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REPAS DE FIN D'ANNÉE 
POUR LES PERSONNES AGEES 

Photo R. BRIOIS : les personnes âgées réunies 
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Le Bureau d'Aide 
Sociale offre chaque 
année aux personnes 
âgées isolées un repas 
afin que leur solitude 
soit la moins pénible 
possible. 

C'est au restaurant du 
Touring Napoléon 
qu'une cinquantaine de 
nos anciens étaient réu-
nis, accueillis par Mmes 
SCHWARZ et JULIEN 
et par MM. MALGAT 
et BOURLIER qui 
représentaient la 
Municipalité. 

Un succulent repas était 
servi et tout le monde se 
quittait en fin de jour-
née en souhaitant que 
1986 leur apporte joie et 
santé. 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 
SUPER SISTERON villa T3 sur 1800 m'terrain 
75 m' habitable + poss. aménager 
appart. au rez de chaussée, chauf. électrique, 
garage, expo sud. 580.000 F 

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT dans 
hameau sur 2/44 ne' beau terrain, ruine bien située, 
viabilité en bordure, vue imprenable expo sud. 
120.000 F 

LA SILVE DE MISON grande maison pierre 120 
m', 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, 
T3.4 sur 713 m1 terrain, cuisine séjour, salon, 2 
chambres, salle de bain, WC, garage. A saisir. 
410.000 F 

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

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

SISTERON 2' étage itnm. Le Vauban, bel appart, 
T3.4avec balcon expo sud est + grenier rangement, 
vue dégagée. 320.000 F 

SISTERON centre rue Saunerie appt. en duplex 
70 m1 entier, restauré, style chalet, poutres chemi-
née, chauff. électrique tr. agréable, idéal jeunes. 
200.000 F 

SISTERON dans quartier calme, 1mm. ancien 
entièrement rénové, 2 appartements, petit Tl,-Rez 
de chaussée idéal, placement 85 000 f.très joli 
T3 I' étage, belle vue dégagée, 190 000 F. 
SISTERON CENTRE maison ancienne habitable 
rapidement, 3 pièces cuisine WC, grenier aménagea-
ble, 70 m1 environ + cave gros œuvre, bon état, 
idéal placement.1S20.QQ0 F 
SISTERON LE 6AND splendide terrain clos 
arboré de 800 m'. 160.000 F HT 
4 km SISTERON dans quartier très calme, très 
beau terrain plat 1560 m', viabilisé, facile d'accès. 
150.000 F HT 

Um EISTEDOM 
entièrement neuf + cour. 15 ne. 140.1 
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 704 m1 

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 voûtée, terrasse, vue sur village 
et vallée, jardin 244 m', 225 000 F 

Choix important maisons campagnes - départements 04, 05, 26 

Téléphone : 92.61.14.18 
26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 

lâEIalslijïalaïâlâ^ 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé - rue des cordelière 

04200 SISTERON - Tél. 92.61.24.76 

— TIERS PAYANT — 

MAÇONNERIE GÉNÉRALE 

M. Jean-Paul DUFFES 
2, Rue Boucherie 
04190 LES MEES 

Tél. 92.34.09.94 
SIRET : 31 275 3114 00049 

* DEVIS GRATUIT * 
• CONSTRUCTION TRADITIONNELLE^ 
  RESTAURA TION DIVERSE * * 
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BLOC - NOTES 
DIMANCHE 12 JANVIER 
et LUNDI 13 JANVIER 

• MÉDECIN 
Docteur COUDERT, 
Le Vauban, Av. Jean-Jaures 
Tél. 92.61.13.85, 92.61.40.56 
04200 SISTERON 

• PHARMACIE 
Monsieur COMBAS 
les Arcades, Tél. 92.61.18.67 
Cab. 92.61.14.74 
SISTERON 

• INFIRMIER 
Monsieur CORNU, 
Le Cabridus, 
Tél. 92.61.18.67 
Cab. 92.61.14.74 
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 

• POUCE-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 

CREMERIE 
ouverte dimanche, 
CLÉMENT 

lundi matin 

BUREAU DE L'HABITAT 
ouvert au public mercredi 
de9hà12h-de14hà17h 

CINÉMAS REX 1 et 2 
programmes au 92.61.36.20 
sur répondeur téléphonique 

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT AU BIEN 
DERNIÈRES IMAGES D'UNE GRANDE RÉUNION 
  *** ** * * 

Photo R. BRIO/S : le Président de «Terre des Hommes» au centre vient de recevoir son 
chèque 

Nous avons longuement relaté la réunion marquant le 10ème anni-
versaire de la Société d'Encouragement au Bien des Alpes de Haute-
Provence et la remise des médailles à 36 personnalités de la région. 
Nous présentons aujourd'hui les deux dernières images de cette réu-
nion au cours de laquelle un chèque fut remis au Président de «Terre 
des Hommes» pour l'oeuvre accomplie par son association et un 
cadeau souvenir offert à M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller 
Général symbolisant cet anniversaire. 

Nous rappelons que cette Société apporte son soutien à tous ceux 
et à toutes celles qui se dévouent pour aider les autres au sein de 
deiverses associations. 

CONNAISSANCE DU MONDE PRÉSENTE 
LE MONDE MERVEILLEUX DES VOLCANS 

= = = = = = = **** = = = = = = = 
Maurice KRAFFT et Marc GARNIER vous emmènent au coeur du 
Monde Merveilleux des Volcans, dans les chaudrons du Diable d'Afri-
que, des Canaries et de la Réunion. 
Des images spectaculaires et fantastiques accompagnées d'un com-
mentaire où se mêlent poésie, humour et science, vous feront assister 
au déchainement des volcans mais aussi à leur splendeur sauvage, 
à leur majesté, à leur féérie. 
Vous vivrez la passionnante histoire de la dérive des continents et 
d'extraordinaires aventures dans le monde des volcans : aiguilles 
du Hoggar, la grande'faille d'Afrique avec ses lacs de soude et de 
sel, éruption aux Canaries, cheminée diamantifère de Kimberley, la 
forunaise de la Réunion, descente dans le Nyiragongo. 

Enfin, dans ce film surprenant, comme notre Terre elle-même, vous 
vivrez intensément la génèse de notre planète vivante. 
Le plus beau film jamais réalisé sur les volcans ! 

Une séance à ne pas manquer, 
le MARDI 14 JANVIER à 20 h 30 très précises Salle de l'Alcazar à 
SISTERON. ENTRÉE GRATUITE. 

DISTINCTION DANS 
LE MONDE MUSICAL 

****** 
M. Oswald BERTAGNOUO 
Médaille des Vétérans avec 

Palme échelon Or 

Photo R. BRIOIS : M. Oswald BERTAGNALIO 

Président des Touristes des Alpes 
pendant 20 ans, Président -du Qua-
drille Sisteronais pendant 18 ans, 
depuis 1923 aux Touristes des Alpes 
dont il est l'incomparable baryton, M. 
Oswald BERTAGNOLIO vient de se 
voir décerner la Médaille d'Or des 
Vétérans avec Palme, une des plus 
hautes distinctions dans le monde 
musical. Une distinction amplement 
méritée pour M. BERTAGNOLIO car 
il a su marquer de son entreprise la 
vie sisteronaise en amenant les Tou-
ristes des Alpes à son plus haut 
niveau et en lui donnant une renom-
mée au-delà des limites du départe-
ment et de la région. Nos plus sin-
cères compliments à M. BERTA-
GNOLIO tout en le remerciant pour 
son action. 

REMERCIEMENTS 
++++++++ 

SISTERON 
Les Familles CHEVALY et PICHON ; 
Parents alliés et amis ; 
très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de : 

M. Bernard CHEVALY 
remercient sincèrement toutes les 
personnes qui par leur présence, 
leurs messages, envois de fleurs et 
de souvenirs se sont associés à leur 
immense douleur. 

RASSEMBLEMENT DE 
JEUNES ET RÉUNION 

D ÉVANGÉLISATION 

Le JEUDI 9 JANVIER à 19 h 30 au 
Tivoli, 3e étage, salle de réunions, 
avec les jeunes du centre évangéli-
que, digne et pasteur Jacky VOLLET. 
Entrée libre, Bienvenue à tous. 

EGLISE REFORMEE 
& = + = + 

Le Culte aura lieu Dimanche 12 Jan-
vier à 9 h au Tivoli. 

LYCEE PAUL ARENE 
************** 

Dans le cadre de l'opération de com-
munication «l'École ouvre la France 
à l'Informatique». Le Lycée Paul 
Arène organise pour la population de 
SISTERON et les Parents d'élèves 
une visite commentée des salles 
Informatique de l'établissement le 
LUNDI 13 JANVIER 86 de 14 h à 
16 h 30. Au cours de cette visite les 
participants recevront une initiation 
à l'utilisation de l'ordinateur. 

CROIX ROUGE 
+++++++ 

Le Comité Local de la Croix-Rouge 
Française de Sisteron organise une 
braderie le lundi 13 janvier 1986 de 
14 h à 16 h 30 au profit de ses oeu-
vres, quartier des Combes. 
Prix intéressants. 

A LA DECOUVERTE DE LILIAN VIBIEN 
* * * PEINTRE ET ARTISTE * * * 

« * » « * » « * » « * » « * » « * » « * » « * » 

Photo R. BRIOIS : Lilian VIBIEN devant le décor des Jeux de 20 heures 

Installé à Peipin avec son père comme Artisan Peintre, Lilian VIBIEN 
est en plus de son métier un Artiste et un décorateur de très grand 
talent. 
Il avait déjà démontré ses qualités à de nombreuses occasions et 
il vient grâce au jeux de 20 heures, l'émission télévisée de FR3 enre-
gistrée dernièrement à Sisteron, de prouver une fois de plus qu'il 
pouvait en un temps réduit monter un décor merveilleux représen-
tant Sisteron sa célèbre Citadelle, le rocher de la Baume, la lavande 
et son non moins célèbre agneau. 

Photo R. BRIOIS : Lilian VIBIEN devant le décor des jeux de 20 h. 

On peut toutefois regretter que les caméras n'aient pas reproduit 
de meilleure façon le travail remarquable de Lilian VIBIEN, c'est pour-
quoi il était logique de le remercier et de lui souhaiter en 1986 d'ef-
fectuer encore beaucoup de réalisations de ce genre. 

REMISE DE MÉDAILLES D'HONNEUR 
DES CAISSES D'ÉPARGNE 
__***__***__***___ 

Le Président VOLLAIRE de la Caisse d'Épargne de SISTERON assisté 
de M. Daniel SPAGNOU Directeur remettait dernièrement à des 
anciens administrateurs la Médaille d'Honneurj des Caisses d'Epar-
gne. Il rendit hommage tout d'abord à M. Jean ANDRIEU ancien 
Président et à M. Louis JOSEPH administrateur, tous deux décédés 
en 1985. 

Les médaillés réunis autour de M. VOLLAIRE Président, M. SPAGNOU Directeur, M. MOT-
TET Directeur de DIGNE 

Le Président : «cette manifestation à caractère familial a pour but 
de rendre hommage à ceux qui se sont dévoués pendant de nom-
breuses année (jusqu'à 40 ans pour certains) au service de la Caisse 
d'Epargne, qu'ils en soient remerciés au nom de toutes la popula-
tion sisteronaise. 

Les Médaillés sont : MM. Daniel MAFFREN, Elie FAUQUE, Florent 
BREMOND, Marius MALDONNAT, Florent DE SAN BARTOLOME, 
Albert LAGARDE, Marcel ROSTAIN et André BONIFACE. 
Nos Félicitations à tous ! 

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

* * ** * * * * * * * * * * * * * * * * „ * 

VENDREDI 3 JANVIER 1986 
• Commission Appel d'Offres Hôpital en présence de 
Monsieur le Maire, Président du Conseil 
d'Administration. 

SAMEDI 4 JANVIER 
• Permanence de Monsieur le Maire 
• Apéritif à la Gendarmerie de Forcalquier pour le nou-
vel An en présence de Monsieur le Maire, Conseiller 
Général, à l'occasion de Sainte-Geneviève 

DIMANCHE 5 JANVIER 
• Goûter offert aux Rapatriés de l'Association Nationale 
des Français d'Afrique du Nord d'Outre-Mer (section de 
DIGNE) à DIGNE en présence de Monsieur le Maire. 
• Loto du Comité des Fêtes de la Baume à l'Alcazar en 
présence de Monsieur Claude BREMOND. 

LUNDI 6 JANVIER 
• Permanence de Monsieur le Maire 
• Réunion de coordination avec les chefs de service en présence 
de Monsieur le Maire 
• Réunion au sujet de la clôture du Jalet en présence de Monsieur 
le Maire, responsables association diocésaine un représentant de la 
Ste HLM de DIGNE. 
• Réception du Nouvel An à l'Alcazar en présence de Monsieur le 
Maire, du Conseil Municipal et de nombreuses personnalités. 

JUMELAGE : LE NOUVEAU BUREAU 
DU COMITÉ SISTERON/OLIVA (ESPAGNE) ********* 

Photo R. BRIOIS : quelques uns des membres du Comité 
Nous présentons aujourd'hui le nouveau bureau du 
Comité de Jumelage franco-espagnol SISTE-
RON/OLIVA suite à l'assemblée générale qui s'est 
tenue en fin d'année 85. 
Président : Norbert GARCIA, vice-présidents : Albert 
GUERRERO, Yves KOEGEL, Secrétaire : Mme Jacque-
line ROUDIL, Adjointe : Mme LABUSSIERE, Trésorier : 
Henri SAROLI, Adjointe : MmeCHANA, Membres : MM. 
BLANC, FERRER, ROMAN, REYES, Mmes MINGOT, 
BREMARD, DESVIGNES, PENALVA, DURAND, SAROLI. 
Bonne Année au Comité ! 

SCIENCE FRONTIÈRES 
3 FESTIVAL DE PUY-SAINT-VINCENT 

Pour la 3ème fois année consécutive, la station de PUY-
SAINT-VINCENT et le Boulevard de l'Etrange, tous les 
jours sur FRANCE INTER entre 20 h et 211 h du lundi au 
vendredi, organisent SCIENCE FRONTIÈRES, le FESTI-
VAL de PUY-SAINT-VINCENT. 
De la Science parce qu'elle explique l'Univers, des 
Frontières pour apprendre à les franchir, et un Festival 
parce que le combat de la Connaissance doit être une 
fête. 
Science Frontières, c'est plus qu'un titre, c'es un état 
d'esprit, un essai d'ouverture, une tentative de regard 
sur le monde. Mais c'est aussi la volonté de proposer 
des faits et des événements précis à un public qui s'in-
terroge parce qu'il est, comme nous, témoin de son 
temps. 
Cette année, l'événement s'imposait : LE RETOUR DE 
LA COMETE DE HALLEY. 
Fidèle à sa jeune tradition, le Festival de PUY-SAINT-
VINCENT permettra au public de côtoyer pendant une 
semaine des gens qu'il ne peut pas ordinairement ren-
contrer, qu'ils soient artistes ou savants. 
Des musiciens pour ressentir le monde, des cher-
cheurs pour tenter de l'expliquer, le ciel animé par la 
magie du spectacle, une exposition et des films pour 
rythmer vos journées, c'est le coktail auquel vous con-
vie cette année : 

SCIENCE FRONTIÈRES, LE TROISIÈME FESTIVAL DE 
PUY-SAINT-VINCENT. 

LA CAISSE D'EPARGNE 
DES A.H.P. EST NÉE 

M. VOLLAIRE Président de la 
Caisse d'Épargne de Sisteron a 
annoncé dernièrement la réorgani-
sation des quatre caisses du Dépar-
tement : Digne, Forcalquier, 
Manosque et Sisteron. Les nou-
veaux textes législatifs votés en 
1984 bouleversaient profondément 
les structures et les Caisses d'Epar-
gne se voyaient imposer la com-
mercialisation d'un éventail de pro-
duits beaucoup plus large. 
Faisant preuve de sagesse, les 
Conseils des quatre Caisses envi-
sageaient d'unir leurs destinées en 
fondant une nouvelle antité. Il fal-
lait trouver un compromis qui per-
mettrait à chaque organisme de 
conserver sa personnalité tout en 
bénéficiant des avantages propres 
à un regroupement. C'est chose 
faite aujourd'hui avec la Caisse 
d'Épargne, des A.H.P. dont le siège 
se trouvera à DIGNE et dont le 
Directeur Général Unique est M. 
MOTTET. 
Cette nouvelle Caisse Départemen-
tale va se trouver désormais parmi 
les 30 premières de France. Bonne 
chance à la Caisse d'Épargne des 
Alpes de Haute-Provence et à son 
personnel. 

AVIS DE PRESSE 

L'Assemblée Générale du Comité 
de Jumelage Sisteron-
Herbolzheim se tiendra le : 
Vendredi 17 Janvier 86 à 20 h 30 
Salle de réunions du Bâtiment Tivoli 

Ordre du jour 
- Compte rendu Moral et Financier 
r Bilan d'activités 
L projets pour 1986 
• Affaires diverses 
Toutes les personnes intéressées par 
les Activités du Comité de Jumelage 
ou désirant participer à son fonction-
nement sont invitées à assister à cette 
Assemblée.. 

ÉTAT CIVIL 
du 23 décembre 

au 3 Janvier 
« « « » » » « « « » » » 

NAISSANCES 
• Marie-Neige Catherine 
Géraldine, fille de Christian 
Gérald Marie HUBIN et de 
Sy/viane Ginette TRABUC, 
domiciliés à Sisteron. 
• Claire Marie Promée, fille 
de Jean-Pierre Marie René 
PASQUE et de Monique 
Charlotte PAUL, domiciliés à 
Sisteron. 
• Alexis François Philippe, 
fils de Jacques Albert Elie 
Michel BREUIL et de Hélène 
Madeleine HOSSARD, domi-
ciliés à CRUIS (A.H.P.) 
• Flaure, fille de Alfred 
Robert SCOVAZZO et de de 
Hélène Chantai CASELLI, 
domiciliés à Entrepierres. 
• Ourida Warda Yamina, fille 
de Mohamed GASMI et de 
Fadila MAZOUNI, domiciliés 
à Sisteron. 
• Myriam, fille de Brahim 
AMAN! et de Zahra GABI, 
domiciliés à LARA G NE 
(Hautes-Alpes) 

DÉCÈS 
• Charles Albert FENOUIL, 
86 ans, domicilié à C/amen-
sane (A.H.P.) 
• Fernand Julien Charles 
FRANQUET, 93 ans, domici-
lié à La Motte du Caire. 

DONS MARIAGE 
• Mariage JAUME-FIGUIERE 
Sapeurs Pompiers : 100 F. 
Hospice : 100 F. 
Amicale des donneurs 
de sang : 200 F. 

*  VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ * * * ** * ***  

Photo R. BRIOIS : les membres du Conseil Municipal 

La traditionnelle cérémonie des voeux de la municipalité se 
déroulait lundi soir salle de l'Alcazar où plus de 500 personnes, 
personnalités civiles et militaires de la commune et du départe-
ment étaient réunis. 
M. Roger BRIOIS prenait en premier la parole en qualité de Prési-
dent du Comité d'Oeuvres Sociales et au nom du Personnel Com-
munal en insistant sur le rôle des Agents municipaux, sur les criti-
ques dont ils font l'objet, critiques non fondées, sur les excellents 
rapports entre les élus et eux, et la satisfation du devoir accompli. 
M. Guy PAGLIANO Secrétaire Général poursuivit en pariant des 
nouveaux textes statutaires dans la fonction communale et de 
l'élaboration d'un plan de formation destiné à connaître les sou-
haits et les désirs de chacun dans le déroulement de sa carrière. 
M. Claude BREMOND 1er Adjoint présenta ses voeux au nom du 
Conseil Municipal en retraçant les principales réalisations, les dif-
férentes tâches des élus, le travail des commissions. 
M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général remercia tout 
d'abord les nombreuses personnalités présentes, Conseillers 
Généraux, M. le Procureur de la République, M. Le Délégué Mili-
taire Départemental, Maires du Canton, etc.. d'avoir répondu à 
son invitation et de témoigner ainsi la place prépondérante que 
SISTERON joue désormais dans le département. 
Il souligna la présence de M. Elie FAUQUE Maire Honoraire de 
Mme SAURY et de M. MAFFREN Anciens Adjoints. 
Avant de passer aux projets 86, M. SPAGNOU rendit hommage 
aux jeunes sportifs de la commune qui se sont distingués tout au 
long de l'année. Il demanda aussi d'avoir une pensée émue pour 
M. Jean ANDRIEU Conseiller décédé le 8 Mars 1985. 

Photo R. BRIOIS : les nombreuses personne présentes 

Il énuméra ensuite les projets 86, à savoir : 
- Construction du foyer logements du 3e Age avec musée. 
- Construction de 40 villas H.L.M. 
- Réhabilitation par le Centre du logement de 26 logements dans 

le centre ville et de 9 à la Baume. 
- Construction d'un centre de secours avec logements. 
- Construction d'un club-house pour le tennis-club 
- Construction d'un pont bascule pour les Agriculteurs. 
- Continuation des travaux d'irrigation. 
- Divers aménagements touchant la sécurité des piétons. 
- fin des travaux de construction de l'école du Tivoli. 
- Achat de terrains pour agrandir la zone agro-alimentaire. 
- Construction de locaux sociaux pour le personnel du nouvel 

abattoir. 
- dédoublement de la chaîne d'abattage 
- Mise en service du centre d'hébergement 
- Début de la 1ère tranche des travaux d'humanisation de 

l'Hopsice. 
- Enfin l'arrivée de l'autoroute et les différentes études entrepri-
ses au niveau du Conseil Général et au niveau de la Mairie de 
Sisteron sur le plan des retombées ou des prévisions 
économiques. 
Il conclua en rappelant les très bons rapports avec les commu-
nes du canton et en souhaitant que 1986 soit l'année de l'espoir 
afin que la nouvell pauvreté soit combattue que la délinquance 
soit prévenue, que l'insécurité soit maitrisée et que le chômage 
fasse l'objet de nouvelles mesures pour relancer les entreprises 
et les emplois. 
Personnalités présentes : MM. RISSO, BERNARD, DELMAR et 
RINALDI Conseillers Généraux. MM. les Maires d'AUTHON, 
MISON, ENTREPIERRES, PEIPIN et RIBIERS. 
M. le Procureur de la République, M. le Délégué Militaire Dépar-
temental, M. le Capitaine de Gendarmerie de FORCALQUIER, MM. 
les Curés de SISTERON et de PEIPIN, 
M. le Représentant de l'Inspection d'Académie, M. le Percepteur 
de SISTERON, M. le Proviseur du Lycée de SISTERON, M. le Chef 
de District SNCF, M. le Receveur PTT, M. l'Ingénieur de l'Equipe-
ment, M. le Directeur de la Société H.L.M., M. l'Adjudant de Gen-
darmerie de SISTERON. 
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SPORT2000 
les prêt-à-sporter 

11111IM 

SISTERON SPORT 2000 
= = = = = = 137, avenue Paul Arène = = = = = = 

~ Philippe BELLANGER ~ 
TRAVAUX DE CHARPENTE 

BARDAGE (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR) 

FAUX-PLAFONDS BOIS ET PLACOPLÂTRE 

PARQUETS - MAISONS A OSSATURE BOIS 
14, Rue du Gypse - Lot. Champourcin - 04000 DIGNE 

Téléphone : 92.31.10.82 - DEVIS GRATUIT 

$ LA MUTUALITÉ DES TRAVAILLEURS 
«A» complémentaire maladie-hospitalisation 
MUTUELLE FAMILIALE DE DIGNE 14, place du Tampinet, 04000 DIGNE - Tél. 31.11.31 
MUTUELLE FAMILIALE DE MANOSQUE 16, rue ] -J. Rousseau, 04100 MANOSQUE - Tél. 72.21 14 
MUTUELLE FAMILIALE DE SISTERON 16, av des Arcades, BP 2, 04200 SISTERON - Tél. 61.14 94 

JEUNE SALARIÉ 
OU DEMANDEUR 

D'EMPLOI 
DE 18 Â 25 ANS 

(célibataire ou couple) 

JEUNE 
COMMERÇANT, 

ARTISAN, 
OU PROFESSION 

LIBÉRALE 
installé depuis moins d'un a 

DE 18 A 35 ANS 

1985 - SPÉCIAL ADHÉSION JEUNE 

MINORATION 
DE LA 

COTISATION 
DE 50 % 
pendant 

les 6 premiers mois 
d'adhésion 

PRISE 
EN CHARGE 
IMMÉDIATE 
DE TOUS LES 

SOINS 
MÉDICAUX ET 

CHIRURGICAUX 
(suppression du stage 

de 6 mois) 

PLUSIEURS 
POSSIBILITÉS 

DE 
PRESTATIONS 

ET DE 
COTISATIONS 

adaptées 
à toutes situations 
et aux différents 
besoins de santé 

LE THÉÂTRE DE HAUTE-PROVENCE 
A L'ALCAZAR JEUD116 ET VENDRED117 

Une bonne nouvelle pour les habitants de SISTERON et pour ceux 
des villages voisins : lé Théâtre de Haute-Provence organise pour 
eux deux représentations du spectacle «Molière» dont chacun a 
entendu parler, un spectacle à voir sans faute ! 
MORBLEU ! - c'est le titre que Sophie et Mathias ont donné à leur 
ouvrage : un spectacle composé d'oeuvres de Molière choisies par-
mis les plus drôles : «la jalousie du Barbouillé» et les «Précieuses 
ridicules», mais qui comporte aussi quelques scènes inventées par 
la Compagnie pour montrer, avec humour, comment travaillent et 
vivent les comédiens professionnels des Alpes de Haute-Provence, 
à la veille de l'an 2000. 
Du château de SAUVAN, à Mane, où la représentation de MOR-
BLEU ! a suscité l'enthousiasme mémorable du public en juillet 85, 
à SISTERON, c'est une belle carrière que connaît la troupe des Alpes 
de Haute Provence avec sa 25e réalisation. Déjà des milliers de spec-
tateurs auxquels vont s'ajouter les sisteronaises et les sisteronais et 
les sisteronais, qui vont pouvoir vérifier sur place, la qualité et la joie 
énérgigue de cette troupe de théâtre bien vivante qui a choisi d'exer-
cer ici ses talents. 
Le Spectacle : toujours gai, souvent désopilant, il est interprété par 
des comédiens de métier dans des costumes somptueux et avec 
un plaisir de jouer très communicatif. Une des meilleures troupes 
de la Région, et des plus dynamiques : la preuve, le théâtre de Haute-
Provence a décidé de transformer en théâtre la salle del'Alcazar à 
Sisteron, où la Compagnie a déjà connu dans le passé de bons suc-
cès. Ainsi les comédiens de l'Art font la plus grande partie du che-
min pour aller vers vous. A vous de faire les quelques pas qui vous 
feront partager une heureuse soirée de détente intelligente, en venant 
nombreux, VENDREDI 17 JANVIER, à 21 heures, voir et entendre 
le Théâtre de Haute Provence et Molière. 
JEUDI 16, à 14 h 30, représentation pour les collégiens et lycéens 
du PAUL ARENE. Quelques places peuvent être retenues directe-
ment à la Compagnie (92.78.37.73), VENDREDI 17, représentation 
tout public, à 21 heures. Billets en vente à l'Office du Tourisme de 
Sisteron. Tél. 92.61.12.03, Prix des places : 50 F. réduction pour les 
collégiens, lycéens, écoliers et pour les groupes de 10 personnes 
ou plus : 35 F. 
Renseignements au T.H.P. : 92.78.37.73. 

LE BUREAU 
DU QUADRILLE 
SISTERONAIS 

* * * il 
«» «» «» 

Photo R. BRIOIS : Le Président du Qua-
drille Joseph FABRE 
C'est à I issue d'une réunion diffi-
cile que le Quadrille Sisteronais a 
formé son bureau, des différentes 
existants toujours entre les dan-
seurs du Quadrille et les musiciens 
de la Fanfare du Boumas. 
Méanmoins voici la composition 
du bureau du Quadrille : Président 
d'honneur : M. Oswald BERTA-
GNOLIO et M. SPAGNOU Maire, 
Président actif : Joseph FABRE, 
vice-président : André ROMAN, 
Secrétaire : Marc MOREL, Adjointe 
: Isabelle DOL, Trésorière : Dom-
nine MOLINERIS,.Adjoint : Raoul 
MAIMONE, Archiviste : Marie-
Josée ARNAUD. 
L'avenir nous dira si Sisteron 
retrouvera bientôt son groupe folk-
lorique si cher au coeur des 
anciens. 

SISTERON-VELO 
 FOOTBALL  ****** 
TIRAGE DE LA TOMBOLA 

— *— *— *— * * _ #_ 

   1er Lot    
Magimix 1800 

numéro gagnant 090 

   2ème Lot    
1 service de bain 

numéro gagnant 2536 

   3ème Lot    
1 Filet garni + 3 Kg 

de pieds paquets 
numéro gagnant 2295 

   4ème Lot    
7 terrine de pâté + 3 Kg 

de pieds paquets 
numéro gagnant 2846 

   5ème Lot    
1 ballon de Football 

numéro gagnât 415 

Les lots sont à retirer au Salon 
TONY, 2, Rue Saunerie avant le 
31.01,86. 
Finies les vacances, les entraî-
nements juniors et seniors 
reprendront le Mardi 7.1.86 à 
18 h 30 au Stade P. LANZA. 
BONNE RENTRÉE 

LA GROSSE BOULE 
SISTERONAISE 

Ce dimanche 12 Janvier à 8 h 30, 
la Grosse Boule Sisteronaise orga-
nise un concours de 12 quadrettes 
par poules, au boulodrome couvert 
de Chantereine avec la participa-
tion d'équipes venant de Laragne, 
Forcalquier, St-Auban, Manosque, 
etc.. 
A cette occasion le Président 
demande à toutes les dames et 
demoiselles ainsi qu'aux jeunes 
intéressés par ce sport de bien vou-
loir se mettre en rapport avec lui 
(Tél. 92.61.42.99) ou au Boulo-
drome de Chantereine ou où le 
meilleur accueil leur sera fait, et 
cela tous les jours à partir de 16 h 
30. 

ANNONCES 
LÉGALES 

SUD-EST CONSEILS 
78, Rue d'Alembert 
38000 GRENOBLE 

S.C.P. Jean-Claude BUES 
Bernard LOMBARD 
Notaires Associés 
04200 SISTERON 

LOCATION-GERANCE 

Suivant acte reçu par Me Jean-
Claude BUES, Notaire associé à Sis-
teron, le 28 décembre 1985, enregis-
tré à SISTERON, le 7 janvier 1986, 
Folio 35, Bordereau 4/1, 

M. Albert René BEYRAC, boulan-
ger pâtissier et Mme Geneviève 
Andrée Rosette FANGET, son 
épouse, demeurant à NOYERS-SUR-
JABRON, 

Ont confié à Monsieur Aldo 
GUGLIELMI, boulanger-pâtissier et 
Mme Françoise DOUARD, son 
épouse, demeurant à NOYERS-SUR-
JABRON, rue du Centre : 

L'exploitation à titre de location-
gérance, du fonds de commerce de 
BOULANGERIE-ALIMENTATION, 
situé à NOYERS-SUR-JABRON, rue 
principale, pour lequel M. BEYRAC est 
immatriculé au R.C.S. de DIGNE sous 
le n° 313.555.468, 

Pour une durée de 24 mois à 
compter du 1er janvier 1986 renou-
velable ensuite d'année en année, par 
tacite reconduction, sauf dénonciation. 

Toutes les marchandises néces-
saires à l'exploitation du fonds de com-
merce dont il s'agit seront achetées et 
payées par le gérant, et il en sera de 
même de toutes sommes quelcon-
ques et charges dues à raison de l'ex-
ploitation dudit fonds, qui incombe-
ront également au gérant, le bailleur 
ne devant en aucun cas être inquiété 
ni recherché à ce sujet. 

Pour unique publication 
Signé : Jean-Claude BUES 

Notaire Associé 

A PROPOS DU PHOSGENE 
***** 

La CFDT qui a été la seule organi-
sation syndicale à prendre publique-
ment position pendant l'enquête 
d'utilité publique à propos de l'ex-
tention du dépôt de phosgène avait 
demandé : 

- le respect strict des consignes de 
sécurité et de contrôle 
- un effectif suffisant 
- une étude de moyens de 
remplacement 
- une information du peronnel et de 
la population avoisinante des diffé-
rents plans «Alerte gaz» et «orsec 
Tox». 
- l'interdiction totale de survoler 
l'usine à tout objet volant y compris 
militaire. 
L'embauche du personnel néces-
saire à l'entretien et à la sécurité des 
nouvelles installations 
- le transport par rail et mesures spé-
cifiques les concernant. 

D'autre part, l'Union Locale CFDT 
s'était adressée au Maire pour lui 
demander d'organiser pendant l'en-
quête une réunion publique d'infor-
mation. Celle-ci n'a pas eu lieu. 
A la réunion d'étude du plan 
ORSEC-TOX du 26/11/85, n'ont pas 
été invités les médecins de Siste-
ron, pas plus que les membres du 
Commité d'Hygiène et de Sécurité 
de l'usine Sapchim. Le soir, à la réu-
nion de synthèse, les organisations 
syndicales n'ont pas été conviées. 
L'Union Départementale CFDT a 
adressé une lettre le 19/12/85 à M. 
le Commissaire de la République 
pour lui demander la tenue d'une 
réunion publique d'information sur 
les risques du phosgène afin de 
compléter celle donnée sur les pla-
quettes distribuées par la Direction 
de Sapchim et la Mairie. D'autre 
part, l'UD CFDT a affirmé sa 
volonté de faire la plus large infor-
mation lorsqu'elle constatera des 
anomalies dans l'utilisation du phos-
gène à Sapchim. 

«CASH SAINT-LAURENT» 
s.a. au capital de 432 600 F. 

Siège Social à DIGNE (A.H.P.) 
Quartier Saint-Christophe 

R.C.S. DIGNE B 005.750.179 
SIRET : 005.750.179.00011 - 6245 

NOMINATION 
D'UN COMMISSAIRE 

AUX COMPTES SUPPLEANT 
Extention de l'objet Social 

Assemblée Générale Mixte du 30 
Septembre 1985 : Nomination en qua-
lité de Commissaire aux Comptes sup-
pléant de Monsieur Théodore HAN-
NART, Expert-Comptable, demeurant 
à LA TRONCHE (Isère), 13, Chemin 
Jules Rey, 

Extention de l'objet social et 
modification corrélative de l'article 5 
des statuts : 

ARTICLE 5 - OBJET SOCIAL 
Ancienne Mention 

l'achat et la vente en gros, demi-gros 
et détails de vins, spiritueux, bières, 
alcools et boissons hygiéniques de 
toutes marques, l'agence de représen-
tation de marques, le dépôt de toutes 
marques 

Nouvelle Mention 
L'achat en vue de la revente en gros, 
demi-gros et détail de vins, spiritueux, 
bières et d'une façon générale de tous 
alcools et boissons hygiéniques ou 
non à consommer chaudes ou froides, 
ainsi que l'agence de la représentation 
et le dépôt de marques, 

La commercialisation de tout matériel 
d'équipement ou tout mobilier pour 
cafés, hôtels, restaurants ainsi que la 
mise à disposition de ces mêmes biens 
laissés en dépôt. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

S.C.P. Jean-Claude BUES 
Bernard LOMBARD 
Notaires Associés 
04200 SISTERON 

FIN DE LOCATION-GERANCE 

La location gérance consentie par 
M. Albert René BEYRAC, boulanger-
pâtissier et Madame Geneviève 
Andrée Rosette FANGET, son 
épouse, demeurant à NOYERS-SUR-
JABRON (04), suivant acte reçu par 
Me Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 8 décembre 1981, enregis-
tré à SISTERON, le 16 décembre 1981, 
F° 62, Bordereau 168/1, 

Du Fonds de commerce d'ALI-
MENTATION, sis à NOYERS-SUR-
JABRON, Rue Principale, 

A pris fin le 31 décembre 1985, 
par l'expiration de sa durée. 

Pour unique publication 
Signé : Jean-Claude BUES, 

Notaire Associé 

REFLEXIONS AUTOUR 
D'UN PUITS 

Le lendemain de Noël, infatigables, 
nos archéologues reprirent leur tra-
vail de taupe au fond du puits. Ainsi 
qu'il leur avait été annoncé, ils trou-
vèrent de l'eau. Après 150 ans d'en-
fouissement, le précieux liquide sans 
lequel aucune vie n'est possible, 
était présent au rendez-vous de la 
lumière. Combien de nos Aïeules 
sont venu remplir leurs cruches, cru-
chons, brocs, à cette eau limpide... 
Cette eau, peut être avait elle, ou 
tout au moins le croyait on, des ver-
tus curatives, bienfaisantes miracu-
leuses... Par le simple fait que de 
pieuses femmes l'utilisaient pour les 
soins des malades hébergés en leur 
maison hospitalière. Qui sait, si, de 
nos jours, un peu de Foi beaucoup 
d'espérance, ne la chargeraient pas 
à nouveau des mêmes vertus... Pour 
cela, il faudrait que ce Puits soit à 
nouveau couronné d'une margelle, 
équipé d'une carelle et d'un fond. 
Ainsi qu'un honnête puits. 

R. CORREARD 
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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 

CENTRE MUNICIPAL 
DES LOISIRS 
** ** 

Les personnes intéressées par 
le Centre Aéré d'été 1986 sont 
informées que parmi les critères 
exigés pour les fonctions d'anima-
teurs, les priorités seront les 
suivantes. 

1°) Etre titulaire du Brevet d'Apti-
tude aux fonctions d'animateurs 
plus une spécialisation (surveillant 
de baignade ou secourisme). 
2°) Etre titulaire du B.A.F.A. 

3°) Etre en formation B.A.F.A. 
4°) Avoir 18 ans dans l'année si 
aucune qualification. 

Les dossiers comprenant un 
curriculum vitae plus les photoco-
pies des différents diplômes 
devront être adressés à Monsieur 
le Maire avant le 15 février 1986 au 
service du personnel. Seuls les 
dossiers complets seront pris en 
considération. 

A SISTERON LE JEUDI 30 JANVIER 86 
A 18 HEURES SALLE DE L'ALCAZAR 
**=**=**=**=*=* 

LUCIEN JEUNESSE «CHERS AMIS BONJOUR !» 
Et, dans des milliers de foyers, les enfants, les 
parents et les grands parents répondent «Bonjour» 
à LUCIEN JEUNESSE. 
C'est l'heure du JEU DES MILLE FRANCS. 
A MIDI 43, chacun y participe à la table familiale ou 
au volant de sa voiture. 
Mais quand LUCIEN JEUNESSE arrive pour un enre-
gistrement c'est une ambiance de fête : les majoret-
tes, les fanfares sont là pour l'accueillir ave son 
Équipe. 
LE SPECTACLE EST GRATUIT. Tout le monde peut 
y assister. Aussi, bien avant l'heure annoncée, les 
spectateurs se groupent-ils sur la place ou dans la 
salle des Fêtes. Il est prudent d'arriver en avance, 
les attardés risquent de rester debout. 
On s'inquiète pour la sélection. 
Mais tout se passe.... à la bonne franquette. 
LUCIEN JEUNESSE demande aux éventuels candi-
dats de se grouper devant la scène. Il pose une série 
de questions, abordant tous les domaines : Lettres, 
Histoire, Géographie, Sciences, Arts, Sports, Cinéme, 
etc.. 
Il faut 3 bonnes réponses pour être «sélectionné». 
Puis, on forme les équipes (2 ou 3 en général) et les 
enregistrements comme.ncent. 
LUCIEN JEUNESSE décrit la ville, en vante les beau-
tés, et présente les candidats qui tirent au sort : 
3 QUESTIONS BLEUES, 2 BLANCHE, 1 ROUGE dans 
un grand coffret en contenant des centaines 
envoyées par les auditeurs. 
FRANÇOIS LE PENDU, le fidèle collaborateur de 
LUCIEN JEUNESSE scande chaque seconde sur un 
rylophone (avec beaucoup de virtuosité vous dira 
LUCIEN). 
Par question : 300 SECONDES POUR LE CAPITAINE 
DE L'ÉQUIPE, 15 SECONDES POUR LE RENFORT. 
Si les candidats répondent à 6 questions, ils gagnent 
500,00 Francs. Ils peuvent tenter le BANCO : 
1.000,00 Frs ; puis le SUPER-BANCO : 5.000,00 Frs. 
Mais qu'importe le gain, l'important n'est-il pas de 
participer et de passer avec FRANCE INTER et LE 
JEU DES MILLE FRANCS un moment agréable sous 
le signe de la bonne humeur, de la gentillesse et de 
l'amitié. 

SECOURS 
CATHOLIQUE 
+=++=+ 

Après la restauration de l'im-
meuble paroissial du JALET, le 
Secours Catholique s'est réins-
tallé début Octobre 85, dans les 
locaux du rez-de-chaussée, 
face à la Halte-Garderie, avenue 
Paul Arène. L'équipe des béné-
voles est maitenant à pied 
d'oeuvre pour accueillir et ser-
vie aux mieux, dans la mesure 
de ses possibilités, les person-
nes et familles en difficulté. 
Mais, les exigences du Service 
auquel s'adressent de plus en 
plus de gens, passagers et 
sédentaires, demandent du 
renfort... avec de nouveaux et 
nouvelles bénévoles, il serait 
possible d'améliorer encore le 
service rendu et aussi de l'ac-
croître, en heures de perma-
nences par exemple. 
Que toute personne intéressée, 
disposant régulièrement de 2 à 
3 heures par semaine, n'hésite 
par à prendre contact avec les 
membres de l'équipe à l'occa-
sion des permances, Tél. 
92.61.36.36 : 
- les Mardi et Vendredi de 
14 h à 16 h 30. 
- le Mercredi de 8 h 30 à 
11 h 30 (nouvel horaire), plus 
spécialement pour les rensei-
gnements et les demandes 
d'aide exceptionnelle. 
C'est aussi à ces heures-là, ou 
dans l'heure qui précède, que 
les responsables prient les 
donateurs de vêtements ou 
autres (fouets, livres, médica-
ments, triés et expédiés en Afri-
que) de bien vouloir déposer 
leurs paquets, pour ne pas 
encombrer l'église ou le 
presbytère, ou risquer leur 
disparition. 
Et puis, face aux besoins crois-
sants, pas seulement dans le 
Pays de Sisteron, dans le cadre 
de la campagne d'année : «la 
solitude, ça existe... la Solida-
rité aussi !» le Secours Catholi-
que lance à nouveau une invi-
tation au partage, sous forme 
de don financier (espèces ou 
chèques). De nombreux Siste-
ronais n'ont en effet par reçu 
l'enveloppe, tract distribuée à 
l'occasion de la Journée Natio-
nale du Secours Catholique, le 
17 Novembre dernier. Il suffit 
alors à toute personne dési-
reuse de témoigner sa solida-
rité avec les plus pauvres, et fai-
sant confiance au Secours 
Catholique pour agir en son 
nom, de remettre son don : soit 
au jalet, soit de l'envoyer au 
siège de la Délégation, à GAP : 
7, avenue Commandant 
Dumont. D'avance et au nom 
des plus démunis : MERCI 

FOYER-CLUB DES CAPUCINS ** ***  *** 
Le premier Loto de l'année 1986 s'est déroulé au Club en ce Diman-
che d'Epiphanie dans une chaude ambiance, en présence de Mmes 
Rolande MARTIN, vice-présiente, Juliette JULIEN Trésorière, Moni-
que MEILLAT, responsable animation, et la participation d'une cen-
taine d'adhérents. 

Il était offert, comme cela devient une sympathique habitude pour 
commencer l'an nouveau, par la Maison AUDIBERT, Chaussures. 
De très beaux lots étaient attribués aux gagnants différentes par-
ties, et M. Robert AUDIBERT, chaleureusement applaudi par l'as-
sistance, nous a fait l'amitié de venir adresser ses meilleurs voeux 
à toux, avec un bouquet pour illustrer la formule consacrée «Dîtes 
le avec des fleurs». 

FOYER. Après dégustation de la traditionnelle galette des Rois, 
OFFERTE PAR LE FOYER, retirait ravi de cette excellente après-midi. 

LA LOI QUILLOT ET SES APPLICATIONS 
(de Suzanne LANNEREE) 

(Mis à jour : Décembre 1985) 

Les augmentations de loyers autorisées pour 1986 sur les logemetns 
du secteur privé libre ont amené les Editions du Puits Fleuri à faire 
une mise à jour de leur ouvrage «Loi QUILLOT». Vous y découvri-
rez tous les chiffres que vous devez connaître pour cette nouvelle 
année. 

Que vous soyez propriétaire ou locataire d'un tel logement, vous trou-
verez dans cette ouvrage la marche à suivre, les informations pour 
y voir clair, qu'il s'agisse : 

- du contrat de location, 
- des rapports collectifs de location, 
- des loyers, charges et réparations locatives, 
- des travaux d'amélioration des logements, 
- des litiges et sanctions (conciliations, expulsion, etc..) 
Vous trouverez, en dernière partie, un tableau de la Jurisprudence 
citée et surtout toutes les adresses utiles. 

Enfin, en annexe figure un certain nombre de documents très utiles : 

Modèles de contrats de location, de congés, d'état des lieux, des 
fiches de renseignements, etc.. 

Les questions sont étudiées d'une manière pratique et concrète afin 
d'en permettre la compréhension aux non spécialistes. 

Le guide est disponible aux : 

EDITIONS DU PUITS FLEURI 
22, avenues de Fontainebleau 

77850 - HERICY 

au prix de 70 F. Franco 
(joindre obligatoirement le règlement à la commande) 

  AVIS DE PRESSE * *  * ** * ** 
Les Adhérents du Foyer des Capucins pourront régler leur cotisa-
tion 86 à partir du 13 Janvier en se présentant au Secrétariat du Club 
tous les LUNDIS et JEUDIS de 14 h 15 à 15 h 45, Se munir de la 
carte de Membre Habituelle. 

© VILLE DE SISTERON



Page 6 Samedi 11 Janvier 1986 

* * * RETRO 85 * * * 
QUELQUES UNS DES GRANDS 

ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE A SISTERON 

Mme Angèle M AU REL, 100 ans, le 2 novembre 85 

Mme Ange/ine BERTAGNOLIO, 104 ans en mai 85 

— 

Jacques CHIRAC à SISTERON en février 85 

Fermeture de l'Ecole de la Chaumiane par l'Académie 

M. GOEURIOT nouveau Percepteur 
en remplacement de M. STOEHR 

Les jeux de 20 H et le chanteur 
Plastic BERTRAND les 5 et 6 décembre 85 

10° anniversaire du jumelage entre SISTERON et HERBOLZHEIM 

Toutes les photos sont réalisées par Monsieur Roger BRIOIS Ouverture de la Halte-Garderie le 1er octobre 85 

© VILLE DE SISTERON
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<$> 
FR3 

Prog 
5 h 00 : 

6 h 30 
7 h 00 
7 h 05 
7 h 20 
7 h 30 

8 h 00 

8 h 15 
9 n 00 

ramme du Lundi au Samedi inclus 
= = Téléphone : 92.32.16.32 = = = 
Les lèves tôt avec Fabien 
LEROY 
Flash Infos 
A.N.P.E. 
Météo - état des routes 
Communiqués locaux 
Infos Lavande Matin avec 
Claude Chauvelot 
Les lèves tôt avec Fabien 
LEROY 
CCMMA 
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 

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

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

04000 DIGNE - Tél. 92.31.32.94 

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

vous propose un grand choix de : 
PEINTURES - PAPIERS PEINTS 

MOQUETTES - VITRERIE - MIROITERIE 
et tous les accessoires peintures 

SECRÉTARIAT - DACTYLO 
= = = = SERVICE = = = = 

*  EFFECTUE * * 
Tous travaux de dactylographie, Tenue de Secrétariat 

(courrier - classement - relances clients 
mise à jour de documents - etc..) 

TARIF INTÉRESSANT - FORFAIT 
CONTACTEZ-NOUS AU : 92.61.19.35 

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 11 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° 2'8) 

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 : «Paris-Dakar» 
19,00 Les trois premières minutes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.40 Série : «Julien Fontaines Magistrat» 

avec J, MOREL, A. FALCON 
22.15 Droit de réponse 
00.00 Une dernière 
00 15 Ouvert la nuit : «les incorruptibles» 

*  * DIMANCHE 12 JANVIER * *  
10.30 Le jour du Seigneur 
12.02 Télé-Foot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.25 Série : «Starsky et Hutch» (n°15) (Starsky 

contre Hutch} avec P.M. Glaser, D. Soul 
14.20 Les habits du dimanche 
15.05 Dess. An, «alice aux^ays des merveilles» 
15.30 Tiercé à Vincennes 
15.45 Sports dimanche 
17.30 Les animaux du monde 
18.00 Pour l'amour du risque (n° 18/26) 

avec R. WAGNER, S. POWERS 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20,00 Le journal 
20.35 Film : «Le grand carnaval» 

avec P. NOIRET, R. HANIN, R. BERRY 
22.45 Sports dimanche soir 
23.45 Une dernière 
00,00 C'est à lire 

* * * * * LUNDI 13 JANVIER * * * * * 
12.02 Emission : «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas «l'opération» fn° 5) 
14.35 La maison de TF1 
15.40 Film : «Sophia loren» (2ème partie) 
17.00 La chance aux chansons 
17.25 Série : «l'esprit de famille» (n° 6) 

avec M. BIRAUD, M. LEJEUNE 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (n° 66/80) 
19.10 Salut4es petits loups 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Film : «La soupe aux choux» avec 

L. de FUNES, J. CARMET, J. VILLERET 
22,05 Etoiles et toiles 
23.05 Une dernière 
23.20 C'est à lire 
23.35 Régie Française des espaces TF1 

**** MARDI 14 JANVIER * + ** 
12.02 Emission : «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas : «Marché noir» (6) 
14.35 Transcontinental 
15.45 Barbie : (1ère partie, reprise) 
17.00 La chance aux chansons 
17.25 Série : «l'esprit de famille» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (n° 67/80) 
19.10 La vie des botes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Commissaire Moulin «Ricochets» 
22.25 «Voyages intérieurs» (1/3) 
23.20 Une dernière 

*** MERCREDI 15 JANVIER *** 
12.02 Emission : «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Emission : «vitamine» 
16.05 Série : «la petite maison dans la prairie» 
17.00 La chance aux chansons 
17.25 Série : «Billet doux» avec P. MONDY 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (n° 68/80) 
19.10 La vie des botes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.40 Série : «la guerre du cochon» (1/3) 
21.35 Voyages intérieurs (2/3) 
22.35 Performances 
23.05 Une dernière 

* * * * * JEUDI 16 JANVIER  * * * * 
12,02 Emission : «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas «une erreur de jeunesse» 
14,35 Documentaire : «les animaux du monde» 
15.05 Quarté en direct de Cagnes-sur-Mer 
15.35 A cœur ou à raison 
17.00 La chance aux chansons 
17.25 Série : «Billet doux» (2/6) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (n° 69/80) 
19.10 Jeunesse : «la vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 L'enjeu 
21.50 Intrigues : «Columbo» avec P. FALK 
23,00 Une dernière 

* * * * VENDREDI 17 JANVIER +    
12.02 Emission : «Tournez... manège» 
13,00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas «La fugue» 
14.35 Temps libres 
16,00 Série : «au nom de la loi» 
16.25 Temps libres 
17.25 Série : «Billet doux» (3/6) 
18.25 Mini journal 
18,45 Série : «Santa Barbara» (n° 70/80) 
19.10 Jeunesse : «la vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20,35 Destination Zenith avec M. BERGER 

K. WILDE, RENAUD, J.J GOLDMAN, etc.. 
23,10 Une dernière 
23.25 Tennis : Tournoi des Masters 

en direct de New-York 

* * * * SAMEDI 11 JANVIER * * * * 
12.00 A nous deux 
12.45 Antenne 2 midi 
13.25 Série : «Cosmos 1999» 
14.15 Récré A2 
14.50 Les jeux du stade 
17.00 Les carnets de l'aventure 
18.00 Série : «l'homme de fer» (2) avec R. BURR 
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, Guy BEDOS 
21.55 Alfred Hitchcock présente : «Evasion» 
22.25 Les enfants du rock 
23.30 Edition de la nuit 

* * * DIMANCHE 12 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 Magnum : «visions» avec T, SELLECK 
15.20 L'école des fans 
16.15 Le kiosque à musique 
17.00 Film : «les 5 dernières minutes» avec 

H. MARTEAU, R. LEFEVRE 
18.30 Stade 2 
19.30 Feuilleton : «Maguy» avec R. VARTE 
20.00 Le journal 
20.35 Les enqueêtes du commissaire Maigret 
22.05 Projeciton privée 
22.25 Musiques au coeur 
23-40 Edition de la nuit 

*   * * LUNDI 13 JANVIER * * *-k * 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «la vallée des peupliers» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Hôtel» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.00 Série : «Chateauvallon» (5) 
18.00 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 : «Nuits secrètes» (2 et fin) 
22.25 Pays d'Oct. choses vues dans le Missipi 
23.15 Edition de la nuit 

*** MARDI 14 JANVIER **** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton «la vallée des peupliers» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Hôtel» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.00 Série : «Chateauvallon» (6) 
18.00 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 Mardi cinéma : «les aventures de Rabbi 

Jacob» avec L. de FUNES, S. DELAIR 
22.20 Les jeux de mardi cinéma 
23.20 Edition de la nuit 

* * * MERCREDI 15 JANVIER * * * 
9.00 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 : «la vallée des peupliers» (8) 
14.00 Film : «le retour des mystères de l'Ouest» 
15.35 Récré A2 Mercredi 
17.00 Terre des Bêtes 
17.30 Super platine 
18.00 Série : «Anna et le roi» (l'otage) 
18.30 C'est la vie 
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 Le grand échiquier 
23.15 Edition de la nuit 

***** JEUDI 16 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 : «La vallée des peupliers» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Hôtel» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.00 Série : «Chateauvallon» (7) 
18.00 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 : cinéma pour rire : «les sous-doués» 

avec M. PACOME, H. DESCHAMPS 
22.10 le Magazine 
23.25 Edition de la nuit 

* * * * VENDREDI 17 JANVIER * * * * 
11.35 Terre des bêtes 
12.00 Midi informations - météo 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «la vallée des peupliers» (10) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15,00 Série : «Hôtel» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.00 Série : «Chateauvallon» (8) 
18,00 Récré A2 : «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 Jeu : «La trappe» 
20.00 Le journal 
20.35 Série : «Fort Saganne» (2) 

G. DEPARDIEU, C. DENEUVE 
21.30 Apostrophes 
22.45 Edition de la nuit 
22.55 Ciné-club : Cycle Western «Duel au soleil» 

J. JONES, G. PECK, J. COTTEN 

** SAMEDI 11 JANVIER ** 
15.35 Métiers d'avenirs 
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°42) 
21.55 Soir 3 
22,25 «Dynastie» (n°100) «les vacances» avec 

J. FORSYTHE, L. EVANS, J. HAMES 
23.05 Musiclub 

*** DIMANCHE 12 JANVIER *** 
9.00 Debout les enfants : «Disney channel» 

10.00 Mosaïque proposée par l'ADRI 
14.15 espace 3 «malin l'écureuil» 
15.20 L'aventure 
16.20 Dessin animé : Les entrechats 
16.40 Dessin animé : «Lucky Luke» 
17,10 Jeu : «Génies en herbe» (n°11 ) 
17.30 Décibels par Jean-Lou JANEIR 
18.00 Culture clap 
18.30 Documents secrets par P. BELLEMARE 
19.30 R.F.O. Hebdo 
20.00 Série anglaise : «Benny HILL» 
20.35 «Archipel Aquitaine» 
21.30 Aspects du court métrage français 
21.55 Soir 3 
22.35 Cinéma de minuit, cycle Julien DUVIVIER 

«La tête d'un homme» (1932) 
00.00 Prélude à la nuit 

* + * * * LUNDI 13 JANVIER * * * + * 
16.07 Film : Le point de non retour 
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 la Palisse 
20.35 Film : «les aventuriers» (1967) 

avec A. DELON, L. VENTURA 
22.30 Soir 3 
22.55 Série : «Témoins» 
23.45 Prélude à la nuit 

* * * * MARDI 14 JANVIER * * * * 
17.02 L'âge en fleur (1e partie) «les premiers pas» 
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 la Palisse 
20.35 Film : «King-Kong» (1976) avec J. LANGE 
22.50 Soir 3 

* * * MERCREDI 15 JANVIER * * * 
17.02 L'âge en fleur : «les premiers pas» 
17.15 Télévision régionale 
17.30 Fraggle rock, wembley et la grande course 
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 La Palisse 
20.35 La Fête en France(s) 
21.40 Thalassa 
22.25 Soir 3 
22.55 Cinéma «Bayan Ko» avec P. SALVADOR 
23.30 Prélude à la nuit 

***** JEUDI 16 JANVIER * * * * * 
17.02 L'âge en fleur «les premiers pas» 
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 La Palisse 
20.35 Histoire d'un jour 

les sondages dans la vie politique française 
22.10 Soir 3 
22.35 Bloc notes (François MAURIAC) 
22.45 Millésime 
23.15 Prélude à la nuit 

* + * * VENDREDI 10 JANVIER * * * * 
17.02 L'âge en fleur «les premiers pas» 
17.15 Télévision à diffusion régionale 
17.30 Jeunesse en naturaliste en campagne 
18.00 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 

ce soir à La Palisse 
20.35 Série : «Marlowe, détective privé» 
21,35 Vendredi 
22.35 Soir 3 
22.25 Mach 3 
23.50 Prélude à la nuit 

 BULLETIN D'ABONNEMENT  
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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 
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 % 

BONNES AFFAIRES 

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

d chèque 

□ Espèces 

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

Centre Commercial St Jean 
04160 CHÂTEAU-ARNOUX 

la doff 
téléph. 92.64.34.51 ouvert le lundi 

Centre Commercial St Jean 
04160 CHÂTEAU-ARNOUX 

le grenier de l'étoffe 
téléphone . 92.64.34.28 

SUPERS SOLDES !! 
- 30 % Vêtements Fête 
- 10 % sur les Jean's 
- 20 % Veste Cuir (1090F: 872 F), Manteaux, Jupes, Pant., etc. 

 * Venez Nombreux en profiter  

AU GRENIER DE L'ETOFFE 
REMISES SUR TISSUS 30 % et 15 °/o 
FIN DE SÉRIE et COUPONS 

t0« Hju 
EXONÉRATION 

DE LA TAXE 
SUR LES FRAIS 

GÉNÉRAUX 

18, rue Droite 
SISTERON 
Tél. 92.61.01.93 

Revêtements 
de 
Sols 

*J\TBT *e 

RICHAUD Georges 
TÉLÉVISION ÉLECTRO MÉNAGER 

15, Avenue Paul Arène ■ Tél. 92.61.13.62 ■ Sisteron 

 La Maison des Grandes Marques  
Téléviseurs SCHNEIDER, THOMSON, PHILIPS 

Ménager THOMSON, MIELE, THERMOR 

 Service après-vente — Crédit 

(Communiqué du C/FtP) 

Les frais exposés lors de 
la participation aux Foires et 
Salons agréés sont exonérés 
de la taxe sur les frais 
généraux. 

Un arrêté du 19 septem-
bre 1985 fixe la liste de ces 
manifestations agréées. 

Le Journal Officiel du 1er 

octobre 1985, à la page 
11.358 publie cette liste 
parmi laquelle on relève pour 
notre région : 

1°) Foires : 
- Marseille du 19 au 29/09/86 
- Nice du 02/02 au 10/03/86 
-Avignon du 26/04au 04/05/86 
- Orange du 11 au 19/10/86 

2°) Salons : 
- Salon des Energies du 13 au 

16 mai 1986 à Marseille 
- Marché International des 

Films, du 27 au 31 octobre 
1986 à Cannes. 

- Salon de la Recherche, du 
21 au 24 octobre 1986 à 
Marseille. 

UN DOCUMENT DOUANIER UNIQUE 
POUR TOUS LES PAYS DE LA C.E.E. 

Au 1er Janvier 1988, sera mis en place un nouveau document douanier appelé «docu-
ment administratif unique» (DAU) destiné à se substituer aux déclarations de douane 
utilisées actuellement dans les Etats membres de la C.E.E. Il sera exigé dans les 
relations intra-communautaires. Un formulaire identique sera utilisé dans les rela-
tions avec les pays tiers. Afin de permettre aux opérateurs du Commerce Extérieur 
et en particulier à ceux qui recourent à des moyens informatiques d'aborder la réforme 
dans les meilleures conditions, une documentation définitive sera mise à leur dis-
position dans le courant de l'été 1986. Toute précision complémentaire pourra être 
demandée à la Direction Générale des Douanes (Bureau E/1) 93 rue de Rivoli PARIS 
1er - Tél. 16.1.42.60.30.00 Poste 41-13. 

M. et Mme PUT REMY 
NOUVEAUX GÉRANTS 

 de l'Hôtel * 
TOURING NAPOLÉON 

à Sisteron 
vous informe 

de leur ouverture 
le Dimanche 12 Janvier 86 

JEU N° 61 
* VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? * 

^o.o^o.o^o.o^o.o^ 

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, c'est 
Monsieur Patrice ANDRE, La Chaumiane, 04200 SISTERON qui gagne 
les 100 F. offert par le Sisteron-Journal 

Bonne chance pour le n° 61. 

SURDITÉ 

~ Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les arcades. 
04200 

diplômé E.N.O.M. ni 
les. Tél. 92.61.15.60 I 
l _ SISTERON | 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

 PETITES * 
ANNONCES 

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 

VENDS 2 roues cloutés neige 504, 
Tél. 92.61.47.88 

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

LOUE Appartements F3 Rez-de-
Chaussée, Tél. 92.61.02.17 

A VENDRE dans Villa Neuve, F3 rez-de-
chaussée, Tél. 92.61.02.17 

VENDS Immeuble 4 étages, Rue Pié-
tonne, Sisteron, Tél. H.R. 92.61.09.07 

A LOUER à pers. seule, Joli Studio, État 
neuf plein centre, PI sol, Chauff-Elect, 
Tél. 92.61.06.23 

A LOUER petit appartement. Rue 
Droite, Sisteron, Tél. 92.61.19.80 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
Semaine du 11 au 17 janvier 

SAMEDI 11 JANVIER 
= = = 18 h 30, 21 h = = = 

«Les Goonies» 
18 h 30 : «Recherche Suzan 
désepérement» 
21 h : «Ran» 

= = = 23 h 15 = = = 
«touche pas à mes tennis» 

DIMANCHE 12 JANVIER 
14 h, 16 h 30, 18 h 30, 21 h 

«Les Goonies» 
= = = 14 h = = = 

«Touche pas à mes tennis» 
= = = 16 h 30, 18 h 30 = = = 

«Recherche Suzan 
désepérement» 
21 h : «Ran» 

LUNDI 13 JANVIER 
= = = 18 h 30 et 21 h = = = 

«Les Goonies» 
18 h 30 : «Recherche Suzan 
désespérément» 

= = =21h= = = 
«touche pas à mes tennis» 

MARDI 14 JANVIER 
= = = 18 h 30 et 21 h 

«Les Goonies» 
18 h 30 : «Recherche Suzan 
désespérément» 

=-= = 21 h = = = = 
«touche pas à mes tennis» 

MERCREDI 15 & 
JEUDI 16 JANVIER 

= 14 h, 18 h 30, 21 h = 
«Moi vouloir toi» 

Moi 
VOULÛiH TO\ 

[?USSO • COWNt MARIE NMEAU 

21 

= = 14 h, 18 h 30 = = 
«La Déchirure» 

h : «Voyage à Paimpol» 
VENDREDI 17 JANVIER 

= 18 h 30, 21 h, 23 h 15 = 
«Moi vouloir toi» 

18 h 30 : «La Déchirure» 
21 h : «Voyage à Paimpol» 
23 h 15 : «Harem» 
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