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INFORMATIQUE POUR TOUS 
le préfet à l'école des plantiers 

Photo R. BRIOIS : pendant la visite de M. le préfet. 

Sisteron, ils ont effectué quelques 
exercices. 

M. Daniel SPAGNOU, 
maire et conseiller général de Sis-
teron, guidait la délégation et 
regrettait que si le système mar-
che relativement bien à l'école des 
plantiers, il en est tout à fait dif-
féremment dans d'autres écoles 
du canton et de plus l'entretien du 
matériel doit être assuré par les 
communes ce qui leur donnera 
des charges supplémentaires. 

L'évolution des techniques 
dans ce domaine est assez rapide, 
il est à craindre que les appareils 
actuels soient vite dépassés. 

Suite à des directives gouver-
nementales, l'informatique est 
entrée à l'école et chaque classe 
primaire est maintenant dotée 
d'un matériel permettant aux 
enfants de se familiariser. 

Le préfet des Alpes de 
Haute-Provence était à Sisteron 
dernièrement où il a visité l'école 
des plantiers et notamment les 
locaux de la ZEP renfermant le 
matériel. 

Plusieurs groupes d'enfants 
étaient présents et devant les per-
sonnalités départementales : M. le 
sous-préfet de Forcalquier, M. 
l'inspecteur d'Académie des 
A.H.P., Mme l'inspectrice de 

« VIEILLES PIERRES EN 
CHATEAUNEUF VAL ST DONAT dans 
hameau sur 2144 m2 beau terrain, ruine bien 
située, viabilité en bordure, vue imprenable expo 
sud. 120.000 F 

LA SILVE DE MISON grande maison pierre 
120 m2, HABITABLE - 4 chambres, salle de 
bains, salle d'eau, cheminée, caves, grand 
garage, jardinet, 450.000 Frs 

SISTERON 1 km centre, jolie villa moins de 5 
ans, T3.4 sur 713 m2 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 
Entra SISTERON et VOLONNE dans peti. 
vmage, maison ancienne restaurée, Dien srtues 
sur place centrale, séjour, avec coin cuisine, 
cheminée, 1 chambre, salle d'eau et W.C., belle 
cave voûtée. 162.000 F 

SISTERON 2 étages, immeuble 15 ans envi-
ron, belle appart T3 ou 4, Balcon expo Sud-Est 
+ grenier rangement, vue dégagée, urgent, 
290.000 F 

SISTERON centre rue Saunerie appt. en duplex 
70 m2 entier, restauré, style chalet, poutres che-
minée, chauff. électrique tr. agréable, idéal jeu-
nes. 200.000 F 

HAUTE-PROVENCE » 
SUPER SISTERON villa T3 sur 1800 m: ter-
rain 75 m! habitable + poss. aménager 
appart. au rez de chaussée, chaut, électri-
que, garage, expo sud. 580.000 F 
SISTERON dans quartier calme, Imm. ancien 
entièrement rénové, 2 appartements, petit Tt, 
Rez de chaussée idéal, placement 85 000 
F.trèsjoli T3 l'étage, belle vue dégagée, 190 
000 F. " 
SISTERON CENTRE maison ancienne habi-
table rapidement, 3 pièces cuisine WC, grenier 
aménageable, 70 m' environ + cave gros 
œuvre, bon étal, idéal placement. 120.000 F 
SISTERON LE G AND snlendide terrain clos 
arboré de 800 m'. 160.000 F HT 
4 km SISTERON dans quartier très calme, 
très beau terrain plat 1560 m2, viabilisé, facile 
d'accès. 150.000 F HT 

èntièremënfnei7f°T* couTT'î 5 m"" 140.000 F 
6 km SISTERON dans petit village, maison 
ancienne restaurée sur 2 niveaux, salle à man-
ger, cuisine, cheminée, 2 chambres, cave + 
même surface à restaurer, toiture neuve. 
375.000 F 
SISTERON très beau terrain plat 704 m2 

entièrement viabilisé bien situé. 145.000 F 
PEIPIN, Centre village, jolie maison anciennes 
pierres, 2 grandes pièces, cabinet toilette, gre-
nier aménageable, belle cave voûtée, terrasse, 
vue sur village et vallée, jardin 244 m2, 
225.000 F 

Choix important maisons campagnes - départements 04, 05, 26 

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

Photo R. BRIOIS : les enfants en plein exercice. 

* OPÉRATION PARRAINAGE * 
du 18 janvier au 15 Février 

Sisteron Journal est l'outil indispensable à votre vie hebdomadaire 
FAITES LE MIEUX CONNAITRE ! à vos parents, amis et relations 
en les abonnant pour une année. 
Chaque samedi dans votre boîte à lettres. 
Et recevez une superbe Montre à quartz 

Entourez le modèle désiré 

Parrain 
NOM 

PRÉNOM 

HOMME FEMME 

Nouvel abonné 
NOM . . . 

PRÉNOM 

Adresse Adresse 

Ville Ville . . . 

Code Postal Code postal 
Retournez ce coupon en joignant un chèque de 125 F. 
Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer ce superbe cadeau 
dans les plus brefs délais. 
Coupon à renvoyer : SISTERON JOURNAL, Mairie, 04200 Sisteron 
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BLOC NOTES 
DIMANCHE 19 JANVIER 
et LUNDI 20 JANVIER 

• MÉDECIN 
Docteur LABUSSIERE, 
Rue des Cordeliers 
Tél. 92.61.13.80 

. 04200 SISTERON 

• PHARMACIE 
Monsieur BONETT 
8, avenue Jean Jaurès 
Tél. 92.61.46.17 
04200 SISTERON 

• INFIRMIER 
Monsieur CORNU, 
Le Cabridens, 
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 

• 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, 
CLÉMENT 

lundi matin 

• BUREAU DE L'HABITAT 
ouvert au public mercredi 
de9 h à 12 h - de 14 h à 17 h 

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

LE DEFILE DE MARDI-GRAS SE PRÉPARE 
**••**••*••*••**••** 

Photo R. BRIOIS : les participants à la première réunion 

Le Centre Municipal de Loisirs et le Comité des Fêtes ont tenus une réunionn 
récemment pour préparer le défilé et les festivités de Mardi-Gras du 11 Février. 
Pour ce premier contact, quelques associations ont déjà donné leur accord pour 
construire un char, il s'agit de : Comité des Fêtes du Gand, Comité de Jume-
lage SISTERON/OLIVA, les Vieilles soupapes sisteronaises, les communes d'EN-
TREPIERRES et de VALBELLE, les enfants du Centre Municipal de Loisirs et 
bien entendu le Comité des Fêtes de Sisteron. 
Une pena de Valence assurera la partie musicale du défilé ainsi que le bal à 
l'Alcazar à partir de 22 h. 
Le départ du cortège est prévu à 17 heures à la gare et parcours définit ainsi : 
Crédit Agricole, rue Sainte-Ursule, Caisse d'Epargne, Avenue Paul Arène, Place 
de l'Horloge, rue Mercerie, Rue Saunerie, rue Droite, rue de Provence, place 
de la Mairie où Caramentran sera brûlé vers 19 h. Il est rappelé que les pétards 
sont interdits par arrêté municipal et que leur utilisation est dangereuse pour 
les participants. 
Une seconde réunion est prévue le Vendredi 31 Janvier à 20 h 30 pour mettre 
au point le défilé, toute association désirant se joidre à cette manifestation est 
priée de se faire connaître rapidement. 

LES POMPIERS ONT AUSSI TIRÉ LES ROIS __***_****_____***_***_ 

Photo R. BRIOIS : beaucoup de monde à ce gâteau des rois 

Se pliant à la coutume, les Sapeurs-Pompiers ont mangé la galette des rois dans la 
joie et la bonne humeur. Réunis dans la salle du Foyer, les hommes du Lieutenant 
VOLPE et leurs familles ont passé une très agréable après-midi. 
Juste récompense pour ces hommes qui chaque jour sont appelés à secourir ou à 
protéger les biens d'autrui et qui grâce à leur courage et leur dévouement apportent 
sécurité et tranquillité à la population. 
Toute notre reconnaissance. 

REMERCIEMENTS 

Les personnes âgées du Cen-
tre Hospitalier et de la Maison de 
Retraite remercient vivement les 
familles de 

Mlle Ellane FIGUIERE 
et M. Christian JAUME 
Mlle Joëlle LASSIAILLE 
et M. Gilbert ANTELME 

pour l'aimable don qu'elles ont 
effectué à l'occasion de leur 
mariage. 
Elles adressent tous leurs voeux de 
bonheur aux nouveaux époux. 

REMERCIEMENTS 
++++++++ 

BAYONS SISTERON MARSEILLE 
Monsieur et Madame Maurice 
AYASSE et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Christian 
MARTIN et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Armand 
MARTIN et leurs enfants ; 
Mme Marie-Rose HERMELLIN ; 
M. et Mme Lucien CLÉMENT ; 
Parents et Alliés, très touchés par 
les marques de sympathie qui leur 
ont été témoignées lors du décès 
de : 

Monsieur Léon MARTIN 
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part 
à leur peine. 

LES FETES DE FIN 
D'ANNÉE AU BUREAU 

D'AIDE SOCIALE 
************ 

Le souvenir des Fêtes d'estompé.. 
Revenons sur quelques points fort 
de cette période et remercions tou-
tes les familles qui ont répondu à 
l'appel du Bureau d'Aide Sociale 
du 21 décembre en apportant 
jouets, jeux, friandises ou aide. Par-
ticulièrement à ces jeurma t^u (JMI 

apporté jouets, jeux et gâteries 
pour des enfants qui n'auraient rien 
eu sans eux. 
Ces jouets ont été donnés le 23 et 
le 24 aux familles en difficultés 
avec en supplément pour les plus 
démunis un colis d'alimentation 
permettant de faire un bon repas. 
Le 24 décembre à 15 heures s'est 
déroulé la traditionnelle remise de 
cadeaux par la Municipalité à nos 
anciens de la maison de retraite 
avec la présence toujours très 
appréciée des jeunes accordéonis-
tes qui sont venus apporter à leurs 
ainés leur jeunesse et leur gaieté. 
Ces moments de chaleur affec-
tueuse ont ensoleillé cet après-midi 
du 24 chassant la grisaile du temps 
qui avait envahi le ciel. 
Ensuite quelques Conseillers Muni-
cipaux et Membres du Bureau 
d'Aide Sociale ont joué le Père 
Noël apportant 42 repas aux per-
sonnes âgées seules, fatiguées ou 
handicapées qui ne pouvaient se 
déplacer au restaurant le lende-
main. Mais plus encore peut être, 
que le repas c'était un témoignage 
de sympathie et de présence que 
la Municipalité voulait apporter aux 
anciens isolés, malades. Un grand 
merci à Monsieur CIMAMONNTI 
pour l'excellence du repas qui a été 
très apprécié. 
Mercredi 25 à l'Hôtel restaurant le 
Touring Napoélon se sont près de 
50 personnes qui se sont réunis 
pour oublier leur solitude et leurs 
problèmes quotidiens en fêtant 
joyeusement ce jour de Noël avec 
Madame SCHWARZ. 
Dans un cadre agréable tous ont 
dégusté avec plaisir le très bon 
repas préparé par M. 
COLOMBANI. 
Après la traditionnelle loterie où 
tout le monde emporta un lot, ce 
fut le retour au domicile, de tous 
ceux qui le souhaitent grâce à 
l'obligeance des cars PAYAN qui 
offrent leur service généreusement 
chaque Noël. Qu'ils en soient 
remerciés. 
Bonne Année à tous, que 1986 
garde tous nos anciens en parfaite 
santé et fasse que chaque jour ait 
son petit coin de ciel bleu. 

CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS DÉPART 
DE L'ADJUDANT GASTON BREMOND 

Photo R. BRIOIS : Gaston BREMOND en compagnie de son épouse et du Lieutenant VOLPE 

Sympathique cérémonie au Foyer du Sapeur à l'occa-
sion du départ à la retraite de l'Adjudant Gaston BRE-
MOND mais aussi pour sa décoration de la Médaille 
d'Honneur des Sapeurs Pompiers écchelon Or. 

Agé de 57 ans depuis le 2 Janvier dernier, Gaston BRE-
MOND est entré au Corps des Sapeurs-Pompiers de 
SISTERON le 1er Octobre 1954, a été nillé Caporal le 29 
Mars 1963, Caporal-chef le 19 Mai 1968, Sergent le 3 
Avril 1972, Sergent-chef le 4 décembre 1978, Adjudant 
le 1er Avril 1983, Titulaire du Brevet National de Secou-
riste, de la Spécialité réanimation, du brevet Secours 
Routier, de la Médaile d'Argent des Sapeurs-Pompiers 
depuis le 4 décembre 1974 et de la médaille vermeil 
depuis le 4 décembree 1979. 

Contremaître Principal à la Mairie de Sisteron, appré-
cié de tous ses collègues par sa gentillesse, ses com-
pétences et comme le disait le Lieutenant VOLPE en 
lui remettant sa médaille «ses réactions et ses bons 
mots resteront dans tous les esprits». 

M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général de Sis-
t&ron ;113.• < ̂ 111 à cette réunion, avait fait parvenir une let-

tre de félicitationns à Gaston BREMOND dans laquelle 
il lui témoigne toute sa reconnaissance pour le travail 
accompli au sein du Corps de Sisteron. 

Des cadeaux et des fleurs furent remis à Gaston BRE-
MOND et à son épouse et nous somme heureux de lui 
adresser tous nos compliments pour sa médaille et nos 
souhaits de bonne retraite en espérant de le retrouver 
tout de même lors des réunions familiales des Sapeurs-
Pompiers. 

NOËLLE ET REMY PUT NOUVEAUX 
GÉRANTS DU TOURING NAPOLÉON 

Photo R. BRIOIS : Rémy et Noëlle PUT les nouveaux gérants 

L'Hôtel Restaurant «Touring Napoléon» vient de chan-
ger de gérants et c'est Noëlle et Rémy PUT qui pren-
nent la direction de l'établissement en remplacement 
de M. et Mme COLOMBANI. 

Rémy PUT est très connu des sisteronais car il a long-
temps exercé à l'Hôtel Tivoli et sa gentillesse, sa com-
pétence et son service toujours impeccable ont tou-
jours été appréciés des clients. 

Un nouveau départ pour le «Touring Napoléon» et nos 
voeux de réussite à M. et Mme PUT. 

© VILLE DE SISTERON



Samedi 18 Janvier 1986 SISTERON ACTUALITÉS Page 3 

ACTIVITÉS DE MONSIEUR LE MAIRE 
ADJOINTS & CONSEILLERS MUNICIPAUX 

* * * * * • * * **** **** * * * * * * * * 

MARDI 7 JANVIER 
• Réunion du Foyer 3e Age en présence de M. le Maire, 
• Ouverture des plis locaux sociaux abbatoir en présence 
de M. le Maire. 
• Réunion attribution HLM en présence de Mme 
SCHWARZ. 
• Réunion des animatrices du Foyer 3ème Age en pré-
sence de M. le Maire 
• Réception du Nouvel an à Forcalquier en présence de 
M. le Maire. 
• Réunion du Centre de Loisirs en présence de M. le Maire. 

MERCREDI 8 JANVIER 
• Réunion du Conseil d'Administration du Lycée en pré-
sence de MM. SCHWARZ. ROLLAND M. 
• Réunion au sujet de prise en charge du Lycée par la 
Région en présence de M. Claude BREMOND. 
• Réunion avec la Société Provençale de Carbonisation. 
• Réunion de chantier Halte-Routière suivie par M. Claude 
REYNAUD 
• Réunion de chantier Ecole Maternelle Tivoli en présence 
de MM. CAPEAU, REYNAUD, P. LAGARDE. 
• Réunion de chantier Ilot de la Croix. 
• Entretien de M. C. BREMOND avec Monsieur Prosper 
ARNAUD au sujet de l'élargissement de l'Avenue des 
Jardins. 
• Réception du Nouvel an en Préfecture en présence de 
M. le Maire, M. QUEYREL, Adjoint. 

JEUDI 9 JANVIER 
• Visite de M. le Préfet, Commissaire de la République à 
l'École des Plantiers en présence de Monsieur le Maire. 
• Réunion de travail avec M. le Préfet, les Maires du Can-
ton et Monsieur SPAGNOU 
• Audience solennelle de rentrée du tribunal de Grande 
Instance au cours de laquelle il a été également procédé 
à l'installation de deux nouveaux magistrats et qui a été 
suivie d'une réception en présence de M. le Maire. 
• Changement de propriétaire TOURING-NAPOLÉON en 
présence de M. le Maire. 

VENDREDI 10 JANVIER 
• Assemblée Générale du Syndicat des Communes au 
Tivoli en présence de M. le Maire. 
• Réception du Nouvel an à Digne en présence de M. le 
Maire. 

SAMEDI 11 JANVIER 
• Permanence de Monsieur le Maire 
• Réception du Nouvel An à Entrepierres en présence de 
M. le Maire. 

LUNDI 13 JANVIER 
• Permanence de M. le Maire 
• Réunion de coordination avec les Chefs de Service en 
présence de M. le Maire. 
» Réunion consultation assurances RPA en présence de 
M. le Maire. 
• Réunion au sujet de l'arrivée de l'autoroute A 51 en pré-
sence de la Société ALGOE du Conseil Municipal de M. 
DECAROLI, Président du Syndicat d'Initiative et de Mon-
sieur le Maire. 
• Réunion du Bureau des Adjoints en présence de M. le 
Maire 

BAISSE DE LA DELINQUANCE A SISTERON 
«» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» 

Photo R. BRIOIS : M. le Procureur de la République au centre en compagnie de M. SPAGNOU à gauche 
et de M. DELMAR Conseiller Général et Maire de Forcalquier. 

Les chiffres qui viennent d'être communiqués à M. Daniel SPA-
GNOU Maire et Conseiller Général, montrent une baisse sensi-
ble de la délinquance à Sisteron. Les différentes actions entre-
prises par la Municipalité (mise en place d'un Comité contre la 
délinquance, participation de la jeunesse aux activités de la ville, 
insertion de la population d'origine étrangère ou maghrébine, 
etc..) portent leurs fruits pour le plus grand plaisir et la tranquilité 
de tous. 
Le Procureur de la République présent à la Cérémonie de voeux 
de la municipalité s'est entretenu de ce problème avec le Maire 
de Sisteron et les responsables départementaux afin que cette 
baisse se poursuive dans les prochains mois. 

ETAT CIVIL 
DU 6 AU 10 JANVIER 

NAISSANCES 
• Romain Henri François, fils de 
Ignace Toribio HERRERO-
PEDRAZAS et de Chantai 
Evelyne ARMAND, domiciliés à 
LARAGNE (Htes Alpes) 
• Delphine Denise Brunette, fille 
de Jean-Michel Denis Robert 
DEGORTES et de Catherine 
Eugénie Marie LANOE, domici-
liés à VOLONNE (A.H.P.). 
• Philippe Sébastien, fils de 
Jean-Paul VIGNERON et de 
Renée Maryse PELLICCIA, 
domiciliés à LE POET (Hautes 
Alpes). 
• Cindy Gwendoline Simone, 
fille de Philippe André Ernest 
BERMOND et de Brigitte Emma 
ORTEGA-OREA, domiciliés à 
AUBIGNOSC (A.H.P.). 
DÉCÈS 
• Mathilde GRETH veuve 
GJELSTRUP, 84 ans, domicilie 
à THORAME-BASSE (A.H.P.) 
• Marc Victor Julien PARENT, 
62 ans, domicilié à SAINT-
AUBAN (A.H.P.) 
• Léon Bertin MARTIN, 72 ans, 
domicilié à BAYONS (A.H.P) 
• Américo PINTO, 73 ans, domi-
cilié à SAINT- AU BAN (A.H.P.) 
• Arthur Elie Florentin M AU REL, 
84 ans, domicilié à SAL/GNAC 
(A.H.P.) 
DONS MARIAGE 
• Mariage Eric F/GUIERE - Marie-
Pierre BLANC 
Croix rouge : 200 F. 
Comité d'oeu. sociales : 200 F 
Foyer du 3e Age : 200 F. 

REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

OBJET DE LA RÉUNION 
1) - Halte Routière : 
- Avenant convention commune 
CCI. 
- Convention de location à interve-

nir entre la commune et l'Associa-
tion de transporteurs usagers de la 
Halte Routière. 
- Approbation du règlement 
général. 
2) - Société Provençale 
d'Equipement 
- Avenant n° 2 à la convention 
d'équipe opérationnelle pour l'ani-
mation et le suivi de l'O.P.A.H 
3) - Réforme dotation globale 
d'Equipement des communes : 
- Choix de l'option de la Commune. 
4) - Résidence pour personnes 
Agées : 
- Garantie communale à la S.A. 
HLM Nouveau Logis Provençal 
pour la construction de la Rési-
dence pour Personnes Agées. 
5) - Acquisitions foncières Avenue 
du Gand - Avenue des Jardins. 
6) - Participation aux Conseils d'Ad-
ministration du Lycée et du Collège 
désignation de suppléants. 
7) la Baume : travaux de protection 
contr les chutes de rochers, Accep-
tation du plan de financement. 
8) Utilisation des locaux du lycée 
P. Arène : covention à intervenir 
entre la région et la commune. 
9) - Affaires diverses 

DENEIGEMENT, BRAVO 
LES MUNICIPAUX 
******** 

La critique étant facile, il était nor-
mal après une semaine très ennei-
gée de rendre hommage aux Ser-
vices Techniques de la ville et à 
tous les agents municipaux qui ont 
effectué un travail remarquable, 
permettant une circulation des 
véhicules et des piétons meilleure 
et facilitant le déroulement du mar-
ché et de la foire de samedi. 
Très tôt le matin ou très tard le soir, 
les équipes s'activaient à travers la 
ville suivant un plan de déneige-
ment mis en place depuis quelques 
années et particulièrement effi-
cace. Pratiquement toutes les voies 
de la ville ont été déneigées et si 
par hasard un tronçon a été oublié, 
veuillez excuser les Employés 
municipaux qui pendant trois jours 
ont été mis à rude épreuve. 
Néanmoins bravo à tous ! 

ATM et BILAN 

Il ya 26 ans ce mois-ci, ATM voyait le jour et il nous a paru intéressant de publier 
ci-après la réponse de Monsieur Pierre Colomb au discours de Monsieur SPA-
GNOU lors de la remise de la Médaille d'Or de la Ville de Sisteron, à «arts, Théâtre, 
Monuments». 
Ces propos dressent un bilan de l'actionn d'ATM tant au niveau du Festival que 
de la restauration des Monuments de Sisteron et plus spécialement de la Citadelle. 
Vous savez ma passion, mon travers, de l'histoire, l'histoire cette mémoire du 
temps proche ou loitain, et peut être me permettez-vous en ce jour de brosser 
avec quelques chiffres et quelques souvenirs, l'histoire d'ATM. 
Cela remonte à 1960. On venait de rouvrir le Théâtre de la Citadelle dans le sou-
venir de représentations qui avaient, de 19928 à 1939, marqué toutes les mémoi-
res d'un durable et lumineux souvenir. Le Théâtre rouvert, ranimé par Maurice 
Allègre et son comité des Fêtes en 1956, semblait promis à un bel avenir et 
il convenait de la confier à une association qui le prendrait en main, le doterait 
de matériel, de projecteurs, de jeux d'orgue, de chaises, de fauteuils. Il conve-
nait encore de retoucher la scène, le parterre, de dresser des gradins. Et, c'est 
pour ce faire, que dix sisteronais, avec l'assentiment de la Municipalité, se sont 
réunis un matin, et de cette réunion informelle est sorti ATM. ATM ! c'est tout 
ce que nous avons laborieusement trouvé comme titre, comme appelation. On 
manqua là d'imagination ! Mais après tout, cela ramassait bien le but recher-
ché, la mission qu'on voulait s'efforcer de remplir. Arts, Théâtres, Monuments ! 
pour les «Arts» nous pensions à des expositions de peinture, à la restauration 
des tableauxx de la Cathédrale. Le «Théâtre», c'était bien la voie à ouvrir, plus 
large, plus belle. Quant au substantif «monuments» il recélait tout le patrimoine 
sisteronais en détresse, frappé par la guerre, usé par le temps qu'il fallait secourir. 

Action à deux volets, projets ambitieux certes, qu'on s'est efforcé de réaliser 
avec la confiance aveugle de notre jeunesse et la foi commune à tous les 
sisteronais. 
Y sommes-nous parvenus ? 
Toujours, non ! quelquefois, oui ! 
Le Théâtre est devenu le Festival (le mot fleurissait partout des Nuits de la 
Citadelle». 
Au fil des années, on a offert sur la scène agrandie, adaptée aux exigences des 
metteurs en scène, des acteurs et des oeuvres, 48 comédies, drames et tragé-
dies, les écritures marquantes du théâtre classique, moderne, voire contempo-
rain, servis par les plus grands noms. 

Peut-on en citer quelques uns ? 
Antoine Balpétré, Edwige Feuillère Maurice, Escande, Louis Seigner, Daniel 
Sorano, Bernard Noël, Jean Marais, Michel Bouquet, 
et Jean Deschamps surtout qui nous a apporté quelques unes de nos plus pignan-
tes, de nos plus belles soirées : 
Je songe à «montserrat» au «Mariage Figaro» que ponctua un feu d'artifice. 
Devant «phèdre», devant «Ruy Blas», «Le Cid» on s'est compté plus de deux 
mille, deux mille enthousiasmes, deux mille coeurs gonflés d'émotion. 
En 1961, nous invitons, parce que nous venions grâce à une souscription publi-
que de sauver-Saint Dominique, nous invitons la Musique et Saint-Dominique 
en devient un haut lieu. 
Là, sous les sureaux baroques, enlacés, nous avons reçu les plus grands inter-
prètes et uni au pur poème de pierre du couvent et du clocher blessés, les élé-
giaques beautés, les sortilèges de la musique au cours de 68 concerts. 
Quelques noms : Menuhin, Cziffra, Les Musici, Les Solisti Venti, Mûnchinger.... 
Mil le, mille deux cents personnages ont formé par fois cet arc de ferveur, et 
d'émotionnel silence quand s'élève la phrase AIMÉE d'un sonate. 
Et là Jean Deschamps, entre deux poèmes symphoniques, entre Bach et Mozart, 
a proclamé le «Poète et l'Oiseau» de Francis Jammes dont la mère était sistero-
naise, ou les incantations de «La Tapisserie de Chartres» de Péguy. 
Nul n'a pu oublier ! 
Et cette Musique, nous l'avons conviée encore à la Citadelle, à Bourg Reynaud 
devant la Fontaine du Portail, auu Château de la Cazette pour l'unir à Marivaux 
en une soirée hors du temps, à la Cathédrale enfin. 
Avez-vous oublié less accents douloureux de «La Passion selon Saint-Jean» de 
Jean Sébastien Bach, cette «Passion» qui ne sortira plus des mémoires. 
A la Citadelle dès 1973 nous avons accueilli la Danse et, pour elle, retouché 
(et cette année encore en d'ultimes travaux) remodelé les scènes. 
Noélla Pontois, Attanasof, Michael Denard, Patrick Dupont, les Etoiles de l'Opéra 
de Paris, du Chicago City Ballet, de Sofia, de Bruxelles, de Roland Petit 
on offert divertissements et Ballets, et tracé dans la nuit le geste intemporel 
et irisé de la Danse. 
Pardonnez ces pauvres mots en regard d'ineffables splendeurs. 
Voila pour le Festival, affirmé, aimé dont on a salué la haute qualité et la néces-
saire pérennité. 
Monuments ! 
C'est le deuxième volet de l'action d'ATM ! 
La Citadelle meurtrie le 15 Août 1944 est restée sans secours trop longtemps. 
Et le temps creusait les blessures et Sisteron, qui devait reconstruire ses mai-
sons et reloger ses habitants, ne pouvait se consacrer à sa restauration. 

Et les Monuments Historiques, devant l'ampleur de la tâche, considéraient la 
forteresse perdue et l'avaient abandonnée. 
Nous avons dit non ! et, toujours avec l'assentiment de la Municipalité, nous 
nous somme attachés à «l'oeuvre impossible», disait-on. 
Impossible, non, longue oui ! 
Comment financer cette restauration ? 
mais avec les visites, et très vite les travaux commencent et très vite les visi-
teurs se comptent plus nombreux. 
Pour les attirer, on organise un Musée on met en place une sonorisation. Les 
voix de Jean Deschamps, de Mireille Darc, racontent la Citadelle, sa construc-
tion étalée sur six siècles, disent son histoire, racontent Casimir de Pologne dans 
l'étroit cachot du Donjon, racontent le retour de l'île d'Elbe et le passage, sous 
les canons muets, de Napoléon et de sa troupe incertaine. 
Et au long de vingt six ans, grâce à de valeureux maçons qui ont nom Domini-
que Piovano, Etore Da Rugua et aujourd'hui Lucien Mapelli, la Citadelle reprend 
vie, force, beauté, si bien que nous sommes en 1985, à moins de deux ou trois 
ans de la fin de la restauration du gros oeuvre, une restauration contrôlée par 
les Bâtiments de France et surtout par les Municipalités successives conviées 
chaque année à venir mesurer le travail accompli. 
Dans le même temps, la Commission Supérieure des Monuments Historiques, 
décide de reconstruire la Chapelle. Elle prend cette décision (pour nous capi-
tale) sous la pression de ce qui se fait ailleurs sur le monument. Les travaux 
vont durer dix ans mais au terme, Notre-Dame du Château dresse dans le ciel 
la noblesse de son vaisseau gothique et devient le cadre prestigieux d'anima-
tions artistiques. 
Ici, mieux que de faibles, pauvres mots, quelques chiffres vont nous éclairer 
Au soir du 30 Septembre dernier, là il y a quelques jours, nous avions reçu depuis 
1960 : 
1.197.878 visiteurs 
et réalisé, au cours des cinq dernières années, 194 millions 226.000 F de travaux. 
Sachez le encore, ATM, avec ses maçons, a oeuvré à St-Dominique, à la Cathé-
drale, à la Tour de la Médisance, à lÉglise St-Marcel de la Baume en des inter-
ventions de sauvegarde ou d'entretien. 
Voila ! 
Le festival, le Théâtre, la Danse, la Musique, laisseront dans les mémoires quel-
ques beaux et émouvants souvenirs. Ils dureront ce que vit une mémoire, 
mais ATM, a conduit, avec ses maçons et les Municipalités, une oeuvre plus 
durable au niveau des monuments, et donné à la Citadelme un nouveau bail 
de vie. 
C'est le meilleur, le plus valable des deux volet de son action. 
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PREMIÈRE VISITE 
DU PRÉFET AU CANTON 

Photo R. BRIOIS : les maires du canton 

M. le Préfet des Alpes de Haute-Provence accompa-
gné de M. PLANES Sous-Préfet de Forcalquier, était en 
visite à Sisteron pour une réunion de travail avec les 
élus du canton. M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseil-
ler Général l'accueillait en Mairie et ouvrait la séance 
en présentant son canton et en remerciant M. le Préfet 
des dispositions et de l'attention qu'il avait déjà porté 
aux différents dossiers. 

Commençant par sa commune, M. SPAGNOU dressa 
le programme des travaux entrepris ou projetés avec 
en premier lieu l'arrivé prochaine de l'autoroute. Dos-
sier important car Sisteron sera la commune la plus tou-
chée et des études économiques et touristiques ont 
été demandées afin de bien négocier ce tournant dans 
la vie locale. 

Pour les autres projets retenons la construction d'une 
Résidence pour personnes âgées sur le parking des 
Variétés et la rénovation du Musée, la construction de 
40 villas HLM sur le plateau du Thor, la réhabilitation de 
26 îlots dans la Vieille Ville dont 9 à la Baume, la réalisa-
tion d'un jardin public à Bourg Reynaud, la construction 
d'un Centre de Secours, d'un Club House pour le Ten-
nis, d'un Pont Bascule, d'un passage souterrain pour 
les piétons au Jalet, la 2e tranche des travaux d'élar-
gissement de l'avenue du Gand, la fin des travaux de 
construction de l'école maternelle du Tivoli, l'agrandis-
sement de la Zone Agro-alimentaire, le doublement de 
la chaîne d'abattage à l'abattoir ovin la mise en service 
du Centre d'Hébergement, la 1 ère tranche des travaux 
d'humanisation de l'Hospice, et enfin les premières réa-
lisations des Syndicats de Traitement d'Ordures Ména-
gères, des Communes du Canton et de gestion de l'Aé-
rodrome de VAUMEILH. 

Photo R. BRIOIS : de g Préfet , M. SPAGNOU, M. le Percepteur 

M. le Préfet attentif à tous ces dossiers se félicita des 
initiatives prises par la commune de Sisteron en ce qui 
concerne les études sur l'arrivée de l'autoroute, sur la 
réhabilitation intelligente des logements de la vieille ville 
et annonça que suite à la mise en place de Comités 
contre la Délinquance, une baisse de 8 % avait été 
enregistrée sur Digne mais également sur l'ensemble 
du département. Pour les autres communes du canton, 
notons à Mison la réfection de 8 km de réseau d'eau 
potable pour 150 millions de centimes, la construction 
d'une Mairie avec salle polyvalente pour 170 millions 
de centimes, la création d'un lotissement communal et 
d'un terrain de sport. 

Pour Entrepierres toujours le problème d'un dépôt d'or-
dures ménagères, pour Authon un dossier de remem-
brement, la construction d'un gîte d'étape, et la réali-
sation de pistes de ski de fond, enfin pour St-Geniez une 
réfection urgente de l'Église. 

M. le Préfet promit aux Maires du Canton de suivre ces 
dossiers et de leur donner prochainement des informa-
tions. Le canton de Sisteron, un canton qui bouge 

ANNONCES 
LÉGALES 

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

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

SOCIÉTÉ DE PRESSE 
ET D'ÉDITION 

DES ALPES DU SUD 
S.A.R.L. au capital de 2.000 F. 

Siège Social à Digne 
(A.H.P.) Gaubert 

GERANCE LIBRE 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous seings 
privés en date à DIGNE du 6 décembre 
1985, enregistré à DIGNE, le 23 décem-
bre 1985, Folio 45, N° 509/2, il a été 
constitué la société ci-après : 

FORME 
limitée 

Société à Responsabilité 

DENOMINATION SOCIALE : 
«SOCIÉTÉ DE PRESSE ET D'ÉDITION 
DES ALPES DU SUD» 

SIEGE SOCIAL 
Gaubert 

DIGNE (A.H.P.) 

DURËE : Cinquante années à compter 
de son immatriculation au RCS. 

OBJET SOCIAL : 
- La publication, l'édition et la diffusion 
de journaux, 
- La création, l'acquisition et l'exploita-
tion de tous journaux, magazines, revues 
périodiques, organes de publicité et 
publications en tous genres, 
- L'acquisition et la vente de droits d'au-
teurs et de manuscrits d'ouvrages litté-
raires et artistiques, pour édition et 
publication, 
- Tous travaux de fournitures nécessités 
par ces entreprises et exploitations, 
- La création, l'exploitation directe ou 
indirecte de toutes librairies, imprimeries, 
maisons d'éditions, de publicité et d'af-

fiches, agences de distribution de jour-
naux, bibliothèques publiques, 
- La mise en place de tous réseaux de 
distribution et de livraison par l'intermé-
diaire de commissionnaires, 

CAPITAL SOCIAL : DEUX MILLE 
FRANCS (2.000 F.) représenté unique-
ment par des apports en numéraire et 
divisé en VINGT parts sociales de CENT 
Francs chacune, entièrement souscrites 
et libérées. 

CESSION DE PARTS SOCIALES : 
Librement cessibles entre associés. Con-
sentement de la majorité des associés 
représentant au moins les trois quarts 
des parts sociales dans les autres cas. 

GÉRANT : Monsieur Gérard SEGOND, 
demeurant à DIGNE (Alpes de Haute-
Provence), Lotissement Voie Impériale, 
Gaubert, nommé pour une durée non 
limitée. 

IMMATRICULATION : RCS DIGNE 

LA GÉRANCE 

Suivant acte sous seings privés 
en date à Digne du 27 Novembre 
1985, enregistré à Digne le 23 décem-
bre 1985, Folio 45, Numéro 509/3, 
Monsieur et Madame Raymond 
ALDEGUER, demeurant ensemble à 
Digne (Alpes de Haute-Provence), 47, 
Bd Gassendi, ont donné en gérance 
libre à l'Association «CENTRE D'AC-
TION SOCIALE», Association déclarée 
à la Préfecture des Alpes de Haute-
Provence sous le numéro 327/1026 et 
dont le siège social est à Digne (Alpes 
de Haute-Provence) 13, Avenue Paul 
Martin, pour une durée déterminée de 
quinze mois à compter du 1er Décem-
bre 1985 pour se terminer le 28 Février 
1987, un fonds de commerce de «self-
service-pizzeria» exploité à Digne 
(Alpes de Haute-Provence), 8 boule-
vard Victor Hugo, ledit fonds étant 
identifié au Répertoire National des 
Entreprises sous le numéro 
301.031.449.00040. 

En conséquence, l'Association 
«CENTRE D'ACTION SOCIALE» 
exploitera le fonds loué pour son 
compte personnel et sous sa seule 
responsabilité. 

Me Jacques TREMOLET 
DE VILLERS 

Avocat au barreau de Paris 
Président de l'Institut 
Culturel et Technique 

d'Utilité Sociale (ICTUS) 
** 

Invité du vidéo-club ICTUS et du 
Club Avenir et Liberté de Siste-
ron donnera, LE MERCREDI 22 
JANVIER 1986 à 20 h 30 à 
l'Hôtel des Chênes route de Gap 
04200 SISTERON. 
Une conférence sur le thème : 
«LE CITOYEN FACE A LA 
GUERRE CULTURELLE» 
Les personnes intéressées sont 
cordialement invitées à cette 
soirée. Participation aux frais 
d'organisation : 20 Francs 

Les responsables ICTUS : 
D'J.PBOURLIER, M. B. LARGILLIER, 

AVENIR ET LIBERTÉ : 
Dr E. MARIN, Dr J.C. LABAT 

VISITE DU TRESORIER PAYEUR-GENERAL 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%* 

Photo R. BRIOIS : Le nouveau Trésorier Payeur Général reçu par M. SPAGNOU à droite et par les Maires 
du canton à gauche. 

Le nouveau Trésorier Payeur Général des A.H.P. était en visite dernièrement 
à Sisteron où il a rencontré les élus des 5 communes du canton. Accueilli 
en Mairie de Sisteron par M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général 
de Sisteron, le Trésorier Payeur Général a pu s'entretenir avec les Maires 
qui lui ont exposé les travaux et réalisation récentes ou les projets à venir. 
Une visite «enrichissante» pour tous ! 

Jean-Claude BUES 
Bernard LOMBARD 
Notaires Associés 
04200 SISTERON 

Société 
à Responsabilité Limitée 

«METAMORPHOSE» 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte reçu par 
Maître Jean-Claude BUES, Notaire 
associé, à Sisteron (Alpes de Haute-
Provence), le 19 décembre 1985, enre-
gistré, à Sisteron, le 16 janvier 1986, 
Folio 35, Bordereau 10/1, il a été cons-
titué une société dont les caractéristi-
ques principales sont les suivantes : 

Dénomination sociale : S.A.R.L. 
METAMORPHOSE. 

Forme : Société à Responsabilité 
Limitée. 

Objet Social : Toutes activités de 
mode, couture, créations, et généra-
lement toutes activités industrielles, 
commerciales, artisanales ou financiè-
res, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l'objet social ou suscep-
tible d'en faciliter l'extention ou le 
développement. 

Siège : il est fixé à Sisteron, 49, rue 
Saunerie. 

Durée : 25 années, à compter de l'im-
matriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés. 

Apports en numéraire : 3 900,00 F 

Apport en nature : le droit au bail 
d'une maison d'habitation et d'un local 
à usage commercial dans lequel est 
exercé un fonds artisanal de mode, 
couture et créations, situé à Sisteron, 
49, Rue Saunerie, apporté par l'Asso-
ciation Départementale des Alpes de 
Haute-Provence pour la Sauvegarde 
de l'Enfance et de l'Adolescence Ina-
daptées, dont le siège est à Digne, 32, 
Allée des Fontainiers ; évalué 
72 000,00 F. 

Capital Social : 75 900,00 F. divisé 
en 759 parts égales de 100,00 F. cha-
cune, dont 720 parts émises en repré-
sentation de l'apport en nature, les 39 
parts de surplus souscrites en numé-
raire et entièrement libérées par les 
autres associés. 

Gérant : Monsieur ARNAUD Paul, 
demeurant à Digne, 1, Rue Victorin 
Camoin. 

Les parts sociales sont librement ces-
sibles entre associés et entre conjoints, 
ascendants ou descendants. Elles ne 
peuvent être cédées à quelques ces-
sionnaire que ce soit, qu'avec le con-
sentement de la majorité des associés 
représentant au moins les trois quarts 
des parts sociales, cette majorité étant 
déterminée compte tenu de la per-
sonne et des parts de l'associé cédant. 

Immatriculation : la société sera 
immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Digne. 

POUR AVIS 
signé : BUES, Notaire associé 

* * COURS   
DE PROVENÇAL 
*=*=*=* 

L'Association «LO RESCÙN-
TRE» a été créée. Elle a mis en 
place des cours de provençal 
qui ont lieu tous les mardis 
(sauf vacances scolaires) à-
20 h 30 à la salle 27 du bâti-
ment communal du Tivoli. 
Tous ceux qui sont intéressés 
peuvent venir nous rencontrer 
le mardi soir, quel que soit leur 
connaissances dans ce 

domaine. 

VOS ESPERAM NOMBROSES 
Ass. LO RESCÔNTRE 
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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 

m 

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 

CABINET FABRY 
= = = 1, rue de l'Eglise = = = 
04190 LES MËES - 92.34.08.79 

PEYRUIS Maison à rénover avec jardi-
net et dépendances. Prix 120.000 F.H.T 

MALIJAI belle remise sur 2 niveaux, 
prix H.T. : 32.400 Frs 

MANOSQUE Studio tout confort, Prix 
160.500 F. HT. 

LES MEES Remise à deux niveaux 
transformable en maison d'habitation, 
Prix 48.600 F. HT. 

MALIJAI Maison de Village tout con-
fort. Prix 160.500 F. HT. 

MONTFORT Villa T5, tout confort sur 
1.115 m2 de terrain, prix àrdébattre 

MALIJAI maison de village A RÉNO-
VER avec 3 appartements + terrasse 
+ garage, prix 160.500 F. HT. 

DIGNE maison de village transforma-
ble en quatre studios + grenier amé-
nageable + cave donnant sur rue. Prix 
à discuter. 

ENGAGEMENT, BILAN ET AVENIR 
par Pierre GIRARDOT, 

ancien député, vice-président du conseil général 
+ ■+■ + ■ + ■+■ + ■ + ■+■ + ■ + ■ + ■ + ■ + - + ■ + 

La législature qui s'achève avait débuté en 1981 dans un élan de la grande 
majorité de la Nation. La réalité aujourd'hui est d'autant plus amère pour 
les travailleurs salariés dont le pouvoir d'achat a diminué, pour les jeunes 
qui ne trouvent pas d'emploi, pour les paysans et les artisans dont le revenu 
a baissé, pour l'école de la République sacrifiée au tapage de la Droite, pour 
les petits retraités dans la gêne. 

Le Parti Socialiste a tourné le dos à ses engagements de 1981. Il a refusé 
de s'attaquer aux privilèges du grand capital comme il l'avait promis. Il laisse 
les capitaux fuir à l'étranger alors qu'il a les moyens de les faire investir en 
France pour donner du travail aux Français. L'armée des chômeurs augmente 
à mesure que les effectifs baissent à l'usine de Saint-Auban et partout ailleurs. 

Télévision et journaux aux mains des milliardaires mentent quotidiennement 
par paroles, par écrits et par omissions, pour masquer les responsabilités 
et diviser les victimes de cette politique. Le Parti Socialiste a embouché le 
clairon de la retraite. Il se charge du «sale boulot» et accepte d'avance le 
retour de la Droite en espérant fumer le calumet de la paix avec elle dans 
«la cohabitation». 

Cinq fois votre député, cinq fois maire de Sainte-Tulle, trois fois conseiller 
général de Manosque, j'ai combattu déjà l'alliance du Parti Socialiste et de 
la Droite au temps de Guy MOLLET : l'union des travailleurs l'a plusieurs 
fois mise en échec, mais apparait clairement aujourd'hui la nécessité d'un 
Parti Communiste plus fort et plus influent afin que la Gauche cesse de déce-
voir et que la crise soit surmontée. 

Nous n'accepterons quant à nous le retour fatal de la Droite. Nous le com-
battons. Si le conseil général des A.H.P. n'est pas tombé aux mains de MM. 
CABANNE et DELMAR, nous y sommes pour une bonne part. Nous abor-
dons cette campagne électorale avec le même souci. Mais ce n'est pas M. 
BELLON, partisan de l'entente cordiale avec la Droite qui peut mettre en 
échec les deux leaders U.D.F. et R.P.R. aux dents longues. Que peut-il leur 
opposer ? Il représente la «flexibilité», l'abandon du contrôle des prix indus-
triels, l'exportation des capitaux, la pomme de terre à 0,40 F à la production 
à Manosque (l'élargissement du marché commun), les privilèges accordés 
aux spéculateurs par son ami BEREGOVOY. MM. CABANNE et DELMAR 
ne feraient pas mieux ! 

Nos candidats ont été désignés par les communistes bas-alpins et non par 
Paris comme la liste R.P.R. où M. CHIRAC a écarté les élus les plus repré-
sentatifs pour en faire la liste de l'argent. Nous n'avons pas assisté chez 
nous à un combat singulier pour désigner les têtes de liste. Je conduis la 
liste du P.CF. des législatives et Raymond PHILIPPE est mon second. Il con-
duit à son tour la liste des Régionales et je suis son second. Aucune ambi-
tion personnelle ne nous anime. Nous voulons seulement servir le peuple. 

La Droite qui a gouverné la France pendant 25 ans, avec les résultats que 
l'on sait, offre à nouveau sa médecine aux Français. Merci bien ! SEUL LE 
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS N'A PAS CAPITULÉ EN RASE CAMPA-
GNE CONTRE ELLE. Seul, il défend les valeurs de la Gauche et de la Répu-
blique laïque. Complices aujourd'hui, les dirigeants socialistes sont les alliés 
potentiels de la Droite demain. Le seul moyen de les en empêcher, c'est 
un vote communiste massif qui empêchera également la démolition des 
conquêtes ouvrières et démocratiques du Front National Populaire de 1936 
et de la libération de 1945. 

Ce vote massif doit permettre aussi la reprise de la marche en avant avec 
les millions de nos concitoyens, y compris les gens du peuple qui ne pen-
sent pas comme nous. 

C'est l'enjeu du 16 mars. 

LISTES PRÉSENTÉES PAR LE P.C.F. DES A.H.P. 
• Législatives 
Pierre GIRARDOT, technicien agricole, député honoraire, vice-président du 
conseil général ; 
Raymond PHILIPPE, ouvrier, secrétaire fédéral du PCF, maire des Mées ; 
Mme Francine GANZOIN, institutrice, Château-Arnoux-Saint-Auban ; 
Mme Claude BREGEON, architecte, Riez. 

• Régionales 
Raymond PHILIPPE ; 
Pierre GIRARDOT ; 
Mme Marie-Catherine AILLAUD, institutrice, Reillanne ; 
Alex RICHAUD, agriculteur, Puimoisson. 

VOEUX DU 
FRONT NATIONAL 

Françaises, Français, 
Chers compatriotes, 

L'année 1986 sera une année d'espoir et 
d'espérance : mais plus que cela encore, 
puisque la France sera de retour. 

Nous savons que vous avez été déçus par 
le monumental fiasco de la gauche... 
désunie. 

D'autres, avant 1981, avaient donné le ton : 
les socialo-communistes ont fait le reste. 

Voyez ce qu'il nous en coûte ! 
— Un chômage accentué par l'incompé-
tence des dirigeants actuels malgré de fal-
lacieuses promesses parmi tant d'autres 
non tenues et ce au préjudice en particu-
lier de notre jeunesse ; 

— Une dégradation des valeurs morales : 
rien d'étonnant lorsque l'on «apprécie» les 
émissions dégradantes de nos chaînes de 
télévision patronnées par un ministre de la 
culture, frère d'un repris de justice ; 

— Une insécurité totale en raison d'une 
politique irresponsable et d'abandon en 
faveur des voyous et truands de tout poil. 
On vous ment et on tente de vous anes-
thésier à la veille des élections en vous affir-
mant que la délinquance est en régression 
alors que tout au contraire, elle présente une 
courbe ascentionnelle vertigineuse et ce ne 
sont pas les victimes qui nous contrediront ; 

— Un envahissement des plus anarchiques 
d'immigrés qui n'ont pour but que de s'em-
plir les poches à notre détriment et qui plus 
est, nous haïssent en pratiquant un racisme 
anti-français dont le MRAP notamment se 
fait l'«écho» ; 

Français, il y va de votre survie ; demain il 
sera trop tard. 

Le Front National n'est ni raciste, ni fascite, 
ni nazi, ni antisémite comme on tente de 
le faire croire, mais tout simplement il veut 
croire en la France et au bonheur des 
Français. 

Ses buts schématisés sont les suivants : 

— Redonner des raisons de vivre à notre 
jeunesse en combattant le chômage et la 
drogue ; 

— Limiter l'immigration par un contrôle 
rigoureux ; 

— Expulser même manu militari une masse 
interlope d'immigrés (violeurs, braqueurs, 
récidivistes en charge par les contribuables). 

— Redonner à nos enfants le goût de l'ef-
fort, du travail, de l'honnêteté, l'amour de 
la famille de la patrie et de la justice, la tolé-
rance et la fraternité. 

— Donner les moyens à nos anciens har-
kis, si totalement délaissés et incompris, 
d'avoir leur place de français à part entière 
au sein de la communauté nationale ; 

— Indemniser d'une façon digne les rapa-
triés d'Afrique du Nord et territoires d'outre-
mer si durement éprouvés dans leurs biens 
et dans leur chair, ce qui n'a jamais pu être 
effectué depuis 1962. 

Françaises, Français, si vous ne voulez pas 
courir au suicide, si vous voulez la paix 
sociale, un avenir pour vos enfants, 

Vous voterez Front National. 

Avec Jean-Marie LE PEIM! 

Front National 04. 

CANDIDATS DE L'OPPOSITION 
RÉPUBLICAINE R.P.R. 

Photo Christian ANSALDI - Forcalquier (de g à d) 

• Pour les Législatives 
Pierre DELMAR, maire, conseiller général de Forcalquier (4) 
Daniel SPAGNOU, maire, conseiller général de Sisteron (3) 
Jean CHABRE, maire, conseiller général de Barcelonnette (2) 
Jacques BOETTI, conseiller général de Saint-André-les-Alpes (1) 

• Pour les Régionales 
Pierre RINALDI, maire, conseiller général de Digne (5) 
Bernard JEANMET, adjoint au maire de Manosque (7) 
André PINATEL, conseiller municipal des Mées (8) 
Andrée Marie MERLE, maire de Redortiers (6) ^ 

LISTE DES CANDIDATS DE 
L'OPPOSITION LIBÉRALE 

DANS LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

• Elections Législatives : 
1. Jean CABANNE, maire de Manosque, conseiller général des A.H.P. 
2. Françoise MEYRAN-BOUSCARLE, adjoint au maire de Barcelonnette. 
3. Maurice BONIFACE, maire de Castellane, vice-président du conseil général 

des A.H.P. 
4. Jean QUEYREL, adjoint au maire de Sisteron. 

• Elections Régionales : 
1. Lucien VILLECROZE, maire d'Allemagne en Provence, vice-président du 

conseil général des Alpes de Haute-Provence. 
2. Robert DUCOFFE, maire de Colmars, conseiller général des A.H.P. 
3. Pierre SAVORNIN, conseiller municipal de Château-Arnoux. 
4. M. le Docteur ANDRE, maire de Céreste, conseiller général des A.H.P. 

LES VISITES DE 
PIERRE DELMAR ET PIERRE RINALDI 

Mercredi 22 février : canton de Sisteron 

Le mercredi 22 février, Pierre DELMAR et Pierre RINALDI, candidats R.P.R. 
d'opposition républicaine seront en visite dans le canton de Sisteron. 

- LA SILVE : 10 h (salle des écoles) 
- MISON village : 10 h 45 (salle du foyer) 
- MISON LES ARMANDS : 11 h 30 en mairie 
- AUTHON : 14 h 30 en mairie 
- SAINT-GENIEZ : 15 h 30 en mairie 
- ENTREPIERRES : 16 h 30 en mairie 
- SISTERON : 18 h (hôtel Touring Napoléon) pour un vin d'honneur en 

présence de M. Daniel SPAGNOU, maire et conseiller général de Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON
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CHAUSSUR 
JULIEN 

^ Mefl 
HABILLE MIEUX VOS PIEDS. 

DESSAUD VFrères 
Electricité générale - Chauffage électrique 

Installations domestiques, agricoles et industrielles 

Les grandes blaches - MISON 
Tél. 92.61.08.-03 

Avenue du stade ■ SISTERON ■ Tél. 92.68.41.73 

SURDITÉ 

DIGNE 

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

04200 — SISTERON 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

APEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

FOOTBALL CORPORATIF 
où est passé le challenge B3/84 ? 

***** 

Lors de la dernière réunion du comité tenue le 7 janvier 86, les diri-
geants ont dû se rendre à l'évidence : le challenge «Yves BELTRAM» 
reste introuvable, malgré de nombreuses relances auprès de l'équipe 
des commerçants, récipiendaire du challenge 83/84. 

QUE FAIT-ONT DE L'ESPRIT CORPO ? 

Nous regrettons vivement cette attitude et espérons un prochain 
retour du challenge qui récompensera les vainqueurs du champion-
nat 85/86, réunissant 142 joueurs unanimes dans ce souhait. 

Les dirigeants du foot-corpo 

ENTREPIERRES 

LOTO 
ANNIVERSAIRE 
du Comité des Fêtes 
Samedi 25 janvier 

20 h 30 - salle polyvalente 
3 porcelets - quines alimentaires 

+ un super carton'surprise anniversaire 

SISTERON 
LIBRAIRIE 
A VENDRE 
FONDS + STOCK 

Tél. 92.61.29.64 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 25 janvier 1986, M. François LEOTARD tiendra deux réunions 
publiques dans le département des Alpes de Haute-Provence. 

Ces réunions auront lieu à partir de 
— 16 h, à la M.J.C. de Manosque 
- 18 h 30, à la salle de la M.A.L. à Digne 

M. François LEOTARD soutient la candidature de M. Jean 
CABANNE, maire de Manosque, conseiller général des Alpes de 
Haute-Provence, tête de liste de l'opposition aux élections législati-
ves du 16 mars 1986. 

FOOTBALL 
Henri MICHEL 

sélectionneur de 
l'équipe de France 

à Sisteron 
le 18 janvier 

L'amicale des éducateurs de football du Dis-
trict des Alpes a invité le patron de l'équipe 
de France de football, pour une rencontre 
avec les responsables du football alpin et 
les dirigeants des équipes du District. 

A 17 h, une réunion se tiendra, salle de l'AI-
cazar et avant à 16 h, Henri MICHEL sera 
reçu en mairie de Sisteron par M. Daniel 
SPAGNOU, maire et conseiller général et 
les membres du conseil. 

Une visite qui revêt une grande importance 
pour le comité directeur, la municipalité et 
le football alpin en général, 5 mois avant 
le rendez-vous du Mexique et la coupe du 
monde de football. 

Samedi 18 janvier, Sisteron sera la capitale 
du ballon rond. 

SISTERON-VELO 
FOOTBALL 

Dimanche 19 janvier 
• Equipe 1 : match amical 

ORAISON - SISTERON 
(15 h à Oraison) 

• Junior : championnat de ligue 
(10e journée) 
SISTERON - S.C. TOULON 
(15 h à Sisteron) 

• Minime : championnat honneur 
(21e journée) 
SISTERON - DIGNE B 
(13 h 30 à Sisteron) 

TENNIS CLUB 
SISTERONAIS 

Le traditionnel «gâteau des rois» de l'école 
de tennis se déroulera le mercredi 22 jan-
vier de 15 h à 17 h, à l'Alcazar. Il sera 
assorti, comme les années écoulées, d'un 
loto gratuit, ainsi que de la remise des insi-
gnes 84/85. 

Tous les enfants inscrits à l'école de ten-
nis du club sont chaleureusement conviés. 

CHAMPIONNAT 
RÉGIONAL «CADETTES» 
Le TCS fondait de légitimes espoirs sur son 
équipe «cadette» qui avait atteint les 1/4 de 
finale du championnat de Provence en 
84/85. 

Hélas, déception lors de la première rencon-
tre qui se déroulait à Port-de-Bouc et se sol-
dait par une défaite des sisteronaises. 

La qualification semble déjà compromise 
car, dans une poule de 4 équipes, une seule 
défaite est lourde de conséquences et il fau-
drait vraiment un concours heureux de cir-
constances pour terminer désormais à la 
première place qualificative. 

Avant la rencontre et compte tenu du clas-
sement des adversaires, il était pourtant 
logique d'espérer une victoire du TCS. Si 
Céline ROMAN (15/1 ) remplissait son con-
trat devant une 15/3, Sophie COMBELAS 
(15/2), dans un mauvais jour, devait concé-
der la victoire à une joueuse classée 15/5. 
Cette dernière pratiquant, il est vrai, un jeu 
très solide qui correspondait à un classe-
ment supérieur. Tactiquement, Sophie n'a 
su s'adapter que trop tard au «service 
volée» de son adversaire. A une victoire par-
tout, le double était donc décisif. Il devait 
revenir à l'équipe locale au terme d'un 
match assez moyen dans l'ensemble. 

Nos sisteronaises, trop statiques et pas 
assez offensives, si ce n'est par intermit-
tence, ne pouvant déborder l'équipe de 
Port-de-Bouc. La compétition continue ... et 
Sisteron aura l'occasion de se racheter dès 
dimanche matin prochain, à domicile, 
devant Avignon. 

• RÉSULTATS • A Port-de-Bouc : 
PORT-DE-BOUC bat Sisteron : 2/1 
ROMAN Céline (15/1 -S) bat PARDO Agnès 
(15/3-PB) : 6/3-6/2 

GIORGETTI Magali (15/5-PB) bat COMBE-
LAS Sophie (15/2-S) : 6/2-7/5 

PARDO A.-GIORGETTI M. (PB) battent 
ROMAN C.-COMBELAS S. (S) : 
7/6-6/4 

FOOTBALL 
les arbitres alpins ont tiré les rois 

=*=*=*=*= 
L'Amicale des Arbitres Alpins organisait dans les locaux du District des Alpes de Foot-
ball à Sisteron, une après-midi récréative avec un loto et une dégustation de gâteaux 
des rois. 

Photo R. BRIOIS : la «famille» des arbitres alpins réunie. 

En l'absence de M. Ernest GHIO président, actuellement hospitalisé, M. SAINT-JUST 
menait les «débats» et dans une ambiance très agréable, les arbitres et leurs familles 
ont participé avec plaisir à cette réunion. 

La saison va bientôt reprendre et rappelons que l'arbitre est irremplaçable donc que 
tous les gestes de violence sont inutiles. 

FOOTBALL 
des maillots neufs pour les pupilles 

+/+/+/+/+ 
Les joueurs pupilles du Sisteron Vélo Football ont reçu dernièrement deux jeux de 
maillots neufs par les Ets de la Société Nouvelle de Réparation Industrielle et de loca-
tion de véhicules de Château-Arnoux. 

Photo R. BRIOIS : les pupilles du S.V F. et leurs nouveaux maillots. 

En présence de leurs dirigeants et des responsables de la Société, les jeunes joueurs 
ont apprécié ce geste en promettant de défendre avec volonté et amour les couleurs 
de leur ville. 

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ 
les jeunes sportifs à l'honneur 

««»»««»»««»» 

A l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité à la popula-
tion et aux personnalités de la commune et du département, M. Daniel SPAGNOU, 
maire et conseiller général, a voulu rendre hommage aux jeunes sportifs de la ville. 

« Tout au long de l'année vous avez porté haut les couleurs de Sisteron et vous 
avez été les ambassadeurs de la cité ceux qui ont brillé par leurs résultats et 
leur fair-play». C'est par ces mots que M. SPAGNOU s'adressa aux jeunes sportifs 
et il les a personnellement félicités. 

: I | 

Photo R. BRIOIS : les jeunes sportifs à l'honneur. 

Il s'agit de l'équipe junior de football, saison 84/85 de Gilles BONNET et de Claire 
SCHMALTZ pour le judo, de Philippe JAMMOT, Céline ROMAN et Sophie COMBE-
LAS pour le tennis et de l'équipe cadet de rugby XV. 

Bravo à ces jeunes gens pour l'exemple qu'ils apportent à l'ensemble de la population. 

© VILLE DE SISTERON
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 RADIO-LA VAN DE * 
= = = PROGRAMME DU 

LUNDI 20 JANVIER 
5 h 00 : Les lèves tôt 
6 h 30 : Flash Infos 
7 h 00: les titres Nice-Matin Alpes 
7 h 05 : Météo, état des routes 
7 h 10 : A.N.P.E. + K7 n° 1 
7 h 20 : Communiqués locaux 
7 h 30 : Infos Lavande Matin 
8 h 00 : Les lèves tôt, suite 
8 h 15 : C.C.M.M.A 
9 h 00 : Flash Infos 
9 h 03 : La Matinale 

10 h 30 : Flash Infos 
12 h 00 : Stéréo Musik 
12 h 30 : Infos Lavande Midi 
15 h 00 : Relax 
16 h 00 : Flash Infos 
16 h 03 : Relax 
18 h 30 : Flash Infos 
18 h 33 : La petite histoire du Jazz 
20 h 30 : Les insomniaques 

MERCREDI 22 JANVIER 

20 JANVIER AU 25 = = = 
MARDI 21 JANVIER 

5 h 00 : Les lèves tôt 
6 h 30 : Flash Infos 
7 h 00 : Les titres Nice-Matin Alpes 
7 h 05 : Météo, état des routes 
7 h 10 : A.N.P.E. + K7 n° 2 
7 h 20 : Communiqués locaux 
7 h 30 : Infos Lavande matin 
8 h 00 : Les lèves tôt 
8 h 15 : C.C.M.M.A 
9 h 00 : Flash Infos 
9 h 03 : La Matinale 

10 h 30 : Flash Infos 
12 h 00 : Stéréo Musik 
12 h 30 : Infos Lavande midi 
15 h 00 : Relax 
16 h 00 : Flash Infos 
16 h 03 : Relax 
17 h 30 : Flash Back 
18 h 30 : Flash Infos 
18 h 33 : Starnight 
20 h 00 : Les insomniaques 
23 h 00 : Fin des Émissions, bande 

JEUDI 23 JANVIER 
5 h 00 : Les lèves tôt 5 h 00 : Les lèves tôt 
6 h 30 : Flash Infos 6 h 30 : Flash Infos 
7 h 00: les titres Nice-Matin Alpes 7h00: Les titres Nice-Matin Alpes 
7 h 05 : Météo, état des routes 7 h 05 : Météo, état des routes 
7 h 10 : A.N.P.E + K7 n° 3 7 h 10 : A.N.P.E. + K7 n° 4 
7 h 20 : Communiqués locaux 7 h 20 : Communiqués locaux 
7 h 30 : Infos Lavande Matin 7 h 30 : Infos Lavande Matin 
8 h 00 : Les lèves tôt 8 h 00 : Les lèves tôt 
8 h 15 : C.C.M.M.A 8h 15 : C.C.M.M.A. 
9 h 00 : Flash Infos 9 h 03 : La Matinale 
9 h 03 : La Matinale 10 h 30 : Flash Infos 

10 h 30 : Flash Infos 12 h 00 : Stéréo Musik 
12 h 00 : Stéréo Musik 12 h 30 : Infos Lavande Midi 
12 h 30 : Infos Lavande Midi 15 h 00 : Relax 
15 h 00 : Relax 16 h 00 : Flash Infos 
16 h 00 : Flash Infos 16 h 03 : Relax 
16 h 03 : Relax 16 h 30 : Flash Back 
16 h 30 : Megamix (Hits club/ 17 h 30 : Rock Machine 
18 h 30 : Flash Infos 18 h 30 : Flash Infos 
18 h 33 : Megamix 18 h 33 : Rock Machine 
20 h 00 : Les insomniaques 19 h 30 : Les insomniaques 
23 h 00: Fin des émissions. Bande. 23 h 00: Fin des émissions. Bande. 

VENDREDI 24 JANVIER SAMEDI 25 JANVIER 
5 h 00 : Les lèves tôt 5 h 00 : les lèves tôt 
6 h 30 : Flash Infos 6 h 30 : Flash Infos 
7 h 00: Les titres Nice-Matin Alpes 7 h 00: Les titres Nice-Matin Alpes 
7 h 05 : Météo, état des routes 7 h 05 : Météo, état des routes 
7 h 10 : A.N.P.E. + K7 n° 5 7 h 10 : A.N.P.E. + K7 n° 6 
7 h 20 : Communiqués locaux 7 h 20 : Communiqués locaux 
7 h 30 : Infos Lavande matin 7 h 30 : Infos Lavande matin 
8 h 00 : Les lèves tôt 8 h 00 : Les lèves tôt 
8 h 15 : C.C.M.M.A 8 h 15 : C.C.M.M.A 
9 h 00 : Flash Infos 9 h 00 : Flash Infos 
9 h 03 t La Matinale 9 h 03 : La matinale 

10 h 30 : Flash Infos 10 h 30 : Flash Infos 
12 h 00 : Stéréo Musik 12 h 00 : Stéréo Musik 
12 h 30 : Infos Lavande midi 12 h 30 : Infos Lavande midi 
15 h 00 : Relax 13 h 00 : Horizon 
16 h 00 : Flash Infos 14 h 00 : TOP 50 
17 h 30 : Flash Back 16 h 00 : Hollywood Music 
18 h 30 : Flash Infos 17 h 00 : TOP 50 
18 h 33 : Starnight 18 h 01 : Les insomniaques 
20 h 00 : Les insomniaques 18 h 30 : Fias Infos 
23 h 00: Fin des Émissions, bande. 18 h 33 : Les insomniaques 

A PARTIR DE NOVEMBRE  Soirée Dansante  
Chaque Vendredi Soirée Spéciale 

Couscous, Choucroute, Paella, Raclette & Fondue 
Vous pourrez déguster ces spécialités à 

L'HÔTEL TOURING 
AUBERGE NAPOLEON 

04290 VOLONNE 
sur réservation seulement au : 92.64.07.54 

Propriétaire du titre : M. Gérard SEGOND 

Locataire gérant : Société de Presse et d'Edition dfis 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 18 JANVIER ** 
12.04 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° 3/8) 

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

D. EVENOU, X. SAINT-MACARY 
17.50 Trente millions d'amis 
18.30 Auto-Moto 
19.00 Les trois premières minutes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.40 L'entourloupe avec M. GALABRU 

P. ROBERTS, A. CEHVALLIER 
22.15 Droit de réponse 
00.00 Une dernière 
00.15 Ouvert la nuit : «les incorruptibles» 

 * DIMANCHE 19 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°16) (La 

vendetta) avec P.M. Glaser, D. Soul 
14.30 Sports dimanche : «Automobile» 
15.30 Tiercé à Vincennes 
15.45 Sports dimanche «Coupe du monde ski» 
17.35 Les animaux du monde 
18.00 Pour l'amour du risque (n° 19/26) «Aven-

tures à Rhodes» 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 

•»**** LUNDI 20 JANVIER * * * * * 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas (n° 6) 
14.35 La maison de TF1 
15.25 Film : «la valse de Paris» 
17.00 Les jours heureux 
17.25 Série : «Billet doux» (n° 4) 

avec P. MONDY, D. BOCCARDO 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa-Barbara» (n° 71/80) 
19.10 la vie des botes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Film : «Un chien dans un jeu de quilles» 

P. RICHARD, J. CARMET 
22.10 Etoiles et toiles 
23.10 Une dernière 
23.25 C'est à lire 

**** MARDI 21 JANVIER *    
12.02 Emission: «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (10) 
14.45 Transcontinental 
15.50 Barbie : (2e partie, reprise) 
17.10 Les jours heureux 
17.25 Série : «billet doux» (5/6) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (n° 72/80) 
19.10 La vie des botes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Commissaire Moulin 
22.25 «Voyages intérieurs» (3/3) 
23.20 Une dernière 

 * MERCREDI 22 JANVIER * 
12.02 Emission : «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Emission : «vitamine» 
15.55 Série : «la petite maison dans la prairie» 
17.00 Les jours heureux 
17.25 Série : «Billet doux» avec P. MONDY 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (n° 73/80) 
19.10 La vie des botes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.40 Série : «la guerre du cochon» (2/3) 
21.40 Contre-enquêtes 
22.40 Performances 
23.10 Une dernière 

*     JEUDI 23 JANVIER * * * * * 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas «un acte d'amour» 
14.35 Documentaire : «les animaux du monde» 
15.05 A votre service 
15.25 Quarté en direct de Vincennes 
15.35 A cœur ou à raison 
17.00 Les jours heureux 
17.25 Série : «Marion» (1/6) avec 

M. DEM0NGE0T, P. GUERS 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (n° 74/80) 
19.10 Jeunesse : «la vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Questions à domicile 
21.50 Intrigues : «Columbo» avec P. FALK 
23.00 Une dernière 
23.15 Automobile «rallye de monté-carlo» 

    VENDREDI 24 JANVIER  *  * 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas «La vedette» 
14.35 Temps libres 
16.00 Série : «au nom de la loi» 
16.25 Temps libres 
17.00 Les jours heureux 
17.25 Série : «Marion» (2/6) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (n° 75/80) 
19.10 Jeunesse : «la vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Variétés : «le jeu de la vérité» 
22.00 Film : «l'ombre des bateaux sur la ville» 
23.15 Une dernière 
23.30 Ouvert la nuit 

**** SAMEDI 18 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» (3) 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 Champs Elysées avec G. BECAUD 

M. BERGER, M. MATHIEU, etc.. 
21.55 Alfred Hitchcock présente : «Vengeance» 
22.25 Les enfants du rock 
23.30 Edition de la nuit 

*** DIMANCHE 19 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 : «le bon samaritain» T. SELLECK 
15.20 L'école des fans 
16.15 Le kiosque à musique 
17.00 Film : «les 5 dernières minutes» 
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 20 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» (9) 
18.00 Récré A2 
18.30 C'est la vie, 2" 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 : «Les portes de l'espoir» (1) 
22.25 Pays d'Oct. choses vues dans le Missipi 
23.15 Edition de la nuit 

 * MARDI 21 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» (10) 
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 James Bond : «l'espion qui m'aimait» 
22.10 Cinéma, Cinémas 
23.00 Edition de la nuit 

 MERCREDI 22 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» (13) 
14.00 Film : «la taverne de la nouvelle Orléans» 
15.40 Récré A2 Mercredi 
17.00 Terre des Bêtes 
17.30 Super platine 
18.00 Série : «Anna et le roi» (Sérana) 
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 rendez-vous politique d'AN2 
21.55 Le dossier d'Alain DECAUX 
23.10 Edition de la nuit 

    * JEUDI 23 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» (11) 
18.00 Récré A2 
18.30 C'est la vie, 26 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 Cinéma pour rire : «le grand blond avec une 

chaussure noire» P. RICHARD, B. BLIER 
22.15 Actions 
23.30 Edition de la nuit 

  * * VENDREDI 24 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» (15) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Hôtel» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17:00 Série : «Chateauvallon» (12) 
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» (3) 

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

J. WAYNE, D. MARTIN, R. NELSON 

FR3 

** SAMEDI 18 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°43) 
22.00 Soir 3 
22.25 «Dynastie» (n°101) «la vengeance» avec 

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

** DIMANCHE 19 JANVIER *** 
9.00 Debout les enfants : «Disney channel» 

10.00 Mosaïque proposée par l'ADRI 
14.15 espace 3 
15.20 L'aventure 
16.20 Dessin animé : Les entrechats 
16.40 Dessin animé: «Lucky Luke» 
17.05 Jeu : «Génies en herbe» (n°12) 
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» 
20.40 «Archipel Aquitaine» 
21.45 Aspects du court métrage français 
21.55 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit, cycle Julien DUVIVIER 

«Paquebot Tenacity» (1934) 
23.40 Prélude à la nuit 

***-* LUNDI 20 JANVIER     * 
16.07 Film : «Les gladiateurs» avec V. MATURE 
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 soit à Perigueux 
20.35 Film : «je vais craquer» (1979) 

avec C. CLAVIER, N. BAYE 
22.05 Soir 3 
22.30 Boite aux lettres 
23.30 Prélude à la nuit 

+ *** MARDI 21 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 Perigueux 
20.35 La dernière séance soirée James CAGNEY 
20.45 1e' Film : «les pièges de la passion» 
23.15 Soir 3 
23.40 2e Film : «13, rue Madeleine» 

* MERCREDI 22 JANVIER  
17.02 L'âge en fleur : «les premiers pas» 
17.15 Télévision régionale 
17.30 Fraggle rock, à doozer, doozer et demi 
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 Perigueux 
20.35 Les totems du bataclan 
21.35 Thalassa 
22.15 Soir 3 
22.40 Film : «l'homme blessé» avec 

J.H. ANGLADE, V. MEZZOGIORNO 

***** JEUDI 23 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 Perigueux 
20.35 Film : «A nos amours» avec S. BONNAIRE 

D. BESNEHARD, M. PIALAT 
22.10 Soir 3 
22.35 petite histoire, grande histoire 

* * *  VENDREDI 24 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 Perigueux 
20.35 Vendredi 
21.35 Quelques mots pour le dire 
22.35 Soir 3 
22.55 Bleu Outre-Mer 
23.50 Prélude à la nuit 
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«Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE» 
Complétez la gr 

SISTERON-JOURNAL 
Ile ci-dessous et retournez-la accompagnée du règlement à l'ordre de 
- Mairie de Sisteron • 04200 SISTERON ■ Téléphone : 92.64.34.96 

BONNES AFFAIRES 

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 nC  DOMICILIATION AU JOURNAL: 

REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % -
+ 15 F  ENCADRÉ : 20 F 
- 4 parutions 30 % 

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

D chèque 

LJ Espèces 

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

□TO 
PHILIPPE MARIN 

opticien diplômé • rue des cordeliers 
04200 SISTERON - Tél. 92.61.24.76 

— TIERS PAYANT — 
gE]G]E]E]E]G|G]E]E]E]E]E|Q] Ej g g EJ gg g G] 

APPARTEMENTS A LOUER 
= = TOUS TYPES = = 

Sortie Sud de Sisteron 

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

04000 DIGNE - Tél. 92.31.32.94 

MAÇONNERIE GÉNÉRALE 

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

Tél. 92.34.09.94 

* DEVIS GRATUIT * 
• CONSTRUCTION TRADITIONNELLE • 
* * RESTA URA TION DIVERSE * * 

iirviic 
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 

AIDEZ-NOUS A AIDER 
CROIX-ROUGE DE SISTERON 
C.C.P. 526/13 C MARSEILLE 

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 vêtement ou 
autres (jouets, 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 

JEU N 0 62 
 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 Bruno REMY, La Reine Jeanne, 04200 SISTERON qui gagne 
les 50 F. offert par le Sisteron-Journal 

Bonne chance pour le n° 62. 

* PETITES * 
ANNONCES 
 * DIVERS   

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

VENDS 1 berceau col de cygne en fer 
200 F, 1 landau canne avec accessoires 
1000 F, 1 landau anglais 1000 F, le tout 
TBE. Tél. 92.61.44.87 

Prof, certifié math donne cours par-
ticuliers 6e à Term. Tél. 92.61.23.98 

VENDS cuisinière mixte gaz-élect. TBE. 
Tél. 92.61.41.73 

VEN DS chêne pour chauffage à par-
tir de 220 F le stère livré minimum 25 
stères. Tél. 92.61.30.99 ou 92.64.20.31 

CHERCHE personne douce mais ferme 
possédant jardin clôturé pour chiot Leon-
berg (3 mois) urgent. Tél. 92.64.32.15 soir 
et week-end 

VENDS 4 roues cloutées BMW (Dim. 165) 
+ 4 jantes R.5. Tél. 92.61.20.26 après 19 h 
VENDS 2 roues cloutées neige 504, 
Tél. 92.61.47.88 

 BATEAUX * 
Particulier VENDS bateau TABUR 3 
entièrement équipé + Cde Dist. siège 
+ rem. avec treuil + mot. Mariner 9.9 
CV. S'adresser au journal qui transmettra 

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

CHERCHE local à louer 80 à 100 m2, 
Sisteron ou environ. Tél. le soir au 
92.64.35.86 

LOUE appartement 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. 92.61.09.07 H.R. 

VENDS cause sépar. villa Phénix 110 
m2 terr. 1000 m2, bel inter. lotiss. la 
Savoisienne, le Thor Sisteron. Prix 
370.000 F. Tél. 92.61.36.47 

A VENDRE terrain aux Plantiers, 680 
m2, bien exposé. Tél. 92.61.18.89 HR 

Artisan CHERCHE A LOUER maison 
T4-T5 avec local 30 m2 pour laboratoire 
de prothèse dentaire, 2 salaires, 1 fonc-
tionnaire, Sisteron ou environ. Tél. 
92.43.17.10 travail 

STUDIO A LOUER, s'adresser PER-
RONE 59 rue droite ou JULIEN 112 rue 
de Provence. Tél. 92.61.02.67 

A LOUER petit appartement, rue droite, 
Sisteron, Tél. 92.61.19.80 

CINÉMA REX 
= SISTERON = 

Semaine du 18 au 28 janvier 

SAMEDI 18 JANVIER 
= 18 h 30, 21 h, 23 h 15 = 

«Moi vouloir toi» 

18 h 30 : «La Déchirure» 

21 h, 23 h 15 : «Harem» 

DIMANCHE 19 JANVIER 
14 h, 16 h 30, 18 h 30, 21 h 

«Moi vouloir toi» 

= = 14 h, 16 h 30, 21 h = = 

«Harem» 

18 h 30 : «La déchirure» 

LUNDI 20 JANVIER 
= = = 18 h 30 et 21 h = = = 

«Moi vouloir toi» 

18 h 30 : «La déchirure» 

21 h : «Harem» 

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

«Moi vouloir toi» 

18 h 30 : «La déchirure» 

21 h : «Harem» 

MERCREDI 22 JANVIER 
= 14 h, 18 h 30, 21 h = 

«Portés disparus 2» & 
«Lifeforce» 

JEUDI 23 JANVIER 
= = 18 h 30, 21 h = = 

«Lifeforce» & 
«Portés disparus 2» 

VENDREDI 24 JANVIER 
= 18 h 30, 21 h, 23 h 15 = 

«Lifeforce» & 

«Portés disparus» 

de SAMEDI à MARDI 
* LE GROS SUCCÈS  
 DU CINÉMA 1985  
«3 hommes et 1 couffin» 

© VILLE DE SISTERON




