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= cette semaine = 
chez PINGOUIN 
* sont arrivés * 

NOS COLLECTIONS DE SOIE 
ANGORA ET COTON FANTAISIE 

 NOUVELLES LAINES MOHAIR * 

USINE SAPCHIM 
progresser encore en 86 

La première usine de la ville avec plus de 300 
employés avait convié son personnel à une cérémo-
nie de voeux afin de dresser le bilan de l'année écou-
lée et de donner les objectifs pour 1986. 

M. VUILLEMIN Directeur rappela l'importance du 
Groupe SANOFI, 20.000 personnes, 15 milliards de 
chiffre d'affaire dont 50 % à l'étranger, SISTERON 
et la SPACHIM étant en très bonne position avec 330 
millions de chiffre d'affaire soit 26 % de plus qu'en 
1984. Pour 1985 à noter quelques arrêts de produc-
tion, la signature de nouveaux contrats, l'organisa-
tion des 1er jeux SANOFI, une informatisation plus 
importante, un plan d'investissement de 25 millions 

pas tout à fait terminé, 
l'évolution pour les années 
à venir portera sur un 
regroupement des produc-
tions, une formation du 
personnel dans le domaine 
de la sécurité, et surtout 
de donner un bon aspect 
de l'Usine à la population. 
En cette période de crise 
nous sommes heureux de 
voir que l'Usine SAPCHIM 
de SISTERON se porte 
bien et nous souhaitons 
que la progression se con-
firme en 1986. 

« 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, salie 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, cui-
sine séjour, salon, 2 chambres, salle de 
bain, WC, garage. A saisir. 410.000 F 

4 km LARAGNE sur 4000 m2 terre boi-
sée, villa standing F3 tout confort, cave, 
garage, vue imp. Prix exceptionnel 
650.000 F 

Entre SISTERON et VOLONNE dans 
petit village, maison ancienne restaurée, 
bien située sur place centrale, séjour, avec 
coin cuisine, cheminée, 1 chambre, salle 
d'eau et W.C., belle cave voûtée. 
162.000 F 

SISTERON centre rue Saunerie appt. en duplex 
70 m! 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 
apport, au rez de chaussée, chauf. électri-
que, garage, expo sud. 580.000 F 
SISTERON dans quartier calme, Imm. ancien 
entièrement rénové, 2 appartements, petit.T1, 
Rez de chaussée idéal, placement 85 000 
F .trèsJoli T3 1* 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 état, idéal placement. 120.000 F 
SISTERON LE G AND 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 

16 km SISTERON appart T2 en rez-de-cour 
entièrement neuf + cour. 15 m'. 140.000 F 

6 km SISTERON dans petit village, maison 
ancienne restaurée sur 2 niveaux, salle a man-
ger, cuisine, cheminée, 2 chambres, cave + 
même surface à restaurer, toiture neuve. 
375.000 F 

SISTERON très beau terrain plat 704 m! 
entièrement viabilisé bien situé. 145.000 F H.T 

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 m', 
225.000 F 

Choix important maisons campagnes - départements 04, 05, 26 

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

* OPERATION 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 

m 

Entourez le modèle désiré 

Parrain 
NOM 

PRÉNOM 

HOMME FEMME 

Nouvel abonné 

Adresse 

Ville . . . 

NOM . . . 

PRÉNOM 

Adresse , 

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 26 JANVIER 
et LUNDI 27 JANVIER 

• MÉDECIN 
Dr ANDRE, Place de l'Horloge 
Tél. 92.61.12.90, 
Dom. 92.61.18.22 
04200 SISTERON 

• PHARMACIE 
Monsieur REY 
Rue de Provence 
Tél. 92.61.00.25 
04200 SISTERON 

• INFIRMIER 
Monsieur KREITZ, 
119, Rue de Provence, 
Tél. 92.61.14.74 
Dom. 92.61.14.42 
04200 SISTERON 

• POMPIERS 
Tél. 18 ou 92.61.00.33 
ou 92.61.09.49 

• GENDARMERIE 
92.61.00.33 

• MAIRIE 
Tél. 92.61.00.37 

• POLICE-SECOURS, 
Tél. 17 

• AMBULANCES 
VOLPE, Place du Dr Robert 
Tél. 92.61.09.49 

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

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

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

• CRÉMERIE 
ouverte dimanche, lundi matin 
CLÉMENT 

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

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

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 * * 

BILLARD : une démonstration de qualité 

La livraison et l'installation d'un nouveau billard par le billard-club sisteronais avaient 
donné l'occasion au président MAGEN d'inviter M. GRIMAUD, ex-champion de France 
toutes catégories, qui a effectué, devant une très nombreuse assistance et en pré-
sence de M. Daniel SPAGNOU maire et conseiller générale, une magnifique prestation. 

Photo R. BRI0IS : le champion en pleine démonstration. 

Des coups de grande qualité, des explications techniques et après 20 ans d'arrêt, 
cet ancien champion a encore démontré une connaissance parfaite de ce jeu et de 
ce sport. 

Toutes les personnes présentes, adeptes ou non du billard, ont été impressionnées 
et sans aucun doute que de nouveaux membres vont s'inscrire au B.C.S. 

Bravo au champion et bonne chance à l'équipe du président MAGEN. 

REMISE DU 1er PRIX DU SALON DE L'AUTO 
o-o o-o o-o o-o 

Un tirage au sort des contrats signés à l'occasion du 3e salon de l'auto organisé par 
l'A.P.A.C.S. avait été effectué et Mme Laure ESPINASSE se voyait être la lauréate 
du chèque de 5.000 F offert par l'association. 
La remise de ce chèque s'est déroulée dernièrement en mairie en présence de Me 

CHASTEL adjoint au commerce, M. Claude REYNAUD conseiller municipal, M. Louis 
HEYRIES trésorier de l'A.P.A.C.S., M. Henri DECAROLI concessionnaire automobile 
qui avait vendu le véhicule à Mme ESPINASSE. 
L'A.P.A.C.S. venait de faire une heureuse grâce à son dynamisme et aux idées origi-
nales qu'elle met en œuvre à l'occasion de ses manifestations. Le président RIBAULT 
peut être fier de son organisation. ** 

REMERCIEMENTS 
+ + + + + 

SISTERON - SAINT-AUBAN 

Madame Michèle CHABERT ; 
Monsieur Alain CHABERT ; 
et toute leur famille 
Profondément touchés par les mar-
ques de sympathie que vous leur 
avez témoignées lors du décès de 
Monsieur Maurice CHABERT 
vous remercient sincèrement 
d'avoir pris part à leur grande peine 

INVITATION ***** 
Le. Comité des Fê^es de Sisteron et 
l'A :adémie d'Aocordéon des AHP vous 
in\ itent au THÉ DANSANT qu'ils orga-
nis ent le dimanche 2 février de 16 h 
à 20 h salle de l'Alcazar. 
Entrée 30 F. Réservations souhaitées au 
92.61.03.99. 

L'A.P.A.C.S. 

CONVOCATION DE 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 
L'assemblée générale de l'Associa-
tion pour la Promotion et l'Anima-
tion du Commerce Sisteronais aura 
lieu le vendredi 31 janvier à 
20 h 30 salle du Tivoli. 

Que vous soyez ou non membre 
de l'A.P.A.C.S., la destinée du 
commerce sisteronais vous inté-
resse. L'assemblée générale nous 
donne à tous l'occasion d'un vaste 
débat. Votre présence s'impose 
par conséquent. 

Pour ceux qui souhaitent se porter 
candidats au conseil d'administra-
tion, je rappelle l'article 8 de nos 
statuts qui précise que «les candi-
dats doivent s'exprimer par écrit 8 
jours avant l'assemblée générale et 
ne peuvent émaner que d'adhé-
rents ayant au moins un an d'ap-
partenance à l'association». Les 
candidatures sont donc à déposer 
au plus tard vendredi 24 janvier au 
domicile du président, salon de thé 
Canteperdrix, avenue Paul Arène. 

Membres du conseil d'administra-
tion dont le mandat arrive à expi-
ration (le C.A. est renouvelable par 
tiers) : MM. BRIOIS, HEYRIES, 
BINARD, Mme VELAY. 

Je souhaite avoir le plaisir de vous 
accueillir très nombreux vendredi 
31 janvier à 20 h 30. 

Le Président, B. RIBAULT. 

Le commandant 
de réserve 

LÉON ALBERT 
nommé 

lieutenant colonel 
Le journal officiel du 3 janvier 1986 
mentionne le décret du 23 décem-
bre 1985 portant nomination et 
promotion dans les cadres des offi-
ciers de réserve, inscrits au tableau 
d'avancement par décision du 16 
décembre 1985. 

Nous notons avec plaisir la nomi-
nation du commandant de réserve 
Léon ALBERT (armée de terre, 
matériel) au grade de lieutenant 
colonal de réserve pour prendre 
rang du 1er octobre 1985. 

Très connu des sisteronais par ses 
activités au niveau militaire mais 
aussi en qualité de concessionnaire 
en cycles, le lieutenant colonel 
ALBERT représentant souvent lors 
des cérémonies patriotiques le 
délégué militaire départemental et 
cette promotion est amplement 
méritée. 

Nous lui adressons toutes nos 
félicitations. 

SYNDICAT «FORCE OUVRIÈRE» 
PAUL SAPPEI PREND SA RETRAITE ***** 

Ancien secrétaire départemental du syndicat Force Ouvrière des A.H.P. et président 
de la caisse primaire d'assurance maladie, Paul SAPPEI vient de prendre sa retraite 
et à l'issue des travaux de l'assemblée générale du centre de distribution mixte EDF/GDF 
de Gap, ses collègues ont voulu lui témoigner leur reconnaissance et lui offrir un cadeau 
en souvenir des excellentes relations entretenues. 

Photo R. BRIOIS : Paul SAPPEI et son épouse en compagnie de M. SPAGNOU maire et de ses collègues. 

Accompagné de son épouse, Paul SAPPEI recevait un livre sur le Moyen-Age et M. 
Daniel SPAGNOU, maire et conseiller général, lui adressait ses vœux de bonne retraite. 
Nous nous associons à ces vœux. 

SAPEURS-POMPIERS 
le groupe des retraités s'agrandit 

+=+=+=+=+=+ 
Avec l'admission de l'adjudant Gaston BREMOND à la retraite, le groupe des anciens 
du corps des sapeurs-pompiers de Sisteron s'agrandit et garde toujours de très bons 
contacts avec les actifs. 

Lors de chaque manifestation, nos retraités sont présents ce qui leur permet ainsi 
de rester dans la vie de la compagnie et de connaître la bonne marche de l'effectif. 

Photo R. BRIOIS : de g à d, M. M0RARD, M. LATIL. R. MICHEL, F. FABIANI, J. CAN0 et G. BREMOND. 

Nos six anciens sont Capitaine FABIANI, Marcel MORARD, Marcel LATIL, Robert 
MICHEL, Joseph CANO et Gaston BREMOND. 

Tous se sont dévoués durant de nombreuses années au service d'autrui et il était 
logique de leur rendre hommage. 

L'EPIPHANIE AU COMITÉ DE JUMELAGE 
FRANCO-ALLEMAND 

««»»««»»««»» 
Le président Claude BREMOND avait convié les membres du bureau du comité de 
jumelage Sisteron/Herbolzheim à une soirée amicale au cours de laquelle ils prépa-
raient l'assemblée générale du 17 janvier et profitaient de l'occasion pour tirer les rois. 

Photo R. BRIOIS : une bonne ambiance pour l'épiphanie. 

Après le 10e anniversaire fêté en 1985, le jumelage franco-allemand s'apprête encore 
à passer une année chargée avec de nombreux échanges notamment au niveau des 
scolaires. 

L'amitié entre les deux villes jumelles est de plus en plus grande et le comité sistero-
nais est heureux de présenter à ses amis d'Herbolzheim ses bons vœux pour 1986. 

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

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

MARDI 14 JANVIER 1986 
• Réunion au sujet de la pauvreté précarité à la D.A.S.S. en présence de Mme 
SCHWARZ. 
• Réunion de la commission sur les impayés de loyers en Préfecture en pré-
sence de Mme SCHWARZ. 

MERCREDI 15 JANVIER 
• Réception travaux centre Hébergement Tivoli en présence de M. BREMOND. 
• Réunion ouverture de chantier travaux RPA en présence de M. le Maire. 
• Réunion chantier Halte Routière en présence de M. Claude REYNAUD. 
• Réunion chantier Ecole Maternelle Tivoli en présence de MM. REYNAUD, P. 
CAPEAU, LAGARDE. 
• Réunion Ste Carbonisation en présence de MM. BREMOND et ROLLAND 
• Réunion chantier Ilôt de la Croix. 
• Gâteau des rois Ecoles municipales des Sports à l'Alcazar en présence de M. 
le Maire. 
• Réunion avec l'Union Aérienne Sisteron Durance en présence de M. le Maire. 
• Inauguration du Billard-Club en présence de M. le Maire et de M. QUEYREL 
Adjoint. 

VENDREDI 17 JANVIER 
• Réunion de la F.D.S.E.A. en présence de M. LAGARDE. 
• Apéritif au Tivoli offert par FO-EDF Radio Galène. 
• Réunion du Collectif en présence de Mme SCHWARZ. 
• Réception du Nouvel An en Sous-Préfecture en présence de M. le Maire. 
• Assemblée Générale du Comité de Jumelage d'HERBLZHEIM au Tivoli en pré-
sence de M. le Maire. 
• Pièce de Théâtre intitulée «MOLIERE MORBLEU» à l'Alcazar interprêtée par 
la compagnie théâtrale des Alpes de Haute-Provence en présence de M. le Maire. 

DIMANCHE 19 JANVIER 
• Réunion de l'Assemblée Générale de l'Union Aérienne Sisteron-Durance au 
Tivoli en présence de M. le Maire et de M. QUEYREL Adjoint. 
• Participation de M. SPAGNOU, Maire-Conseiller Général, à l'inauguration de 
la halle des Sports à Digne. 

LUNDI 20 JANVIER 
• Réunion de la commission aide sociale en présence de Mme SCHWARZ. 
• Réunion de coordination avec les chefs de service en présence de M. le Maire. 
• Ouverture plis appel d'offres du Gand. 
• Réunion de l'ADEM pour l'organisaton stage de Pâques en présence de M. 
CAPEAU Adjoint et de M. DURAND 

MERCREDI 18 DECEMBRE - REUNION AU SUJET 
DU CONCOURS D'URBANISME DES MARRES 

PRÉSENTS : M. le Maire, MM. et MMES REYNAUD P. JULIEN, BREMOND, CHASTEL, 
LAGARDE, REYNAUD, C. ROLLAND M. Adjoints et Conseillers. 
Services DDE Digne, Services MAIRIE Sisteron, Organisateurs du Concours, Architecte 
Bâtiments de France, les cinq équipes concurrentes, environ trente habitants de SISTERON. 
Monsieur le Maire ouvre la séance en remerciant tous les participants. Il expose ensuite 
l'objet de la réunion : Présenter à la population et particulièrement aux propriétaires des 
terrains des quartiers «les Marres» et «les Capucins» l'action en cours : un concours 
d'urbanisme. 
Il fait l'historique de cette zone qui est classée depuis la publication du premier plan d'oc-
cupation des sols en NAtpm (zone naturelle à vocation touristique réglementée par un 
plan de masse). Aucun plan de masse n'ayant jamais été soumis à enquête publique et 
approuvé pmar le Conseil Municipal, l'ensemble de la zone se trouvait en pratiqu gelé. 
Pourtant l'intérêt de cette zone est primordial pour la ville. En effet pour sa plus grande 
partie elle est restée à l'état de vergers, champs, prairies et constitue de ce fait un espace 
vert naturel au coeur de la ville. Elle est située immédiatement au pied des vieux quar-
tiers de Sisteron dans la perspective de la citadelle, du rocher de la Baume et du Lac 
EDF. Mais cette zone souffre de plusieurs lacunes. L'accès au lac et aux terrains commu-
naux est très difficile, il se fait par des chemins très étroits. L'avenue du Gand qui relie 
le quartier SUD-EST au Centre Ville est une artère qui malgré les améliorations récentes 
n'est pas totalement adaptée au trafic qui l'emprunte. Depuis plusieurs années le lac EDF 
s'est envasé et perd de ce fait sa vocation touristique. Dans le but de fixer une destina-
tion précise à cette zone et afin d'éclaircir les choix futurs du Conseil Municipal, la Com-
mune a organisé un concours d'urbanisme avec l'aide des services de la Direction Dépar-
tementale de l'Equipement et de l'Architecte des Bâtiments de France. 
Un appel à candidatures a été publié dans la presse au mois de Septembre, invitant des 
équipes pluridisciplinaires d'architectes, d'urbanismes, et de paysagistes à présenter leur 
candidature accompagnée d'une notice d'intention d'aménagement du site. 25 équipes 
ont répondu et la commission d'urbanisme en a sélectionne 5 dans sa réunion du 23 
Octobre 1985. Par ailleurs la loi aménagement du 18 Juillet 1985 impose aux collectivi-
tés locales une large consultation des habitants avant toute opération importante d'amé-
nagement. C'est pour satisfaire à cette obligation que M. le Maire a réuni après publica-
tion dans la presse les propriétaires des terrains concernés et la population intéressée 
par cette opération d'aménagement. 

Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Monsieur le Directeur du G.E.P. (groupe Etude 
et Projet) DDE Digne qui présente le programme du concours - étude d'un schéma de 
voirie de la zone afin de le desservir correctement, renforcement de voirie limitrophe et 
étude des liaisons avec les quartiers avoisinants. 
- création d'une capacité de parking estimé à 250 places afin de mieux desservir le cen-
tre Ville très proche. 
- création d'un plan d'eau de 2,5 hectares sur les terrains appartenant à la concession 
EDF, actuellement envasée et recouverts de roseaux. 
- implantation de surfaces pouvant recevoir des chapiteaux, foires commerciales et fêtes 
foraines, etc.. 
- définition des surfaces qui pourraient être ouvertes à l'urbanisation. 
Il est précisé à la population que les concurrent ont toute liberté pour organiser l'implan-
tationsur la zone de ces diverses prescriptions. Il s'agit pour l'instant d'un concours d'idées 
et la commune ne peut dire à priori où se situera telle ou telle activité (sauf le plan d'eau 
qui sera sur les surfaces récupérées sur le lac EDF). 
Après cet exposé, M. le Maire ouvre la discussion avec la population. De nombreuses 
personnes donnent leur point de vue que l'on peut résumer suivant les classifications 
ci-dessous : 
1 ) Beaucoup de gens pensaient trouver à cette réunion un plan concret d'aménagement. 
M. le Maire souligne que ce plan sera celui retenu par le Jury du concours et qu'actuelle-
ment on ne peut faire aucune hypothèse valable. 
2) il est bien précisé que le concours concerne uniquement es lieux-dits «Les Marres» 
«les Capucins». Le quartier du Gand bien que limitrophe à cette zone ne sera pas étudié 
dans le cadre du concours (néanmoins la ville au cours de l'année 1986 poursuivra l'élar-
gissement de la voirie de ce quartier). 
3) les propriétaires fonciers de cette zone semblent se répartir en deux catégories : cer-
tains s'avèrent disposés à céder leur terrain d'autres au contraire voudraient construire 
sur leur parcelle. Les équipes d'architectes, urbanistes présents dans la salle souhaite-
raient connaître le sentiment de la population sisteronaise sur le programme du concours 
tel qu'il a été élaboré et approuvé par le Conseil Municipal. 
De la réunion ne se dégage pas de volonté vraiment affirmée sur le devenir de cette zone. 
M. le Maire souligne néanmoins qu'il existe des contraintes dans le programme du con-
cours : notamment la conservation du caractère végétal à maintenir dans cette zone. 
En conclusion M. le Maire indique que la procédure de concertation sera poursuivie. 
Après la délibération du Jury, une exposition des 5 projets présentés sera faite dans le 
hall de la mairie et la population pourra faire part de ses remarques sur un registre ouvert 
à cet effet. 
le lauréat du concours se verra confier par la Ville une étude de zone NA. 
Lors de cette étude une concertation pourssée sera menée avec les différents propriétai-
res des terrains concernés. 
FIN DE LA RÉUNION 18 H 15. 

ETAT CIVIL 
du 13 au 17 janvier 

NAISSANCE 
• Sabrina, fille de Jean-Louis 
Emile F RE ANI et de Ray-
monde Marguerite Antoi-
nette VERPILLEUX, domici-
liés à Sisteron (A.H.P.) 
DÉCÈS 
• Léonie Séraphine COL-
LOMP veuve MARROU, 92 
ans, domiciliée à Peipin 
• Pietro Maria DAO, 88ans, 
domicilié à FAUCON DU 
CAIRE (A.H.P.) 
• Maurice Louis CHABERT, 
58 ans, domicilié à Sisteron. 
• Edmond Victor SU IRE, 85 
ans, domicilié à SISTERON. 

OFFICE DE TOURISME 
*_ _** **_ _* 
L'Office de Tourisme de Siste-
ron vous informe qu'un voyage 
en GRECE est organisé du 31 
Mars au 9 Avril par Autocars. 
Renseignements inscrip-
tions Office de Tourisme de 
Sisteron : 92.61.12.03 

Calendrier des Foires 
et Marchés 1986 
«»«»«»«»«»«»«» 
FOIRES MENSUELLES 

Samedi 11 Janvier, Samedi 8 
Février, Samedi 8 Mars, 
Samedi 12 Avril, Samedi 10 
Mai, 
Mercredi 11 Juin (au lieu du 18 
Juin en raison de la FOIRE-
EXPO) 
Mercredi 16 Juillet 
Lundi 25 Août 
Mercredi 17 Septembre 
Samedi 11 Octobre, Samedi 8 
Novembre, Samedi 13 
Décembre. 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES 
Tous les Mercredis & Same-
dis matin à l'exception du : 
Samedi 1er Novembre rem-
placé par le 31 octobre 86. 

AVIS DE PRESSE 

Orage de grêle du 8 Juillet 85 
Suite au violent orage de grêle 
qui s'est abattu le 8 Juillet 1985 
sur les communes de SISTE-
RON, VOLONNE, Monsieur le 
Maire, Conseiller Général, 
informe ses administrés qu'il 
est intervenu ainis que Mon-
sieur RIZZO, Conseiller Général 
du Canton de Volonne auprès 
de Monsieur NALLET, Ministre 
de l'Agriculture, pour que les 
cantons de SISTERON et de 
VOLONNE soient déclarés 
sinistrés. 
Il communique ci-dessous la 
réponse qui lui a été faite par 
le Ministère de l'Agriculture : 
«Vous avez appelé l'attention 
de M. Henri NALLET sur la 
situation des communes des 
cantons de SISTERON et de 
VOLONNE qui ont été victimes 
d'un orage de grêle le 8 Juillet 
1985. Un examen particulière-
ment attentif du dossier a été 
prescrit, et je ne manquerai par 
de vous communiquer la suite 
réservée à votre intervention..» 

FOOTBALL : EN VISITE A SISTERON 
HENRI MICHEL SELECTIONNEUR 

DE L'ÉQUIPE DE FRANCE ****** 

Photo R. BRIOIS : au cours de la réception en Mairie de g à d MM. BOTTERO, MICHEL et SPAGNOU 

Sur l'invitation de la Municipalité et de l'Amicale des Educateurs 
de Football du District des Alpes, Henri MICHEL le Patron de 
l'Equipe de France était à Sisteron ce samedi où il était reçu en 
Mairie par M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général. 
En présence de M. BINY Conseiller Général des Hautes Alpes, 
des membres du Conseil Municipal, de M. BAGARD Président 
du SISTERON VÉLO FOOTBALL, de M. BOTTERO Président de 
la Commission de Promotion du Football au District des Alpes, 
des membres du Comité Directeur du District, M. Daniel SPA-
GNOU adressait à Henri MICHEL ses remerciements pour avoir 
répondu à son invitation et retraçait sa brillante carrière : 
«Monsieur le Directeur de l'Equipe de France de Football, 
Mesdames, Messieurs, chers Amis Sportifs, 
C'est un grand honneur pour la Ville de Sisteron, d'accueillir en 
la personne de M. Henri MICHEL, le Directeur de l'Equipe de 
France de Football. 
Monsieur Henri MICHEL, nous vous remercions vivement d'avoir 
bien voulu répondre à l'invitation de l'Amicale des Educateurs 
du District des Alpes de Football présidée par Monsieur Jean-
Claude BOTTERO. 
Nous avons toujours en mémoire votre brillant palamrès de 
joueur : 58 fois sélectionné en équipe de France, 3 fois vainqueur 
du championnat avec l'équipe de Nantes, une fois vainqueur de 
la Coupe de France avec cette même équipe et participation au 
Mondial 1978 en Argentine. 
Votre premier match au sein de l'équipe de France vous oppo-
sait à la Pologne, et le dernier à Chypre. 
Je suis d'autant plus heureux de vous accueillir ici que nous som-
mes voisins. Vous connaissez bien notre belle région puisque vous 
êtes d'Aix-en-Provence, où vous avez fait vos débuts de footbal-
leur à l'Aix Université Club. 
Mais nous saluons aujourd'hui en votre personne le Directeur de 
l'équipe de France de Football. 
Après la Coupe d'Europe 1984, vous avez pris en main les desti-
nées de notre équipe nationale. Succédant à Michel HIDALGO, 
vous avez maintenant la lourde charge, mais combien exaltante 
et prestigieuse de conduire l'équipe de France. 
Nous avons vu se qualifier sous votre égide, la sélection Fran-
çaise pour le Mundial 86 à MEXICO, et croyez bien que nous som-
mes très fiers. Je pense que vous aurez l'occasion de nous par-
ler de cette Coupe du Monde au cours de votre allocution. 
Nous mesurons la pressison qui doit peser aujourd'hui sur vos 
épaules à quelques mois du début de la Coupe du Monde. 
Monsieur Henri MICHEL, vous êtes un exemple pour nos jeunes 
sportifs. Quel plaisir aujourd'hui pour eux de vous approcher et 
peut-être même de vous parler. 
Nous sommes conscients de l'importance pour notre jeunesse 
du sport en général et du football en particulier. Nous essayons 
de lui offrir les meilleures conditions pour la pratique du sport 
et au delà pour lui donner la passion de cette discipline. 
Nous avons prévu par exemple un agrandissement du stade 
actuel, afin de réserver, après engazonnement, aux compétitions. 
Nous savons très bien que l'école du sport, est également une 
bonne école de la vie. Ne dit-on pas «accepter sportivement» quel-
ques revers de fortune sans rapport avec le sport. Cette tournure 
de langage ne montre-elle pas que chacun reconnaît aux spor-
tifs des qualités particulières acquises sans aucun doute dans la 
pratique de leur discipline. 
Monsieur Henri MICHEL, je vous souhaite ainsi qu'à L'Équipe de 
France tout le succès possible. Sachez que nous serons tous avec 
vous au MEXIQUE et puisse notre soutien conduire «les Bleus» 
à la récompense suprême ! 
ALLEZ LA FRANCE» 
Afin que Henri MICHEL garde un bon souvenir de son passage 
à Sisteron, M. SPAGNOU lui offrit un panier garni de produits 
locaux ainsi qu'un livre sur la ville. 
Henri MICHEL se dit enchanté de revenir dans cette région qu'il 
a très bien connu dans son enfance et se plia avec gentillesse 
aux sollicitations des jeunes admirateurs après avoir reçu un fanion 
du Sisteron Vélo Football. 
Une réunion se tenait ensuite à l'Alcazar où le patron de l'équipe 
de France répondait à de nombreuses questions. 
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APPARTEMENTS A LOUER 
= = TOUS TYPES = = 
Sortie Sud de Sisteron 

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

04000 DIGNE - Tél. 92.31.32.94 

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 

TV1G 
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 

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 

UN NOUVEAU BILLARD 
* POUR LES AMATEURS  

«*» «*» «*» «*» «*» 

Photo R. BRIOIS : le Président MAGEN présentant le nouveau billard à M. SPAGNOU 

Le Billard Club Sisteronais dont le Président est M. Aristide MAGEN 
vient d'acquérir un très beau billard qu'il a installé dans une des salles 
de l'Aiglon. En présence de M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller 
Général, des membres du Club, de M. Queyrel Adjoint aux Sports, M. 
MAGEN présenta son jeune bureau et expliqua les motivations qui 
avaient décidé une poignée de personnes à créer le club afin de pou-
voir organiser des compétitions. L'association nouvellement créée 
compte désormais une cinquantaine de membres, notamment de nom-
breux jeunes gens, et il devenait urgent d'avoir un nouveau billard. M. 
SPAGNOU se félicita d'une part de la bonne marche du Billard Club 
sisteronais et d'autre part que la jeunesse puisse trouver le moyen de 
se distraire et de ne pas tomber dans la délinquance. Une démonstra-
tion suivit l'installation officielle et nous ne pouvons que souhaiter lon-
gue vie au B.C.S. et beaucoup de manifestations. 

Jumelage Franco-
Allemand * * *   

Photo R. BRIOIS : le président Claude BREMOND 

L'Assemblée Générale du Comité de 
Jumelage Sisteron/Herbolzheim 
(RFA) se tenait salle du Tivoli sous 
la présidence de M. Claude BRE-
MOND et en présence de M. Daniel 
SPAGNOU Maire et Conseiller 
Général. 

Le Président donnait le bilan moral 
marqué surtout par les festivités du 
10ème Anniversaire de jumelage. Il 
rappela d'une part la visite du comité 
sisteronais à Herbolzheim en Juin et 
d'autre part celle des allemands fin 
Août début Septembre. Un 10ème 
Anniversaire fêté avec beaucoup 
d'éclat et qui restera comme un des 
grands moments de cette année 
1985. Pour les autre manifestations, 
retenons les échanges scolaires qui 
marchent toujours très bien, les rap-
ports entre les cyclos, une participa-
tion à la 2ème Foire-Expo des rencon-
tres sportives entre le tennis, le foot-
ball, un char pour Mardi-Gras, soit 
une année bien remplie. 

Mme SCHWARZ dressa le bilan 
financier avant que le président 
annonce les projets 86 : prestation à 
Mardi-Gras, déplacement d'un, 
groupe de sisteronais pour les jour-
nées bouffon d'Herbolzheim, les 
cyclos en allemagne en juin, des 
échanges scolaires, un stand à la 
3ème Foire-Expo, le Tennis Club sis-
teronais à Herbolzheim, le Comité sis-
teronais en visite en Septembre. Le 
nouveau Maire d'Herbolzheim M. 
Hans Peter JULG viendra à Sisteron 
à l'occasion de la Foire-Expo. 
Le nouveau bureau dont trois mem-
bres ont changé : 

MM. LEMOINE Henri, et Joseph 
TRAVERSER ainsi que le Père 
RACINE ne se présentant plus ont 
été remplacés par Mme Josiane 
BAZILE, M. Alain LATIL et le Père 
DIAZ, se présente ainsi : 

Président : M. Claude BREMOND 
Vice-Président : Mme Mireille 
PLANQUES, M. Fernand JAMMOT 
Secrétaire Général : M. Roger 
BRIOIS 
Adjointe : Mme Sigrid PARAIN 
Relations avec les commer-
çants : M. Raymond GAUBERT, M. 
Alain LATIL 
Relations Sociales et Héberge-
ment : M. LORENZI, M. GIACONE 
Section Sports : Mme Josiane 
BAZILE, M. Rémy HAMMAN, M. 
Alain AMOURIQ 
Relations avec la presse : M. 
Roger BRIOIS 
Relations avec les associations 
: Mme Joséphine JULIEN, Mlle 
Chantai RIOGERE 
Chargé des Affaires Religieuses 
: Père DIAZ 
Section Jeunes : Mme Sylvie 
POUZADOUX, Mlle Valérie 
MINETTO 
Interprètes : Mme DUCHENE 
Mme PARAIN, M. HAMMAN 
Présidents d'honneurs : Mme 
SAURY, M. SPAGNOU (Maire), M. 
BOEUF (Proviseur). 

Avant de clôturer la réunion, 
M. SPAGNOU Maire exprima sa 
satisfaction de voir le jumelage 
franco-Allemand se porter très bien 
et surtout que les échanges scolai-
res soient au premier plan. Il rappela 
son attachement aux rapports entre 
les deux villes et souhaita rencontrer 
le nouveau bourgmestre en 1986. 

SISTERON/HERBOLZHEIM 
Une histoire d'amour ! 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ** ** ** ** * ** 

Photo : Fraçois LEOTARD et Jean CABANNE 

Dans le cadre de Campagne Electorale Jean CABANNE, Candidat 
de l'Opposition aux Elections Législatives, reçoit François LEOTARD 
le 25 Janvier 1986. 
M. LEOTARD tiendra deux réunions publiques dans le Département 
des Alpes de Haute-Provence à 16 heures, salle Polyvalente de la 
Maison des Jeunes à Manosque et à 18 h 30, salle de la M.A.L. à 
Digne 

SYNDICAT «FORCE OUVRIÈRE» 
Assemblée Générale du Centre de Distribution EDF/GDF 

« » « » « » « » « » « » « » « » « n « » « » « » « » « » « » » » » » « » « » « » « » ci » « » « » « » « » « » « » « » « » 

Photo R. BRIOIS : une vue des participants aux travaux 

Le Syndicat «FORCE OUVRIÈRE» du Centre de Distribution Mixte 
EDF/GDF de Gap a tenu son assemblée générale à Sisteron salle du 
Tivoli devant une bonne assistance. Les travaux dirigés par Paul SAP 
PEI Président de la CPAM des Alpes de Haute-Provence et par le Secré-
taire de l'Union Régionale EDF/GDF de Marseille ont porté sur les diffé-
rentes problèmes rencontrés par les agents (conditions de travail, pri-
mes, grilles des salaires, etc..) 
Les nombreux secrétaires de syndicats EDF/GDF de la région profitè-
rent de la présence de Paul SAPPEI pour l'entretenir de questions 
sociales. 
M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général de SISTERON et M. 
Guy PAGLIANO Secrétaire Général de Mairie assistaient en fin de réu-
nion aux travaux de l'assemblée et tout le monde se quittait en espé-
rant que les Syndicats FORCE OUVRIÈRE des Centres EDF/GDF retrou-
vent leur place, c'est à dire la première ! 

LES VIEILLES SOUPAPES EN «REGIME 
00=00=00=00=00=00=00=00=00=00=00=00=00=00=00=00=00=00 

Voici deux ans que ce club a était fondé : Deux années conscrées à la mise 
en place, à la connaissance, à la mise en route des différentes manifesta-
tions déjà proposées par ce club, ce fut le temps de la mise en condition 
le temps du rodage. 
L'Année 86 voit son bureau légèrement modifié. 
Président : ARNOUX Daniel 
Vice-Président : ARMITANO Michel 
Secrétaires : MAGNAN Christian, CABRIEZ Jean-Yves 
Trésorier : DESVIGNES Pierre 
Le nombre d'adhérents s'est stabilisé, mais déjà quelques amateurs frap-
pent à notre porte. 

Notre Programme 86 
Participation au Carnaval (Février) 
Bourse d'échange - Véhicules et pièces détachées (Avril) 
Foire de Sisteron (Juin) 
Concentration des véhicules (Juin) 
Et tout au long de l'année différentes manifestations auxquelles nous 
participerons. 

Une date importante à retenir 
1ère exposition de Motos «des vétérans à nos jeunes» environ cinquante 
véhicules le samedi 25 et dimanche 26 janvier à la ferme de Fond-Robert 
à Château-Arnoux. 
C'est la 1ère organisation inter-club organisée par les «Vieilles Soupapes 
Sisteronais» et le moto-club pirate de Château-Arnoux les « » avec 
l'aimable participation de clubs locaux les Gavots (Gap) C.V.H.P. (Digne) 
A.S.M. (Manosque) des privés et de grandes marques B.M.W. - SUZUKI 
- YAMAHA etc.. 
L'entrée de l'exposition est gratuite. 
La prchaine réunion du club aura lieu le Vendredi 14 Février à 20 h 30 au 
Bâtiment du Tivoli les cartes 86 seront en vente et une galette des rois s'en 
suivra. 
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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  -t 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 

* MUMMY SHOP  
Papeterie Presse au Centre Commercial 

SODIM - 04160 CHATEAU-ARNOUX 
Vous informe qu'une remise de 20 % 

= = est accordé jusqu'au 15 février = = 
sur tous /es articles de papeterie fantaisie 

et vous présente ses meilleurs voeux pour 1986 

DUR AN CE-AUTO 
= = Éric Bourdet = = 

Zone Artisanale - 04200 PEIPIN 
 Tél. 92.64.33.90 

carrosserie  peinture  mécanique 
' VENTE 

Pièces détachées d'occasion 
- TOUTES MARQUES -

*T SISTERON CHÂTEAU-ARNOUX 

Comptoir Alpin) 
du Bois 

UNION SPORTIVE 
CHATEAU-ARNOUX/SAINT-AUBAN 

uscasa uscasa uscasa uscasa uscasa uscasa uscasa uscasa 

COMPOSITION DU BUREAU POUR 1986 
• Président : CURNIER Gérard. 

• Vice-président : ORCHILLERS Lucien (respons. senior), DEMOMPION Geor-
ges (respons. retraités), SERVAIS Michèle (respons. féminine), DEMOL Roger 
(respons. jeunes). 

• Trésorier : ARNOUX Daniel, adjoint : GAUTHIER André. 

• Secrétaire : PETIT Mireille, adjoint : ROSELLO Paul. 

• Responsable licences : DELAROUX Serge. 

• Membres : GUILLAND Jeanine, DEMOL Monique, RABANIN Josette, 
ROSELLO Michèle, BARNEOUD Jean, BERMOND Camille, BOUBZARO Joseph, 
DEMOMPION Maurice, JULLIEN Roger, METAILLER Louis, PELLEGRIN Claude, 
PIVIER Alain, RAMPONI Bernard, RICHAUD André, SALERNO Marco, SILVA 
Urbano, TREMESKI Marc, KASMARECK Tade. 

Les nouvelles licences sont arrivées depuis le 1er janvier. Prière de les réclamer 
auprès de M. DELAROUX. Voici les prix : 
• Retraités : 60 ans au 1.1.86 : 45 F 
• Seniors hommes : 60 F - Seniors femmes : 50 F 
• Juniors : 10 F — Cadets et minimes : gratuites. 

La saison débutera le 15 février à Saint-Auban par un concours à la mêlée. 
Egalement un grand souper dansant sera organisé le samedi 15 février à la salle 
des fêtes de Château-Arnoux avec le grand orchestre Roger BLANCHARD au 
prix de 160 F. 
Voici le menu : apéritif, crudités variées, champignons à la grecque, terrine de 
sanglier, faux filet Champagne et sa garniture, salade bouton d'or, fromage, pâtis-
serie, vins compris. 

Réservation chez CURNIER SPORTS, 
92.64.07.03 jusqu'au 10 février. 

Font Robert, Château-Arnoux, tél. 

LANCEMENT DE PLUS DE TROIS MILLIONS 
DE FRANCS LOURDS DE TRAVAUX AU 

CENTRE DE VOL A VOILE DE VAUMEILH 
+/+/+/+/+/+ 

Le jeudi 16 janvier, les entreprises concernées pour la réalisation de la première tranche 
des travaux se sont réunies sur le terrain. 

La première tranche comprend un bloc sanitaire, camping et station d'épuration. La 
deuxième tranche comprend un bloc d'accueil, tennis et espaces verts. 

Le coût total de l'opération se montera à 3.300.000 francs. 

• Financement : Emprunt de la chambre de commerce 
2 millions de francs - subventions : EPR 380.000 F, FIMAR 190.000 F, Etat 130.000 F, 
soit 700.000 F. Il faut encore prévoir 600.000 F pour terminer la deuxième tranche. 

• Architecte : M. Paul MOURIER. 

• Entreprises : ROUIT, GTME, THOMET, GARCIN, MOSCADELLI, JACOB, SCHWAB 
et PARET, ANDRE, NITRIS. 

Le centre de vol à voile de Vaumeilh représente un potentiel économique très important. 

La chambre de commerce et d'industrie a investi près de deux millions de francs pour 
l'acquisition de matériel, la construction d'un hangar avec atelier de réparation et c'est 
plus de trois millions de francs qu'elle va encore apporter, en collaboration avec la mairie 
de Sisteron pour la construction d'un camping et l'aménagement de la plate-forme. 

Depuis 1975, l'activité du centre a été multipliée par plus de quarante pour représenter, 
en 1984, 20.000 heures de vol avec un équipement ou matériel moderne et compétitif. 

La progression de la fréquentation se fera dorénavant en étalant plus longuement dans 
l'année l'activité. La réalisation de structures d'accueil adaptées et un élément indispen-
sable du plan de développement. Les vélivoles et leur famille doivent pouvoir bénéficier 
du meilleur accueil lorsqu'ils passent en moyenne 1 5 à 21 jours dans notre région appor-
tant ainsi leur contribution à la vie économique. Une récente étude a démontré que cha-
que vélivole ou accompagnant dépense en moyenne plus de trois cent francs par jour. 

Monsieur Pierre GIRARDOT technicien agricole, député honoraire, 
vice-président du conseil général et Monsieur Raymond PHILIPPE 
ouvrier, secrétaire fédéral du P.CF., maire des Mées et le bureau de 

la section de Sisteron du P.C.F. nous communiquent : 

LE VRAI BILAN DE F. MITTERRAND ET DU 
PARTI SOCIALISTE (source officielle) 

Ça va beaucoup plus mal pour les travailleurs : 
• Emploi : En 1981, il y avait 1.800.000 chômeurs. Depuis 560.000 emplois ont été sup-
primés et on compte 600.000 personnes de plus qui désirent travailler (emplois précai-
res, T.U.C., stage de formation bidon, radiation autoritaire de demandes d'emplois). 
Le vrai chiffre du chômage est donc bien de 3 millions (dont 25 % de jeunes). 

• Pouvoir d'achat : Le gouvernement de M. FABIUS cherche à faire croire à une aug-
mentation du pouvoir d'achat des salaires et du niveau de vie des travailleurs. La réalité 
est bien différente : après une augmentation de 1,8 % en 1982, le pouvoir d'achat de 
la masse des salaires nets versés a reculé de 3,4 % de 82 à 85 ; l'augmentation de 13 % 
du pouvoir d'achat du SMIC mensuel net sur l'année 82, suivie d'une stagnation depuis, 
ne doit pas cacher que le nombre de bas salaires a doublé et qu'un nombre consi-
dérable d'emplois précaires sont payés en dessous du SMIC. Les dettes des ména-
gères pèsent de plus en plus lourd, coincées entre la stagnation des salaires et les taux 
d'intérêts élevés. 

• Inflation : Elle est en baisse mais au détriment du développement économique du 
pays, des travailleurs qui subissent une baisse du pouvoir d'achat, de la stagnation des 
salaires. 

• Les acquis sociaux : Le gouvernement met en pièce de façon méthodique les acquis 
sociaux historiques des salariés, des retraités français, pour laisser le champ libre aux 
objectifs d'exploitation du patronat et de rentabilité pour les capitaux financiers privés : 
— La flexibilité du temps de travail menace la vie familiale et peut conduire à des pertes 
de salaire par non paiement des heures supplémentaires ; 
— Le développement des emplois précaires met en cause les garanties liées au contrat 
de travail et aux conventions collectives et encourage le patronat dans son offensive de 
liquidation du SMIC ; 
— Les déficits des régimes sociaux par répartition (maladie, chômage, retraite), décou-
lant de la progression du chômage sont utilisés pour pousser à l'augmentation des coti-
sations payées par les travailleurs et à la baisse des prestations. 
Le développement des systèmes privés aggravent les inégalités. 

• L'école et la formation : Le gouvernement prétend faire de la formation des hom-
mes et des femmes la priorité et propose que 80 % d'une classe d'âge accède au niveau 
du baccalauréat en l'an 2000. Mais c'est aujourd'hui dont il faut parler. 
La France en reste à 34 % seulement ; c'est un recul. Pour une progression de 390.000 
enfants scolarisés, on compte d'avantage d'échecs scolaires et un recul de 17.000 parmi 
les bacheliers ou titulaires d'un brevet de technicien. Dans les entreprises, les dépenses 
de formation en restent lamentablement aux obligations légales (de 1,1 à 2,5 % de la 
masse salariale). 

Nous verrons prochainement que l'argent existe pour faire une autre politique plus con-
forme aux intérêts de l'ensemble du peuple français. 

SISTERON 
LIBRAIRIE 
A VENDRE 
FONDS + STOCK 

Tél. 92.61.29.64 

ENTREPIERRES 

LOTO 
ANNIVERSAIRE 
du Comité des Fêtes 
Samedi 25 janvier 

20 h 30 - salle polyvalente 
3 porcelets - quines alimentaires 

4 un super carton surprise anniversaire 

ENTREPIERRES 
la municipalité 

présente ses vœux 
Une grande première à Entrepierres, l'au-
tre soir avec la cérémonie des vœux, salle 
polyvalente de la mairie, présentée par M. 
BEAU MONT maire, devant les responsa-
bles locaux et en présence de M. Daniel 
SPAGNOU maire et conseiller général. 

Photo R. BRIOIS : M. Beaumont maire présentant ses vœux 

M. BEAUMONT s'adressa tour à tour aux 
présidents des associations (SIVOM, 
société de chasse, comité des fêtes, asso-
ciations des habitants d'Entrepierres rive-
rains du Rieu et amis) avant de parler des 
réalisations communales : complexe sco-
laire, réseau routier et de souhaiter qu'en 
1986, un rapprochement se fasse entre les 
élus et les habitants de la commune. 
Enfin M. BEAUMONT remercia M. SPA-
GNOU des nombreuses interventions au 
conseil général en faveur de la commune. 
M. SPAGNOU se dit attentif aux problè-
mes des villages du canton et renouvela 
son attachement à cette région qui doit pro-
gresser tout en état vigilant sur les pro-
jets immédiats (autoroute, urbanisme, 
etc ...). 
Une première importante pour la petite 
commune d'Entrepierres et il régnait une 
très bonne ambiance amicale lors de cette 
cérémonie, présage d'un avenir 
prometteur. 

SISTERON 
CENTRE 

DES LOISIRS 
*_»*_*_* 

Une dernière soirée de coordination a lieu 
le vendredi 31 janvier à 20 h 30, salle 
29 bâtiment Tivoli pour la traditionnelle fête 
du Mardi-Gras. 

Les personnes intéressées par le Centre 
Aéré d'été 1986 sont informées que, parmi 
les critères exigés pour les fonctions d'ani-
mateurs, les priorités seront les 
suivantes : 
1. Etre titulaire du brevet d'aptitude aux 
fonctions d'animateurs plus une spéciali-
sation (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 photocopies des différents 
diplômes devront être adressés à Monsieur 
le maire avant le 15 février 86 service du 
personnel. Seuls les dossiers complets 
seront pris en considération. 

© VILLE DE SISTERON
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CHAUSSUR 
JULIEN 

HABILLE MIEUX VOS PIEDS. 
FOOTBALL COUPE DES ALPES 

SISTERON : UNE PLACE EN DEMI-FINALE *================* 

Photo R. BRIO/S : L 'équipe première du SVF 

Les sisteronais vont retrouver le stade Pierre LANZA pour le compte de la 
Coupe des Alpes face à Manosque. Après une fin d'année 85 assez bonne 
et une 3ème place au classement de Promotion de District, Sisteron essayera 
à l'occasion de ce match de reprendre la compétition du bon pied contre 
une équipe de Promotion de Ligue qui vient de gagner dimanche dernier 
à Saint-Auban (match de retard). Ce sera la 3ème fois cette saison que les 
deux équipes se recontreront (2 fois en Coupe de France) et la partie pro-
met d'être très disputée, le résultat du match revêtant une importance toute 
particulière pour les deux formations le Sisteron Vélo Football a déjà bien 
commencé l'année avec la première victoire des juniors en ligue devant Tou-
lon suite à un match d'excellente qualité. 1986 sera peut-être l'année du 
renouveau pour le SVF qui espère pour son équipe fanion une accession 
en Promotion de Ligue et le maitien de son équipe junior parmi l'élite. 
Pour les autres rencontres du week-end, notons les cadets à Laragne (10 
h) et les minimes en lever de rideau de la première face aux Mées (13 h). 

SISTERON VELO FOOTBALL 
PROGRAMME DU SAMEDI 25 JANVIER = = *** ** ** *** = = 

= = PUPILLES = = 
DIGNE B - SISTERON A - 14 h 30 DIGNE 

PROGRAMME DU DIMANCHE 26 JANVIER 
ÉQUIPE 1 : COUPE DES ALPES (quart de finale) 
SISTERON - MANOSQUE - 14 h 30 SISTERON 

= = CADETS = = 
LARAGNE/LE POET - SISTERON - 10 h LARAGNE 

= = MINIMES = = 
SISTERON - LES MEES - 13 h SISTERON 

CYCLO CLUB SISTERONAIS 

12 Janvier - 9 h : Sisteron - N85 - Les Bons Enfants - Volonne - D4 - L'Es-
cale - N85 - Malijài - Les Mées - D801 (petite Fougasse) - Châteauneuf Val 
St Donat - Peipin - Les Bons Enfants - Sisteron - 48 Km 
19 Janvier • 9 h : Sisteron - Barrage de Salignac - Volonne - l'Escale - N85 
- Malijai - Les Mées - DIOI (grande Fougasse) - D951 - Château-neuf Val St 
Donat - Peipin - Les Bons Enfants - Sisteron - 54 Km 
26 Janvier - 9 h : Sisteron - Les Bons Enfants - Peipin - Château-neuf Val 
St Donat - Mallefougasse - Cruis - Retour sur Sisteron - 50 Km 
2 Février - 9 h : Sisteron - Les Bons Enfants - Peipin - Châteauneuf Val 
St Donat - D801 - Les Mées - Malijai - N85 - Château-Arnoux - N96 - St-
Auban - D801 (petite fougasse) - Châteauneuf Val St Donnât - Peipin - Les 
Bons Enfants - Sisteron - 58 Km 
9 Février ■ 9 h : Sisteron - N85 - D946 - Noyers/J - St-Vincent/J - Curel 
- Montfroc - Retour Sisteron par le Thor - 59 Km 
16 Février • 9 h : Sisteron - Les Bons Enfants - Peipin - Château-neuf Val 
St Donat - Mallefougasse - Cruis - St Etienne les Orgues - Retour sur Siste-
ron ■ 60 Km 
23 Février - 9 h : Sisteron - N85 - Les Bons Enfants - Château-Arnoux -
Malijai - Les Grillons Mallemoisson - D17/D117 - N85 - Malijai - Les Mées 
- D801 (petite fougasse) - Châteauneuf Val St Donat - Peipin - Les Bons 
Enfants - Sisteron 66 Km. 

LES ROIS A L'ECOLE 
Municipale des Sports 
***** 

Photo R. BRIOIS : enfant dégustant le gâteau des 
rois 

Les moniteurs du Service Muni-
cipal des Sports avaient convié 
les enfants des écoles à un 
gâteau des rois dans la salle de 
l'Alcazar. Beaucoup d'ambiance 
pour tout ce petit monde qui par-
ticipe activement aux opérations 
organisées par l'équipe commu-
nale M. Daniel SPAGNOU Maire 
et Conseiler Général et M. QUEY-
REL Adjoint aux Sports assis-
taient à ce goûter et se félicitè-
rent de voir que de nombreux 
enfants étaient inscrits aux cours, 
laissant entrevoir de grandes 
qualités dans plusieurs discipli-
nes. Les écoles municipales de 
sports : un réservoir pour l'avenir 

SKI CLUB 
SISTERONAIS 

Les adhérents du Ski sont infor-
més que le club dispose de for-
faits tarif groupe pour les sta-
tions de Pra-Loup et du 
Sauze. (Pour Risoul présenter 
aux caisses la carte neige du ski 
club de Sisteron. La vente peut 
s'effectuer dans les magasins 
ANDRÉ SPORTS - SPORT 2000 
SPORTS LOISIRS et aux per-
manences du Tivoli. 

LE BUREAU 

OÙ EST PASSÉ LE 
CHALLENGE 83/84 
************** 

Photo R. BRIOIS : le challenge disparu 

Lors de la dernière réunion du 
Comité tenue le 7 Janvier 86, les 
Dirigeants ont dû se rendre à 
l'évidence : «Le challenge Yves 
BELTRAM» reste introuvable, 
malgré de nombreuses relances 
auprès de l'équipe des Commer-
çants, récipiendaire du Challenge 
83/84. 
- Que fait-on de «l'esprit 
CORPO» ? Nous regrettons vive-
ment cette attitude, et espérons 
un prochain retour du Challenge 
qui récompensera les vainqueurs 
du championnat 85/86, réunis-
sant 142 joueurs unanimes dans 
ce souhait. 

Les dirigeants du Foot-Corpo 

FOOTBALL Les Jeunes et Henri MICHEL 

Photo R. BRIOIS : les Jeunes sportifs en compagnie de Henri MICHEL et du Président BAGARD 

A l'issue de la réception en Mairie de Sisteron, Henri MICHEL Sélection-
neur de l'équipe de France de Football a rencontré les jeunes joueurs du 
Sisteron Vélo Football qui lui ont demandé de nombreux autographes, posé 
beaucoup de questions et remis un fanion du club en souvenir de son pas-
sage dans la cité de Paul Arène. 
Accompagné de Richard TARDY Conseiller Technique Régional, Henri 
MICHEL dévoila ses qualités d'homme, sensible, attentif à la jeunesse, cons-
cient de sa tâche, analysant avec lucidité les différentes étapes du déroule-
ment de la Coupe du Monde et faisant preuve vis à vis des joueurs d'une 
grande compréhension. 
Comme le disait M. SPAGNOU lors de son intervention, Henri MICHEL est 
un exemple pour la jeunesse : «quel plaisir pour eux de vous approcher et 
peut-être de vous parler... Nous savons que l'école du sport est une bonne 
école de la vie, ne dit-on pas accepter sportivement quelques revers de for-
tune, sans rapport avec le sport. Cette tournure de langage ne montre-t-elle 
pas que chacun reconnaît aux sportifs des qualités particulières, acquises 
sans aucun doute dans la pratique de leur discipline». 
Un grand jour pour ces jeunes gens qui pourront dire en regardant la Coup 
du Monde et l'équipe de France «je lui ai parlé à Henri MICHEL» ! 

JUDO CLUB SISTERON _**_**_**_**_** 

Photo R. BRIOIS : les jeunes du J.C.S. 

Après la pause des fêtes de fin d'année, les Judokas sisteronais ont 
repris leurs activités. Les 4 et 5 Janvier, les minimes et cadets étaient 
en stage au C.R.E.P.S d'Aix en Provence. 
Le week-end suivant c'est une grande partie des plus de 14 ans du 
club qui est allé à Paris en supporter de l'équipe France pour le tournoi 
de Paris. Le dimanche 19 Janvier les jeunes compétiteurs étaient au 
tournoi de Venelles. Ils ont obtenue de bons résultats. 
En poussin : 28 Kg POIRIE Florien 5e 

En benjamin : 34 Kg GIRAUD J.Michel 1e' 
TEFFRI Thomas 3" 

38 Kg POIRIE Sylvain 2 e 

En minime : 71 Kg TEFFRI Nicolas 1er 

En cadet : 75 Kg DERYCKE J.Philippe 3e 

En senior + 35 ans RIBOT J.Marie 2e 

Au classement général par club le J.C Sisteronais est 3e. Ce même 
dimanche 19 Janvier le judo club dignois inaugurait son magnifique 
nouveau dojo. Pour la circonstance Jean-Paul COCHE médaillé olym-
pique dirigeait un entraînement auquel tous les clubs du département 
étaient invités. Le J. C.S. était présent avec les ceintures marrons et 
noires emmené par Jean-Paul PASQU/TO Président du club et cein-
ture noire. 

CYCLISME LES DIRIGEANTS 04/05 
ONT PRÉPARÉ LA SAISON 

Les clubs de S.C. BRIANCON, Pédale Gapencaise, Vélo-Club de GAP, CC 
UBAYE, R.O. SISTERON, E.P. MANOSQUE, CA DIGNE et A.C. ORAISON 
étaient réunis dernièrement à SISTERON pour une réunion de travail en vue 
de préparer la saison 86. Le C.T.R. MORELS, les Présidents CHABAS (05) 
et BARRAS (04) menaient les débats et entre le 31 Mars et le 26 Octobre 
86, 51 épreuves seront organisées suivant un calendrier qui devra être 
approuvé le 25 Janvier par le Comité Régiona. Le Trophée des Alpes sera 
reconduit cette année (promotion et super) et une commission devra met-
tre au point les détails. 
Les responsables des clubs demandères également que plusieurs commis-
saires soient nommés pour les courses et que les deux départements tra-
vaillent la main dans la main pour le bien du sport cycliste. 
Un stage pour les seniors 1ère année et les juniors sera organisé dans les 
prochains mois et une conférence par les dirigeants du Bataillon de Join-
ville se déroulera à GAP. Nous publierons dans quelques temps le calen-
drier complet de la saison 86. 

© VILLE DE SISTERON
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* RADIO-LA VAN DE * 
= = = PROGRAMME DU 20 JANVIER AU 25 

LUNDI 20 JANVIER 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° 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 

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° 3 
7 h 20 : Communiqués locaux 
7 h 30 : Infos Lavande Matin 
8 h 00 : Les lèves tôt 
8 h 15 : C.CM.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 
16 h 30 : Megamix (Hits club) 
18 h 30 : Flash Infos 
18 h 33 : Megamix 
20 h 00 : Les insomniaques 
23 h 00 : Fin des émissions. Bande. 

VENDREDI 24 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° 5 
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 i 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 
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. 

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 
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° 4 
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 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 
16 h 30 : Flash Back 
17 h 30 : Rock Machine 
18 h 30 : Flash Infos 
18 h 33 : Rock Machine 

19 h 30 : Les insomniaques 
23 h 00 : Fin des émissions. Bande. 

SAMEDI 25 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° 6 
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 
13 h 00 : Horizon 
14 h 00 : TOP 50 
16 h 00 : Hollywood Music 
17 h 00 : TOP 50 
18 h 01 : Les insomniaques 
18 h 30 : Fias Infos 
18 h 33 : Les insomniaques 

RADIO LA VANDE EMET EGALEMENT 
le Dimanche toute la journée 

~ 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 

3& 
* SAMEDI 25 JANVIER *** 
12.04 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 La séquence du spectateur 
14.20 Matt Houston : «meurtres dans la couture» 

avec L. HORSLEY, P. HENSLEY (4/8) 
15.13 Dessin animé : «Astro le petit robot» 
15.43 Tiercé à Vincennes 
15.55 Temps X 
16.50 Série : «Marie Pervenche» avec 

D. EVENOU, X. SAINT-MACARY 
17.53 Trente millions d'amis 
18.30 Auto-Moto 
19.05 Les trois premières minutes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.40 Série Noire : «Adieu la vie» avec 

J.C DAUPHIN, F. LUCHINI 
22.10 Droit de réponse 
00.00 Une dernière 
00.15 Ouvert la nuit : «les incorruptibles-

** DIMANCHE 26 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°17) (La 

fille) avec P.M. Glaser, D. Soul 
14.20 La une, Coluche et les restaurants du coeur 
14.50 Sports dimanche 
16.00 Hippisme 
17.00 Athlétisme 
18.10 Pour l'amour du risque (n° 20/26) «Les 

serviteurs modèles» avec R. Wagner 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Le guignolo» avec 

J.P. BELMONDO, M. GALABRU 
22.20 Sports dimanche soir 
23.20 Une dernière 
23.35 Eurovision 

* * * * * LUNDI 27 JANVIER *  * * * 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas (n° 13) l'idole déchue 
14.35 La maison de TF1 
15.20 Film : «la valse de Paris» 
17.00 Les jours heureux 
17.25 Série : «Marion» (n° 3) 

avec M. DEM0NGE0T, M.C. ACHARD 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa-Barbara» (n° 76/80) 
19.10 la vie des botes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 L'avenir du futur : «Le toubib» avec 

A. DELON, V. JANN0T 
22.10 Débat : la médecine catastrophe 
23.25 Une dernière 

 ** MARDI 28 JANVIER  * *  
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (10) l'enlèvement 
14.35 Transcontinental 
15.40 Infovision (reprise) 
17.00 La chance aux chansons 
17.25 Série : «Marion» (4/6) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série: «Santa Barbara» (n° 77/80) 
19.10 La vie des botes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Commissaire Moulin : «le diable aussi 

à des ailes» avec Y. REGNIER 
22.00 Contre-Enquête 
23.00 Une dernière 

* * * MERCREDI 29 JANVIER ** 
12.02 Emission : «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Emission : «vitamine» 
15.45 Film : Une nuit étoilée 
17.00 La chance aux chansons 
17.25 Série : «Marion» (n° 5/6) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (n° 78/80) 
19.10 La vie des botes 
19.40 Cocoricocoboy 

, 20.00 Le journal à la une 
20.40 Série : «la guerre du cochon» (3/3) 
21.40 Patinage Artistique cham. d'Europe 
22.40 Performances 
23.10 Une dernière 

* + + * * JEUDI 30 JANVIER * * * * * 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas «qu'on est bien chez soi» 
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 La chanse aux chansons 
17.25 Série : «Marion» (6/6) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» In" 79/80) 
19.10 Jeunesse : «la vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 «Aux urnes citoyens» 
21.50 Intrigues : «Columbo» avec P. FALK 
23.25 Une dernière 

    VENDREDI 31 JANVIER     
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la unè 
13.50 Série : Dallas «A contre-coeur» 
14.35 Temps libres 
16.00 Série : «au nom de la loi» 
16.25 Temps libres 
17.00 La chance aux chansons 
17.25 Série : «Les années d'illusion» avec 

M. BONNET, B. STEIN (n° 1) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (n° 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 Patinage Artistique cham. d'Europe 
23.15 Une dernière 
23.30 Ouvert la nuit 

<s> 
FR3 

 ** SAMEDI 25 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 
17.10 Les nouveaux aventuriers 
18.00 Série : «l'homme de fer» (4) avec R. BURR 
18.50 11s coupe «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 

N. MOUSKOURI, F. CABREL 
21.55 Alfred Hitchcock présente : «Hypnose» 
22.25 Les enfants du rock 
23.30 Edition de la nuit 

* DIMANCHE 26 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 Série : «Magnum» avec 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 enquêtes du commissaire Maigret 
22.10 Projection privée 
22.55 Musiques au coeur 
23.40 Edition de la nuit 

***■* LUNDI 27 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: «Chateauvallon» (13) 
16.00 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.30 C'est la vie, 2e édition du journal 
18.50 11e coupe «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» (2) 
22.25 Pays d'Oct. choses vues dans le Mississipi 
23.25 Edition de la nuit 

 *** MARDI 28 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 : «Châteauvallon» 
16.00 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» (4) 
18.30 C'est la vie, 2e édition du journal 
18.50 11e coupe «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 : «le bon plaisir» 
22.30 Les jeux de Mardi cinéma 
23.40 Edition de la nuit 

 ** MERCREDI 29 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 cible» avec S. ELLIOT 
15.40 Récré A2 mercredi 
17.00 Terre des bêtes 
17.30 Super platine 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» 
18.30 C'est la vie 
18.50 11e coupe «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 
21.5 Documentaire «le fil tenu de la vie» 
22.45 Chefs d'oeuvre en péril 
23.25 Edition de la nuit 
23.50 Bonsoir les clips 

     JEUDI 30 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: «Châteauvallon» 
16.00 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.30 C'est la vie, 2e édition du journal 
18.50 11" coupe «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 quart d'heure 

américain» avec ANEMONE, G. JUGNOT 
22.05 Le magazine 
23.20 Edition de la nuit 
23.45 Bonsoir les clips 

   * VENDREDI 31 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» (20) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Châteauvallon» 
16.00 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 : «super doc», «Latulu et lireli» 
18.30 C'est la vie, 2» édition du journal 
18.50 11e coupe «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» (4) 

G. DEPARDIEU, C. DENEUVE 
21.30 Apostrophes 
22.45 Edition de la nuit 
22.55 Ciné-club : Cycle Western «je suis un 

aventurier» avec J. STEWART 

** SAMEDI 25 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°44) 
22.00 Soir 3 
22.25 «Dynastie» (n°102) «la surprise» avec 

J. FORSYTHE, L. EVANS, J. HAMES 
23.10 Festival de la B.D. en direct d'Angoulème 

* DIMANCHE 26 JANVIER ** 
9.00 Debout les enfants : «Disney channel» 

10.00 Mosaïque proposée par l'ADRI 
14.30 Rallye Monte-Carlo 1986 
15.20 L'aventure 
16.20 Dessin animé : «Les entrechats» 
16.40 Dessin animé : «Lucky Luke» 
17.05 Jeu : «Génies en herbe» (n°13) 
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 Fousourires , 
20.35 «Archipel Aquitaine» 
21.30 Aspects du court métrage français 
21.55 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit, cycle Julien DUVIVIER 

«La bandera» (1935) avec Gabin, Annabela 
00.05 Prélude à la nuit 

  * * * LUNDI 27 JANVIER  * * * * 
16.07 Film : «La terre des pharaons» avec 

J. HAWKINS, J. COLLINS 
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 Villeneuve-sur-lot 
20.35 Film : «Stavisky» (1973) 

avec J.P. BELMONDO, A. DUPEREY 
22.35 Soir 3 
23.00 Tous en scène 
00.00 Prélude à la nuit 

 ** MARDI 28 JANVIER ** 
17.02 L'âge en fleur (2e) «la fiancée improvisée» 
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 Villeneuve-sur-lot 
20.35 Film : «Tremblement de terre» avec 

C. HESTON, A. GARDNER 
22.40 Soir 3 

 ** MERCREDI 29 JANVIER 
17.02 L'âge en fleur : «la fiancée improvisée» 
17.15 Télévision régionale 
17.30 Fraggle rock, le jour tranquille de boubeur 
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 Villeneuve-sur-lot 
20.35 Gala Midem 1986 
21.35 Thalassa 
22.15 Soir 3 
22.40 Film : «la petite bande» avec 

R. AMSTUTZ, N. BECUE 

     JEUDI 30 JANVIER * * * + * 
17.02 L'âge en fleur «la fiancée improvisée» 
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 Villeneuve-sur-lot 
20.35 Film : «La piscine» avec A. DELON 

R. SCHNEIDER, M. RONET 
22.30 Soir 3 
22.55 Petite histoire, grande histoire 

  *  VENDREDI 31 JANVIER * * * + 
17.02 L'âge en fleur «la fiancée improvisée» 
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 «Un journaliste un peu trop voyant» fin 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Villeneuve-sur-lot 
20.35 Vendredi 
21.35 Série : «Marlowe, détective privé» 
22.25 Soir 3 . 
22.45 Retransmission : «Gotcha» 
23.55 Prélude à la nuit 
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«Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE» 
Complétez la grille ci-dessous et retournez-la accompagnée du règlement à l'ordre de 

SISTERON-JOURNAL - Mairie de Sisteron - 04200 SISTERON - Téléphone : 92.64.34.96 

La ligne comprend 32 lettres, signes ou espaces 
RENCONTRES - MARIAGES - OFFRES et DEMANDES D'EMPLOIS 

BONNES AFFAIRES - AUTOS - MOTOS - CARAVANING - BATEAUX - IMMOBILIER - DIVERS - ETC.. 

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

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

D chèque 

d Espèces 

îdis de 10 h à 12 h PERMANENCES au bureau du Tivoli tous les mardis et mercr< 

Revêtements1 
de 

Sols 

*J\fET *e 

3$ LA MUTUALITÉ DES TRAVAILLEURS 
 complémentaire maladie-hospitalisation 

MUTUELLE FAMILIALE DE DIGNE 14, place du Tampmet, 04000 DIGNE - Tél. 31.11.31 
MUTUELLE FAMILIALE DE MANOSQUE 16, rue J.-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 SALARIE 
OU DEMANDEUR 

D'EMPLOI 
DE 18 A 25 ANS 

JEUNE 
COMMERÇANT, 

ARTISAN, 
OU PROFESSION 

LIBÉRALE 
installé depuis moins d'un a 

DE 18 A 35 ANS 

1985 - SPÉCIAL ADHÉSION JEUNE 

MINORATION 
DELA 

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 

IçîIIilËïIËilËîlËHËi^ 

□TD* 
PHILIPPE MARIN 

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

— TIERS PAYANT — 
g^gE]gE]ElB|ElEjB]E|EjEj E]E)E]G]E]G]E]E]E] 

ETS LATIL s.a.r.l. 
RADIO - MENAGER 

ELECTRICITE 

247, Avenue Paul-Arène 
Tél. 92.61.32.61 

— Téléviseurs: RADIOLA 
— Machines à laver et réfrigérateurs : VEDETTE 

Appareils ménager et chauffage : THERMOR - CALOR 

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

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

DIGNE 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les arcades. Tél. 92.61.15.60 
04200 — SISTERON 

ALIMENTS POUR BEBES 
lait maternel d'abord 

«Ce produit ne peut être utilisé que sur le 
conseil d'un médecin, d'un pharmacien ou 
d'un diététicien ; d'une manière générale, 
le lait maternel est préférable». 
Voilà le genre d'indication que l'on pourra 
trouver sur les emballages de préparations 
pour nourrissons, si les Dix adoptent les 
récentes propositions de la Commission 
européenne relatives au contrôle des ali-
ments pour bébés. 

La Commission réclame un rapprochement 
des réglementations nationales des Dix en 
ce qui concerne la composition de ces pro-
duits, leur étiquetage et la publicité dont ils 
font l'objet. Elle a également établi un rap-
port qui fait le point sur l'application du 
code international sur la vente des produits 
de substitution au lait maternel ; la Com-
mission a enfin présenté aux ministres des 
Dix un projet de résolution demandant aux 
fabricants européens de respecter les règles 
du code international lorsqu'ils produisent 
à destination des pays du Tiers Monde. 

En élaborant ses propositions, la Commis-
sion européenne a surtout voulu accroître 
la protection des consommateurs. A son 
avis, les aliments pour bébés devraient obli-
gatoirement contenir une certaine dose de 
substances minérales, de vitamines, d'aci-
des aminés et d'autres composés azotés. 
Les règles européennes proposées indi-
quent des minima et des maxima pour les 
calories et les vitamines, ainsi qu'une liste 
des hydrates de carbone que l'on peut auto-
riser sans danger. 

Quant à l'étiquetage des produits de subs-
titution au lait maternel, il devrait, selon la 
Commission, exclure toute indication lais-
sant entendre que ces aliments sont d'une 
qualité supérieure à celle du lait maternel. 
A la fin des années 1970, des organismes 
privés d'aide et de secours ont découvert 
que la publicité pour les produits de subs-
titution décourageait l'allaitement maternel, 
en particulier dans les pays en voie de déve-
loppement, et mettait par conséquent en 
danger la santé des bébés. 

Bien entendu, ce sont les gouvernements 
des pays du Tiers Monde qui sont chargés 
de faire respecter sur leur territoire le code 
international, mais la Commission euro-
péenne est prête à offrir ses services au cas 
où des entreprises européennes violeraient 
ces règles. 

Extrait de «Eurofocus» n° 28/85 

JEU N ° 63 
 VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? * 

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. Madame 
MAUREL, institutrice pour l'école des Plantiers, classe CE2, gagne les 
50 F. offert par le Sisteron-Journal 

Bonne chance pour le n° 63. 

ï tf'p t -: 

.111J 

* PETITES * 
ANNONCES 
  DIVERS   

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

Prof, certifié math donne cours 
particuliers 6e à Term. Tél. 
92.61.23.98 

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

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 

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

VENDS 4 roues cloutées BMW (Dim. 
1651 + 4 jantes R.5. Tél. 92.61.20.26 
après 19 h 

 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 

A VENDRE 700 m2 Ttes Viabilités, Prix 
132 000 Frs. + Taxes t11. 92.61.22.97 
H.R. 

A LOUER Rue Droite Studio Meublé et 
T2 Vide, TT confort, H.B. 92.61.30.40 

VENDS cause départ à Sourribes Mai-
son Ancienne de village + F4 année 
1969 s'adresser au journal qui 
transmettra 

VENDS immeuble 4 étages, rue pié-
tonne, Sisteron. Tél. 92.61.09.07 H.R. 

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 

* VÉHICULES * 
VENDS 305 SRD 35.000 F. T.B.E. 
s'adresser au journal qui 
transmettra 

Particulier VENDS Horizon GLS 1ère 
main T.B.E. année 1979, 80.000 Km 
(pneus neufs) Prix 15.000 F., Tél. 
92.61.45.95 

 TRAVAIL  
H. 35 ans CH. Travail d'Appoint, Fem 
CH. H. de Ménage, Tél. 92.61.36.34 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
Semaine du 25 au 28 janvier 

SAMEDI 25 JANVIER 
18 h 30, 21 h, 23 h 15 

«Portés disparus» 
18 h 30, 23 h 15 : «Lifeforce» 

21 h «3 hommes et un couffin» 

DIMANCHE 19 JANVIER 
14 h : «Portés disparus» 

Soirée Alan Parker 
16 h 30 : «Birdy» 

18 h 30, 21 h : 
«Midnight express» et «Birdy» 
14 h, 16 h 30, 18 h 30, 21 h : 

«3 hommes et un couffin» 

LUNDI 27 JANVIER 
Soirée Alan Parker : 18 h 30, 21 h 
«Midnight express» et «Birdy» 

18 h 30, 21 h : 
«3 hommes et un couffin» 

MARDI 28 JANVIER 
Soirée Alan Parker : 18 h 30, 21 h 
«Midnight express» et «Birdy» 

18 h 30, 21 h : 
«3 hommes et un couffin» 

REMERCIEMENTS 
+ + + + + 

PEIPIN - SISTERON 

Monsieur MARROU André ; 
M. et Mme DONNET Samuel et 
leurs enfants ; 
Monsieur MARROU Julien et ses 
enfants ; Parents et amis ; 
Lors du décès de 
Mme vve MARROU Séraphins 

remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages et envois de 
fleurs, se sont associés à leur 
grande douleur. 

FOYER-CLUB 
DES CAPUCINS 

Plus de 100 personnes étaient pré-
sentes au Foyer ce 19 janvier pour par-
ticiper au Loto Familial organisé par le 
club, ce qui nous a permis d'inaugurer 
notre nouveau jeu de loto. M. Jean 
MEILLAT nous a en outre prêté le bou-
lier fabriqué par ses soins, avec lequel 
nous avons pu jouer dans d'excellen-
tes conditions. 

La galette des rois, offerte par la 
Caisse d'Epargne, était délicieuse et fut 
très'appréciée de tous. 

Encore un dimanche de détente et 
de joie, à mettre à l'actif de tous ces 
amis que se dépensent sans compter, 
afin d'égayer tous nos adhérents. 

© VILLE DE SISTERON




