienne restaurée sur 2 niveaux, salle à manger, 
cuisine, cheminée, 2 chambres, cave + même sur-
face à restaurer, toiture neuve. 375.000 F 
SISTERON très beau terrain plat 704ni 
entièrement viabilisé bien situé. 145.000 F 
PEIPIN, Centre village, jolie maison anciennes pier-
res, 2 grandes pièces, cabinet toilette, grenier amé-
nageable, belle cave vaitée, terrasse, vue sur village 
et vallée, jardin 244 ni, 225 000 F 

Choix important maisons campagnes - départements 04, 05, 26 

Téléphone : 92.61.14.18 
26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 
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DUR AN CE-AUTO 
= = Eric Bourdet — — 

Zone Artisanale - 04200 PEIPIN 
 . Tél. 92.64.33.90 

carrosserie * peinture  mécanique 
 VENTE 

Pièces détachées d'occasion 
- TOUTES MARQUES -

■*r SISTERON 
. CHATEAU-ARNOUX-> 

AIDEZ-NOUS A AIDER 
CROIX-ROUGE DE SISTERON 
C.C.P. 526/13 C MARSEILLE 
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BLOC - NOTES 
DIMANCHE 5 JANVIER 
et LUNDI 6 JANVIER 

• MÉDECIN 
Docteur PIQUES, 
Villa Caravette 
Avenue de la libération 
Tél. 92.61.02.65 
04200.SISTERON 

• PHARMACIE 
Mlle GASTINEL 
Place de l'horloge 
Tél. 92.61.03.77 
SISTERON 

• INFIRMIER 
Mme TRABUC, 
Impasse des Tilleuls, le plantier 
Tél. 92.61.05.53 - 92.61.35.39 
04200 SISTERON 

• POMPIERS 
Tél. 18 ou 92.61.00.33 
ou 92.61.09.49 

• GENDARMERIE 
92.61.00.33 

• MAIRIE 
Tél. 92.61.00.37 

• POLICE-SECOURS, 
Tél. 17 

• AMBULANCES 
VOLPE, Place du Dr Robert 
Tél. 92.61.09.49 

• CENTRE HOSPITALIER 
SISTERON - Tél. 92.61.00.52 
Toutes urgences médicales, 
chirurgicales, obstétricales. 

• BOULANGERIES 
ouvertes le lundi 
MARTIN - Rue Saunerie 
FOUCHER - Rue Mercerie 
JACQUIER - Place de l'horloge 
ANTELME - Les plantiers 

• BOUCHERIES 
ouvertes le lundi 
AUDIBERT Briançon gérant 
46, rue Droite. Tél. 92.61.00.44 
RICHAUD-RULLAN 
Rue Saunerie 

• CRÉMERIE 
ouverte dimanche, lundi matin 
CLÉMENT 

• BUREAU DE L'HABITAT 
ouvert au public mercredi 
de 9 h à 12 h - de 14 h à 17 h 

• CINÉMAS REX 1 et 2 
programmes au 92.61.36.20 
sur répondeur téléphonique 

* UNE MATINEE RÉCRÉATIVE * 
POUR LES ENFANTS DE LA CHAUMIANE * ** ** ** ** ** 

Photo R. BRIOIS : un public très attentif pendant la projection des dessins animés 
Tout le monde se rappelle les remous occasionnés par la fermeture de l'École 
de la Chaumiane au Printemps dernier et l'occupation des locaux par les parents 
d'élèves. L'école est maintenant fermée mais la salle de classe est à la disposi-
tion d'une amicale qui s'est créée récemment et qui regroupe tous ceux qui inté-
ressés par ce problème ont décidé de se retrouver et de conserver des liens 
d'amitié. Excellente chose et après diverses manifestations, la Présidente Mme 
MOLLET et les membres de l'association organisaient une matinée récréative 
pour les enfants du quartier avec une projection de dessins animés et service 
d'un goûter très apprécié des petits. 
Les conflits ont parfois le don de resserrer les liens et de rapprocher les hom-
mes, le cas de l'école de la Chaumiane en est un parfait exemple et personne 
ne s'en plaindra, surtout pas les enfants qui ont assisté à cette après-midi. 

Une nouvelle Décoration pour le Colonel LEROUX **_**__**_**_**_**__** 

Photo R. BRIOIS : de g à d M. JOUET Président départemental de la FNACA, le Colonel 
LEROUX, M. BOUZON Délégué de la SEAB, M. PERETTI également décoré de la médaille 
d'argent de la SEAB 
Après la Légion d'Honneur, l'Ordre National du Mérite, la Valeur Militaire, la 
médaille pour acte de courage, Officier de l'encouragement et du dévouement, 
le Colonel Marc LEROUX a été promu à l'échelon vermeil de la Médaille de 
Société d'Encouragement au Bien. Officier supérieur de la Gendarmerie Natio-
nale, le colonel Marc LEROUX a quitté notre département en Juillet 1985 où 
il commandait le Groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence. 
Cette nouvelle distinction vient de récompenser un homme qui s'est dévoué 
très généreusement dans sa profession et qui a effectué de nombreux sauveta-
ges aussi bien en mer qu'en montagne. 
Pilote d'hélicoptère, breveté parachutiste, plongeur, le colonel LEROUX a laisse 
beaucoup de traces d'amitié dans le département et nous sommes très heu-
reux de le retrouver à cette occasion. Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

ASSOCIATION 
DES PARALYSÉS 

DE FRANCE 

L'Association des Paralysés de 
France organise le Dimanche 
29 Décembre à 17 heures. Un 
grand Loto à la salle des Fêtes 
de Château-Arnoux. Nombreux 
lots : Jambons, dindes, faisans, 
etc.. 

PERMANENCES 
DU CENTRE DE 
L'INFORMAITON 

SUR L'HABITAT 
*********** 

La permanence du centre d'in-
formation sur l'habitat aura lieu 
le jeudi 23 Janvier de 9 h à 
11 h 30 à l'immeuble du Tivoli 
pour la commune de Sisteron 

LA VERITE 
SORT DU PUITS 
*=*=*= 

En cette veille de Noël, il était 
16 h, nous allions arrêter les 
fouilles au fond du puits, 
découvert dans les fondations 
des Visitandines. 
Alors la parole Divine, enfouie 
sur 10 M de déblais, apparu 
dans la clarté de la baladeuse. 
La truelle venait de mettre au 
four une pierre gravée d'une 
magnifique inscription. 
J.H.S. JESUS HOMINUM 
SALVATOR 
Que Chacun médite sur la 
valeur du Symbole Sacré. 
Après 3 siècles d'enfouisse-
ment dans les Ténèbres, la 
lumière jaillit. 
Cela à quelques heures du 
retour cyclique de l'Enfant 
Divin, Etémel Symbole de la 
Vie. Ainsi qu'il est gravé sur le 
linteau d'une fenêtre des Boux 
de Provence. 

POST TEMEBRAX LUX 
Et aussi sur la porte de l'Eglise 
de MELVE. 

DIEU EST LUMIERE 
Pensez-vous, Sisteronais, qu'il 
soit maitenant possible de 
combler ce puits ? 
la réponse vous appartient 

LE PARTI 
RÉPUBLICAIN 

COMMUNIQUE 

La composition définitive de la 
liste régionale pour les élec-
tions du 16 Mars 1986 sera 
mise au point et rendu publique 
le 15 Janvier 1986. Ceci en 
accord avec Monsieur 
CABANNE tête de liste UDF 
aux législatives et les responsa-
bles nationaux. 
Toutes déclarations antérieures 
à cette date n'engagent que la 
responsabilité personnelle de 
leur auteur. 
POUR LE BUREAU : 
LEQUETTE Louis Fédération du 
PR des Alpes de Haute 

Provence 

AVEZ-VOUS GAGNÉ LE VOYAGE 
EN CÔTE D'IVOIRE ? *** *** ** 

Photo R. BRIOIS : au moment du tirage par le Père Noël 
Le tirage de la tombola de Noël organisé par l'APACS a été effectué samedi 
21 décembre à 18 h dans le hall de la Mairie en présence de M. Daniel SPA-
GNOU Maire et Conseiller Général, de M. Bernard RIBAULT Président de 
l'APACS, et du Père Noël. L'heureux gagnant du voyage en Côte d'Ivoire 
est le possesseur du billet n° 13018 et il devra se faire connaître avant le 
21 janvier 1986 à 18 h auprès de M. RIBAULT Salon de Thé Canteperdrix. 
A défaut de lauréat à ce numéro à la date limite, deux autres numéros ont 
été tirés : n° S : 8528 & 19528. Ne jetez donc pas vos billets, vous serez 
"peut-être le 22 janvier prochain, le futur voyageur pour ABIDJAN. 

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 

Photo R. BRIOIS : au cours de l'assemblée générale 
L'Assemblée Générale de l'Union départementale des Amicales de Donneurs 
de Sang Bénévoles s'est tenue à SISTERON salle du Conseil Municipal de 
l'Hôtel de Ville sous la Présidence de M. DREVET du Comité Régional. 
Mme SCHWARZ Présidente départementale en exercie, après avoir dressé 
le bilan d'activité, a laissé sa place à M. Jacques MEYNADIER de VOLONNE, 
à qui nous adressons nos souhaits de réussite dans ses nouvelles fonctions. 
Le Président Régional DREVET a annoncé à la satisfaction de tous que le 
Congrès Régional se tiendrait à SISTERON en 1986 afin de marquer le 20e 

anniversaire de l'Amicale départementale. 
Les donneurs de Sang bénévoles : des hommes et des femmes qui offrent 
un peu de leur vie pour sauver les autres ! 

LA PROTECTION CIVILE A PREPARE 
LES COURS DE SECOURISME 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

Photo R. BRIOIS : Les membres de la section de Sisteron de la protection civle 
lors de la réunion de préparation 
Le Président Michel HYSOULET avait réuni les membres de la section locale 
de la Protection Civile Provence-Dauphiné afin d'établir le calendrier des cours 
de secourisme. Les séances commenceront le 8 Janvier 1986, salle Jean 
Julien à la Baume, avec en partie théorique ; les principes généraux la clas-
sification des urgences, et en partie pratique : la mise en position latérale 
de sécurité. Ce premier cours suive de douze autres séances qui amène-
ront les candidats à l'examen qui aura lieu le 22 ou le 29 Mars/1986. 
SI vous êtes intéressé par ces cours ou si vous voulez participer à la vie 
de la Protection Civile, prenez contact avec le président HYSSOULET ou 
avec l'un des membres du bureau, notamment M. Joseph VOLPE Ambu-
lancier, Place du Docteur Robert. 

© VILLE DE SISTERON
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ACTIVITES DE MONSIEUR LE MAIRE 
ADJOINTS & CONSEILLERS MUNICIPAUX 

***** ***** ***** 

MARDI 17 DECEMBRE 1985 : 
• Réunion à la Préfecture au sujet de la création d'un 
fonds d'aide aux loyers impayés dans le secteur loca-
tif, social en présence de Mme SCHWARZ. 
• Réunion en Mairie avec Messieurs les Prêtres et Mme 
PERRONE en présence de M. le Maire au sujet des 
enterrements. 
• Réception des installations de chauffage Economie 
d'énergie en présence de M. CAPEAU. 
• Réunion du S.I.I.B.D. sous la présidence de Mme 
JULIEN. 
• Remise des prix du concours des balcons fleuris en 
présence de M. le Maire et de la Commission chargée 
de l'organisation de ce concours. 
• Réunion au sujet des .travaux du jardin de la Croix avec 
les habitants de Bourg Reynaud sous la présidence de 
M. le Maire. 
• Réunion au sujet du calendrier des foires et marchés 
en présence de M. le Maire. 

MERCREDI 18 DECEMBRE 1985 : 
• Visite de chantier au sujet de l'élargissement de l'ave-
nue du Gand en présence de M. BREMOND. 
• Réunion de chantier Halte Routière suivie par M. 
REYNAUD. 
• Réunion au sujet du concours d'urbanisme sur le quar-
tier des Marres, en présence de M. Le Maire et de M. 
BREMOND 
• Réunion de chantier Ilot de la Croix en présence de 
C. BREMOND et C. REYNAUD. 
• Réunion de concertation au sujet du concours d'ur-
banisme sur le quartier des Marres, sous la présidence 
de M. le Maire. 
• Réunion de la commission du personnel, en présence 
de M. le Maire. 
• Réunion au sujet de la médicalisation des secours rou-
tiers en présence de M. le Maire. 
• Réunion de la commission d'urbanisme en présence 
de Claude BREMOND. 

JEUDI 19 DECEMBRE 1985 : 
• Entretien de M. BREMOND avec M. VIGNET Weber 
au sujet du projet d'élargissement de l'avenue du Gand. 
• Assemblée Générale de la COOP AGRICOLE à LARA-
GNE en présence de Mme JULIEN. 
• Réunion ouverture des plis société provençale de 
carbonisation. 
• Réunion du comité syndical du SIVOM du Canton de 
SISTERON en présence de M. le Maire et de M. 
BREMOND. 
• Réunion du Comité Local de lutte contre la délin-
quance en présence de M. le Maire. 
• Visite de la Halte Garderie par le Foyer du 3e Age en 
présence de Mme SCHWARZ. 
• Réunion au sujet du Plan Orsec Tox en Mairie en pré-
sence de M. le Maire, de M. le Colonel BERGEON et de 
M. GRANGEON, médecin inspecteur de la santé, de M. 
le Directeur de la SAPCHIM, des médecins de SISTE-
RON, de la protection civile, de la croix rouge, des 
sapeurs pompiers, au sujet des modalités d'interven-
tion de chacun en cas de catastrophe. 

VENDREDI 20 DECEMBRE 1985 : 
• Arbre de Noël des employés municipaux en pré-
sence de M. le Maire et du Conseil Municipal. 

SAMEDI 21 DECEMBRE 1985 : 
• Tirage de la Tombola des commerçants en présence 
de M. le Maire. 
• Réunion de l'office de tourisme au sujet du vote du 
budget prévisionnel en présence de M. le Maire. 

DIMANCHE 22 DECEMBRE 1985 : 
• Arbre de Noël des enfants des sapeurs pompiers en 
présence de M. le Maire. 
• Matinée dansante à l'Alcazar organisée par le comité 
des fêtes en présence de M. le Maire. 

LUNDI 23 DECEMBRE 1985 : 
• Permanence de M. le Maire 
• Réunion de coordination en présence de M. le Maire 
et de M. CAPEAU. 
• Goûter de Noël à la halte garderie en présence de 
M. le Maire. 
• Réunion du bureau des adjoints. 

ETAT CIVIL 
DU 16 AU 20 DEC. 

* * * 
NAISSANCES : 

• Michaël, Michel, Pierre fils de 
Christian Albert Marie BOR-
RELLYet de Sonia Danièle PER-
RIN, domiciliés à GANAGOBIE 
(A.H.P.) 
• Aurélie, fille de Mario Dl IORIO 
et de Martine Josette Louise 
PUSTEL, domiciliés à CHA-
TEAUNEUF VAL SAINTDONA T 
(A.H.P.) 

DECES : 

• Christiane Yvette VIALE, 
veuve SIMON, 46 ans, domici-
liée à SISTERON 
• Alexandre BOISSON, 69 ans, 
domicilié à LARAGNE (Hautes-
Alpes) 
• Jeanne Louise Françoise 
MASSOT veuve BAUD, 82 ans, 
domiciliée à VEYNES (Hautes-
Alpes). 

AVIS DE PRESSE 
CALAMITES AGRICOLES 

Monsieur le Maire fait part 
aux agriculteurs ayant subi des 
dommages agricoles, à la suite 
du froid de janvier 1985, sur les 
cultures de porte-graines, les 
cultures maraîchères de plein 
champs, les pépinières et les 
plantations d'oliviers, de se pré-
senter au Secrétariat de la Mai-
rie, le plus rapidement possible, 
pour retirer le dossier d'enquête. 

NOËL DES 
MUNICIPAUX ****** 

Photo R. BRIOIS : le Père Noël distri-
buant ses cadeaux. 

La salle de l'Alcazar était bien 
remplie pour l'Arbre de Noël des 
Employés Municipaux et près de 100 
enfants attendaient avec impatience 
l'arrivée de celui qui allait leur distri-
buer de merveilleux cadeaux. Le 
Comité d'Oeuvres Sociales du Per-
sonnel Communal avait organisé en 
première partie un spectacle de 
marionnettes et de clowns puis un vin 
d'honneur avec remise de jouets. M. 
Daniel Spagnou, Maire et Conseiller 
Général présentait a cette occasion 
ses voeux à «la Grande Famille des 
Municipaux» en attendant de le faire 
officiellement le 6 janvier devant les 
personnalités civiles et militaires de 
la commune. Il rappela également le 
rôle important des employés au sein 
de la commune et souhaita que cette 
journée soit celle du rassemblement 
et de l'amitié. Le Père Noël fit ensuite 
son apparition sous les applaudisse-
ments des enfants, une hotte chargée 
de surprises. 

SERVICE DES EAUX 

Mesdames et Messieurs les 
abonnés du quartier du THOR 
sont informés que le relevé 
annuel de leur compteur d'eau 
sera effectué à partir du LUN Dl 
6 JANVIER 1986 par Monsieur 
TRABUC Thierry, dûment accré-
dité par la Mairie. L'accès des 
compteurs doit être dégagé. 

RESULTATS DU CONCOURS 
DES BALCONS FLEURIS 1985 

Photo R. BRIOIS : Les lauréats en compagnie de Monsieur le Maire et des deux 
jardiniers de la ville. 

Comme chaque année la Mairie de SISTERON organisait pendant 
la saison estivale un concours des balcons fleuris, et 1985 aura encore 
été une très bonne année avec des présentations plus jolies les unes 
que les autres. 

M. Daniel SPAGNOU, Maire et Conseiller Général assisté de Mme 
Joséphine JULIEN Adjoint, remettait dernièrement les prix aux lauréats 
dans la salle du Conseil Municipal après une projection de diapositives 
des différents balcons, jardins, fenêtres inscrits au concours. Le premier 
prix pour les jardins revenait à Mme Paulette BEOLETTO suivie de Mme 
Simone JEAN. Les balcons classés en 4 catégories donnaient les résul-
tats suivants : 
Grands Balcons : 1er prix M. et Mme LEVEL, 2e ex aequo Mme Marinette 
ALBERT et Mme Emma CONIS, 3e prix ex aequo : Mme Odile RANUCCI 
et Mme Agnès PASCAL. 
Balcons et Façades : 1e Mme CABANES, 2e ex aequo Mme Paulette 
ANDRE et Mme Marie-Louise FERLA, 3e ex aequo Mme VAN BRABANT 
et Mme LEONE. 
Petits balcons : 1e Mme Louise DAUMAS, 2e ex aequo M. Léon PASSART 
et Mme Annie CORNU. 
Balcons : 1e Mme Marie-Louise DURAND, 2e ex aequo Mme Marcelle 
SALOM, Mme Anna REYES, 3e ex aequo : Mme Odette SIAS et Mme 
Solange FREYCHET. 
Fenêtres : 1e Mme Séraphine BEGNIS, 2e Mme Rose ALBERT, 3S Mme 
Josette CAYEN. 

Nos félicitations à tous ces candidats pour la qualité de leur 
décoration. 

* SISTERON, VILLE COMMERÇANTE * 
Les réunions organisées par la municipalité et auxquelles sont 

conviés les sisteronnais sont certes nombreuses et utiles, mais l'on 
peut considérer que celles concernant l'ensemble des commerçants 
et se tenant généralement en Juin et en Décembre de chaque année 
sont parmi les plus importantes puisque Sisteron, placée au carre-
four de nombreuses vallées, est une cité essentiellement touristique 
et commerçante. 

Lors de la récente réunion tenue dans le bâtiment du Tivoli, en 
présence de M. Daniel SPAGNOU, Maire et Conseiller Général de Sis-
teron, de Me CHASTEL, Adjoint, de M. BECAROLI, Président de 
l'O.T.S.I., de M. RIBAULT, Président de l'A.P.A.C.S., et de nombreux 
commerçants sisteronnais, le compte rendu d'activités de la saison 
85 portait essentiellement sur les travaux réalisés, les animations 
diverses et les résultats. Ces derniers sont tout à fait intéressants puis-
que l'on constate une augmentation tangible des activités par rap-
port à 1984. 

Grâce notamment aux animations nombreuses et variées, l'ac-
croissement du nombre de touristes et de vacanciers a été vérifiée 
par l'O.T.S.I. et par une enquête du Conseil Général faisant ressortir 
que, parmi les principales villes du département, c'est à Sisteron que 
le commerce se porte le mieux (ou le moins mal !...) 

Les très nombreuses associations sisteronnaises chargées de 
ces animations et soutenues dans leurs actions par la Municipalité 
ont prouvé leur efficacité. Parmi leurs réalisations on peut noter : la 
2e Foire-Exposition, déjà très importante ; les 30e Nuits de la Citadelle, 
parfaitement réussies ; le record du nombre de visite de la Citadelle 
78 000 entrées ; le succès croissant du diaporama sur Sisteron et 
des visites commentées de la vieille ville ; l'important et réussi pro-
gramme du Comité des Fêtes ; les nombreuses animations de 
l'APACS parmi lesquelles la belle réussite du 3e Salon de l'Automo-
bile, les journées commerciales, le défilé de mode ; encore dans le 
domaine de l'automobile, la course de côte de St Gêniez, les passa-
ges des «Bolides» des Vieilles Soupapes Sisteronaises et le Rallye 
de l'Empereur, sur la route Napoléon ; le réussi défilé de mode avec 
bal du 16 novembre organisé par l'Association Vision Actuelle. 

Il est impossible de les citer toutes, mais les commerçants remer-
cient tous ces organisateurs bénévoles et efficaces. La municipalité 
a également favorisé : Les nombreuses expositions de peinture ; les 
mini-congrès ou réunions bi-départementales de plus en plus fréquen-
tes à Sisteron ; les cinq émissions télévisées ; la création du Comité 
bi-départemental des Associations Organisatrices de Foires-
Expositions, Salons et manifestations commerciales, industrielles, arti-
sanales et agricoles des A.H.P. et des Hautes-ALpes ; l'amélioration 
du service du sympathique et efficace «Petit train de la Citadelle» bien 
dirigé par M. Poisson, son nouveau propriétaire. Elle a créé, avec la 
chambre de commerce départementale, le Syndicat Mixte d'Amé-
nagement et de Gestion de l'Aérodrome de Sisteron-Vaumeilh, promu 
à un bel avenir. Le camping municipal a lui aussi enregistré une impor-
tante fréquentation ; et il faut enfin noter un accroissement sensible 
du nombre des autocars de tourisme faisant un arrêt ou une étape 
à Sisteron. 

Qui dit animation dit maintien ou accroissement de l'activité com-
merciale et artisanale. Ces activités sont incontestablement une arme 
contre la crise. Il est donc nécessaire de les poursuivre. D'autre part 
il faut continuer à aménager les places, les rues, les bâtiments. Les 
travaux en cours sont nombreux. Les projets sont importants. On en 
a parlé au cours de cette soirée. Ils feront l'objet d'autres communi-
qués. Cette réunion très constructive permit d'enregistrer les souhaits 
et suggestions diverses des commerçants qui veulent et doivent par-
ticiper de plus en plus à l'animation de la Cité de Paul ARENE. 
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Page 4 Samedi 4 Janvier 1986 

L'AUTOROUTE 
DU VAL-DE-DURANCE 

Bien plus qu'une voie 
de communication 

Le 22 mars dernier, alors que la 
Provence et les Alpes du sud 
s'offraient aux premiers rayons 
du printemps, les usagers habi-
tuels de la route nationale 96 
découvraient les 23 premiers 
kilomètres de l'autoroute A 51, 
entre Pertuis et le Pont de Mira-
beau, c'est-à-dire une zone qui se 
veut frontalière entre les Alpes-
de-Haute-Provence, les Bouches-
du-Rhône et le Vaucluse. Trente 
mois après que Gaston 
DEFERRE, alors ministre d'Etat 
en ait posé la première pierre, 
l'autoroute du Val de Durance 
devenait enfin une réalité. Cer-
tes, et pour l'instant, le ruban 
d'asphalte ne va pas au-delà du 
défilé de Mirabeau. Mais, en 
amont du pont suspendu qui 
permet à l'automobiliste venant 
du nord de pénétrer dans le 
département des Bouches-du-
Rhône, le chantier autoroutier se 
poursuit, à même le lit caillou-
teux de la Durance, en direction 
de Manosque. 

C'est à la fin de l'année 1986 que 
l'autoroute du Val de Durance 
sera aux portes de la ville natale 
de Jean Giono dont la zone arti-
sanale sera en prise directe avec 
la métropole régionale. Il sera 
alors temps d'envisager la pour-
suite des travaux jusqu'à Siste-
ron, c'est-à-dire 55 km plus au 
nord, pour que cette autoroute 
soit définitivement réalité. Mais, 
attendue comme un Messie par 
les deux départements des Alpes 
du Sud (Les Alpes de Haute-
Provence et les Hautes-Alpes) 
dont elle accélérera le désencla-
vement, l'autoroute du Val de 
Durance est bien plus qu'une 
simple voie de communication. 
«Il reste sept ans pour com-
mencer la réalisation de l'axe 
Grenoble-Nice par les Alpes et 
par contrecoup pour sauver de 
l'asphyxie la vallée du Rhône 
puisque l'Aurotoute A 7 sera 
saturée en 1990» déclarait 
François PARFAIT, Président de 
l'ESCOTA, il y a deux ans en fai-
sant visiter le chantier de l'auto-
route A 51 à de nombreuses per-
sonnalités régionales. C'est en 
effet la Société de l'Autoroute 
Estérel-Côte d'Azur qui s'est vu 
concéder la construction, l'entre-
tien et l'exploitation de l'auto-
route du Val de Durance, cette 
dernière étant il est vrai complé-
mentaire avec celle qui va d'Aix-
en-Provence à Menton. Cons-
cients de ce que le désert auto-
routier du Sud-Est de la France 
pouvait freiner les échanges éco-
nomiques avec les partenaires 
européens, toutes les forces 
vives de la région Alpes 
Provence-Côte d'Azur se sont 
mobilisées. 
Alors que les 23 kilomètres 
actuellement en service (qui ont 
nécessité plus de 500 millions de 
francs d'investissement) ont été 
réalisés par ESCOTA sans l'aide 
de l'Etat par des emprunts émis 
sur les marchés financiers fran-
çais et étrangers, les quatre 
départements concernés (Alpes-' 
de-Haute-Provence, Hautes/ 
Alpes, Bouches-du-Rhône et 
Vaucluse) ont décidé de se coti-
ser pour régler une partie de la 
deuxième tranche, entre Cadara-
che et Manosque pour laquelle 
il faut investir 230 millions de 
francs. 

MANOSQUE : ET APRÈS 
L'autoroute, c'est un fait acquis, 
sera offerte comme cadeau de 
Noël 1986 aux habitants de 
Manosque. Tandis que ces der-
niers ne seront, en voiture qu'à 
vingt minutes de Marseille, les 
habitants des Hautes-Alpes ainsi 
que ceux du nord des Alpes de 
Haute-Provence devront toujours 
prendre leur mal en patience sur 
la route nationale, encombrée 
par les poids lourds, qui reste 
l'unique voie de communication 
digne de ce nom. 
Mais alors que l'on désespérait 
voir un jour l'autoroute du Val de 
Durance arriver sous la citadelle 
de Sisteron, voici que les événe-
ments se précipitent. 
Jean AUROUX, ministre de l'Ur-
banisme, du Logement et des 
Transports, dans une lettre 
adressée au président du conseil 
général des Hautes-Alpes, M. 
Marcel LESBROS, la semaine 
dernière, annonce la publication 
très prochaine du décret en Con-
seil d'Etat confirmant la construc-
tion de la section Manosque-
Sisteron, précisant que «l'ES-
COTA a d'ores et déjà été invi-
tée à diligenter les études et les 
procédures foncières.» 
Et l'on admet, du côté de la 
société maître d'ouvrage, que 
l'autoroute du Val de Durance, 
dont il ne reste plus que 55 km 
à réaliser pourrait bien aborder la 
rive gauche de la retenue de Sali-
gnac à l'entrée sud de Sisteron, 
d'ici à 1991. 
Il restera alors à résoudre un 
autre vieux projet, celui du con-
tournement de SISTERON, 
VILLE certes ACCUEILLANTE et 
DYNAMIQUE mais dont les 
«bouchons» en période de 
pointe, sont tristement célèbres. 
Or, là, deux thèses actuellement 
s'affrontent. Celle du ministre 
Jean AUROUX, tout d'abord qui 
estime que la déviation de SIS-
TERON doit être la suite du chan-
tier autoroutier et celle du Maire 
de SISTERON qui souhaiterait 
que ces travaux soient entrepris 
avant que l'autoroute ne se pro-
file à l'horizon. 
«Il ne faut pas que l'autoroute 
ne soit qu'un simple moyen de 
liaison pour les gens du litto-
ral alors qu'il s'agit, en fait 
d'une liaison très importante 
entre Marseille et Grenoble» 
dit-on à la Chambre de Com-
merce et d'Industrie de DIGNE 
où l'on milite en faveur d'un 
aménagement de la R.N. 75 en 
direction de Grenoble, via le col 
de la Croix-Haute. 
Le conseil général de l'Isère en 
décidant, lors de sa session de 
novembre, d'aménager la R.N. 
75 en tant qu'axe rapide GRENO-
BLE/SISTERON, s'est rangé aux 
côtés des élus des Alpes de 
Haute-Provence, démontrant 
ainsi tout l'intérêt que la région 
grenobloise porte à cet axe nord-
sud. Quand au département des 
Hautes-Alpes, s'il ne sera pas 
touché physiquement par l'auto-
route il en attend néanmoins des 
effets positifs sur son économie, 
jusqu'ici fragilisée par les difficul-
tés de liaison, que ce soit avec 
les Alpes du Nord ou avec la 
métropole Aix-Marseille dont il 
dépend administrativement. 

Jacques SAVOYE 
(extrait Dauphiné du 3/11/85) 

FOYER-CLUB 
DES CAPUCINS **** 

PROGRAMME 
DE JANVIER 1986 

******* 

DIMANCHE 5 JANVIER 
A 14 h 30 : «Super Loto» offert 
par la Maison A UDIBERT 
(Chaussures). 

MARDI 7 JANVIER 
A 14 h : Réunion du bureau 
A 15 h Réunion des 
Animatrices. 

VENDREDI 10 JANVIER 
Comment fabriquer les biscuits 
d'OLIVA ? Présenté par Mme 
GUERRERO Albert. Gourman-
des à vos tabliers. Rendez-vous 
à la cuisine, dès 14 h. 

MARDI 14 JANVIER 
A 14 h 30 : Connaissances du 
Monde : «Les Volcans». 

DIMANCHE 19 JANVIER 
Dès 14 h : Loto familial. 

MARDI 21 JANVIER 
A 15 h : Commission program-
mes - animation. 
A 17 h : Assemblée Générale. 

MARDI 28 JANVIER 
Dès 14 h 30 : Après-midi musi-
cal «Les quatre saisons» de 
VIVALDI (Disques et vidéo). 

VENDREDI 31 JANVIER 
Dès 14 h : Rencontre de scrab-
ble avec Madame BLANC. 

ACTIVITES HABITUELLES 
DU CLUB : 

Tous les lundis : 
8 h 50 à 9 h 50 : Gymnastique 
14 h à 16 h : Bibliothèque 
14 h à 16 h 30 : Répétition du 

groupe spectacle. 
17 h à 18 h : conversation 

provençale 
18 h à 19 h : Chorale. 

Tous les jeudis : 
9 h à 10 h : Gymnastique 
14 h à 17 h : Atelier 
17 h 30 à 18 h 30 : Yoga 

TROIS SAPEURS-POMPIERS A L'HONNEUR 

ENFANTS 
DES HOMMES ***** 

Chers Lecteurs, 
Vous suivez je pense avec atten-
tion l'Opération «Les Restaurants 
du Coeur» lancée conjointement 
par COLUCHE et les Eco/es 
Supérieures de Commerce. En 
accord avec les responsables de 
cette opération l'Association 
«Enfants des Hommes» émet un 
autocollant vendu 10 F. dont le 
bénéfice sera affecté aux Res-
taurants du Coeur. Pour se le 
procurer, il suffit d'écrire à 
E.D.H. B.P.2 60150 MACHE-
MONT en joignant une enve-
loppe timbrée et le montant des 
autocollants demandés. Un 
appel particulier est lancé à tous 
ceux qui seraient désireux de 
vendre ces adhésifs. Pour cela il 
suffit soit de nous écrire soit de 
nous téléphoner au 44.76.50.43 
et nous ferons parvenir au 
demandeur le nombre d'autocol-
lants demandés qui nous serons 
réglés ensuite. 
Un appel particulier est égale-
ment lancé à tous ceux qui exer-
cent une responsabilité soit 
dans une association, soit dans 
un quartier soit dans un comité 
d'Entreprise, aux étudiants, 
commerçants, etc.. 
Afin de rendre service aux Res-
taurants du Coeur, merci de bien 
vouloir donner leur N° de télé-
phonesoitle 16.14.355.66.66. 
Je vous remercie de bien vouloir 
vous faire l'écho de cet appel 
aussi fréquemment qu'il vous 
sera possible. Je me tiens à 
votre disposition au N° de télé-
phone précité pour vous fournir 
tous renseignements 
complémen taires. 
Merci de votre soutien. 

Le Président R. VENTRIBOUT 

Photo R. BRIOIS : de g à d MM. ROME, THOMET, EYSSAUTIER 

M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général a remis 
à l'issue des cérémonies de Sainte-Barbe, trois médailles d'hon-
neur des sapeurs-pompiers, échelon vermeil, pour 25 années pas-
sées au Centre de Secours. 

Les récipiendaires sont : 
M. Marcel EYSSAUTIER : Sous-Lieutenant, entré au corps 

le 05.08.60, 1e classe le 19.05.68, Caporal le 06.12.71, Sergent 
le 04.12.78, Sous-Lieutenant depuis le 19.12.82. Titulaire de la 
médaille «Argent» depuis le 04.12.80. M. EYSSAUTIER est actuel 
lement Adjoint au Chef de Corps et assure ainsi de grandes 
responsabilités. 

M. Louis THOMET : Caporal-Chef, entré au corps le 17.03.59, 
1e classe le 19.05.68, Caporal le 06.12.71, Caporal-Chef depuis 
le 04.12.78 et proposé au grade de Sergent cette année à la pro-
motion du 04.12.85, médaille «Argent» le 04.12.79. 

M. Roger ROME : Caporal, entré au corps le 17.03.59, nommé 
caporal le 04.12.78, Médaille «Argent» le 04.12.80. 

Notre journal adresse à ces trois pompiers volontaires et qui 
font preuve d'un grand dévouement, toutes ses félicitations. 

*** HALLEY 86 * * * 
Elle revient ! Comme tous les 76 ans environ, une petite boule de 
quelques kilomètres de diamètre, de quelques milliards de tonnes, 
va traverser notre ciel. Depuis plus de deux mille ans, chacun de 
ses passages est un événement de caractère planétaire porteur de 
toutes les angoisses de l'humanité : tremblements de terre, guer-
res, famines, pestes, inondations, sécheresses, épidémies, catastro-
phes de tous genres, on lui a tout attribué. C'est que la Comète de 
Halley ne passe pas inaperçue... 

HISTORIQUEMENT D'ABORD : 
Jusqu'en 1682, tous ses passages sont décrits comme 
exceptionnels. 
En 1066, d'après la fameuse tapisserie de Bayeux, elle a 6 queues 
qui illuminent le ciel ; en 1946, d'après les témoins, «elle flambe parmi 
les étoiles», elle paraît «grande et terrible» ; en 1607 l'astronome 
allemand KEPLER la décrit d'une clarté et d'une luminosité excep-
tionnelles et à partir de 1682, même si elle reste très belle, elle n'a 
plus l'éclat des premiers jours... 
La comète est longtemps considérée comme l'âme d'un défunt illus-
tre ou, au Moyen Age, comme un être vivant néfaste avec tête, che-
velure et barbe. 
En 1456, alors que l'occident redoute une invasion turque, les villa-
geois sonnent les cloches pour l'effrayer et la chasser... 
C'est Edmund HALLEY, un astronome anglais, qui va imposer la 
vision d'un astre comme les autres avec une périodicité : en 1705, 
il annonce son retour pour l'an 1758. On n'y croit pas et lorsqu'il 
meurt en 1742, c'est sans avoir vu la confirmation de sa théorie. 
En 1758, la comète tarde à venir et c'est le jour de Noël qu'un obs-
cur paysan des environs de Dresde, Palitsh, la signalera le premier. 
Pourtant c'est le nom de HALLEY qu'on donnera à l'astre jusqu'alors 
anonyme : il est le seul de l'histoire à ne pas porter le nom de son 
véritable découvreur ! 
1910 : terreur sur Paris ! on croit que la terre va traverser la queue 
de la comète et que des gaz délétères vont empoisonner notre atmos-
phère. La terre entière s'affole : vagues de suicide aux U.S.A., fou-
les en prières à ROME, fêtes du «dernier jour» à l'EST, la FRANCE 
entière passe la nuit dehors, l'usine d'air liquide de PARIS travaille 
toute la nuit pour recueillir jusqu'à la fin des échantillons de l'air 
empoisonné... 
1986 ? ... 
C'EST LA SCIENCE QUI S'EN EMPARE ENSUITE. Un pro-
gramme spatial sans précédent est lancé : satellite américain, sonde 
française, Planet A pour les Japonais, Vega 1 et 2 pour les Russes, 
tous les moyens sont mis en oeuvre pour aller voir de près le 
«phénomène». 
Relique des premiers instants de l'Univers, la Comète devrait livrer 
de précieux renseignements sur le Big Bang initial et sur le proces-
sus de formation des planètes, la terre par exemple. Plus encore, 
elle va permettre de vérifier ou d'infirmer une hypothèse : la vie vien-
drait d'ailleurs et les comètes en seraient les vecteurs. La comète 
n'effraie plus, elle permet de comprendre et d'expliquer qui nous 
sommes, nous les Terriens de la fin du deuxième millénaire : tout 
se passe comme si la planète se mobilisait pour tenter de répondre 
enfin aux plus vieilles questions de l'Humanité : qui sommes-nous ? 
d'où venons-nous ? où allons-nous ? 

CASGHA Jean-Yves 
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MUTECO la mutualité économique 
• CHIRURGIE 
— Prise en charge du ticket modérateur 
— Libre choix de l'établissement et du praticien 
• HOSPITALISATION MÉDICALE : Prise en charge du ticket modérateur 
• FORFAIT HOSPITALIER à 100 % pendant 90 jours 
• MALADIE : Remboursement à 100 % de tous les soins pris en charge 
par la Sécurité Sociale 
• COTISATIONS TRIMESTRIELLES (complément. S.S.) 

— de 50 ans .. 210 F * 50 à 60 ans .. 315 F * 4 de 60 ans .. 420 F 

caisse chirurgicale et médicale mutualiste des alpes 
SISTERON : place de la république, tél. 92.61.07.71 * DIGNE : rue a. richard, tél. 92.31.13.43 

DESSAUD Frères 
Electricité générale - Chauffage électrique 

Installations domestiques, agricoles et industrielles 

= = Téléphone : 92.61.08.03 et 92.61.41.73 = = 

Les Grandes Blaches 
MISON 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

SURDITÉ 

DIGNE 

Opticien diplômé E.N.O.M. 
Les arcades. Tél. 92.61.15.60 

04200 — SISTERON 

A CHATEAU-ARNOUX 
Les peintres sculpteurs du Carrefour 

unis pour leur exposition de groupe 
****** 

Photo R. BRIOIS : les artistes réunis pour la photo souvenir 

Les peintres sculpteurs du carrefour sont réunis depuis le 
20 décembre dans la magnifique salle de la Ferme de FONT-
ROBERT, 11 peintres, deux sculpteurs, une centaine de pein-
tures aquarelles, dessins et une vingtaine de sculptures sont 
exposés dans l'ancien relais de poste aux voûtes séculaires, 
très propices à la mise en valeur des oeuvres de MM. Guy 
BOURGEON, Luis CLEMENTE, Pierre GIACOMONI, André 
JOURDAN, Gérard LECLERC, Va/entin MAR/N/G, Lucien SANTI, 
Léon SOL/GNAC, Mme Claude PA YET, Mme Jeannine ROMAN 
et Mme Monique ROUX REVELLI, artistes peintres et de M. 
Robert LAFONT Sculpteur. 

Cette salle est décorée par la fleuriste Nathalie de 
CHA TEA U-ARNOUX et rappelons que c 'est grâce à la munici-
palité de CHATEAU-ARNOUX et à l'aide du Délégué à la Cul-
ture M. MAS/NI que cette manifestation artistique a eu lieu. 

Ouverture jusqu'au 5 janvier à 18 heures. 
A voir ! 

LE FOYER RURAL DE SALIGNAC RECOMPENSÉ 
AINSI QUE M. REYNAUD, MAIRE 

Photo R BRIOIS : M. Robert REYNAUD Maire de SALIGNAC 

La Société d'Encouragement au Bien a récompensé le Foyer 
Rural de SALIGNAC et notamment tous les membres, en lui décer-
nant la médaille de Bronze de la SEAB pour le travail effectué 
par un groupe de bénévoles qui ont restauré un vieux bâtiment 
pour redonner une vie à un petit village. 

Ces bénévoles organisent des spectacles, éditent un jour-
nal, animent des soirées, préparent des sorties, etc.. et la dis-
tinction qui est décernée aujourd'hui au Foyer est sans aucun 
doute la leur. Tous nos compliments à ces bénévoles. Le Maire 
de SALIGNAC, M. Robert REYNAUD a également été à l'hon-
neur en recevant la médaille de vermeil pour ses différentes acti-
vités et en particulier au sein du Conseil Municipal et des Don-
neurs de sang bénévoles. 

Photo R. BRIOIS idegàd MM. REYNAUD et ESCLANGON, Mme PLANQUES 
Responsable du Foyer Rural, M. BOUZON Délégué Départemental de la SEAB. 

Deux autres habitants de SALIGNAC ont été décorés : 

M. Emilien ESCLANGON, 20 ans d'activités sociales, don-
neur de sang bénévole, conseiller municipal de 1965 à 1971 et 
Adjoint au Maire depuis 1971 ; 

Mme Jany ROUMIEU, responsable de la Mutualité Agricole 
depuis 1970, active et dévouée en faveur des actions humanitai-
res et culturelles. 

Nos félicitations à ces trois médaillés. 

LE PH0SGENE 
A LA SAPCHIM : 

«La C.G.T. demande au Préfet de 
créer une commission d'étude» 

«««««»»»»» 

Monsieur le Préfet, 

Les problèmes de sécurité, liés au 
stockage et à l'utilisation du phos-
gène dans l'entreprise SAPCHIM 
provoquent une inquiétude certaine 
parmi la population de la ville de SIS-
TERON. Dans une déclaration, 
remise à la Presse le 20 Novembre 
1985, que vous trouverez ci-jointe, 
notre syndicat a fait connaître sa 
position (voir Sisteron-Journal du 
14/12/85). Nous émettons un avis 
favorable au projet en précisant que 
les mesures de sécurité doivent être 
en constante évolution. 
Néanmoins, afin d'avoir toutes les 
garanties voulues et compte-tenu 
des problèmes apparus dans la mise 
en place du plan ORSETOX, nous 
vous demandons publiquement de 
créer une commission d'étude. 
Cette commission aurait pour but de 
vérifier que toutes les mesures de 
sécurité seront bien prises et de pro-
poser, le cas échéant, des mesures 
complémen taires. 
Nous proposons que cette commis-
sion d'étude comprenne : les repré-
sentants des organisations syndica-
les, les membres élus du Comité 
d'Hygiène, de Sécurité et des Con-
ditions de Travail de SAPCHIM, les 
représentants de la société SAP-
CHIM, des représentants de la popu-
lation de SISTERON, des représen-
tants des services départementaux 
concernés (DASS, Etablissements 
classés, services d'urgence hospita-
liers, sapeurs-pompiers, protection 
civile...), des spécialistes qui pour-
raient être choisis parmi les person-
nes compétentes du Secrétariat 
d'Etat aux Risques Majeurs. Bien 
entendu, cette liste proposée n'est 
pas limitative. 
Nous demandons également que les 
conclusions de cette commission 
soient rendues publiques et qu'un 
véritable débat public puisse avoir 
lieu avec les Sisteronnais. 
Notre seul but est de permettre le 
maintien et le développement des 
activités de la SAPCHIM à SISTE-
RON, tout en garantissant au per-
sonnel et à la population la sécurité 
maximum. Espérant que notre 
démarche constructive recevra une 
réponse favorable de votre part, 
veuillez recevoir. Monsieur le Préfet, 
nos salutations syndicalistes. 
Le Bureau Syndical CGTde Sapchim 

(pour le Bureau Syndical) 
Guy KRAEUTLER, Secrét. Gral 

AU MAS DU PLANTIER 
Rétrospective et découverte picturale 
pour de très nombreux amateurs d'art 

dont le Préfet MAGNIER 

Il y a toujours quelque chose de plus 
dans les expositions organisées avec pas-
sion au Mas du Plantier. Françoise 
AUBRY et Michel BENEDETTI avaient 
réservé une belle surprise aux visiteurs et 
invités du vernissage qui s'est déroulé 
dimanche dernier. Aux côtés des remar-
quables oeuvres de Raya-Sorkine, 
empreintes de cet élan spirituel qui ne laisse 
jamais indifférent, des admirables paysa-
ges de Jean-Claude QUILICI qui a ramené 
de Grèce sa meilleure production de ses 
dernières années, des compositions de Vic-
tor HASCH, des bouquets de Marc 
ABEL, des toiles de PINIER, STRI-
GLIONI, BARILLE, BURGI qui n'a pas 
manqué de séduire avec ses compositions 
à géométrie variable, les portraits de PAR-
TANOUCHE, les oeuvres de Marcel 
GROMAIRE qui ont suscité beaucoup de 
curiosité (peintre disparu dans les années 
1970) avec ses dessins et aquarelles... 
C'était incontestablement l'un des intérêts 
pajeurs de ce vernissage auquel assistaient 
entre autres le préfet Patrice MAGNIER, 
MM. PLAUCHE Maire de BEVONS, le 
Général BRUN, MM. HONDE, Conseil-
ler Général, MULLER Maire de Noyers 
sur Jabron, CAPEAU, LARGILLIER, 
MARIN et CASTEL etc.. Cette exposi-
tion se poursuit actuellement au Mas du 
Plantier à Bevons, route de Noyers. 

© VILLE DE SISTERON



Page 6 SISTERON-SPORTS Samedi 4 Janvier 1986 

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT AU BIEN 
HUIT SISTERONAIS A L'HONNEUR 

************************* 

SOCIETE 
D'ENCOURAGEMENT 

AU BIEN 

Photo R. BRIOIS : les médaillés sisteronais 
Nous avons relaté la réunion qui se tenait dernièrement salle du Con-
seil Municipal à SISTERON et qui célébrait le 10e anniversaire de 
la Société d'Encouragement au Bien, et nous présentons aujourd'hui 
les médaillés sisteronais. 
Nous ne reviendrons pas sur la médaille d'or (plus haute distinction 
de la Société) remise à Mme Lucienne SCHWARZ en reconnais-
sance de son formidable dévouement dans de nombreux domaines, 
mais nous citerons les médailles d'argent décernées à : 

Photo R. BRIOIS : Mme Elian BA YLE 
M. Joseph VOLPE Sapeur-pompier bénévole depuis 1975, nommé 
Lieutenant et chef de corps des pompiers de Sisteron en 1982 ; 
M. Jean REYNAUD Président des Médaillés Militaires et des 
Anciens Combattants, titulaire de la Médaille militaire, de la croix 
de guerre, de la croix du combattant volontaire; 
M. Edmond MARIN Docteur en Ophtalmologie ; 
Mme Rolande MARTIN responsable depuis 1965 de l'Union des 
Femmes Françaises, de l'Association des paralysés ADAPEI, du Foyer 
du 3e Age ; 
Et enfin les Médailles de Vermeil de : 
M. Gaston BREMOND 30 années de dévouement en qualité de 
Sapeur-pompier, Adjudant au Centre de secours de SISTERON ; 
Mme Eliane BAYLE 30 ans de service de la Croix Rouge, des 
Parents d'élèves, du club du 3e Age, responsable depuis 1977 du 
Secours Catholique 
M. Jean-Marie CASGHA Inspecteur Départemental de l'éduca-
tion nationale, titulaire de l'Ordre national du mérite et Officier des 
Palmes Académiques. 
A tous notre journal est heureux de présenter ses félicitations et ses 
compliments. 

M. ROBERT ALESIO MÉDAILLE DE BRONZE DE 
LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT AU BIEN 

* * * _ ***_ _***_ * * * 

Parmi les 26 personnalités décorées lors de la réunion de la Société 
d'Encouragement au Bien qui s'est tenue à SISTERON, un Mison-
nais M. Robert ALESIO a été honoré en recevant la Médaille de 
Bronze pour son dévouement depuis plus de 10 ans en faveur des 
différentes Associations Culture et Loisirs dont il a été le Président 
durant de nomrbeuses années. 
Nous lui adressons toutes nos félicitations 

Photo R. BRIO/S : Mme SONJON 
présentant l'assiette qui vient de lui 
être offerte 
Le 10e anniversaire de la sec-
tion des Alpes de Haute-
Provence de la Société d'En-
couragement au Bien a été 
célébré avec éclat à Sisteron et 
ce fut l'occasion pour de nom-
breux responsables départe-
mentaux de venir rendre visite 
à la Perle de la Haute-Provence 
et d'admirer son site. 
Parmi les personnalités présen-
tes on reconnaissait Mme 
SONJON la Présidente de 
l'Isère de la S.E.A.B. qui en 
signe d'amitié reçut pour 
cadeau une assiette frappée de 
l'emblème de la S.E.A.B. Mme 
SONJON remercia M. BOU-
ZON Délégué départemental 
de cette attention et l'assura su 
soutien de sa section dans les 
tâches et oeuvres sociales qui 
pourraient être entreprises en 
commun. Mme SONJON se dit 
également émerveillée par la 
beauté de SISTERON et de sa 
citadelle et promit de revenir 
flâner à travers la ville. Merci 
Madame et à bientôt de vous 
revoir ! 

DISTINCTION 
M. GEORGES 

ROUMIEU MAIRE 
DE SOURRIBES ******* 

Photo R. BRIOIS : M. Georges ROU-
MIEU Maire de SOURRIBES 
M. Georges ROUMIEU Maire 
de SOURRIBES depuis 20 ans 
vient de se voir décerner la 
Médaille de Vermeil de la 
Société d'Encouragement au 
Bien pour son inlassable 
dévouement au sein de la 
commune. 
Administrateur de la Fédération 
de Chasse, Administrateur de 
la Chambre d'Agriculture, Vice-
Président du Syndicat Inter-
communal, Ancien Combat-
tant, cet homme est un bel 
exemple de solidarité. Une dis-
tinction méritée !! 

LE 10e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ 
D'ENCOURAGEMENT AU BIEN FÊTÉ A SISTERON 
************************* 

Photo R. BRIOIS : pendant l'allocution de M. BOUZON 
Créée en 1975, la Société d'Encouragement au Bien est venue célébrer son 10e 

anniversaire, tout au moins celui du Comité départemental, à l'endroit même 
de sa création c'est à dire à l'Hofel de Ville de SISTERON. 
Les responsables des départements du Var, des Bouches du Rhône, de l'Isère, 
étaient également présents et c'est M. Michel BOUZON Délégué Général Adjoint 
des Alpes de Haute-Provenceiqui ouvrait cette Assemblée, suivi par M. Daniel 
SPAGNOU Maire et Conseiller Général de SISTERON, et de M. TURPIN Repré-
sentant des Bouches du Rhône. Tous disaient la valeur de la Société qui a été 
créée au niveau national en 1862, et dont le principal rôle est d'honorer les nom-
breux bénévoles qui dans toute la France se dévouent sans compter pour le 
bien des autres. 
Plusieurs diplômes et médailles furent remis ensuite aux lauréats de la promo-
tion alpine 1985 ainsi que des assiettes aux personnalités présentes, assiettes 
frappées au blason de la S.E.A.B. 04. 
Nous relatons par ailleurs la liste des médaillés, mais nous pouvons déjà dire 
que compte tenu du nombre important de personnes réunies pour ce 10e anni-
versaire, la Société d'Encouragement au Bien est particulièrement dynamique 
et volontaire, nous ne pouvons que nous en féliciter ! 

SOCIETE D'ENCOURAGEMENT AU BIEN 
LES DÉCORÉS DE PEIPIN ET D'AUBIGNOSC 

==**==**==**==**== 

Photo R. BRIOIS : les décorés de Peipin 
Deux petites communes voisines de SISTERON ont vu plusieurs de leurs admi-
nistrés recevoir une distinction au tire de la société d'encouragement au bien : 
PEIPIN et AUBIGNOSC 
PEIPIN : M. Gérard REI ROSA Secrétaire de Mairie depuis 10 ans trésorier adjoint 
de l'Amicale des Secrétaires de Mairie pour les A.H.P., assure auprès des habi-
tants de la commune une assistance efficace. M. REI ROSA vient d'être décoré 
de la médaille de Bronze de la S.E.A.B. M. Henri SCHMID, Maire de PEIPIN 
depuis 1971, donneur de sang bénévole (48 dons depuis 1966), Secrétaire Général 
du Syndicat Intercommunal Durance Bléone, depuis 1972, trésorier de l'Institut 
technologique d'appui au co-développement, Président de la Commission d'Ur-
banisme du Syndicat Durance Bléone, Médaille de Vermeil de la S.E.A.B. au 
titre de la promotion 85 ; 
M. Marcel PUT : Médaille de Vermeil de la S.E.A.B, a été conseiller municipal 
d'AUBIGNOSC de 57 à 63, puis conseiller municipal à PEIPIN de 71 à 76, est 
actuellement Adjoint au Maire depuis 1977, Président de la Société de Chasse 
depuis 1963, et Président du Comité des Fêtes. 

Photo R. BRIOIS : les décorés d'AUBIGNOSC en compagnie de leur Maire 
AUBIGNOSC : M. Jean DEFOSSE : reçoit la médaillé d'argent de la S.E.A.B., 
a servi la France pendant 27 années, se dévoue pour les personnes du 3e Age 
depuis plus de 15 ans, vice-président du club du 3e Age ; 
M. Jean VERNET : médaille de vermeil, Maire adjoint d'AUBIGNOSC secour-
site et donneur de sang, 30 années de service social. 
Des hommes qui ne regardent ni leur temps ni leur peine pour aider les autres. 
TOUS NOS COMPLIMENTS ! 

© VILLE DE SISTERON
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FR3 

Programme du Lundi au Samedi inclus 
= = = Téléphone : 92.32.16.32 = = = 

5 h 00 : Les lèves tôt avec Fabien 
LEROY 

6 h 30 : Flash Infos 
7 h 00 : A.N.P.E. 
7 h 05 : Météo - état des routes 
7 h 20 : Communiqués locaux 
7 h 30 : Infos Lavande Matin avec 

Claude Chauvelot 

8 h 00 : Les lèves tôt avec Fabien 
LEROY 

8 h 15 : CCMMA 
9 h 00 : Flash Infos 

9 h 03 : La Matinale avec CHRISS 
ALESSANDRI 

10 h 30 : Flash Infos 
12 h 00 : Stéréo Musik avec Philippe 

DELETANG 
12 h 30 : Infos Lavande Midi avec 

C. Chauvelot 
15 h 00 : Relax avec Joël FOURNIER 
16 h 00 : Flash Infos 
18 h 00 : Flash Infos 
20 h 00 : Les insomniaques avec Eric 

Antoniucci 
23 h 00 : Fin des émissions - Bande 

BîaïâlslâlâïâïaSIsBSIsïâîsIaSâlslâlslsïs^ 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé • rue des cordeliers 

04200 SISTERON - Tél. 92.61.24.76 
DEMANDEZ LE CATALOGUE CADEAUX 

*** AU MAGASIN * 
g]E]E]E]Ë]i]E]E]E]E]E]i]Ë]B] E|E]E]G]G]E]E]E]E] 

APPARTEMENTS A LOUER 
= = TOUS TYPES =? = 
Sortie Sud de Sisteron 

SOCIÉTÉ D'H.L. 
13, Boulevard Victor Hugo 

04000 DIGNE - Tél. 92.31.32.94 

TVIO 
S.A.R.L. J. RULLAN & FILS - 84, Rue Saunerie 
04200 SISTERON - TÉLÉPHONE : 92 61.25.18 

vous propose un grand choix. de : 
PEINTURES - PAPIERS PEINTS 

MOQUETTES - VITRERIE - MIROITERIE 
et tous les accessoires peintures 

Propriétaire du titre : M. Gérard SEGOND 

Locataire gérant : Société de Presse et d'Edition des Alpes du Sud, 
S.A.R.L. au capital de 2.000 Francs 
dont le siège est : GAUBERT - 04000 DIGNE pour une durée de 50 années. 

Gérant de la société : Monsieur Gérard SEGOND 

Tirage : 1.750 exemplaires chaque semaine. 

Commission Paritaire des Agences de presse N° 53442 

**** SAMEDI 4 JANVIER **** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 La séquence du spectateur 
14.20 Matt Houston : «le tueur des mers» (n° 1/8) 

avec L. HORSLEY, P. HENSLEY 
15.10 Dessin animé : «Astro le petit robot» 
15.40 Tiercé à Vincennes 
15.50 Temps X 
16.50 Série : «Marie Pervenche» avec 

D. EVENOU, X. SAINT-MACARY 
17.50 Trente millions d'amis 
18.25 Auto-Moto 
19.00 les trois premières minutes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.40 Série : «Les colonnes du ciel» (fin) 
22.15 Droit de réponse 
00.00 Une dernière 
00.15 Ouvert la nuit : «les incorruptibles» 

 * * * DIMANCHE 5 JANVIER  + * * 
10.30 Le jour du Seigneur 
12.02 Evolutions... Révolutions 
13.00 Le journal à la une 
13.25 Série : «Starsky et Hutch» (n°14l (90 livres 

de problèmes avec P.M. Glaser, D Soul 
14.20 Dess. an. : «Alice au pays des merveilles» 
14.45 Sports dimanche 
15.30 Tiercé à Vincennes 
15.45 Sports dimanche (suite) 
17.30 les animaux du monde 
18.00 pour l'amour du risque (n° 16/26) 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 le journal 
20.35 Film : «Signes extérieures de richesse» 

avec C BRASSEUR, J. BALASKO 
22.10 Sports dimanche soir 
23.10 Une dernière 
23.25 C'est à lire 

* + * * * LUNDI 6 JANVIER * * + * * 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas «la fille de Barnes» (n° 1) 
13.55 Série : «La petite maison dans la prairie» 
14.35 la maison de TF1 
15.50 Film : «Sophia loren» (1ère partie) 
17.00 La chance aux chansons 
17.35 Série : «l'esprit de famille» (n° 1) 

avec M. BIRAUD, M. LEJEUNE 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (n° 61/80) 
19.10 Salut les petits loups 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Film : «Le cerveau» avec JP. BELMONDO 

S. MONTI, BOURVIL 
22.25 Etoiles et toiles 
23.25 Une dernière 
23.40 C'est à lire 

* * * * * MARDI 7 JANVIER * * * * * 
12.02 Emission : «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas : «vengeance» 
14.35 Transcontinental 
14.50 l'enjeu 
17.00 La chance aux chansons 
17.25 Série : «l'esprit de famille» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (n° 62/80) 
19.10 Salut les petits loups 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Commissaire Moulin «le patron» 
22.05 Barbie (1ère partie) 
23.20 Football en salle à BERCY 
00.05 une dernière 

* * * * MERCREDI 8 JANVIER * * * * 
12.02 Tournez... manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Vitamine 
16.05 Série : «La petie maison dans la prairie» 
17.00 La chance aux chansons 
17.25 Série : «l'esprit de famille» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» ln° 63/80) 
19.10 Salut les petits loups 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.40 Série : «Arsène Lupin» 
21.35 «barbie» (2P partie) 
22.45 performances 
23.15 une dernière 
23.30 C'est à lire 

 *    JEUDI 9 JANVIER * * * * * 
12.02 Emission : «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas «la fête» 
14.35 Documentaire : «les animaux du monde» 
15.05 le palais du facteur cheval 
15.25 Quarté en direct de Vincennes 
15.35 A coeur ou à raison 
17.00 La chance aux chansons 
17.25 Série : «l'esprit de famille» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (n° 64/80) 
19.10 Salut les petits loups 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Infovision 
21.50 Intrigues : «Columbo» avec P. FALK 
23.00 Une dernière 

 *  * VENDREDI 10 JANVIER   + * 
12.02 Emission : «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas «une vieille connaissance» 
14.35 Temps libres 
16.00 Série : «au nom de la loi» 
16.25 Temps libres (suite) 
18.25 Série : «l'esprit de famille» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (n° 65/80) 
19.10 Salut les petits loups 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Variétés : «Le jeu de la vérité» R. ZARAI 
22.00 Danger passion 
23.25 Une dernière 
23.40 Ouvert la nuit 

**** SAMEDI 4 JANVIER * + * 
12.00 A nous deux 
12.45 Antenne 2 midi 
13.25 Série : «Cannon» (n°17) 

avec W. CONRAD, I.TSU 
14.15 Super platine 
14.50 Les jeux du stade 
17.00 Les carnets de l'aventure 
18.00 Récré A2 par Alain et Marie 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Jeu : «La Trappe» par J.P. FOUCAULT 
20.00 Le journal 
20.35 Variétés 
21.55 Série : «Ivanhoe» (n°16) avec Roger Moore 
22.25 Les enfants du rock 
00.00 Edition de la nuit 

*   * DIMANCHE 5 JANVIER * * * * 
10.00 Récré A2 Dimanche 
11.30 Entrez les artistes par Jacques MARTIN 
12.45 Antenne 2 midi 
13.20 Tout le monde le sait 
14.30 Film 
15.20 L'école des fans 
16.15 Le kiosque à musique 
17.00 Film : «Madame le Juge» (n°6) 

avec S.SIGNORET 
18.30 Feuilleton : «Maguy» (18) 

avec R. VARTE 
19.00 Stade 2 
20.00 Le journal 
20.35 Film 
23.30 Edition de la nuit 
00.00 Bonsoir les clips 

 * *  * LUNDI 6 JANVIER  *    
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Switch» (n°6) avec 

R. WAGNER, E. ALBERT, C. CALLAS 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.30 C'est la vie, 2e édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Jeu : «La trappe» par J.P. FOUCAULT 
20.00 Le journal 
20.35 Série : «Hello Einsten !» 
22.25 Portrait Sacha Guitry 
23.35 Edition de la nuit 
00.05 Bonsoir les clips 

* * * * * MARDI 7 JANVIER 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Switch» (n°7) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.30 C'est la vie, 2e édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Jeu : «La trappe» par J.P. FOUCAULT 
20.00 Le journal 
20.35 Film 
22.20 Hollywood paradise 
23.00 Édition de la nuit 
23.30 Bonsoir les clips 

 * * * MERCREDI 8 JANVIER * * * * 
8.30 Feuilleton : «Peyton Place» 
9.15 Récré A2 Matin par Dorothée et Jacky 

12.00 Midi informations - météo 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton 
14.00 Film 
16.30 Récré A2 Mercredi 
17.50 les trophées A2 
19.40 Jeu : «La trappe» par J.P. FOUCAULT 
20.00 Le journal 
20.35 Film 
23.10 Edition de la nuit 
23.35 Bonsoir les clips 

* * * * * JEUDI 9 JANVIER ***** 
11.35 la télévision des téléspectateurs 
12.00 Midi informations - météo 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Hôtel» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.30 C'est la vie, 2e édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Jeu «la trappe» présenté par J.P. Foucault 
20.00 Le journal 
20.35 Film 

22.40 le Magazine 
23.55 Edition de la nuit 
00.20 Bonsoir les clips 

* . * . VENDREDI 10 JANVIER * * *  
11.35 Terre des bêtes au Japon 
12.00 Midi informations - météo 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Hôtel» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 : «Image, imagine» «Histoires 

comme ca», «super doc», «Latulu et lireli» 
18.30 C'est la vie, 2e édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Divertissement 
20.00 Le journal 
20.35 Série 

21.30 Apostrophes 
22.45 Edition de la nuit 
22.55 Ciné-club 

00.30 Bonsoir les clips 

*** SAMEDI 4 JANVIER  
15.20 Métiers d'avenirs 
15.30 Espace 3 
15.45 Espace 3 (repères) 
16.15 Liberté 3 
17.30 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dess. an. : «La panthère rose» 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les recettes de gil et julie» 
20.04 Disney Channel pour les tout-petits 
20.35 Disney Channel pour les jeunes 

«Zorro» avec Guy WILLIAMS (n°41) 
21.55 Soir 3 
22.25 «Dynastie» (n°99) «la bourrasque» avec 

J. FRSYTHE, L. EVANS, J. HAMES 
23.10 Musiclub 

* * * * DIMANCHE 5 JANVIER * * * * 
9.00 Debout les enfants : «Disney channel» 

10.00 Mosaïque proposée par l'ADRI 
13.00 Paris-Kiosque 
14.20 Chanson puzzle 
14.30 Espace 3 : Magazine 85 
15.00 Dessin animé : «Les entrechats» 
15.25 Voyage vers Antecume 
16.25 Crac-méninges 
16.45 Dessin animé : «Lucky Luke» 
17.10 Jeu : «Génies en herbe» (n°10) 
17.30 Décibels par Jean-Lou JANEIR 
18.00 Culture clap 
18 30 Documents secrets par P. BELLEMARE 
1^30 R.F.O. Hebdo 
20.00 Série anglaise : «Benny HILL» 
20.35 «les magnifiques» 
21.35 Aspects du court métrage français 
21.55 Soir 3 
22.35 Cinéma de minuit, hommage à Clark Gable 

«Le cargo maudit» (1940-VO) 

.*** LUNDI 6 JANVIER ***** 
16.07 Film : Le détective» 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé : «La panthère rose» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Série : «Un journaliste un peu trop voyant» 
19.55 Dessin animé: «Les entrechats» 
20.04 les nouveaux jeux de 20 heures 

à Oloron Sainte-Marie 
20.35 Film : «Autant en emporte le vent» 

avec 1ère partie, V. LEIGH, C. GABLE 
22.20 Soir 3 
22.45 Boites aux lettres 

**.* MARDI 7 JANVIER * * * * * 
17.02 Luis Mariano, une vie en chansons 
17.15 Série : «Dynastie» 
18.55 Dessin animé : «La panthère rose» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Série : «Un journaliste un peu trop voyant» 
19.55 Dessin animé: «Les entrechats» 
20.05 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Raon l'étape 
20.35 Film : «autant en emporte le vent» (2) 
22.40 Soir 3 

* * * * MERCREDI 8 JANVIER * * * * 
17.02 Luis Mariano, une vie en chansons 
17.15 Télévision régionale 
17.30 Fraggle Rock : «Le grand sommeil de F.R» 
18.00 Télévision régionale 
18.55 Dessin animé : la panthère rose 
19.00 Télévision régionale 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Série : «Un journaliste un peu trop voyant» 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Cavaillon 
20.35 Au nom de l'amour (suite) 
23.10 Film : «La belle captive» avec 

D. MESGUICH, G. LAZURE 
00.25 Prélude à la nuit 

* * * * ♦ JEUDI 9 JANVIER  +   * 
17.02 Quand les pinceaux s'en mêlent 
17.15 Télévision à diffusion régionale 
17.30 D.A. : «Edgar, le détective cambrioleur» 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé : «la panthère rose» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Série : «Un journaliste un peu trop voyant» 
19.55 Dessin animé: «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Miramas 
20.35 Film : «le casque d'or» avec 

S. SIGNORET, S. REGIANI 
22.10 Soir 3 
22.35 Bloc notes (François MAURIAC) 
22.45 Millésime 
23.15 Nouvelles du «Monde» 

*   * VENDREDI 10 JANVIER     
17.02 Le dessinateur Jacques MARTIN 
17.15 Télévision à diffusion régionale 
17.30 Jeunesse en naturaliste en campagne 
1.8.00 Télévision à diffusion régionale 
18.54 Dessin animé : «la panthère rose» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Série : «Un journaliste un peu trop voyant» 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Le nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Vendredi 
21.40 Série : «Marlowe, détective privé» 
22.45 à la bibliothèque nationale 
23.40 Prélude à la nuit 
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«Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE» 
Complétez la grille ci-dessous et retournez-la accompagnée du règlement à l'ordre de 

SISTERON-JOURNAL ■ Mairie de Sisteron - 04200 SISTERON - Téléphone : 92.64.34.96 
La ligne comprend 32 lettres, signes ou espaces 

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

La ligne : 10,00 F TTC  DOMICILIATION AU JOURNAL : + 15 F  ENCADRÉ : 20 F 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

Total ne 
parution après paiement 

chèque 

Espèces 

PERMANENCES au bureau du Tivoli tous les mardis et mercredis de 10 h à 12 h 

Semaine du 

Votre maison provençale 
en construction traditionnelle 

la sécurité 
à votre service 

depuis plus de 20 ans 

concessionnaire 
des LrLTÎcljD^CsîIfû: 

Comor une filiale du GROUPE GARDIOL 
Les Bons-Enfants - PEIPIN ■ 04200 SISTERON - Tél. 92.64.14.09 

TOUS LES ENFANTS 
NÉS EN 1985... 

***** ***** 

vous donneront droit à un abat-
tement sur la taxe d'habitation 
de 1986. Dès maintenant, fai-
tes connaître la naissance à 
votre contrôleur des impôts 
{son adresse figure sur les avis 
d'imposition). Une fiche fami-
liale d'état civil et une simple 
lettre suffiront. N'oubliez pas 
d'indiquer vos nom, prénom et 
adresse la plus complète possi-
ble {rue, bâtiment, étage). Indi-
quez en Objet : T.H. 86. 

N'attendez pas l'année pro-
chaine, c 'est en ce moment que 
les services des impôts calcu-
lent la plupart des taxes de 
1986. 

(Communiqué du C.I.R.P. du 16/12/85) 

* * BUREAUTIQUE   
= = = = Jean COLELLA = = = = 
Centre Commercial St Jean - 04160 Château-Arnoux 

= = = = = = Téléphone : 92.64.41.20 = = = = = = 
 TOUT l'équipement du bureau * 
IBM - CANON - OLYMPIA - SMlTH - CORON A - TEC - GOLD 

* TOUT le mobilier de bureau * 
VINCO - SPIROL - EUROSIT - PERVAU 

«»LE SERVICE EN PLUS «*» 

ouvert tous les jours sauf le dimanche 
de 9 h à 12 h & de 14 h à 18 heures. 

JEU N 0 60 
* VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? * 

*0»0*0»0*0«0*0«°* 
Tous les samedis, notre photographe se rendra sur le marché de 

SISTERON et prendra des photos qui seront publiées une par une sur 
le journal. Suivant le temps, les photos seront prises dans des assem-
blées, réunions, galas ... 

La première personne à se reconnaître sur le cliché gagnera 50 
francs. Il suffit pour cela de se rendre à «LA BOITE A MUSIQUE» ■ RUE 
DROITE — 04200 SISTERON et de se présenter à Monsieur BRIOIS 
avant le mercredi soir 18 heures au plus tard. Cette semaine, il n'y 
a pas eu de gagant au jeu, «vous reconnaissez-vous ?», SISTERON 
JOURNAL met donc 100 F en mise pour le jeu n° 60 

Bonne chance pour le n 9 60. 

 PETITES * 
ANNONCES 
  DIVERS   

CHERCHE Local à louer 80 à 100 m2 

Sisteron ou environ. 
Tél. le soir, 92.64.35.86 

VENDS Salon 3 pièces. 2 fauteuils + 
canapé lit ORME rustique, très bon état. 
Tél. 92.64.38.06 

VENDS chêne pour chauffage à 
partir de 220 F le stère livré mini-
mum 25 stères. Tél. 92.61.30.99 ou 
92.64.20.31 

 IMMOBILIER * 

A VENDRE Sisteron, centre ville, appar-
tement F5, 100 m2, chauffage central 
indépendant. Tél. 92.61.02.51 

CINEMA REX 
= SISTERON = 

Semaine du 4 au 7 janvier 

SAMEDI 4 JANVIER 
= = = 21 h, 23 h 15 = = = 

«Fletch aux trousses» 

= 18 h 30 , 21 h, 23 h 15 = 
«Sans toit ni loi» 

18 h 30 : «Une femme en 
Afrique» 

DIMANCHE 5 JANVIER 
= = = 14 h, 16 h 30 = = = 

«Blanche neige et les 7 nains» 

14 h, 16 h 30, 18 h 30, et 21 h 
«Sans toit ni loi» 

= = = 18 h 30, 21 h 
«Une femme en Afrique» 

LUNDI 6 JANVIER 
= = = 18 h 30 et 21 h = = = 

«Une femme en Afrique» 
«Sans toit ni loi» 

MARDI 7 JANVIER 
= ='= 18 h 30 et 21 h = = = 

«Une femme en Afrique» 
«Sans toit ni loi» 

TENNIS CLUB 
SISTERONAIS ****** 

Photo R. BRIOIS 
sisteronais 

le meilleur 

Le classement 1986, non 
encore officiel toutefois, vient 
de paraitre dans les clubs. L'ef-
fectif des classés est- sensible-
ment égale à celui de la saison 
écoulée. Il faut noter l'excel-
lente progression de Philippe 
JAMMOT qui, de 15/1, passe 
à 4/6, ce qui le place en 
deuxième position sur le plan 
départemental. Ce sera le seul 
classement 2e série du TCS 
durant cette saison, Célin 
ROMAN rétrograndant de 15 à 
15/1. Une bonne progression 
également pour notre vice-
championne de provence ben-
jamine II, Sophie COMBELAS, 
qui passe de 15/5 à 15/2. Enfin, 
une sympathique progression 

familiale avec Alexandre, 
Nathalie et Josette ARNAUD 
qui, non-classés en 1985, accè-

dent en bloc à la 4e série. Autre 
famille à l'honneur, celle de 
Jean-François BREMARD qui, 
avec 5 personnes classées, 
remporte une non moins 
sympathique palme. Un léger 
regret toutefois, si la progres-
sion est bonne vers le sommet 
de la 3e série, peu de joueurs 
4e Série accèdent cette saison 
à la division supérieure. 

© VILLE DE SISTERON




