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Le 2 S MARS 

Le Carnaval d'Aix, le seul 
Carnaval digne de ce nom actuel-
lement dans notre région, c'est 
avant tout des chars accompagnés 
de groupes et de musiques, et le 
roi carton pâte emmenant au gré 
de son humeur sa cohorte de 
joyeux sujets. 

Un carnaval, ce n'est pas 
l'enregimentement des réalisa-
teurs, le travail aux pièces ou à 
coups de billets de banque. 

Le fait qui veut : écoles, 
associations, particuliers, et 
comme il veut, par plaisir. 

Le Carnaval, c'est la fantai-
sie, la folie d'un jour, la joie qui 
éclate à travers la réalisation ori-
ginale d'une idée. 

Donner un thème au Carna-
val, quelle hérésie ! Mais l'impo-
ser ce serait aller au contraire de 
ce que l'on recherche : l'évasion, 
le complet dépaysement, la liesse 
dans l'exhubérance, la verve 
débridée. 

Ce serait gâcher le plaisir des 
réalisateurs, des participants, et 
par contre coup celui des 
spectateurs. 

La vie courante est jalonnée 
de devoirs et règlements. Carna-

val vit un jour par an, non pas 
pour en créer de nouveaux mais 
pour les faire oublier. 

C'est pourquoi dans le Car-
naval d'Aix en Provence, il n'y a 
pas et il n'y aura jamais de thème 
obligatoire. Cette marque d'indé-
pendance et de liberté fera de cette 
fête, cette année encore, l'une des 
plus appréciée du public. 

En ce jour de grâce du 23 
mars 1985 à 15 H, la joie s'élèvera 
comme un soleil sous les branches 
d'hiver des grands platanes, du 
Cour Mirabeau. Dans l'éclatante 
diversité des chars, des musiques, 
des danses et des costumes. 

Le PASSE rejoindra le 
FUTUR, le FOND se mêlera à la 
FORME par le miracle de l'ima-
gination faite réalité. Comme 
Pierrot et Colombine, le coeur et 
la raison valseront de concert. 

Les couleurs innombrables 
retentiront dans un châtoiement 
de costumes, les fanfares brûle-
ront de tous leurs feux cuivrés. 

Et tandis que les confetti 
pailletteront de bleu le sol du 
Cours, le bonheur fusera dans le 
coeur de chacun comme un oiseau 
de paradis. 

Si vous désirez participer 
activement au Carnaval, préparez 
un costume à votre goût. Venez 
rejoindre le cortège des joyeux 
fous et danser la SAMBA mieux 
qu'à RIO le dimanche 23 mars à 
15 h sur le Cours Mirabeau 
(14 h 30 Place de Verdun, pour 
ceux qui ont envie de participer au 
défilé pour le départ). 

Des programmes vous seront 
proposés par les écoles et les asso-
ciations aixoises. L'entrée du 
CORSO est entièrement gratuite. 
En avant première du Carnaval 
vous pourrez assister aux mani-
festations suivantes : 

• Vendredi 7 mars 1986 à partir 
de 20 Heures à la Salle des Fêtes 
des Milles, Repas des Carnava-
liers et bal masqué (participation 
aux frais 100 F) 
• Samedi 15 mars 1986 à partir de 
21 h 30 à la Salle Carnot : 
VEGLIONE, grand bal costumé 
avec orchestre (participation aux 
frais 50 F). 
• Renseignements et réservations 
au 42.59.38.30 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 
SISTERON CENTRE dans imm. ancien domi-
nant lac, appart. T4 en 2 niveaux + beau jar-
din clos attenant 190 m2 idéal prêt PAP ou con-
ventionné. 200.000 F 

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

SISTERON 12 km sud, sur 2144 m1 magnifi-
que terrain, belle ruine expo sud toutes viabili-
tés en bordure, vue imprenable, idéal PAP. 
120.000 F 

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

Entre SISTERON et VOLONNE dans petit 
village, maison ancienne resiauree, Dien auuee 

sur place centrale, séjour, avec coin cuisine, 
cheminée, 1 chambre, salle d'eau et W.C., belle 
cave voûtée. 150.000 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 

SUPER SISTERON villa T3 sur 1800 m'ter-
rain 75 m! habitable + poss. aménager 
appart. au rez de chaussée, chauf. électri-
que, garage, expo sud. 580.000 F 

SISTERON à deux pas du centre, maison 
ancienne habitable sans confort, beau grenier, 
grande remise. Poss. créer joli T3 avec mezza-
nine, idéal placement. 100.000 F 

PEIPIN bien située sur 800 m! terrain villa 
récente T4 garage, quelques finitions reste à 
faire. Poss. reprise PAP frais achat réduit. 
Urgent 400.000 F 

SISTERON LE G AND splendide terrain clos 
arboré de 800 m2. 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 

SISTERON petit immeuble entièrement res-
tauré 2 appart. idéal placement rez de chaus-
duplex belle vue, bon ensoleillement 190.000 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 

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 

Lal La 1 Lai La 1 Lai La 1 La I La I la I La I La IL. 

□row 
PHILIPPE MARIN 

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

FERME DU 2 AU 10 MARS 1986 INCLUS 

MUTUALITE 
DES TRAVAILLEURS 
complémentaire 
maladie-hospitalisation 
Assurés sociaux, salariés, retraités 
exploitants et salariés agricoles. 

Prise en charge immédiate 
de tous les soins médicaux et d'hospitalisation 
(suppression du stage de 6 mois). 

Une mutuelle adaptée à vos besoins 
3 possibilités de prestations 
et de cotisations. 

Digne : 14, place du Tampinet 92.31.11.31 
Manosque : 16, rue J.-J. Rousseau 92.72.21.14 
Sisteron: 16, avenue des Arcades 92.61.14.94 
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BLOC ■ NOTES 
DIMANCHE 2 MARS 
et LUNDI 4 MARS 

• MÉDECIN 
Dr MONDIELLI, 
Avenue du Gand 
Tél. 92.61.21.16 
04200 SISTERON 

• PHARMACIE 
Mlle GASTINEL 
Place de l'Horloge 
Tél. 92.61.03.77 
04200 SISTERON 

• INFIRMIER 
Mme TRABUC 
Impasse des Tilleuls 
Tél. 92.61.05.53 
Dom. 92.61.35.39 
04200 SISTERON 

• POMPIERS 
Tél. 18 ou 92.61.00.33 
ou 92.61.09.49 

• GENDARMERIE 
92.61.00.33 

• MAIRIE 
Tél. 92.61.00.37 

• POLICE-SECOURS, 
Tél. 17 

• AMBULANCES 
VOLPE, Place du Dr Robert 
Tél. 92.61.09.49 

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

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

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

• CRÉMERIE 
ouverte dimanche, lundi matin 
CLÉMENT 

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

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

FOYER-CLUB DES CAPUCINS 

AVIS DE PRESSE 
Dimanche 9 mars prochain, c'est à un avant-goût du printemps 

que nous convions les Sisteronnais durant tout l'après-midi. 
En effet, c'est un très beau spectacle qui sera donné dans la salle 

de l'Alcazar. Dès 15 h. La chorale de Sisteron, dont la renommée 
dépasse maintenant notre Ville, toujours dirigée par Mlle BARBIER, 
ouvrira les festivités avec un programme de choix. 

Ce sera ensuite le tour du groupe spectacle du Club des Capucins 
qui prendra le relais avec «LA FEERIE DES CONTES», où PERRAULT 
en visite à Sisteron. Une heure de rêve, de charme, de tendresse avec 
notre enfance retrouvée, coupée par des intermèdes colorés et 
inattendus. 

Venez profiter de cette lumineuse journée pour estomper tout à 
fait la grisaille de l'hiver. 

COLLECTE DES VIEUX PAPIERS 
AU PROFIT DU FOYER-CLUB LE 6 MARS 
ITINÉRAIRE PRÉVU : 
Piscine, Lycée, Square Horizon intérieur, Avenue Jean Jaurès (Les Til-
leuls), Docteur Malgat, Montgervis, Les Arcades, Gendarmerie, LeThor 
(2 arrêts de cars), La Baume (Fontaine), Bourg Reynaud (Place de la 
Poterne et Place de la Nière), Foyer des Capucins, Parking Hôtel de 
la Citadelle, Bureau d'Accueil Rue Saunerie, Place du Marché couvert, 
La Coste (Placette), Tivoli, Les Combes (Maison CANO), ROVELLO-
AUDIBERT, Le Gand (arrêt des cars face aux H.L.M.), Bellevue, Mai-
son d'Etat, Avenue de la Libération, Parking (face au garage du Dau-
phiné , cours Melchior Donnet), Etablissements CANO, Route de GAP. 

IMMEUBLES : 

(descente des garages si possibilité) 
Les Romarins, Les Tilleuls, Jean des Figues, La Résidence, Le Calen-
dal, Montlaur, Canteperdrix, Beausite, Square Horizon (à côté boulan-
gerie), La Reine Jeanne, Le Trianon. 

DÉPÔT CENTRAL : 

(Devant la CAISSE D'ÉPARGNE - L'emplacement réservé pour les col-
lectes antérieures étant consigné pour les travaux de la Maison de 
Retraite). 

Les personnes sont priées de déposer les papiers aux points de 
ramassage avant 9 heures. Pour des quantités importantes à collecter, 
prière d'aviser M. TARDIEU au 92.61.02.15 ou M. ESTUBLIER au 
92.61.04.48. 

VICTOR HUGO AU FOYER-CLUB 
Ce dimanche 16 février, dès 14 h 30, en présence de M. SPAGNOU, 

Président, et de Mlle Edith ROBERT, Adjointe aux Affaires Culturelles, 
M. Jacques LEMOINE, responsable de la Bibliothèque Municipale et 
Monique MEILLAT, responsable du Groupe Animation, accueillaient les 
participants venus rendre hommage à ce grand homme. 

Tout d'abord, artitiquement disposés, plus de 32 tableaux, consa-
crés à la vie et à l'oeuvre du poète, faisaient apprécier encore plus le 
génie créateur de son immense talent. Cela a pu être réalisé grâce à 
Mlle Edith ROBERT qui nous a fait bénéficier de l'exposition présentée 
à la Bibliothèque Municipale, lors de la commémoration du centenaire 
de la mort du plus illustre des écrivains français. 

L'auditoire, captivé, a suivi ensuite avec beaucoup d'attention et 
d'émotion, le texte relatant sa vie, présenté par Monique MEILLAT, et 
alterné avec de merveilleux poèmes, complétant ce récit, et magistra-
lement interprétés par Jacques LEMOINE. Chacun se trouvait projeté 
dans une enfance, quelquefois lointaine, mais brusquement présente, 
ressurgie par la magie des mots. Puis suivit une présentation vidéo, 
dans le cadre des grandes expositions, retraçant en images son oeu-
vre. Après un excellent goûter offert par la pâtisserie AMAT, nos adhé-
rents se retiraient enchantés de cet après-midi de choix. 

Union des Femmes 
Françaises * * * 

Les amies du comité de SIS-
TERON vous invitent à venir visi-
ter leur EXPOSITION-VENTE de 
travaux manuels et pâtisseries mai-
sons et nous réserver vos achats 
qui nous permettront de continuer 
nos oeuvres sociales. 

Exposition-vente au rez-de-
chaussée de la Bibliothèque Muni-
cipale les MARDI 4 et MER-
CREDI 5 MARS de 9 à 12 heures 
et de 14 à 18 h 30. 

DES CHIFFRES & 
DES LETTRES : 

A Digne, la 2e manche 
du Tournoi Inter- Villes 

Photo R. BRIOIS : M. Auguste 
CAPEAU te Ier Sisteronnais et bien 
placé pour la finale. 

La 2e manche du tournoi inter-
villes du jeu «des chiffres et des let-
tres» s'est déroulée à DIGNE et 
c'est cette ville qui l'a emportée. 

40 participants étaient pré-
sents et du côté des sisteronnais 
notons les performances et la qua-
lification pour la finale du 19 avril 
prochain à Sisteron de M. Auguste 
CAPEAU, de son épouse Léone 
CAPEAU, de la présidente du club 
local Mme Georgette PEIRONNET 
et de M. Marcel FERRARI. 

Chez les jeunes, Bertrand 
ALLUIS a encore démontré d'énor-
mes possibilités en se qualifiant 
également. 

Parmi les projets, retenons un 
tournoi à quatre (DIGNE, AIGLUN, 
SISTERON et -MANOSQUE) le 3 
mai prochain à Manosque. 

CONNAISSANCE DE 
LAR.D.A. ET DE SON 
SYSTEME EDUCATIF 

«»«»«»«» 
Le Comité FRANCE - R.D.A. 

des Bouches du Rhône organise 
pour le symposium sur l'enseigne-
ment en R.D.A. un voyage en car 
à Halle. Des participants des A-H-
P peuvent s'y joindre. Voyage en 
car PULLMAN : Départ le 29 mars 
et retour le 8 avril à Marseille. Prix 
1700 F tout compris, inscriptions 
avant le 10 mars. Renseignements 
et inscriptions auprès de Jacque-
line Despretz, 6 av. du Thor, Sis-
teron au 92.61.16.96 

MUTUELLE PHILATELIE 
»»»»^«««« 

La bourse aux timbres du 
mois de mars aura lieu vendredi 7 
de 17 à 19 H., dans la salle de réu-
nion, place du Tivoli, au 2e étage. 

FÉDÉRATION NATIONALE 
DES MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 

La section de SISTERON 
informe ses adhérents et les per-
sonnes intéressées que son 
Assemblée Générale aura lieu le 8 
mars 1986 à 9 h 30 dans la salle 
de la bibliothèque municipale, ave-
nue Paul Arène. 

RÉCUPÉRATION DU VERRE : 
= = = de bons résultats = = = 

Photo R. BRIOIS : un des containers de la ville 

La Ville de SISTERON a collecté 82,5 tonnes de verre au cours 
de l'année 1985. 

Cette généreuse action a permis de remettre au Comité Dépar-
temental de la Ligue contre le Cancer, un chèque de 4.916,03 Frs. 

Ces résultats sont excellents et l'année qui commence promet 
d'être encore meilleure. 

La Municipalité adresse toutes ses félicitations aux sisteronnais 
et les encourage vivement à poursuivre leurs efforts. 

LA NOUVELLE ECOLE MATERNELLE 
DU TIVOLI EN VOIE D'ACHEVEMENT 

Photo R. BRIOIS : la dernière mise au point des travaux 

Commencés au début de l'automne, les travaux de construction 
de la nouvelle Ecole Maternelle du Tivoli sont pratiquement terminés 
et même si l'ouverture ne peut se faire à Pâques, c'est dans des locaux 
tous neufs que les enfants pourront très prochainement évoluer. 

Rappelons que le bâtiment provisoire était en service depuis de 
nombreuses années et il devenait urgent et indispensable qu'une nou-
velle construction soit envisagée. 

C'est chose faite à présent et nous présenterons bientôt les clas-
ses, les bureaux, le matériel mis à disposition des enfants, étudiés par 
des spécialistes et adaptés à l'enfance. 

* PARC MASSOT DEVEZE * 
des aménagements pour /es enfants 

Photo R. BRIOIS : les derniers aménagements du parc. 

Le splendide parc Massot Devèze acheté par la commune qui l'a 
parfaitement agrémenté d'arbres, de bancs, d'allées gravillonnées et qui 
fait la joie des personnes âgées ou des mères de famille, vient d'être 
encore amélioré avec la pose de jeux pour les enfants. 

Toboggan, tourniquet, balançoire, feront avec les beaux jours le 
plaisir des touts petits dans un cadre très agréable, calme, sans le souci 
pour les parents de la circulation des véhicules. 

En plein centre ville, ce parc est une aubaine pour les sisteronnais 
qui désirent se reposer ou pour les jeunes qui souhaitent s'amuser. 

© VILLE DE SISTERON



Samedi 1er Mars 1986 SISTERON ACTUALITÉS Page 3 

ACTIVITES DE MONSIEUR LE MAIRE 
ADJOINTS & CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 * ***** ** 
MARDI 4 FEVRIER : 
• Réunion du Conseil Départemental de la délinquance en Pré-
fecture en présence de Mme SCHWARZ. 
• Réunion du bureau du Foyer 3e Age en présence de Mon-
sieur le Maire. 
• Monsieur le Maire et Mme REYNAUD se rendent à l'école 
de la Bousquette pour rencontrer les parents d'élèves au sujet 
de la décision de fermeture de cette école. 
• Réunion des Donneurs de sang en présence de M. le Maire. 
• Monsieur le Maire préside une réunion avec les commer-
çants au sujet de la présentation du diagnostic de la société 
Algoe sur l'arrivée de l'autoroute. 

MERCREDI 5 FEVRIER : 
• Réunion du Jury du Concours d'Urbanisme sur le quartier 
des Marres. 
• Réunion de chantier Ilôt de la Croix en présence de M. 
CAPEAU et de Mme REYNAUD. 
• Réunion à l'abattoir au sujet de la présentation des projets 
1986 aux expéditeurs. 
• Réunion de la commission municipale d'ùrganisme sous la 
présidence de M. BREMOND. 

VENDREDI 7 FEVRIER : 
• Entretien de MM. BREMOND C, REYNAUD C. avec M. 
ARNAUD Prosper au sujet de l'élargissement de la rue des 
Jardins. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec MM. RIPERT et DUCARD 
du syndicat intercommunal Bléone-Durance. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec M. CAMINADE, secré-
taire général de l'Union Patronale. 
• Réunion en Mairie au sujet du projet d'implantation d'un ate-
lier de découpe à l'abattoir en présence de Monsieur le Maire. 
• Réunion en Mairie au sujet des «Pépinières d'entreprises» 
en présence de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal. 

SAMEDI 8 FEVRIER : 
• Entretien de Monsieur le Maire avec M. et Mme MURANO. 
• Mariage BERTOLDO/GRILLEAUD célébré par Monsieur le 
Maire. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Mme COUVE, Prési-
dente de la P.E.E.P. 
• Monsieur le Maire assiste au bal organisé à l'Alcazar par 
l'Amicale des Anciens Combattants. 

LUNDI 10 FEVRIER : 
• Réunion de coordination présidée par M. CAPEAU 
• M. SPAGNOU se rend à une réunion au Conseil Général. 

MARDI 11 FEVRIER : 
• Réunion des chefs de services de la Mairie 
• Réunion de l'A.S.A. du Canal Sisteron/Ribiers en présence 
de M. LAGARDE. 
• Journée de festivités pour Mardi Gras. 

MERCREDI 12 FEVRIER : 
• Réunion au sujet de la société provençale de carbonisation 
en présence de M. BREMOND. 
• Réunion au sujet de la Résidence Personnes Agées en pré-
sence de M. REYNAUD. 
• Réunion de chantier Ilôt de la Croix en présence de M. 
CAPEAU, Mme REYNAUD et M. LAGARDE. 

JEUDI 13 FEVRIER : 
• Réunion avec la S.P.E. et le C.I.L. au sujet des travaux à la 
Baume et à la Barrette Rouge. 
• Réunion de la commission permanente du Collège en pré-
sence de Mme SCHWARZ. 

VENDREDI 14 FEVRIER : 
• Mme SCHWARZ accompagne M. ASTIER Denis pour une 
visite de la propriété ROMAN AMAT. 
• Assemblée Générale de la Gaule Sisteronnaise, en pré-
sence de Monsieur le Maire. 

SAMEDI 15 FEVRIER : 
• Conseil d'école de la Maternelle Tivoli en présence de M. 
LEMOINE. 
• Conseil d'administration du Collège en présence de Mme 
SCHWARZ. 
• Monsieur le Maire remet à M. ALLUIS le Mérite National. 

DIMANCHE 16 FEVRIER : 
• Après-midi Victor Hugo au Foyer 3e Age en présence de 
Monsieur le Maire. 

LUNDI 17 FEVRIER : 
• Permanence de Monsieur le Maire 
• Réunion au sujet du concours d'urbanisme sur le quartier 
des Marres, en présence de Monsieur le Maire et du Conseil 
Municipal. 
• Réunion de coordination en présence de Monsieur le Maire 
et de M. CAPEAU. 
• Conseil d'administration de la société HLM à DIGNE en pré-
sence de M. QUEYREL 
• Visite de l'immeuble de M. BOUISSON par Monsieur le Maire 
et M. CAPEAU. 
• Monsieur le Maire, accompagné de Monsieur le Respon-
sable du quartier du Bourg Reynaud effectue un tour de ce 
quartier pour faire le bilan des travaux à réaliser. 
• Conseil d'administration du Lycée P. Arène en présence de 
M. BREMOND et de Mme REYNAUD ainsi que de Mlle 
DURAND. 
• Réunion du bureau des Adjoints. 

ETAT CIVIL 
DU 7 AU 21 FEV. 1986 

********** 

NAISSANCES : 
• Mélody, fille de Daniel Jean-
Marie BLANCKAERT et de 
Chantai Yvette BARRAS, domi-
ciliés à SAINT-AUBAN (A.H.P.j 
• Vincent, Yves, Lucien, fils de 
Gilbert Yves Marie PIZOIRD et 
de Nadine Gilbert Marie-Hélène 
PLAUCHE, domiciliés à 
BEVONS (A.H.P.) 

DÉCÈS : 
• Julie Clémentine BLANC 
veuve ROBERT, 87 ans, domi-
ciliée à RIBIERT (Hautes-Alpes) 
• Noël Lucien VIAL, 87 ans, 
domicilié à OPPEDETTE (A.H.P.) 
• Giacoma Natalina PETRO-
GALLI veuve MASNERI, 77 ans, 
domiciliée à SAINT-AUBAN 
(A.H.P.) 

AVIS DE PRESSE 
SERVICE DES EAUX 

Mesdames et Messieurs 
les abonnés de la ville : Rue 
des Combes, Rue de Pro-
vence, Place du Tivoli, Quartier 
de la Coste sont informés que 
le relevé annuel des comp-
teurs d'eau sera effectué à 
partir du LUNDI 24 FEVRIER 86 
par Monsieur Thierry TRABUC, 
dûment accrédité par la Mai-
rie. L'accès des compteurs 
doit être dégagé. 

Par avance, merci. 

AVIS DE PRESSE 

Samedi 8 mars 1986, 
RADIO-LAVANDE (92.4 FM) 
en direct du pays de Siste-
ron de 9 h à 13 h. L'émission 
se déroulera dans le hall de 
l'Hôtel de Ville où vous êtes 
invités à y assister. Diverses 
Associations et Personnali-
tés locales participeront à 
rémission et viendront par-
ler au micro du sisteronnais. 

M. Daniel SPAGNOU, 
Maire et Conseiller Général 
présentera sa ville et son 
canton. 

Venez nombreux assis-
ter à cet événement en 
direct. 

AVIS DE PRESSE 

A la suite des importants 
dégâts causés par l'orage de 
grêle du 8 juillet 85, M. Daniel 
SPAGNOU, Conseiller, Maire 
de Sisteron et M. Gilbert RISSO, 
Conseiller Général de Volonne 
étaient intervenus auprès de 
M. NALLET, Ministre de l'Agri-
culture afin que des mesures 
soient prises pour venir en aide 
aux cultivateurs sinistrés. Voici 
la réponse de Monsieur le 
Ministre de l'Agriculture en 
date du 19 février 1986 : 

«Monsieur le Conseiller Général, 
« Vous avez appelé mon attention sur 
les dommages causés par l'orage de 
grêle du 8 juillet dernier à des exploi-
tations de votre canton. 
«J'ai l'honneur de vous faire savoir 
que le Comité Départemental d'Ex-
pertise a souhaité que ses agricul-
teurs sinistrés puissent bénéficier des 
prêts spéciaux du Crédit Agricole. 
«Un rapport dans ce sens doit être 
prochainement adressé par le Com-
missaire de la République de votre 
département aux ministres concer-
nés. Dans ces conditions et sauf 
opposition de l'un d'entre eux, l'arrêté 
préfectoral correspondant pourrait 
être pris dans le mois suivant l'envoi 
du rapport du Commissaire de la 
République. 
« Veuillez croire, Monsieur le Conseil-
ler Général, en l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

Henri NALLET» 

A SISTERON, ÇA BOUGE ... ********* 
Avec l'arrivée de l'autoroute prévue en 1991 qui 

va permettre un développement économique du Sis-
teronnais, un certain nombre d'entreprises s'intéres-
sent à notre ville et de nombreux contrats sont actuel-
lement pris par notre Maire afin de tout mettre en oeu-
vre pour saisir cette opportunité qui aura pour consé-
quence directe la création d'emplois. 

Aussi, c'est avec satisfaction que l'on apprend 
qu'une nouvelle société vient s'installer à SISTERON 
dans un créneau particulièrement dynamique, celui de 
l'informatique. 

En effet, la Société SISLOG ouvre à SISTERON, 
Avenue Jean Jaurès, une boutique de vente et instal-
lations d'ordinateurs et terminaux qui rayonnera sur les 
deux départements 04-05. 

Il est à noter que cette société assurera également 
un service après-vente et la formation du personnel. 
Monsieur Daniel SPAGNOU, Maire et Conseiller Géné-
ral inaugurera officiellement cette nouvelle entreprise 
le 8 mars 1986 à 16 heures. 

MONSIEUR LE CONSUL GENERAL 
DES ETATS-UNIS 

EN VISITE A SISTERON 
************** 

Photo R. BRIOIS : M. SPAGNOU à droite en compagnie du Consul des Etat-Unis 

Mercredi dernier, la Ville de SISTERON était hono-
rée par la visite officielle que Monsieur William NEWLIN, 
Consul Général des ETATS-UNIS a effectué à SISTE-
RON, au retour d'une visite dans le département des 
HAUTES-ALPES. 

Il était reçu en Mairie par Monsieur Daniel SPA-
GNOU, Maire, Conseiller Général. Ce dernier devait lui 
remettre l'album «SISTERON ET LE SISTERONNAIS» de 
Paul MAUDONNET et Pierre COLOMB, en souvenir de 
son passage à SISTERON. 

Un entretien entre le Maire et le Consul Général por-
tant sur les relations entre les deux pays devait avoir 
lieu et le Consul Général promettait de revenir à SISTE-
RON pour une visite amicale de la Perle des ALPES DE 
HAUTE-PROVENCE. 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
ET DES ETUDES ECONOMIQUES 

Le Directeur Régional à Monsieur le Maire de SISTERON : 

OBJET : Enquête par sondage «EMPLOI» 

«Monsieur le Maire, 
«J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques doit effectuer une 
enquête par sondage. 
«Cette enquête aura lieu dans votre commune pendant la 
période du Ier mars 1986 au 31 mers 1986. 
«Les ménages désignés par le sort pour répondre au question-
naire sont avisés par lettre du passage de nos agents. 
«Cependant, il serait très précieux pour nous que vous ayez 
l'obligeance d'informer directement vos administrés, notam-
ment au moyen d'un communiqué inséré dans la presse locale, 
du caractère officiel de la mission de nos agents, afin qu 'ils ne 
soient pas confondus avec les démarcheurs et représentants 
qui effectuent des visites à domicile. Nos agents sont d'ailleurs 
munis d'une carte d'identité justifiant de leur qualité, dont la 
présentation peut être exigée. 
«Veuillez agréer, Monsieur le Maire, avec mes remerciements 
anticipés, l'expression de ma considération très distinguée. 

A. CHAZE (Chef de la Division Conditions de Vie) 

© VILLE DE SISTERON
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Monsieur SPA GNOU Daniel réélu Président 
de l'Amicale des Donneurs de Sang de Sisteron 

Photo R. BRIOIS : Le bureau de l'Amicale 

L'Amicale des Donneurs de sang de Sisteron a tenu son Assem-
blée Générale en Mairie de SISTERON. 

M. Daniel SPAGNOU, donne le compte rendu des activités de 
l'année 1985. 

L'année 1985 a connu une nette augmentation des dons à SIS-
TERON, puisqu'il y a eu 467 dons et 21 nouveaux donneurs, tandis 
qu'en 1984 il y avait eu 324 dons. 

Le compte rendu financier fait ressortir une bonne gestion saine 
et efficace. 

Ce bilan comme le compte rendu moral sont approuvés à 
l'unanimité. 

Le bureau est ensuite réélu à l'unanimité. 

Président fondateur : M. BOUCHE 
Présidents d'Honneur : Mme RULLAN, M. DUMEIGNIL 
Président Actif : M. SPAGNOU Daniel 
Vice-Présidents : Mlle DURAND M.L., MM. RULLAN et SIARD 
Secrétaire : M. DE G10 AN NI 
Secrétaire Adjointe : Mme LAGARDE 
Trésorier : Mme LA TIL Annie 
Trésorier Adjointe : Mme DUSSAILLANT. 
Membres : Mmes SCHWARZ, NAGEL, BLANC, PASCAL, BER-
TRAND, ARNAL, PARRAUD, MM. CAPEAU, GRINO, BARRET, 
BOURUER, NAL. 

Sur proposition du Président, le Conseil d'Administration décide, 
comme chaque année, d'offrir le gâteau des rois au Club du 3e Age 
et à l'Hospice de SISTERON. La sortie annuelle de l'Amicale aura 
lieu en avril prochain, un programme va être étudié et présenté au 
prochain Conseil d'Administration. L'organisation d'un concours de 
dessin dans les écoles est en projet, ce concours serait doté de prix, 
ayant pour thème le Don du Sang, un jury désignerait le meilleur 
dessin qui serait utilisé comme modèle d'un autocollant que l'ami-
cale diffuserait ensuite, cette proposition est retenue et un projet 
sera présenté au bureau. 

En terminant, M. SPAGNOU lance un appel aux Sisteronnais 
pour qu'ils donnent leur sang et qu'ils participent à ce mouvement 
de solidarité indispensable à la santé de tous. Le Don du Sang est 
un geste simple, utile, à la portée de tous, devait conclure M. le Maire 
de SISTERON. 

CENTRE AERE DE PAQUES 1986 

Pour les enfants de 6 à 13 ans (nés entre 1973 et 1980) - PERIODE 
du mardi 1er avril au samedi 5 avril inclus - LIEU : Bâtiment Tivoli. 

Prix de base par jour et par enfant : 30 Ers. Inscription minimum à 
la semaine soit 150 Ers. 

Un service de car est à votre disposition : 
DEPART 9 H : Beaulieu, Les plantiers. Le Gand (H.L.M.), 
Le Thor (H.L.M.), La Baume, La Chaumiane, pour les enfants 
du Centre Ville, Rendez-Vous dans la cour du Tivoli à 9 H. 
RETOUR : vers 17 h aux mêmes arrêts. 

Les dossiers d'inscription sont à retirer au centre municipal des loi-
sirs. Bâtiment Tivoli, entrée principale. 

DATE D'INSCRIPTIONS : du lundi 3 mars au vendredi 14 mars 1986. 
HORAIRES : de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h. 
RAPPEL : le secrétariat est fermé le jeudi. 

ANNONCES 
LÉGALES 

Cabinet de 
M* DE GUILHERMIER 

AVOCAT 
04100 - MANOSQUE 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL 

Il est fait connaître que par juge-
ment rendu sur requête par le Tribu-
nal de Grande Instance de DIGNE le 
5 février 1986, a été homologué l'acte 
passé devant Me REBOUX, notaire 
associé à Manosque, en date du 3 
août 1985, aux termes duquel Gérard 
KARLAMOFF né le 27 mars 1927 à 
Combres sous les Côtes (Meuse), 
retraité, et son épouse née Suzanne 
Marguerite THIEBAUX le 19 juillet 
1928 à l'ISLE EN RIGAULT (Meuse) 
sans profession, tous deux de natio-
nalité française, demeurant et domici-
liés ensemble à Gréoux les Bains 
(A.H.P.) rue Fontaine Vieille, ont 
déclaré qu'ils adoptaient pour l'avenir 
le régime de la communauté univer-
selle établi par l'article 1526 du Code 
Civil. 

Pour avis 
W DE GUILHERMIER 

FRONT NATIONAL 

Et si nous parlions économie ? 

• Il faut libérer les entreprises, gran-
des ou petites, de l'étranglement fis-
cal qui les pousse à augmenter leurs 
prix (inflation) ou à licencier (chô-
mage) pour rester compétitives. Les 
emplois doivent être réservés en prio-
rité, aux Français. En cas de licencie-
ment, les français doivent être main-
tenus en priorité dans l'entreprise. 
• Les entreprises nationalisées et le 
secteur public doivent être désétati-
sés et les actions réparties gratuite-
ment entre les citoyens. 
• L'impôt sur le revenu peut être sup-
primé en 5 ans. Conjointement avec 
la suppression du contrôle des chan-
ges et la libération de l'économie, ces 
actions aideront à recréer la prospé-
rité, donc le plein emploi. 
• L'état doit cesser aussi d'étrangler 
les agriculteurs. La France est le seul 
pays au monde à pouvoir se suffire 
à lui-même. Il faut donc soutenir acti-
vement l'agriculture. Nous instaure-
rons l'étalement des revenus agrico-
les sur 5 ans et annulerons la loi sur 
la réforme foncière : la terre appar-
tient aux paysans en priorité. C'est 
à eux d'en disposer librement. 
• Il faut élaborer une politique fami-
liale efficace en augmentant les allo-
cations familiales des Français, sup-
primer les allocations familiales aux 
immigrés : la loi française interdit la 
bigamie, il n'y a donc aucune raison 
de verser des allocations à une 
famille où le mari a 6 femmes et 30 
enfants (par exemple). 
• Il faut instaurer un véritable salaire 
maternel qui donne à la femme fran-
çaise la liberté de choix entre un tra-
vail à l'extérieur et sa présence au 
foyer. 
• Il faut une retraite pour la mère de 
famille française (tout cela est possi-
ble quand on pense que le prix d'une 
journée d'un enfant dans une crèche 
varie entre 150 et 200 F) 
• Il faut une meilleure justice fiscale 
pour les familles françaises : une part 
fiscale par enfant, en attendant la 
suppression de l'impôt sur le revenu. 
• Il faut rendre à l'Education Natio-
nale la place qu'elle mérite en restau-
rant la discipline et l'autorité, il faut 
que nos enfants sachent lire, écrire, 
compter, qu'ils connaissent l'histoire 
et la géographie de leur pays. 
• Il faut surtout que nous soyons tous 
conscients qu'il est temps de réagir. 
Il a fallu 2000 ans pour faire la France. 
Il ne faut pas laisser les socialo-
communistes momentanément 
désunis, ruiner ces efforts et faire de 
notre merveilleux pays une nation rui-
née, prête à être envahie et occupée. 

Section locale FN 04 Sisteron 

Dans le cadre des ELECTIONS RÉGIONALES, 
Monsieur Claude PELOUX, résident Plan de la 
Baume à 04200 SISTERON informe qu'il n'est pas 
candidat sur la liste présentée par le PARTI 
SOCIALISTE. La personne candidate sur la liste 
précitée n'est qu'un homonyme. 

Claude PELOUX 

UNION LOCALE DU SYNDICAT FORCE OUVRIERE 
Georges GENINASCA réélu Secrétaire Général 

Photo R. BRIOIS : de gauche à droite Jean-Louis GIRARD, Georges GENINASCA 
et Jean-Paul VITI. 

En présence de Jean-Paul VITI, Secrétaire Départemental, 
l'Union Locale du Syndicat FORCE OUVRIÈRE a tenu son 
Assemblée dans la salle des réunions du bâtiment TIVOLI. Geor-
ges GENINASCA,Secrétaire Général de l'Union Locale donna 
tout d'abord le rapport moral et les différents pourcentages 
obtenus par P.O. dans les récents scrutins en 1985. 

MAIRIE DE SISTERON : Election des représentants du person-
nel au Comité Technique Paritaire, FORCE OUVRIERE 4 sièges 
et C.G.T. 2 sièges. 

MONTLAUR SISTERON : Election des Délégués du Personnel 
1er tour de scrutin (majorité absolue) 4 sièges à pourvoir FORCE 
OUVRIERE 4 sièges, C.G. T. O sièges. 

SAPCHIM (groupe SANOFI SISTERON) : Le Syndicat FORCE 
OUVRIERE se porte bien puisqu'il est en tête dans les entrepri-
ses de moins de 1000 salariés et au Conseil d'Administration 
de SAPCHIM SISTERON, il arrive également en tête devant la 
C.F.D.T. et la C.G.T. 

Après ce rapport moral, le bilan financier fut approuvé et 
le bureau renouvelé de la façon suivante : 

• Secrétaire Général : Georges GENINASCA 
• Adjointes : Andrée MUNS et Yolande PELLENQ 
• Trésorier : Jean-Louis GIRARD 
• Adjoint : Michel HYSOULET 

Jean-Paul VITI prit ensuite la parole pour parler de la flexi-
bilité et rappela pour conclure que le Syndicat FORCE OUVRIÈRE 
est et veut rester un Syndicat libre et Indépendant. 

DANS DEUX MOIS LA FETE DE LA BAUME 
^.o#o^.o#o 

Photo R. BRIOIS : les membres du Comité en séance de travail 

Le Comité des Fêtes du Faubourg de la Baume s'est réuni der-
nièrement pour mettre en place la Fête du 1er mai 1986, contacts 
professionnels, formalités administratives, répartition des tâches, 
etc.. mais aussi pour commencer la collecte des fonds auprès des 
commerçants à partir du 1er mars 1986, collecte indispensable pour 
la réalisation des festivités et représentant la plus grosse partie des 
finances du Comité. 

Nous pouvons à cette occasion féliciter les membres bénévo-
les qui se dévouent inlassablement pour que chaque année, le quar-
tier de la Baume connaisse quelques jours de fête. 

© VILLE DE SISTERON
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MUTECO la mutualité économique 
• CHIRURGIE 
- Prise en charge du ticket modérateur 
- Libre choix de l'établissement et du praticien j^llkllk 
• HOSPITALISATION MÉDICALE : Prise en charge du ticket modérateur fflp »«L 
• FORFAIT HOSPITALIER à 100 % pendant 90 jours éÊÊ^S^^Sl^P9 
• MALADIE : Remboursement à 100 % de tous les soins pris en charge ff^-^||\S \\î&J 
par la Sécurité Sociale P^S^I ^'^o^ty 
• COTISATIONS TRIMESTRIELLES (complément. S.S.) ^ \ ^°^J 
- 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 

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

PEYRUIS Maison à rénover avec jardinet et 
dépendances. Prix 120.000 F.H.T 

LES MEES maison de village à rénover à par-
tir de 107.500 F. HT. 

LES MEES nombreux terrains constructibles 
à partir de 90 F. H.T. 

CHATEAUNEUF VAL ST DONNAT A 
rénover 5 pièces sur 2 Niveaux + terrain de 
130 m2. Prix 213.000 F.H.T. 

CHATEAUNEUF VAL ST DONNAT 4 
chambres + living + cuisine - salle à man-
ger + cour + annexes. Prix. 370.000 F.H.T. 

LES MÉES Remise transformable - 45 M2 au 
sol - Deux niveaux - Prix 48.600 F. H.T. 

MALIJAI A saisir Maison de Village à réno-
ver composée de 3 appartements + terrasse 
+ garage. Prix 160.500 F. HT. 

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

CHATEAU-ARNOUX Studio + deux han 
gars sur environ 2000 M2. Prix 370.500 F.H.T. 

PEYRUIS Appartement T4 tout confort + 
garage. Prix 265.000 F.H.T. 

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 * * 

RETRAITÉS CFDT-04 : 
Défendons nos retraites par répartition ! 

Lors de leur assemblée générale du 29.10.85, les retraités et 
pré-retraités CFDT du 04 se sont opposés à «toutes les formes 
de retraites par capitalisation qui tournent le dos à la solidarité et 
ne fait qu'accroître les inégalités au détriment des plus 
défavorisés». 

Prendre clairement position aujourd'hui en ce sens, c'est 
défendre l'avenir des retraites. Selon un excellent article paru dans 
la «Revue de la Mutualité» {janvier février 1986) pour un «employé 
désirant s'assurer une retraite de 6000 F par mois, ce qui est 
modeste, il faudrait disposer d'un capital d'environ 1.200.000 F 
! Bien sûr, ce capital peut être cumulé en 30 ans par un verse-
ment mensuel de 3.333 F. A quel niveau de salaire peut-on subir, 
sans dommage, une pareille ponction ? {fin de citation). 

Et de combien sera la perte à supporter, à échéance, par suite 
des fluctuations de la monnaie et de l'inflation, si faible soit-elle 
? Même considérée comme appoint, la capitalisation n'est-elle pas 
une mauvaise concurrence faite aux retraites complémentaires, 
beaucoup plus sûres ? 

A l'approche des élections, les retraités CFDT seront sensi-
bles aux positions des candidats défendant la retraite par réparti-
tion, face aux campagnes pour la capitalisation que rien ne justi-
fie : L'avenir financier des retraites n 'est pas menacé. ..et même 
si cela était, qui pourrait s'opposer, si ce n'est par démagogie, à 
une contribution sociale, prélevée en fonction des revenus, pour 
équilibrer leur financement ! 

Les retraités CFDT considèrent que toute position favorable, 
même partiellement, au développement de la retraite par capitali-
sation, ne peut qu'entraîner la défiance de ceux qui restent atta-
chés à la solidarité et à l'avenir d'une retraite... assurée pour cha-
cun, par l'effort de tous. 

R. CHALUMEAU - Retraités C.F.D.T.-04 

RAYMOND BARRE A DIGNE LE 1er MARS 
HORAIRES DES CARS 

(tous les cars arriveront à Digne vers 11 h 30 et en repartiront à 16 h) 

SISTERON/DIGNE : 
- 10 h 30 : Sisteron (Place de la Mairie) 
- 10 h 45 : Volonne (Place de la Mairie) 
- 10 h 50 : Château-Arnoux (Bar le Tchin-Tchin) 
-11 h 00 : Malijai (ancienne gendarmerie) 

MANOSQUE/DIGNE : 
- 10 h 00 : Manosque (Les Alpilles) 
- 10 h 45 : Peyruis (Caserne des Pompiers) 
-11 h 00 : Les Mées (Place du village) 

LES 12 COMMANDEMENTS 
ET VOTRE DECLARATION 

DES REVENUS 

AVANT toute démarche dans un 
Centre des Impôts, lisez attentive-
ment la notice jointe à votre décla-
ration de revenus. 

SI VOUS N'AVEZ PAS REÇU 
chez vous les imprimés de déclara-
tion, allez les chercher dans les cen-
tres de distribution (Centre des 
Impôts, Recettes locales des Impôts, 
Centre d'Information, Mairies). 

POUR ÊTRE MIEUX RENSEI-
GNES : procurez vous les dépliants 
d'informations pratiques dans les 
Centres des Impôts. 

ECRIVEZ VOS REVENUS EN 
FRANCS et ne portez jamais les 
centimes. 

VERIFIEZ que vous n'avez omis 
aucune rubrique, que votre état civil 
et votre adresse sont complets. 

N'OUBLIEZ PAS de porter le nom-
bre de vos enfants à charge. 

NE CALCULEZ PAS les déduc-
tions et abattements. Ils seront effec-
tués automatiquement par 
l'ordinateur. 

SIGNEZ votre déclaration pour 
qu'elle soit valable. Le conjoint doit 
également signer. 

CONSERVEZ le double de votre 
déclaration et la copie des pièces jus-
tificatives. Les contribuables souscri-
vant des déclarations simplifiées ne 
doivent renvoyer que le premier feuil-
let, le second feuillet constitue le dou-
ble de leur déclaration et doit rester 
en leur possession. 

JOIGNEZ à votre déclaration les piè-
ces justificatives nécessaires. 

RESPECTEZ LA DATE LIMITE 
pour adresser votre déclaration (dans 
le cas général jusqu'au lundi 3 mars 
86) 

AFFRANCHISSEZ suffisamment 
votre pli si vous envoyez votre décla-
ration par la poste. 

SI VOTE SITUATION DE 
FAMILLE A CHANGE : L'ordina-
teur a préimprimé votre situation au 
1er janvier 1985, ou la dernière situa-
tion connue. Vous devez cocher la 
case F, vous reporter à la page 2 de 
la déclaration et remplir les cases qui 
vous concernent. 
• en cas de mariage en 1985, cha-
cun des deux époux doit faire sa 
déclaration, en mentionnant les reve-
nus perçus avant le mariage. Le cou-
ple doit remplir une déclaration 
comme «normale» pour les revenus 
perçus par les deux époux après le 
mariage. 
• En cas de divorce ou de séparation 
en 1985 : une déclaration commune 
doit être souscrite par les deux époux 
jusqu'à la date de la séparation en 
mentionnant les revenus perçus en 
commun. Chacun des époux doit 
souscrire, séparément une déclara-
tion personnelle pour les revenus 
qu'il a eu après la séparation. 
• En cas de décès en 1985 : si la per-
sonne vivait seule, la déclaration doit 
être déposée au nom de la succes-
sion, dans les 6 mois qui suivent le 
décès et si la personne était mariée, 
une déclaration des revenus perçus 
par les deux doit être remplie avant 
le décès. Une déclaration pour les 
revenus perçus après le veuvage doit 
être déposée par la personne 
survivante. 

CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN 

• PISCINE MUNICIPALE 
La réouverture aura lieu le mardi 4 MARS 1986. D'autre part, en 

raison des championnats départementaux A.S.S.U., la piscine sera fer-
mée le mercredi 5 MARS de 13 h 30 à 16 h 30. 

• CAPTURE DES CHIENS ERRANTS 
La Commune, soucieuse de développer une politique d'environ-

nement, d'hygiène et de sécurité profitable à tous, attire l'attention des 
usagers, une nouvelle fois, sur les nuisances provoquées par la divaga-
tion des chiens : poubelles renversées, salissures nombreuses, sécu-
rité routière et des personnes, dégradation des espaces publics, etc.. 

De nombreuses plaintes, à ce sujet, nous parviennent en Mairie. 
Après avoir multiplié les interventions orales, puis écrites auprès 

de nombreux propriétaires de chiens laissés en divagation, des opéra-
tions de ramassage systématique de chiens errants seront organisées 
par la commune en application de l'article 213 du Code Rural et de l'ar-
rêté préfectoral n° 85-80. 

Les propriétaires devront récupérer les chiens ramassés au refuge 
de Vallongues, Syndicat Intercommunal, Fourrière des chiens et chats 
errants, Route de Manosque à VALENSOLE, moyennant le versement 
d'une amende. 

• COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
Pour des raisons d'hygiène publique et de respect des conditions 

de travail des employés communaux, la Commune rappelle aux usa-
gers que l'installation de poubelles hermétiques est obligatoire. 

L'évacuation des ordures ménagères dans des bidons, cartons, en 
sacs divers est formellement interdite. L'utilisation de sacs plastiques 
est souhaitable uniquement dans la mesure où ils sont déposés dans 
les poubelles ou containers. 

De même l'évacuation des cendres n'est autorisée qu'à condition 
qu'elles soient préalablement emballées dans des sacs hermétiques. 

Un effort de chacun facilitera le travail de la Commune et sera pro-
fitable à l'environnement de toute notre population locale. 

• ETAT CIVIL : 
Mariage Jean, Antoine PASTOR et Carole Liliane Marie-Christine 

Corinne ANBOT le 15 février 1986. 

DIGNE-AUTOS 
Quartier Saint-Christophe 

04000 DIGNE- Tél. 92.31.12.48 

Concessionnaire officiel pour 
DIGNE, LES MEES, VOLONNE, 

AUBIGNOSC, SALIGNAC, PEIPIN 

* Gamme visible et disponible  
dans les deux halls en face à face 

© VILLE DE SISTERON
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^SISTERON SPORT 2000 
f 137, avenue Paul Arène, tél. 92.61.31.55 

04200 SISTERON 

& si go dation 

Caualiersi 

durante 

ASSEMBLEE GENERALE DES CA VALIERS 

C'est dans la grande salle de réunion de la mairie de GAP 
que l'Association des Cavaliers BUECH-DURANCE a tenu son 
assemblée générale. 

Malgré des conditions climatiques très défavorables, les 
cavaliers étaient venus nombreux pour écouter les différents 
membres du bureau présenter le bilan moral et financier de 
l'ACBD. Ce bilan était approuvé à l'unanimité. 

Puis au 1er Tour ce fut l'élection du nouveau bureau pour 
l'année 1986 dont voici la composition : 

Président : G. NICOLAS 
Trésorier : P. LEONE 
Secrétaire : A. HEBERT 
Membres : M. M0URENAS, J.L. B0REL, 

L. D AU MARK,. B. MEISSONIER. 

Enfin, en avant première, nous prenions connaissance 
des points forts qui marqueront l'année 86 : 

• Samedi 3 mai : Epreuve nationale d'endurance à Ribiers 

• Dimanche 13 Juillet : Epreuve d'orientation équestre et 
rallye surprise 

• Dimanche 21 septembre : Epreuve Régionale d'endurance 
à GAP. 

sans oublier bien sûr les journées vétérinaires, les jeux, les 
randonnées, les soirées cinéma... 

Beaucoup de manifestations qui nous donnerons l'oc-
casion d'écrire d'autres articles dans notre journal. 

SISTERON-VELO 
FOOTBALL 
****** 
PROGRAMME 

DU DIMANCHE 2 MARS 1986 
• Equipe 1 : Promotion de District (15e journée) 

S/S TER ON - C H ORGES à 15 h à Sisteron 

• Equipe 2 : 2e Division (13e Journée) 
S/STERON - LA MOTTE DU CAIRE à 13 h à Sisteron 

• Juniors : Championnat de ligue (14e journée) 
S/STERON - AIX à 10 h 30 à Sisteron. 

PING-PONG CLUB 
SISTERONNAIS 

o o o o o o 

Saison difficile pour nos deux 
équipes RIII qui ont du mal dans 
leur poule respective car la défec-
tion de certains joueurs pour diver-
ses raisons (travail...) n'a pas per-
mis de faire la saison escomptée. 
D'autre part, i! est urgent que la 
municipalité s'attache à doter le 
club de locaux adéquats pour la 
pratique du ping-pong et l'essort 
du club c'est à dire agrandisse-
ment et éclairage plus adapté à la 
salle. 

Le club tourne actuellement 
avec 55 adhérents, nous sommes 
présents dans diverses compéti-
tions où sur le plan individuel, plu-
sieurs joueurs(ses) se distinguent 
à l'échelon régional. 

Classement final de l'équipe 
DM : 3e sur 5. Félicitations aux jeu-
nes : ESCUDERO, DURAND N., 
ROVELLO, DURAND S., LATIL) 
ainsi qu'à l'encadrement : M. PER-
REAU J. 

RESULTATS 
FOOT CORPORATIF 

DU 10 AU 14/02/86 
•••• 

MUNICiPAUX-SAPCHIM I 1-2 
EQUIPEMENT-MONTLAUR 1-9 
GTME I - HOPITAL 0-3 
INTERM.-COMMERÇANTS 3-3 
GTME ll-SAPCHIM II 0-2 
Première défaite des 
MUNICIPAUX. 

FOOTBALL 
Promotion de District 
SISTERON/CHORGES 

Enfin la reprise ! 

Photo R. BRIOIS : JACQUES Pierre 

Encore un dimanche de repos 
lors de la dernière journée de 
championnat en raison de la neige 
et les sisteronnais ont ainsi deux 
matches de retard. Pas très bon 
pour la condition physique et cette 
rencontre devant CHORGES per-
mettra aux joueurs de retrouver la 
compétition et de vérifier si l'effec-
tif est «O.K.» pour une fin de sai-
son importante. Le stade Pierre 
LANZA sera certainement difficile 
à jouer, la neige et le gel rendant 
particulièrement dur, il faudra faire 
attention aux blessures sur ce 
genre de terrain. 

Si les conditions atmosphéri-
ques sont bonnes, les supporters 
du S.V.F. devraient assister à une 
belle journée de football avec le 
matin à 10 H 30 les valeureux 
juniors face à AIX pour le compte 
du championnat de ligue, puis à 
13 H l'équipe réserve contre LA 
MOTTE DU CAIRE en 2e division 
et enfin à 15 H l'équipe fanion. 

- Une journée bien remplie qui 
pourrait être bénéfique aux cou-
leurs locales et annoncer «Le prin-
temps de SISTERON» 

FOOTBALL CORPORATIF : 
Première défaite des MUNICIPAUX 

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

Photo R. BRIOIS : l'équipe de la SAPCHIM II 

Invincible depuis le début de la saison, quatre fois cham-
pions ces cinq dernières années, les MUNICIPAUX viennent 
de subir leur première défaite face à la SAPCHIM I, une des 
meilleures équipes du tournoi. 

Rien de grave puisque les MUNICIPAUX restent large-
ment en tête mais l'absence de leur meneur de jeu Rémy HAM-
MAN s'est fait cruellement sentir et souhaitons sa présence 
pour les prochaines rencontres. 

Pour les autres résultats de la dernière journée, retenons 
le 9 à 1 de MONTLAUR devant l'EQUIPEMENT, le 3 - 0 de 
l'HÔPITAL contre GTME I, le nul entre les COMMERÇANTS 
et INTERMARCHE 3 - 3 et la victoire de la SAPCHIM' Il face 
à GTME II : 2 - 0. 

SUR LES TRACES DE 
«LA FOULEE SISTERONNAISE» 

oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo 

Photo R. BRIOIS : Le bureau de la «Foulée Sisteronnaise» très actif en ce début 
d'année. 

La nouvelle association sportive «LA FOULEE SISTERON-
NAISE» est particulièrement active et participe à de nombreu-
ses épreuves aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du dépar-
tement : 

3e CROSS DE LA TOUR A DIGNE : 
• Catégorie seniors 10 km : 7e Jean-Yves ROCA, 20e Jean-

Louis PEU SS 1ER 
• Catégorie cadets : Bruno ASSEMAT 5e. 
• Le club est 4e au classement général. 

1er MARSEILLE-TOULON 62 KM : 
Classement toutes catégories confondues sur environ 300par-
ticipants : 
• Jean-Jacques VILQUIN 35e en 5 h, 
• Pierre VUILLEMIN 65e en 5 h 24, 
• Alain TIERNO 95e en 5 h 47, 
• Jacky MICHEL et Yves GENDRON 98e en 5 h 51. 

Signalons la performance des deux accompagnatrices qui 
ont accompli 32 km pour Evelyne MICHEL et 17 km pour Marie-
Claide VUILLEMIN. 

Beaucoup d'engouement pour cette nouvelle association 
qui organisera d'ailleurs deux épreuves pendant la 3e Foire-
Exposition de SISTERON : un relais le samedi 21 juin 1986 en 
ville 2.300 m x 4 et le 1er Tour du Lac le dimanche 22 juin 
1986 : 8.000 m. 

Nous en reparlerons ! 

© VILLE DE SISTERON
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* RADIO-LAVANDE * 
nouvelles émissions sur Radio-Lavande 

tous les lundis de 10 h à 11 h 
A nous 2 la Pause Café 

tous les jours sauf lundi et dimanche 
La B.D. à 9 h 30 : «La Ballade des Daltons» 

tous les jeudis à partir de 13 février et à partir de 23 h 
«Pourquoi par la Tendresse» en compagnie de P. BUCHER 
le 1er invité : Jean DASQUE, thème de l'émission : ce qui a mar-
qué l'invité au cours de son adolescence, en tant qu'adulte, 
les musiques, les souvenirs, les Faits, les points d'encrage, 
la personnalité cachée de l'invité, bien d'autres choses, mais 
pour en savoir plus, accompagnez vous dans «Pourquoi par 
la Tendresse» à partir de 23 h le jeudi, sur Radio-Lavande. 

11 h 30 -12 h 30 tous les jours sauf dimanche 
Les Jeux Boules de Neige en Compagnie de Chriss & Philippe 

* RADIO-LAVANDE  
= * = = Samedi 1er Mars =* = * = 
en direct du Pays de : DIGNE-LES-BAINS !!! 

au CENTRE DESMICHELS !! 
 sur place 

Claude - Chriss ■ Alain 
 aux Studios 

Régie Joël FOURNIER 
Animation : Fabien LEROY 

= * = * = Samedi 8 Mars = * = * = 
en direct de Pays de : SISTERON II 

Depuis l'HÔTEL DE VILLE II 
sur place 

Roland - Fabien - Alain 
 aux Studios 

Régie Philippe DELETANG 
Animation : Chriss ALESSANDRI 

= * = * = Samedi 15 Mars = * = * = 
en direct du Pays de : FORCALQUIER II 

depuis l'HÔTEL DE VILLE II 
 sur place -

Claude - Chriss - Alain 
 „ aux Studios 

Régie Joël FOURNIER 
Animation : Fabien LEROY 

RADIO LA VANDE EMET EGALEMENT 
le Dimanche toute la journée 

DESSAUD Y Frères 
Electricité générale - Chauffage électrique 

Installations domestiques, agricoles et industrielles 

= = Téléphone : 92.61.08.03 et 92.61.41.73 = = 

Les Grandes Blaches 
MISON 

Propriétaire du litre : M. Gérard SEGOND 

Locataire gérant : Société de Presse et d'Edition des Alpes du Sud, 

S.A.R.L. au capital de 2.000 Francs 
dont le siège est : GAUBERT ■ 04000 DIGNE pour une durée de 50 années. 

Gérant de la société : Monsieur Gérard SEGOND 

Tirage : 1.750 exemplaires chaque semaine. 

Commission Paritaire des Agences de presse N° 53442 

* * * * * SAMEDI 1" MARS  * * *  
12.04 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 La séquence du spectateur 
14.25 Série «La croisière s'amuse» 

«Une célébrité encombrante» 
15.15 Dessin animé : «Astro le petit robot» 
15.45 Tiercé à Enghien 
15.55 Temps X 
16.55 Série : «Blanc bleu rouge» avec 

C. WODETZKY, V. DELBOURG 
17.50 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 : «Piège à flics» 

Wadeck Stanczak et J-P ECOFFEY 
22.15 Droit de réponse 
00.15 Une dernière 
00.30 Ouvert la nuit : «les incorruptibles» 

**** DIMANCHE 2 MARS **** 
10.30 Le jour du Seigneur 
12.02 Télé-Foot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.25 «Starsky et Hutch» (n° 4/131 avec 

P.M. Glaser, D. Soul 
14.20 Les habits du dimanche 
15.05 Dess. an. «alice aux pays des merveilles» 
15.45 Sports dimanche 
16.45 Scoop à la une 
17.35 Les animaux du monde 
18.05 Pour l'amour du risque : «le neveu de Max» 

avec R. Wagner, S. Powers, L. Stander 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «L'horloger de Saint-Paul» 

Philippe NOIRET, Jean ROCHEFORT 
22.20 Sports dimanche soir 
23.05 «Duel sur la mer» 

****** LUNDI 3 MARS ****** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas (Angoisse) 

avec B. BEL GEDDES, J. DAVIS, 
P. DUFFY, L. HAGMAN, V. PRINCIPAL 

14.35 La maison de TF1 
15.25 Film «La tête du client» 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «La famille cigale» (n° 2) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» 
19.10 la vie des botes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Film «POUIC-POUIC» avec 

Louis de FUNES et Mireille DARC 
22.05 Etoiles et toiles 
23.05 Une dernière 

*   * * MARDI 4 MARS *  * * * 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» La chasse 
14.35 Transcontinental 
16.05 Rendez-vous des champions 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «La famille cigale» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» 
19.10 La vie des botes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Série : «Grand Hôtel» avec 

D. MESGUICH, P. GUERS 
21.35 Doc. : «la grande aventure de l'industrie» 
22.30 Une dernière 

* * * * MERCREDI 5 MARS * * * * 
12.02 Emission : «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Emission : «vitamine» 
16.00 «Les nouvelles aventures de Vidocq» 
17.25 Série : «La famille cigale» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» 
19.10 La vie des botes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.28 Football COUPE UEFA 

Inter de Milan / Nantes 
22.20 par la force des choses 
23.15 Football : Coupe UEFA 

****** JEUDI 6 MARS ****** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas «Calomnie» 
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 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «La famille cigale» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» 
19.10 Jeunesse : «la vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 «Partis de campagne» ou INFOVISION 
21.50 Intrigues : «Maitre du jeu» avec A. DOBIE 
23.05 Une dernière 

***** VENDREDI 7 MARS ***** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas «L'hypothèse» 
14.35 Temps libres 
16.00 Série : «au nom de la loi» 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «La famille cigale» 
18,25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» 
19.10 Jeunesse : «la vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Variétés «Montand à la UNE» 
22.05 «Claire» avec Yolande FOLIOT 

et Jean-Marc BORY. 
23.35 Une dernière 
23.45 Ouvert la nuit 

***** SAMEDI 1" MARS ***** 
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 : «LOTERIE» 
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 ELYSEES 
21.55 Alfred Hitchcock «Accident» 
22.25 Les enfants du Rock 

**** DIMANCHE 2 MARS **** 
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 cinq dernières minutes» 
18.30 Stade 2 
19.30 Feuilleton : «Maguy» avec R. VARTE 
20.00 Le journal 
20.35 Les enquêtes du Commissaire Maigret 
21.55 Projection privée 
22.35 Musiques au coeur 
23.15 Edition de la nuit 

****** LUNDI 3 MARS ****** 
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» (35) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» 
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 : «A l'est d'Eden» avec 

T. BOTTOMS, J. SEYMOUR 
22.15 NOMBRE ET LUMIERE (N°1) 
23.10 Edition de la nuit 

***** MARDI 4 MARS ***** 
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» (32) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» 
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 Les dossiers de l'écran «Un printemps 

de glace» avec Aidan QUINN 
22.15 Débat«Le SIDAou la Peste du 20e siècle» 
23.20 Edition de la nuit 

* * * * MERCREDI S MARS * * * * 
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» 
14.00 Film : «Un crime pure laine» avec 

George BAKER et Vie HUNTER 
15.30 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, 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 T.V. «Attendez que maman revienne» 

avec Paul Michael GLAESER 
22,10 Moi... Je 

****** JEUDI 6 MARS ****** 
11.35 La télévision des téléspectateurs 
12.00 Midi informations - metéo 
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» 
16.00 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» 
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 : «PAIN, AMOUR ET FANTAISIE» 

avec Vittorio DE SICA et G. Lollobrigida 
22.05 Planète FOOT 
23.10 Edition de la nuit 

***** VENDREDI 7 MARS ***** 
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 
17.30 Récré A2 : «super doc», «Latulu et lireli» 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» 
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 : «Espionne et tais toi» n° 1 

avec Charles DENNER & S. GRIMALDI 
21.35 Apostrophes 
22.45 Edition de la nuit 
22.55 Ciné-club : «le million» avec ANABELLA 

(1931 Kcycle la France de l'avant-guerre. 

FR3 

***** SAMEDI 1" MARS ***** 
14.30 Métiers d'avenir 
16.15 8e festival du court-métrage à Clermond 
17.30 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé : «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°48) 
22.00 Soir 3 
22.25 «Dynastie» (n°107) «Question de preuve» 

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

* * * * DIMANCHE 2 MARS * * * * 
9,00 Debout les enfants : «Disney channel» 

10.00 Mosaïque proposée par l'ADRI 
12.00 d'un soleil à l'autre 
14.30 Champio. d'Europe de chiens de traineaux 
16.20 Dessin animé : «Les entrechats» 
16.40 Dessin animé : «Lucky Luke» 
17.05 Jeu : «Génies en herbe» (n°19) 
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 «La rivière des pluies» 
21.25 Aspects du court métrage français 
21.55 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit, cycle Julien DUVIVIER 

«Voici le temps des assassins» 
00.15 Prélude à la nuit 

****** LUNDI 3 MARS ****** 
16.00 Film : «La cible étoilée» avec 

Joseph CASSAVETES et Sophia LOREN 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé : «La panthère rose» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Série : «Opération Condor» 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à La Palisse 
20.35 Film : «Un meurtre est un meurtre» 

avec Jean-Claude BRIALY et S. AUDRAN 
22.20 Soir 3 
22.45 Boite aux lettres 
23,45 Prélude à la nuit 

***** MARDI 4 MARS ***** 
17.02 L'âge en fleur (4e) «le grand jour» 
17.15 Série : «Dynastie» 
18.55 Dessin animé : «La panthère rose» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Série : «Papa» 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 La dernière séance Film «KIM» avec 

Errol FLYNN et «Capitaine BLOOD» 
avec Errol FLYNN et O. De Haviland 
Présentation Jacques VILLERET 

***** MERCREDI 5 MARS ***** 
17.02 L'âge en fleur : «le grand jour» 
17,30 «Fraggle rock» : Le voir c'est le croire 
18.00 Télévision régionale 
18.55 Dessin animé : «la panthère rose» 
19,00 Télévision régionale 
19.15 Actualités régionales 
19,35 Série : «Opération Condor» 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20,04 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Cholet 
20,35 Pollen 
21.35 Thalassa 
22.15 Soir 3 
22.40 Film : «LA TRACE» avec Richard 

BERRY et B. BONVOISIN 

****** JEUDI 6 MARS ****** 
17.02 L'âge en fleur «le grand jour» 
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 : «Opération Condor» 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Film : «Parfum de femme» avec Vittorio 

GASSMAN et Agostina BELLI 
22.20 Soir 3 
22,45 Itinéraires portugais 

Visage du Nord 
23.10 Prélude à la nuit 

***** VENDREDI 7 MARS ***** 
17.02 L'âge en fleur «le grand jour» 
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 : «Pieds nus et le ciel» 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Série : «Madame et ses flics» avec 

Françoise DORNER & Erik COLIN 
21.35 Vendredi «Face au public» 

CHEVENEMENT/LEOTARD 

22.40 Soir 3 
23,00 Montagne 
23,55 Prélude à la nuit 
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BONNES AFFAIRES 

La ligne : 
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RENCONTRES - MARIAGES - OFFRES et DEMANDES D'EMPLOIS 

AUTOS - MOTOS - CARAVANING - BATEAUX - IMMOBILIER 

10,00 F TTC  DOMICILIATION AU JOURNAL : 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % 

+ 15 F  
— 4 parutions 30 % 

DIVERS 

ENCADRÉ : 20 F 
ETC 

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

C chèque 

I i Espèces 

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

Samedi 1er Mars 1986 

* VOUS RECONNAISSEZ-VOUS * 

VAGABONDAGES MYTHOLOGIQUES ** ****** *** 
Dans son libre «de l'Ile d'Elbe à la Citadelle de Sisteron», 

l'auteur nous entretient, page 207, des loges maçonniques exis-
tant à Sisteron, et dans les Basses Alpes, avant la Révolution. 

Il écrit : «La loge de Sisteron avait pour nom Les enfants 
de THEMIS» alors que à Manosque, il s'agit de «La Constance 
Courronnée» et de /'«Ardents des Alpes», à Apt «La Concorde 
Intime». 

Pourquoi, à Sisteron, ce choix d'un patronnage mytholo-
gique Grec, alors qu'à Manosque et à Apt, nous remarquons 
des valeurs morales. 

La recherche des filiations dans le labyrinthe de la mytho-
logie, on peut dire du Fil d'Ariane, va nous conduire curieuse-
ment vers l'énigmatique Citée de Dieu, la fantomatique THEO-
POLIS du Val de Saint Gêniez de Dromon. 

THEMIS - Symbolise la loi, l'ordre, la discipline de chacun au 
service de tous, par l'acceptation consciente des choix impo-
sés par le destin. Elle est fille d'Ouranos et de Ga'ia. Elle donna 
à Zeus, de qui elle fut la deuxième épouse, après METIS, les 
trois Heures et les trois Moires. Elle connaissait l'avenir, et des 
secrets, dont même Zeus était ignorant (il n 'avait pas tout pou-
voir sur les mécanismes, qui, dans l'invisible, régissent les des-
tinées des humains). Ainsi, THémis connaissait-elle le sort du 
fils de Thétis, qui devait devenir plus puissant que son père. 

THETIS - est une Néréide, Nymphe de la mer, célèbre par sa 
beauté remarquable, Zeus et Poséidon se disputaient sa main. 
Les destinées avaient décidé que son fils serait plus puissant 
que son père, donc, ni Zeus, ni Poséidon ne pouvaient l'épou-
ser. Pour limiter le pouvoir de ce fils, Zeus décida de marier Thé-
tis à quelqu'un de peu puissant. Bon choix tomba sur le mortel 
Péllé. Les dieux et déessses de l'Olympe furent invités au 
mariage, à l'exception de Eris (la discorde). Ce qu'il ne fallait 
pas faire. Elle vint tout de même et jeta parmi les invités la 
fameuse pomme (de discorde) en disant : à la plus belle... Les 
grandes déesses, Héra, Aphrodite, Athéna se la disputèrent. 
Thétis eut un enfant qu 'elle nomma Achille, qui eut comme pro-
tecteur le Centaure Chiron, qui avait éduqué les Argonautes 
(nous voyons poindre la Queste de la Toison d'Or). 

Thétis, qui connaissait le destin funeste de son fils, périr 
à la guerre de Troie, le cacha parmi les femmes de la cour du 
roi Lycomède, dans l'ile de Scyros. Le protégé d'Athéna, le très 
malin Ulysse, fut envoyé à sa recherche. Par ruse, il le décou-
vrit et il l'entraîna à sa suite à la guerre de Troie où sa présence 
était nécessaire. Ainsi l'avaient décrété les DIEUX de l'Olympe, 
car les mortels agissent toujours sur l'ordre des Immortels qui 
siègent dans les nuages. Achille avait un seul point vulnérable 
: son talon. C'est là qu'une flèche tiré par Paris le blessa. Il en 
mourut, son destin était scellé. Ce périple dans le labyrinthe de 
la mythologie nous a conduit à TROIE, la ville chantée par 
Homère, et dont Schielman nous a révélé la réalité historique 
au cours de ses fouilles sur le site d'Issarlik, sur les côtes de 
la Turquie, dans le détroit des Dardanelles. 

La ville de TROIE fut fondée par un fils de Zeus et d'Elec-
tre, qui était fille d'Atlas. 

A l'origine, cette ville s'appelait DARDANIA, ses habitants 
les dardaniens, du nom de son fondateur, qui était un certain 
DARDA NOS, ou Dardanus. 

Ainsi, de THEMIS (loge maçonnique de Sisteron) nous som-
mes passés à THETIS, qui engendra ACHLLE, qui participa à 
la guerre de TROIE et y fut tué. 

Par la ville de TROIE, nous parvenons à DARDANOS (ou 
Dardanus) et de là à la pierre écrite et à THEOPOL/S la 
fantomatique. 

La boucle est bouclée. 
Ajoutons que, à SAINT GENIEZ, la falaise d'Aygues 

Champs se nomme «le Pas de la Vache». 
Ce nom est l'antique dénomination du Détroit des DARDA-

NELLES où fut construite la ville de TROIE, fondée par 
Dardanus. 

Coïncidence bizarre, n'est-ce-pas ? 
Donc, de là à supposer que nos Anciens de la Loge Maçon-

nique de Thémis en savaient plus long que nous sur les origi-
nes de notre Grand Romain, il n'y a qu'un pas, que je franchis 
sans hésitation. 

C.Q.F.D. 

SURDITÉ 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les arcades. Tél. 92.61.15.60 

04200 - SISTERON 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

CARNAVAL 86 
EST MORT, 

VIVE CARNAVAL 87 ! 
   

Le comité des fêtes de la 
ville de Sisteron, après le formi-
dable succès qu'à une fois de 
plus enregistré MARDI GRAS, 
tient à remercier tous les par-
ticipants de cette merveilleuse 
journée. 

Si le nombre de partici-
pants et de badauds au défilé 
est difficile à évaluer, on peut 
se rendre compte en vision-
nant la cassette vidéo enregis-
trée pour le comité, de l'in-
croyable engouement popu-
laire suscité par cette manifes-
tation. Cet engouement est le 
fruit de la participation de tous. 

Les remerciements du 
comité des Fêtes iront plus 
particulièrement aux bénévo-
les des associations partici-
pantes : les comités de jume-
lage d'Herbolzheim et d'Oliva, 
aux Vieilles Soupapes, aux 
scouts, au Comité des fêtes du 
Gand, à la commune d'Entre-
pierres et à ses flibustiers, et 
bien évidemment à la foule 
immense des individuels. La 
presse qui a commenté large-
ment cette journée, la Gendar-
merie qui avait la lourde tâche 
de canaliser les voitures blo-
quées dans l'embouteillage, 
les différents services munici-
paux qui ont été largement mis 
à contribution, tous méritent 
eux aussi les plus vifs remer-
ciements de la part des 
organisateurs. 

Un grand bravo à tous et 
que l'an prochain CARNAVAL 
soit encore plus merveilleux. 

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

S/STERON 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 
M. Louis GASTALDI, 3 Allée Bertin, 04200 SISTERON qui gagne les 
50 F. offert par le Sisteron-Journal 

Bonne chance pour le n° 68. 

CINEMA REX 
= SISTERON = 

Semaine du 1er au 4 Mars 

SAMEDI 1er MARS 
14 h, 16 h 30, 18 h 30 : 

«Astérix et la surprise de César» 

14 h : «Par où t'es rentré ?» 

16 h 30, 21 h, 23 h 15 : 
«Cocoon» 

18 h 30 : «Santa Claus» 

21 h : «Scout toujours» 

23 h 15 : Film à caractère porno. 

DIMANCHE 2 MARS 
14 h, 16 h 30, 18 h 30 : 

«Astérix et la surprise de César» 

14 h : «Par où t'es rentré ?» 

16 h 30, 21 h : «Cocoon» 

21 h : «Scout toujours» 

18 h 30 : «Santa Claus» 

LUNDI 3 MARS 
& MARDI 4 MARS 

18 h 30, 21 h : 
«Cocoon» 

& «Scout Toujours» 

La solitude 
ça existe. 

La solidarité 
aussi! 

SECOURS CATHOLIQUE 

* PETITES  
ANNONCES 
  DIVERS   

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

VENDS chêne pour chauffage à 
partir de 270 F le stère. 
Tél. 92.61.30.99 ou 92.64.20.31 

A VENDRE machine à coudre SINGER, 
Tél. 92.61.37.59 

VENDS 4 roues 505-504 PNEUS NEIGE 
dont 2 cloutés. Tél. H.B. au 92.78.62.94 
le soir après 20 h au 92.34.07.63 

 BATEAUX  

Partie. VENDS bateau TABUR 3 entiè-
rement équipé + Cde Dist. siège ■+ 
rem. avec treuil + mot. Mariner 9.9 cv. 
S'adresser au journal qui transmettra 

 IMMOBILIER  

Cherche Garage à louer dans Sisteron, 
Tél. H.B. 92.61.46.69, ou le soir Tél. 
92.61.12.12 

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

Particulier VENDS terrain au Thor. Tél. 
92.61.05.06 le soir 

A LOUER Appt F2 Neuf à partir de Mars 
86, Tél. 92.61.01.89 

 VÉHICULES  

VENDS 305 SRD, 35.000 F, T.B.E. 
S'adresser au journal qui trans-
mettra 
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