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UN NOUVEAU POSTER 
SUR SISTERON 

mm 

Le Syndicat d'Initiative 
de SISTERON vient de 
dévoiler un nouveau pos-
ter sur la ville et sur les 
Nuits de la Citadelle, réa-
lisé par la Société Techni-
photo d'ORAISON. 

Daniel SPAGNOU Maire 
et Conseiller Général et 
M. Henri DECAROLI Pré-
sident de l'Office de Tou-
risme ainsi que les mem-
bres du bureau présen-
taient officiellement ces 
posters en compagnie de 
MM. MARLLARD et 
M OISE de la Société 
créatrice. 

Photo R. BRIOIS : le nouveau poster 

Une prise de vue origi-
nale, que les spécialistes 
n'ont pas l'habitude de 
prendre, et qui offre un 
visage nouveau de SIS-
TERON et de sa Citadelle. 
Pour les Nuits de la Cita-
delle, la photo est fééri-
que représentant parfai-
tement la grande anima-
tion culturelle de la ville et 
la beauté de son cadre. 

Ces posters présentés 
dans un cadre lumineux 
repoduisent encore 
mieux l'effet escompté et 
vous pourrez les décou-
vrir au Syndicat 
d'Initiative. 

SISTERON «Perle de la 
Haute-Provence», une 
confirmation et une 
réalité ! 

Photo R. BRIOIS : au cours de la présentation 

« 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 m2, HABITABLE - 4 chambres, salle de 
bains, salle d'eau, cheminée, caves, grand 
garage, jardinet, 450.000 F 

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

4 km LARAGNE sur 4000 m2 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 restaurée, bien située 
sur place centrale, séjour, avec coin cuisine, 
cheminée, 1 chambre, salle d'eau etW.C, belle 
cave voûtée. 150.000 F 

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

SUPER SISTERON villa T3 sur 1800 m2 ter-
rain 75 m2 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 m2 terrain villa 
récente T4 garage, quelques finitions reste à 
faire. Poss. reprise PAP frais achat réduit. 
Urgent 400.000 F 

SISTERON LE GAND 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-
sée, petit T1 85.000 F. 1" étage joli T3 en 
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 

SECRETARIAT - 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 

P eintures 

I emts 
apiers 

Revêtements 
de 

Sols 
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BLOC ■ NOTES 
DIMANCHE 9 MARS 
et LUNDI 10 MARS 

• MÉDECIN 
Dr ANDRE, pl. de l'horloge 
Tél. Cab. 92.61.12.90 
Tél. Dom. 92.61.18.22 
04200 SISTERON 

• PHARMACIE 
M. COMBAS 
Les Arcades 
Tél. 92.61.00.19 
04200 SISTERON 

• INFIRMIER 
M. ROUSSEAU 
1, Rue des Cordeliers 
Tél. 92.61.24.33 
Dom. 92.61.29.37 
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 CLÉMENT 
ouverte dimanche matin, 
Fermé le lundi 

• 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 

L'APACS 86 
Une nouvelle équipe... 

des Commerçants 
pour les Commerçants 

Le nouveau bureau a été cons-
titué lors de la première réunion 
après l'Assemblée Générale du 
31 Janvier 86. Voici sa 
composition 

Président : BARONIAN Etienne 
Vice-Présidents : CHICHEPOR-
TICHE José 

Secrétaire : CHARTRAIN Jean 
" Adjoint : Mme GONZALES 
Trésorier : HEYRIES Louis 
" Adjoint : Mlle JEAN-MARIE 
Hélène 

Membres : BRIANCON Albert, 
MALGAT Bruno, CLEMENT 
Robert, JULIEN Denis, DECA-
ROLI Henri, BUSSON Roland, 
CHEILAN Paul, SANTINI 
Emmanuel. 

Il est à noter que le Président 
BARONIAN a repris «du ser-
vice». En effet il a déjà consa-
crer plusieurs années au com-
merce sisteronais et nous pen-
sions que son nouvel engage-
ment contribuera à son anima-
tion. Pour 1986 il est prévu de 
nombreuses actions 
commerciales. 
A SAVOIR 
Animation de PAQUES placé 
sous le signe de l'Agneau de 
Sisteron 
DÉFILÉ DE MODE, prévu Fin 
Avril 
Animation commerciales pour 
la semaine FÊTE DES MÈRES 
Participation à la 3e FOIRE 

EXPO de Sisteron. Avec un 
stand d'information, des jeux, 

de nombreux lots à gagner. 

Dans les magasins, pendant la 

FOIRE EXPO, des promotions 

«SPÉCIAL EXPO» 
BRADERIE du mois d'Août. 
SALON local et régional de 
l'automobile début Octobre. 
LOTO des commerçants début 
Décembre. 
ANIMATION commerciale des 
Fêtes de NOËL et NOUVEL AN 

ECOLE PRIMAIRE 
DE LA BAUME 
_*_**_*_ 

= = JEUDI 6 = = 

Départ de l'école à 19 h en 
direction de Veynes 
20 h 15 arrivée des 
Correspondants 
Retour à l'école vers 21 h. 
Répartition dans les familles 

= = VENDREDI 7 = = 

A l'école entre 8 h 30 et 10 h 
Visite de l'école et du quar-
tier. Jeux 
A 13 h 30 : visite de la 

Citadelle 
A 16 h : Réception à l'Hôtel 

de ville 

= = SAMEDI 8 = = 

8 h 30 à l'école 
Matinée argile avec Béatrice 
HAMON et Serge BLANC. 
Après-Midi libre 

= = DIMANCHE 9 = = 

Journée libre dans les 
familles 

= = LUNDI 10 = = 

Rassemblement à 8 h 30 à 
l'école. 
Journée ski-neige en car à 
Vente roi, prévoir un pique-
nique. 

= = MARDI 11 = = 

8 h 30 à l'école 
Diaporama sur Sisteron, 
Danses, Poésies, Chants 
A 13 h 30 : Visite des vieux 

quartiers 
Départ des correspondants à 
20 h 30 Gare de Sisteron. 

REMERCIEMENTS 
++++++++ 

SISTERON 

Monsieur et Madame Alfred 
PASTOR ; 
Monsieur et Madame Alain PAS-
TOR et leurs enfants ; 
Parents et alliés ; 
très touchés par les marques de 
sympathie reçues lors du décès 
de : 

M. Maurice BERNARD 

remercient toutes les personnes 
qui, par leur présence aux obsè-
ques, leurs messages, envois de 
fleurs et de souvenirs se sont asso-
ciées à leur grande peine. 

FEDERATION DES 
RETRAITÉS CIVILS 

ET MILITAIRE 
Administration de l'Etat et 
des collectivités locales 

« » » » M » « » u » u » « » u » « » 

Tout en rappelant que l'entière 
liberté de vote est un élément fon-
damental de la Démocratie fran-
çaise, il est précisé que l'Assem-
blée Générale de la Section des 
Alpes de Haute-Provence de la 
F.G.R. se tiendra à Forcalquier le 
jeudi 27 Mars. Un car est prévu à 
cet effet afin de fixer le nombre de 
participants, j'invite tous les retrai-
tés fédérés à se faire connaître en 
m'adressant leur cotisation pour 
1986 déterminée par le barème 
paru dans le dernier «Courrier du 
Retraité». 
Enfin les «jeunes» retraités, isolés, 
membres au nom de leur syndicat 
d'origine sont aussi invités à rejoin-
dre les rangs de la Fédération 
Nationale. 
Renseignements : F.A. Martin 
92.61.00.05 

REMERCIEMENTS 
++++++++ 

SISTERON ■ TURRIES 
SAINT-EGREVE 

Les familles HONORAT, TARAN-
GER, RUFFIER-MONET et DOU-
CET ; 
très touchés par les nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont 
été témoignées lors du décès de : 

Mme Joséphine BOUCHET 

remercient toutes les personnes 
qui par leur présence aux obsè-
ques, leurs messages, envois de 
fleurs et de souvenirs se sont asso-
ciées à leur grande douleur. 
La famille remercie particulière-
ment le personnel de l'hôpital des 
Mées, ainsi que celui de l'hôpital 
Charles ROMIEU à Digne. 

UNION DES FEMMES 
FRANÇAISES 

ultulfutluHuffuflufluffudufluHuH 

Les amies du comité de Sisteron 
vous invitent à venir visiter 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 municipale les 
mardi 4 et mercredi 5 Mars de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. 

ÉGLISE RÉFORMÉE 
DES A.H.P. 

Le culte protestant aura lieu le 
dimanche 9 Mai à 9 heures dans 
la petite salle, immeuble du Tivoli 
à Sisteron. 

VOTRE VIEUX 
MOTOCULTEUR 

VAUT 1000E 
Du Ie' au 31 Mars 1986, votre 
concessionnaire HONDA JARDIN 
reprend 1000 FRS'votre motoculteur contre l'achat d'un motoculteur puissant, 
économique et fiable, un motoculteur HONDA" 

SE Ets Jean ANDRIEU 
Route de GAP - quartier Meteline 
04200 SISTERON Tél : 92.61.03.01 

UN CHARMANT SOURIRE 
POUR LES VOYAGEURS 

O#OO0OOsOO#OOaOOsO 

Photo R. BRIOIS : Christine le sourire de la Halte-Routière 

C'est donc effectif depuis quelques jours, la Halte-
Routière a ouvert ses locaux au public et c'est dans un 
cadre lumineux, agréable, très bien aménagé que les 
voyageur peuvent attendre les autocars. 
Finie l'attente sous la pluie, dans le vent, finis les char-
gements ou déchargements de marchandises dans de 
mauvaises conditions, fini pour l'employé le travail dif-
ficile dans un local non adapté, le nouveau bâtiment 
répond parfaitement bien aux exigences de tous. 
Christine, la charmante et souriante hôtesse, accueil-
lera maitenant les utilisateurs avec encore plus de ser-
viabilité que son rôle sera favorisé et il faut d'ailleurs la 
féliciter et la remercier de sa gentillesse car l'hiver ses 
fonctions étaient particulièrement difficiles. 
Bienvenue à Sisteron ! 

ADIEU MAURICE 
=++=++=++= 

Mardi 25 Février de nombreux parents et amis ont 
accompagné à sa dernière demeure Maurice BER-
NARD, retraité après une longue carrière d'entrepre-
neur en Bâtiments. Pendant plusieurs décennies, 
comme membre du Conseil d'Administration puis 
comme Vice-Président de la «saint-Hubert de la haute-
Durance», Maurice BERNARD participa activement à la 
gestion de la chasse sisteronaise. Ceux qui l'accom-
pagnèrent pendant une partie de ce long bénévolat se 
souviennent que ce chasseur (et pêcheur) passionné 
fût toujours disponible pour sacrifier un peu, et parfois 
beaucoup de son temps au service de la chasse popu-
laire. Ses conseils furent précieux, son aide sans 
réserve et ces quelques lignes ne valent, pour nous 
chasseurs, que parce qu'elles essaient d'acquitter une 
dette de reconnaissance. 

Adieu donc, Maurice ! Au travers des chagrins de l'exis-
tence, la chasse vous fût une raison de vivre. Je sais, 
je sens que vos fidèles compagnons, les deux autres 
«B» vous attendent là-bas, dans ces domaines immen-
ses où la chance est interminable et le gibier ne man-
que jamais. Adieu et ... Merci. 

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

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

MARDI 18 FÉVRIER 
• Entretien de M. le Maire avec M. DAUMAS au sujet de l'or-
ganisation du congrès départemental du Syndicat des Taxis 
qui doit avoir lieu à Sisteron ; 
• Conseil d'école de Verdun en présence de Mme REYNAUD. 
• Entretien de M. le Maire avec Mesdames SABINEN et 
PENALVA de l'Ecole Primaire de la Baume au sujet de la 
venue d'une classe jumelée de Bretagne. 
• Assemblée Générale des Donneurs de Sang en présence 
de M. le Maire. 

MERCREDI 19 FÉVRIER 
• Entretien de M. BREMOND avec Mme RANQUE. 
• Réunion du jury du concours d'urbanisme sur le quartier des 
Marres. 
• M. le Maire reçoit en Mairie M. le Consul Général des Etats 
Unis. 
• Réunion du Comité Technique Paritaire de l'Hôpital en pré-
sence de M. le Maire. 
• Réunion du Conseil d'Administration de l'Hôpital en pré-
sence de M. le Maire. 
• Réunion de chantier Ilôt de la Croix en présence de M. 
CAPEAU et Mme REYNAUD. 
• Entretien de Messieurs BREMOND et CHASTEL avec M. 
PAYAN au sujet de la Halte Routière. 
• Réunion des Commissions finances et travaux en présence 
de M. le Maire. 

JEUDI 20 FÉVRIER 
• Réunion au centre régional d'innovations sociales à Manos-
que en présence de Mme SCHWARZ au sujet de l'insertion 
sociale, scolaire et professionnelle des personnes 
handicapées. 
• Réunion bilan au sujet de la station d'épuration en présence 
de M. CAPEAU. 
• Réunion de la commission des sports sous la présidence 
de M. QUEYREL, en présence de MM. LEMOINE, REYNAUD, 
GIRAUD et ROMAN. 
• Réunion de la commission d'urbanisme sous la présidence 
de M. BREMOND. 

VENDREDI 21 FÉVRIER 
• Mlle ROBERT représente M. le Maire à une réunion au Minis-
tère de l'Intérieur au sujet des programmes Banlieues 89. 
• Réunion du collectif du Bureau d'aide sociale en présence 
de Mme SCHWARZ. 
• Entretien de M. le Maire et de Mme SCHWARZ avec M. 
COSINE, Dir. Dép. de l'aide aux familles en milieu rural. 
• Entretien de M. le Maire avec M. RULLAN Peintre ainsi que 
d'autres artisans peintres. 
• Assemblée Générale de l'Association Sportive Automobile 
en présence de M. le Maire. 
• M. le Maire participe à l'assemblée générale constitutive 
de l'association d'aide aux familles. 

SAMEDI 22 FEVRIER 
• Permanence de M. le Maire 

LUNDI 24 FÉVRIER 
• Permanence de M. le Maire 
• Réunion de coordination en présence de M. le Maire et de 
M. CAPEAU. 
• Réunion du bureau des adjoints. 
• Réunion du SIVOM du Canton de Sisteron sous la présidence 
de M. le Maire. 

RÉCEPTION DES TRAVAUX 
DE LA HALTE ROUTIÈRE 

«»«»«»«»«»«»«»« » « » 

Photo R. BRIOIS : au cours de la réception des travaux 

Nous l'annoncions dernièrement, la Halte-Routière allait bientôt ouvrir ses 
portes et c'est en présence de M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Géné-
ral et des membres de la commission des travaux que la réception des dif-
férentes opérations réalisées a été effectuée. 
Rappelons que cet ouvrage commencé à l'automne a vu la participation des 
entreprises de la région de Sisteron avec la Société CODUBAT de Château-
Arnoux pour la maçonnerie, les cloisons, le carrelage et la menuiserie, la 
société GARCIN de THEZE pour la charpente et la couverture l'entreprise 
SAUNIER de VALERNES pour la plomberie sanitaire l'entreprise PARET et 
SCHWAB pour l'électricité chauffage M. JULLIAN de Sisteron pour la Menui-
serie métallique et la vitrerie, et la peinture par l'entreprise LATIL. 
Un bâtiment fonctionnel, très bien réalisé, et qui offrira de nombreux avan-
tages aux utilisateurs. 

ETAT CIVIL 
du 24 au 28 février 

NAISSANCES 
• Matthieu Guillaume, fils de 
Béatrice Hélène SARKISSIAN, 
domiciliée à MARSEILLE 
(B.D.R.) 
• Céline Angélique, fille de 
Roland DELETTE et de Félicie 
DEBONDO, domiciliés à 
Château-Arnoux (A.H.P.) 
• Céline Anaïs, fille de Rémy 
Jean-Louis SOULIER et de Isa-
belle Marie-Téhrèse GARCIA, 
domiciliés à Mison-les-Armands 
(A. H. P.) 
DÉCÈS 
- Maurice Gabriel Henri BER-
NARD, 82 ans, domicilié à Sis-
teron (A. H. P.) 
- Aimé Firmin Louis BA Y LE, 77 
ans, domicilié à Salignac 
(A.H.P.) 
- Ismaël Auguste BON/FACE, 89 
ans, domicilié à MontIaux 
(A.H.P) 
- Valérie Clémentine Joséphine 
BOUCHEE divorcée GARCIN, 
87 ans, domiciliée à Sisteron 
(A.H.P.) décédée à les Mées 
(A.H.P.). 
DONS MARIAGE 
Mariage SAHARAKOUI - KNE-
BEL : 450 F. CO.S. 
450 F. Foyer du 3e Age 

FOYER-CLUB 
DES CAPUCINS 
=*=*=* 

PROGRAMME TRES ALLECHANT 
A NE MANQUER SOUS AUCUN 
PRETEXTE : 15 H L'ALCAZAR 

«»K»«»«»«»«»«)> 

Dimanche 9 Mars, c est à un après-
midi de détente que vous êtes con-
vié à l'Alcazar dès 15 h 
la Chorale de Sisteron ouvre les 
Festivités et nous charmera au 
cours d'un récital brillant et varié. 
Ce sera ensuite le groupe specta-
cle du Foyer-Club des Capucins qui 
nous entrainera dans une Féerie 
extraite des contes de PERROT de 
notre enfance. 

HALTE ROUTIERE 
«««««« if »»»»»» 

Les Entreprises ayant participé à la 
construction de la halte routière 
sont : 
1) Société CODUBAT, Château-
Arnoux pour les lots : Maçonneries, 
Cloisons, Carrelages, Menuiserie 
bois. 
2) Société GARCIN, Theze, Char-
pente couverture 
3) SAUNIER, Valernes, Plomberie 
Sanitaire. 
4) PARET & SCWAB, Sisteron, 
Electricité Chauffage. 
5) JULLIAN, Sisteron, Menuiseries 
métalliques et Vitrerie. 
6) LATIL, Sisteron, Peinture. 

ARTICLE DE PRESSE  * ** ** ** 
La prochaine séance de vaccina-
tions gratuites, aura lieu : 

le Mardi 11 Mars à 14 h 30 
au centre Médico-Social. 
DT - DTP - POLIO - TETANOS 

AVIS A LA PRESSE 
********* 
RECENSEMENT MILITAIRE 

Par suite de mesures transitoires 
visant à ramener progressivement 
l'âge du recensement de de 18 à 
17 ans, les jeuns gens nés en 
Novembre et Décembre 1968 et 
Janviet et Février 1969 sont priés 
de se présenter au Secrétariat de 
la Mairie munis du livret de famille 
de leurs parents, en vue de leur ins-
cription sur les tableaux de recen-
sement militaire. 
Cette formalité peut être accomplie 
par leur père ou mère. 

ARTICLE DE PRESSE 
**_**_**_**__** 

CONCOURS D'URBANISME LES MARRES 

Réuni le 19 Février 1986, le jury du concours d'urbanisme 
«les Marres-les Capucins» a demandé aux trois équipes 
ayant présenté les meilleurs projets de venir exposer 
devant le jury les idées-force de leur schéma 
d'aménagement. 

Après délibération et vote à bulletin secret, le jury a sélec-
tionné un projet qui servira de base à l'aménagement futur 
de la zone. 

Ce plan sera d'abord présenté au Conseil Municipal, puis 
aux propriétaires de la zone et enfin à la population lors 
d'une exposition dans le hall de l'Hôtel de ville, afin de 
terminer la procédure de concertation prévue par la loi. 

DANIEL SPAGNOU, CONSEILLER GENERAL 
MAIRE DE SISTERON Candidat aux ELECTIONS 
LEGISLATIVES, en deuxième position sur la liste 

R.P.R. aux côtés de Pierre DELMAR 
«*» «*» «*» «*» «*» «*» «*» «*» 

Il était tout à fait normal que le R.P.R. et Jacques CHIRAC fassent 
appel au Maire de Sisteron, un des jeunes qui monte dans la hiérar-
chie politique du département des Alpes de Haute-Provence. En lui 
donnant la deuxième place sur la liste DELMAR, le R.P.R. a voulu 
faire monter en première ligne un Maire Jeune, dynamique avec 
lequel il faudra compter dans les années à venir dans ce départe-
ment. Les sisteronais se plaisent à reconnaître le travail énorme que 
Daniel SPAGNOU a effectué dans sa commune et son canton depuis 
trois ans. Homme de terrain, responsable, gestionnaire, à l'écoute 
de ses administrés, toujours prêt à rendre service, Daniel SPAGNOU 
a su, avec une équipe structurée et efficace, redonner à SISTERON 
sa place de plaque tournante des Alpes du Sud. Il a su aussi faire 
abstraction dans son canton de toute véléité politique pour être le 
Maire et le Conseiller Général de tous les siteronais sans exception 
et sans sectarisme. C'est une des qualités parmis d'autres qui sont 
reconnues par tous. 
Quand il parle de sa ville, il a coutume de dire avec passion «j'aime 
profondément ma ville et j'en suis fier». Il mettra la même fougue 
pour défendre notre département à côté de Pierre DELMAR auprès 
des instances nationales et de Pierre RINALDI auprès des instances 
régionales, pour que ce département, lui aussi, ne soit pas oublié, 
mais au contraire, qu'il connaisse la prospérité nécessaire à son plein 
développment afin que les jeunes trouvent sur place le travail qui 
leur permette de rester au pays. 
Daniel SPAGNOU a derrière lui une très bonne formation d'élu. En 
effet il a commencé sa carrière politique à Barcelonnette son pays 
d'origine où il a été Conseiller Municipal et Premier Adjoint durant 
douze années et jusqu'en 1983, date à laquelle il est devenu Maire 
de Sisteron. Il a donc de nombreuses attaches dans la vallée de 
l'ubaye dont il est l'enfant du pays qui a bien réussi. En 1984 à la 
suite de décès de son ami Jean ANDRIEU il est élu au premier tous, 
et face à 4 autres candidats, Conseilelr Général du Canton de SIS-
TERON. Depuis il a été désigné Président du Syndicat Intercommu-
nal des Ordures Ménagères, Président du Syndicat Intercommunal 
du Canton de Sisteron, Vice-Président du Syndicat Intercommunal 
Bléone Durance Administrateur de l'Agence de Développement des 
Alpes du Sud, Président du Comité Local de Lutte contre la Délin-
quance, membre de la commission des finances du Conseil Géné-
ral. A ces nombreuses fonctions électives il faut ajouter sa partici-
pation à la vie associative de sa commune à laquelle il est très atta-
ché. En effet Daniel SPAGNOU est Président du Foyer du 3e Age 
de Sisteron depuis 6 ans, après avoir été durant 15 Président du Club 
des Anciens de Barcelonnette. Il préside aussi l'Amicale des Don-
neurs de Sang, il est membre de l'association de l'Hospitalité Dio-
césaine des Amis de Lourdes et à ce titre il est brancardier depuis 
de nombreuses années. Il exerce la profession depuis 24 ans de direc-
teur de la Caisse d'Epargne de Barcelonnette puis de Sisteron et 
vient de recevoir la Médaille du Travail. 
Marié, père de deux fils, Thierry (23 ans) et Pierre (21 ans), il connaît 
bien, à travers ses fils, les problèmes actuels qui préoccupent notre 
jeunesse. 

© VILLE DE SISTERON
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ANNONCES LEGALES 
S.C.P. Jean-Claude BUES 

Bernard LOMBARD 
Notaires Associés 
04200 SISTERON 

DONATION DE FONDS 
DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Maître Ber-
nard LOMBARD, Notaire associé à 
SISTERON, le 28 Février 1986, enre-
gistré à SISTERON, le 4 Mars 1986, 
folio 36, Bordereau 34/1 ; 

M. Marcel Joseph MEGY, Pré-
posé aux P.T.T. et Mme Aimée 
Andrée Yvette ROUX, Commerçante, 
son épouse, demeurant ensemble à 
CLAMENSANE (Alpes de Haute-
Provence) ; 

Ont fait donation à leur fils, M. 
Serge Marc André MEGY, cuisinier, 
demeurant à CLAMENSANE, Céliba-
taire ; 

D'un fonds de commerce de 
CAFE-RESTAURANT-HÔTEL, avec 
suppression de la branche Hôtel, 
connu sous le nom de «Hôtel des Til-
leuls», exploité à CLAMENSANE, et 
pour l'exploitation duquel Mme 
MEGY-ROUX est immatriculée au 
Registre du Commerce et des Socié-
tés de DIGNE, sous le numéro 
A 007 340 516. 

Ledit fonds évalué à la somme de 
450 000,00 F. 

La prise de jouissance a été fixée 
rétroactivement au 1er Janvier 1986. 

Les oppositions seront reçues à 
SISTERON, en l'Office Notarial de 
MMes Jean-Claude BUES et Bernard 
LOMBARD, Notaires Associés, où 
domicile a été élu à cet effet, dans les 
dix jours de la dernière en date des 
publications légales. 

Pour première insertion 
Signé : B. LOMBARD 

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

AVIS DE CONSTITUTION 

D'un acte reçu par Maître Bernard 
LOMBARD, Notaire associé à SISTE-
RON (Alpes de Haute-Provence), le 19 
Février 1986, enregistré à SISTERON, 
le 26 Février 1986, Folio 36, Bordereau 
30/2 ; 

Il résulte qu'à été constituée une 
Société dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 

Dénomination Sociale : S.CI. LA 
CROIX DE VIE 

Forme : SOCIÉTÉ CIVILE 

Capital : VINGT MILLE FRANCS 
(20 000,00 F.) 

Objet Social : Acquisition d'un 
immeuble situé à SISTERON, Quartier 
des Combes ; rénovation de cet 
immeuble ; gestion et location de cet 
immeuble après achèvement ; pro-
priété, administration et exploitation 
par bail ou autrement de tous immeu-
bles situés en France ; obtention de 
tous crédits en vue du financement de 
la réalisation de l'objet social ; et tou-
tes opérations mobilières, immobiliè-
res ou financières se rattachant direc-
tement ou indirectement à l'objet 
social. 

Durée : 50 ans à compter de l'imma-
triculation au R.C.S. ; 

Apports des associés : VINGT 
MILLE FRANCS en numéraire. 

Gérant : Monsieur Joseph VOLPE, 
demeurant à SISTERON, Place du 
Docteur Robert ; 

La Société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Socié-
és tenu par le Greffe du Tribunal de 
Commerce de DIGNE (Alpes de Haute-
'rovence). 
eiîon Jn.< Pour avis unjque 

Bernard LOMBARD, Notaire 
Associé à Sisteron. 

«D'ACTE 
REGLEMENTAIRE» 

Décision relative à l'informatisa-
tion des fichiers de l'Agence Pour 
le développement des Alpes du 
Sud, ci après nommée ALPES DU 
SUD DEVELOPPEMENT (A.S.D.) 
- Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, notamment son article 15 

- Vu le décret n° 78-774 du 17 Juillet 
1978 modifié par les décrets n° 78 
1823 du 28 décembre 1978 et n° 
79^21 du 30 Mai 1979 

- Vu la délibération du Conseil d'Ad-
ministration en date du 12 décembre 
1985 relative à l'informatisation des 
fichiers gérés par A.S.D. 

- Vu l'avis de la Commission Nationale 
de l'Informatique et des Libertés en 
date du 15 Janvier 1986. 

Décide 
Article premier : 
Il est crée à Alpes du Sud Développe-
ment un traitement automatisé d'infor-
mations nominatives dont l'objet est 
de faciliter la création d'entreprises 
dans le massif des Alpes du Sud. 
Son nom est «Base de Données Alpes 
du Sud». 

Article Deuxième : 
Les catégories d'informations nomina-
tives enregistrées sont les suivantes : 
- Pour les candidats à l'installation 

• Identité, coordonnées 
• capacité professionnelle 
• descriptif du projet d'installation 
• autofinancement 
• nature de la recherche 

- pour les opportunités d'installation 
• descriptif de l'opportunité 
• coordonnées du propriétaire 

Article troisième 
Les destinataires ou catégories de des-
tinataires de ces informations sont : 

- des organismes publics : organismes 
consulaires, SIVOM, etc.. 

Article quatrième 
Le droit d'accès prévu par l'article 34 
de la loi n° 078-17 du 6 janvier 1978 
s'exerce auprès des Alpes du 
Développement. 

Article Cinquième 
Le Directeur est chargé de l'exécution 
de la présente décision qui sera publié 
au Sisteron Journal. 

Les associations 
de Parents d'Élèves 
=*=**=*= 

Les associations FCPE et FNAPEEP 
invitent tous les parents d'élèves 
du primaire collège et lycée de Sis-
teron et des environs à une 
réflexion débat, sur les nouveaux 
horaires du collège et du lycée. 

Mercredi 12 Mars 
20 h 30 salle du Tivoli 

Collège : suppression du samedi, 
avec obligation pour les enfants qui 
auront cours jusqu'à 17 h, d'atten-
dre les cars jusqu'à 18 h. 
Lycée : Plage horaire : 8 h 12 h 
14 h -18 h, du lundi au vendredi, 

mercredi inclus 
Sont inivtés à cette réflexion, les 
représentants administratifs du col-
lège et du lycée, ainsi que les repré-
sentants de la municipalité et des 
organismes qui financent les 
établissements. 

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 SOCIA-
LISTE. La personnes candidate sur 
la liste précitée n'est qu'un 
homonyme 

MESSE ANNIVERSAIRE 
+=++=++=+ 

Une messe pour le 1er anniversaire 
du décès de Mme Gabrielle TUR-
CAN sera dite le Mardi 11 Mars 
86 à 18 h 30 à la chapelle du 

Jalet 

UN PAYS TRISTE OU 
L'ON S'ENNUIE EST 

UN PAYS QUI MEURT 

Photo R. BRIOIS : M. VANDERPLANCKE le 
Directeur 

Ouvrir un commerce, développer 
un atelier, devenir un artiste ou ins-
taller un agriculture, c'est l'affaire 
des Chambres conslaires. 
Créer une association, développer 
l'artisanat d'art ou une entreprise 
culturelle quand on est bénévole 
d'association, c'est courrire de 
bureau en bureau, passer de la Pré-
fecture aux amis qui connaissent 
un comptable qui, peut-être, pour-
rait .... et finalement se débrouiller 
tout seul ! 
Pourtant le dynamisme d'une 
région passe à la fois par sa capa-
cité de production de biens, mais 
aussi, par la qualité de son environ-
nement et l'intensité de sa vie 
sociale et culturelle. 
Pour compléter l'action des sec-
teurs publics ou privés, un «Tiers 
secteur» plus commmunément 
appelé «Economie sociale» tend à 
se renforcer. Depuis plus de 2 ans, 
des associations, des techniciens, 
avec l'aide des pouvoirs publics se 
sont regroupés au sein de l'AGAS 
pour apporter un soutien technique 
et une aide pratique à ces «parents 
pauvres» de la création d'activité 
et de l'économie. 
Ce secteur, très divers, méritait un 
outil spécifique pour l'aider à se 
développer. 
L'AGAS, vient donc à son heure 
soutenir et proposer ses services 
à ces initiatives locales, trops sou-
vent isolées, sans expérience de la 
gestion et dont les moyens finan-
ciers sont souvent limités. 
Les techniciens de l'AGAS accueil-
lent gratuitemient Is «Porteurs de 
projet» et les accompagnent dans 
leur phase de création pour les 
aider à concrétiser leur projet. 
Les interventions de l'AGAS visent 
avant tout à permettre aux créa-
teurs de se débrouiller seuls. 
Outre l'accueil gratuti, l'AGAS pro-
pose des services - aides en matiè-
res de comptabilité-gestion, 
finance, droit - facturés aux adhé-
rents, en fonction de leurs ressour-
ces, dans une fourchette de 70 à 
20 F/h. 
L'AGAS organise des formations à 
l'attention des responsables d'as-
sociations et des créateurs d'acti-
vités. Initiation et perfectionnement 
à la comptabilité, comment gérer 
une Association ? 
découvrir des outils pour entre-
prendre, informatique, des forma-
tions spécialisées peuvent être 
organisées à la demande. Pour en 
connaitre les contenus, dates et 
lieux nous contacter. 
Quel que soit votre projet, n'hési-
tez pas à les contacter, l'AGAS 
vous apportera les informations et 
les orientations nécessaires pour 
vous permettre nécessaires pour 
vous permettre de faire le choix et 
de prendre les décisions indispen-
sables pour réaliser votre projet. 
Le bureau de l'AGAS de Sisteron 
se compose de 
M. Philippe VANDERPLACKE 
Directeur, M. Jean AUDIBERT 
chargé de l'accueil et de la forma-
tion, M. Vincent VIEU pour l'infor-
matique, Mme Michèle FIGUIERE 
Comptable, Mme Marie-Suzy 
BONZI Aide-Comptable, Mlle Mar-
tine MAGAUD Saisie comptabilité 
informatique, Mlle Fabienne 
ISNARD T.U.C. et le Président de 
l'associatin est M. Claude RABUTE 
de Forcalquier. 

LA VÉRITÉ SUR LE FRANC 

Officiellement, tout va bien pour le franc ; sa «solidité» est même l'une 
des pointes du «triangle magique» de Laurent Fabius (les autres étant 
la désinflation et l'équilibre des échanges extérieurs) ! Avant d'exami-
ner la situation actuelle de notre monnaie, il est utile de rappeler son 
évolution depuis 1981 par rapport au deutsch Mark la devise 
de notre principal partenaire économique. 

1 deutsch Mark 

1980 2,32 Francs 

1981 2,40 

1982 2,71 

1983 2,98 

1984 3,07 

1985 3,07 

(Source : OCDE, moyenne quotidienne). 
Ainsi, entre 81 et 85, le franc a perdu 27 % par rapport au deutsch 
Mark. L'apparente stabilité de 1984-85 ne doit pas faire illusion : 
— Entre la fin 1983 et 1985, la montée vertigineurse du dollar de 7,50 à 

10,50 Francs a éclipsé tout autre mouvement monétaire. Les opéra-
teurs n'ont travaillé que sur le dollar, délaissant même le deutsch 
Mark. 

— Depuis que la baisse de la monnaie américaine a replacé le deutsch 
Mark en première ligne, les relations franc-deutsch Mark sont à 
nouveau défavorables à notre monnaie. Les autorités ont dû relever 
(à certains moments jusqu'à 20 %) l'intérêt servi aux étrangers qui 
détiennent des francs (euro francs) pour les inciter à les conserver. 

VOTE PAR PROCURATION 
_*_*_*_*_*__*_*_*_ 

Le vote par correspondance étant interdit en France, 
il vous reste (le cas échéant) le vote par procuration : 

1. Les électeurs qui pour des raisons professionnelles, 
familiales ou de santé, dûment constatées, seront éloi-
gnées de leur lieu de vote habituel (les périodes de con-
gés réglementaires font partie de cette catégorie). 

2. Les électeurs qui, en raison de leur état de santé, 
seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du 
scrutin. 

3. Les électeurs qui exercent leur activité profession-
nelle hors du département où se trouve leur commune 
d'inscription, ainsi que leur conjoint. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez vous adresser soit à votre mairie, au commis-
sariat de police, dans les gendarmeries ou dans les tri-
bunaux d'instance. 

ASSOCIATION CANINE SISTERONAISE 
iiriiitiiiiiiJCKtci citJtiiif iticj 

L'Assemblée Générale Annuelle de l'Association aura 
lieu le Vendredi 21 Mars 86 à 21 heures, salle des réu-
nions du Tivoli à Sisteron 

  ORDRE DU JOUR   
Compte rendu moral 

Compte rendu financier 
Questions diverses 

SUPPRESSION DES CANTONS 
de St-Paul/Ubaye et de Senez 

par le pouvoir Socialiste 
Ces deux cantons étaient détenus par deux Conseillers 

Généraux R.P.R.. Le Parti Socialiste a encore fait preuve d'Anti-
Démocratie et de Magouillage I. 

Ci-après le télégramme de Monsieur Jacques CHIRAC à 
Monsieur Pierre DELMAR : 

«Le Pouvoir Socialiste a sacrifié le Département des Alpes de 
Haute-Provence. Un nouvel exemple vient d'en être donné par 
la suppression des Cantons de SAINT-PAUL SUR UBA YEet de 
SENEZ, après celui d'ALLOS, malgré l'avis du Conseil Général. 
«Comme je m'y suis engagé à DIGNE lors de ma visite le 1er 

Février 1985, nous ferons tout ce qui est possible pour rendre 
aux populations montagnardes Bas Alpines une représentation 
juste et démocratique. 

Bien cordialement 
J. CHIRAC» 

© VILLE DE SISTERON
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MUTECO la mutualité économique 
• CHIRURGIE 
— Prise en charge du ticket modérateur 
-t 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 

MAIRIE DE 

CHATEAU-ARNOUX 

MAÇONNERIE GÉNÉRALE 

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

Tél. 92.34.09.94 

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

 FOYER CLUB DES CAPUCINS  
 PROGRAMME DU MOIS DE MARS 86 

DIMANCHE 9 MARS : 
Après-midi pour tous à l'Alcazar. 1e partie la chorale de Sisteron. 
2e partie 1 heure de féérie avec le groupe spectacle du Club. 
Le foyer-club sera ouvert. 

LUNDI 10 MARS : 
Dès 14 h 30, «CONNAISSANCE DU MONDE 
THIBETAINS». 

MARDI 11 MARS : 

HORIZONS 

A 14 h 30, après-midi musical. Concerto pour piano et orchestre N° 
1 de Frédéric CHOPIN, interprété par Arthur RUBINSTEIN (disques) 
et le 4e acte d'OTHELLO de VERDI, en vidéo. Page poétique : Arthur 
RIMBAUD. 

MERCREDI 12 MARS : 
1er repas pour les adhérents, servi au club à 12 H 30. Pour les ins-
criptions consulter l'affiche. 

DIMANCHE 16 MARS : 
Dès 14 h 30, «VOYAGE EN ISRAËL». Projection audiovisuelle, pré-
sentée par M. Léon ALBERT. 

MARDI 18 MARS : 
A 15 h, réunion de la commission programme-animation. 
MERCREDI 19 MARS : 
2e repas pour les adhérents, servi au club à 12 h 30. Pour les inscrip-
tions consulter l'affiche. 

VENDREDI 21 MARS : 
Dès 14 h, rencontre de scrabble avec Mme BLANC. 
DIMANCHE 23 MARS : 
A 14 h 30, Fête du printemps des doyens et des doyennes, animée 
par notre jeune groupe d'accordéonnistes, présenté par Mme Ariette 
MINETTO. 

LUNDI 24 MARS : 
Dès 14 h. concours de belote. 
DIMANCHE 30 § LUNDI 31 MARS : PAQUES (le club est fermé) 

ACTIVITES HABITUELLES DU CLUB : 
Tous les lundis : 
de 8 h 50 à 9 h 50 : Gymnastique 
de 14 h à 16 h : Bibliothèque 
de 14 h à 16 h 30 : répétition du groupe spectacle 
de 17 h à 18 h : Conversation provençale 
de 18 h à 19 h : Chorale 

Tous les jeudis : 
de 8 h 50 à 9 h 50 : Gymnastique 
de 14 h à 17 h : Atelier 
de 17 h 30 à 18 h 30 : Yoga. 

* Connaissance du Monde  
présente 

«HORIZONS TIBETAINS» 
par Pierre TAIRRAZ & René VERNADET 

*=*=*==*= 
En trois années, ils ont parcouru plus de 1000 Kilo-

mètres à pieds et franchi des cols à plus de 5000 
mètres d'altitude pour atteindre des vallées qui n'ont 
pratiquement jamais été pénétrées par des Européens. 

Le film nous emmène dans les villages a la limite 
de la terre et du ciel et vers ces monastères fabuleux, 
où des moines vivent dans la prière et la méditation. 

Nous suivons les Lamas dans leurs fêtes profanes 
du tir à l'arc, dans la grande procession des Livres 
Sacrées, nous pénétrons dans les sanctuaires secret 
où régnent les divinités protectrices et terribles... 

Ici, plus que partout ailleurs dans le monde, les 
montagnes sont présentes, belles et attirantes. 

Ces deux cinéastes de la montagne nous invitent 
à gravir un sommet vierge : Le Chalung, la Montagne 
de Rêve. 

«Horizons Tibétains» est un grand film, une appro-
che poétique, sportive et humaine de ces régions 
mystérieuses. 

Ne manquez pas ce film qui vous sera présenté le 
LUNDI 10 MARS, salle de l'Alcazar à 20 h 30. L'entrée 
est gratuite. 

1er PRIX D'ELEGANCE. 

AUDI 80 : LA PASSION DE L'EFFICACITE. 

DIGNE-AUTOS 
Quartier Sain t- Chris tophe 

04000 DIGNE - Tél. 92.31.12.48 

Concessionnaire officiel pour 
DIGNE, LES MEES, VOLONNE, 

AUBIGNOSC, SALIGNAC, PEIPIN 
«CONTRAT 3 ANS DE RÉPARATION» 
Offert à tout acheteur d'une AUDI 80 
pendant la oériode du 7 au 17 mars 1986 

ETAT CIVIL 
* * * * * * * * * 

NAISSANCE : 
• Céline Angélique DELETTE, 
25 Février 1986 à Sisteron. 

DÉCÈS 
• Henri Joseph MARTIN, 21 
Février 1986 à Digne. 

Les personnes inscritent pour 
l'après-midi natation à la piscine 
de Château-Arnoux sont infor-
més que cette activité démarrea 
le Vendredi 14 Mars prochain. 
Départ du car 15 h 40 précise 
devant la Caisse d'épargne et 
retour à Sisteron vers 18 h. 

INFORMATION 
AUX USAGERS ** ** ** 

VILLE DE CHATEAU-ARNOUX 
Collecte des ordures ménagères 
tournée nord 
Les usagers de FONT-ROBERT, 
les SALETTES, le VILLAGE sont 
informés, comme chaque année, 
qu'à compter du 4 mars prochain 
la collecte des ordures ménagè-
res aura lieu tous les mardis, jeu-
dis, et samedis jusqu'au samedi 
29 novembre inclus. 

ENTREPIERRES 
Le Conseil Municipal de la com-
mune d'Entrepierres se réunira le 
mardi 11 Mars à 
18 h 30 salle polyvalente de la 
Mairie d'Entrepierres 

«Parla ren les Aup» 
«»«»«»«»«»«» 

Et voici une soirée tant attendue, 
une soirée provençale organisée 
avec brio par Parlaren les Aup, 
dans la nouvelle salle des asso-
ciations «Lou Fougan», à 
Aubignosc. 
C'est le samedi 8 Mars à partir de 
20 h 30 que l'on pourra entendre 
l'orchestre champêtre «Le Bou-
mas» de Sisteron, les Galoubets 
et Tambourins de Manosque, qui 
nous ferons danser un des airs 
Provençaux, on pourra voir un 
film commenté, sur la Hte-
Provence, et l'on dégustera les 
friandises et les boissons offertes 
par l'association. 
Venez nombreux à cette réunion 
d'amitié Provençale du Village 
d'Aubignosc et passer une 
bonne soirée. 

ELECTIONS 
REGIONALES 

!!!!! H !!HHI!HHIIII!1I!IIIIIII1HIHI!H!!! !!!!!!!!! M 

Les permanences de Fran-
çois MASSOT et de José 
ESCANEZ 
François MASSOT, Vice-
Président du Conseil Régional, et 
José ESCANEZ, Maire de 
Château-Arnoux, se rendront 
dans les mairies suivantes afin de 
discuter avec les élus et les habi-
tants de la politique régionale : 

LE LUNDI 10 MARS 
9 h à AUTHON 

10 h à ST-GENIEZ 
11 h à ENTREPIERRES 
12 h à SALIGNAC 
14 h à SOURRIBES 
15 h à L'ESCALE 
16 h à MONTFORT 
17 h à MISON 
18 h à SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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o Un style qui 
défie la mode 
et le temps 

JULIEN 
Votre Chausseur 

Mefl 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS. 
» Semelle latex absorbant 

les chocs = marchez sur 
un épais tapis de mousse 

- évite la fatigue 
- économise votre énergie 
- ménage votre colonne 

vertébrale 
• également pour hommes 

et enfants 

NOTEZ BIEN L'ADRESSE : 112 RUE DE PROVENCE 
let 9 Rue Saunerie 04200 SISTERON! 

JUDO : UNE PREMIÈRE 
DANS LES ENTRAINEMENT 

=%=%=% = %=%=%=%=%=%=%=%=% = % = %=%=% = %=:%=% = 

Photo fi- BRIOIS : Judokas sisteronals et gapençais réunis. 

Les benjamins et les minimes du Judo-Club des Alpes de Gap et 
ceux du judo-club de Rambaud étaient à Sisteron, il y a quelques 
jours pour rencontrer leurs homologues sisteronais. Sous la direc-
tions des professeurs Napoletano Scaccianoce et André, les jeuns 
judokas ont pu s'entrainer avec des partenaires nouveaux. 
Ce genre d'entrainement en commun est très intéressant car il per-
met des combas de haut niveau en évitant le stress de la compéti-
tion et nous pensons que les résultats viendront bientôt confirmer 
qu'il s'agit là d'une bonne formule. 

JUDO CLUB SISTERONAIS 
— «» — «» — «» — «» ~ «» — «» — 

Passage de grade 

Durant la semaine dernière c'est pas moins de 85 judokas qui ont 
acquit un grade supérieur, des plus petits 6 1/2 au plus ancien 50 
ans, chacun dans leur domaine, un dan jaune ou une ceinture supé-
rieure, a montré une bonne connaissance du Judo. 
Voici la liste des nouveaux promos dans leur grade. 

Ont eu 1 DAN Jaune 

BERNAUDON K, DESIMEUR C, ELLENA N., CONTRERAS J., 
ROURE B., TEFFRI E., LATIL C, LENEUN P., ELLENA C, 
BREMOND L., BARON E., LAGARDE M., ROUSTAN S., 
BIOLCHINIE S., AUZET M., GARCIA G., BRUNET G., 
GUILLOTEAU F., LOUIS M.. DESVIGNES C. 

Ont eu la CEINTURE Jaune 
EBBO L, POIRIE F., DAUBAGNA V., BLANC C, NICOLAS J., 
LIGOZAT F., HUBERT E., REICHER R., VALLOT E., CHAUVIN C 

MAUREL P., GEYMET L, LEBLOND G. 

Ont eu un DAN Orange 
TAILLANDIER C, NEU F., LEONE Y., TRICOT B., DENEULIN A 
BARBÉ T., FOURNEL P., ENGEL J., ZOPPE L, TRAVELLA K., 

BIOLCHINI S. et L., MANWARINEN, VICHER A. 

Ont eu la CEINTURE Orange 
LEONETTI F., MARCONCINI S., VICHER G., ANDRÉ P., 
MOLLET L, GUEYRAN D., BERTOLOI S., DELANCOURT 

Ont eu un DAN Vert 
POULAIN S., TAILLANDIER S., ROUX C, DERYCKE C, 
TEFFRI T., NESCI C. 

FOOTBALL PROMOTION 
DE DISTRICT 

SISTERON : MARQUER 
DES POINTS A VANT TOUT 

Photo R. BRIOIS : le gardien junior SADOUN à 
la porte de l'équipe Fanion 

Sisteron jouera dimanche prochain 
un de ses deux matches de retard 
contre Saint-André, et son princi-
pal objectif sera de ramener 2 ou 
3 points de ce déplacement ce qui 
lui permettrait de rejoindre le lea-
der Gréoux et d'attendre avec con-
fiance son second match de retard 
qui l'opposera à Barcelonnette, un 
autre prétendant au titre. Les site-
ronais ont une bonne carte à jouer 
cette saison et les joueurs comme 
les dirigeants sont parfaitement 
conscients que l'accession en Pro-
motion de Ligue est possible. La 
prestation de l'équipe de ce dernier 
week-end face à Chorges a été 
excellente dans tous les comparti-
ments du jeu malgré l'absence de 
la pièce maîtresse de la défense 
Thierry JOURDAN victime d'une 
entorse de la cheville. De plus, les 
buts étaient au rendez-vous, ce qui 
est de bon augure pour la fin de la 
saison. 
Des juniors seront encore incorpo-
rés dans la formation car malheu-
reusement pour eux l'espoir de res-
ter en ligue est pratiquement nul 
après leur nouvelle défaite devant 
Aix 4 à 0 et le prochain déplace-
ment se situant à Marseille les 
chances sont encore plus minces. 
Pour les autres rencontres, à rete-
nir l'équipe réserve à Mison, les 
Cadets à Veynes, les Minimes con-
tre Manosque à Pierre Lanza, les 
Pupilles 1 aux Mées et les Pupilles 
2 face à Laragne à domicile. 
A noter également samedi après-
midi les Poussins en Coupe Natio-
nale plateau à 7 à Sisteron et les 
Pupilles à Ribiers. 
UN WEEK-END BIEN REMPLI ! 

SISTERON VELO 
FOOTBALL ** 

Programme Samedi 8 mars 86 
 Poussins  

Coupe Nationale 
Plateau à Sisteron à 14 h 

 Pupilles  
Plateau à Ribiers à 14 h 

Programme Dimanche 9 mars 86 
Equipe 1 : Promotion de Dis-
trict (Match remis du 2/2/86) 

St-André - Sisteron 
15 h St-André 

Equipe 2 : 2e division (match 
remis du 2/2/86) 
Mison - Sisteron 15 h Mison 

Juniors : Championnats de 
Ligue (15e journée) 

Marseille - Sisteron 
11 h Marseille 
 Cadets  

Veynes - Sisteron 9 h 30 Veynes 
 Minimes  

Sisteron - Manosque B 
9 h 15 Sisteron 
 Pupilles 1  

Les Mées - Sisteron 
10 h 30 Les Mées 
 Pupilles 2  

Sisteron - Laragne 
10 h 30 Laragne 

SKI CLUB SISTERON 
**=**=**=* 

DIMANCHE 9 MARS : Sortie à Risoul 
DIMANCHE 16 MARS : Sortie au Sauze 

Départ du car à 8 h 45, Place de la Mairie 
Retour à 19 h 30, 

DIMANCHE 23 MARS : Course du Club à Pra-Loup 

Les inscriptions seront prises uniquement aux perma-
nences du 7 et du 14 Mars 86 au Tivoli. 
Le tirage au sort des dossards aura lieu le 14/3/86 à 19 h 
TARIF PARTICIPATION A LA COURSE : 70 F. 

LE CENTRE DE LOISIRS 
FAIT DU SKI A VALBELLE 

Photo R. BRIOIS : au moment du départ 

Le Centre de Loisirs municipal, dont les activités sont sans cesse 
en amélioration, organisait il y a quelques jours de voyage à Val-
belle pour une séance de ski de fond. 
Plus d'une soixantaine d'enfants participaient au déplacement, près 
à glisser sur les pistes de la petite station de la montagne de Lure 
qui connait actuellement un regain d'intérêt de la part d'associations 
prêtent à relancer le tourisme dans cette merveilleuse région. 
Les enfants ont passé une très agréable journée, encadrés par les 
responsables du Centre et notamment la directrice Bernadette 
ARNOUX. 
A souligner que le matériel, le repas du midi, et le transport étaient 
compris dans le prix modique d'inscription ce qui permettait à des 
enfants privés de sport d'hiver de pouvoir goûter à cette distraction 
et nous pouvons qu'en remercier la municipalité. 

LA GROSSE BOULE SISTERONAISE 

 = * PROGRAMME DES CONCOURS 1986  = * 

Dimanche 4 Mai : Grand Prix des Bars en Quadrettes et 
invitations. 

Dimanche 1er Juin : Grand Prix de la Ville de Sisteron : Chal-
lenge Pierre Lanza. 32 Quadrettes E. 3/4 divion. 

Dimanche 6 Juillet : Challenge Emile RICHAUD en Qua-
drettes et Invitations à Salignac. 

Dimanche 20 Juillet : Challenge-Souvenir Emile RICHAUD 
en Quadrettes et Invitations. 

Dimanche 27 Juillet : Challenge et Trophée Yves BELTRAN 
en Doublettes. 

Samedi 30, Dimanche 31 Août : Championnat en Doublet-
tes de la Société. 

Dimanche 7 Septembre : Championnat en Quadrettes de la 
société. 

Samedi 13 Septembre : 16 Quadrettes E. 3/4 division. 

Samedi 11, Dimanche 12 Octobre : Championnat Tête à Tête 
de la société. 

Samedi 18 Octobre : Coupe des Dirigeant du District Bou-
liste 04/05 en Quadrettes et à la mêlée. 

Tous les samedi après-midi concours de doublettes ou en 
quadrettes. 
Les jeux couverts de chatereine pourront éventuellement rem-
placer le boulodrome du Val-Cele en cas d'intempérie. 

© VILLE DE SISTERON
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FR3 

 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 : D/GNE-LES-BA/NS !!! 

au CENTRE DESMICHELS 11 
 sur place 

Claude - Chriss - Alain 
 aux Studios 

Régie Joël FOURNIER 
Animation : Fabien LEROY 

=  =  = Samedi 8 Mars = * = * = 
en direct de Pays de : SISTERON 11 

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 

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 

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 8 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», Le grand air 
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 : «Via malare» avec M. ARDOF 
22.15 Droit de réponse 
00.15 Une dernière 
00.30 Ouvert la nuit : «les incorruptibles» 

«le spéculateur» avec E. NESS 

**** DIMANCHE 9 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° 5/13) 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 précieux maillet 

avec R. Wagner, S. Powers, L. Stander 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Le dernier train de Gun Hill» 

K. DOUGLAS, A. QUINN, C. JONES 
22.10 Sports dimanche soir 
23.10 Une dernière 

***** LUNDI 10 MARS ***** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas (les puits d'Asie) 

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

14.35 La maison de TF1 
15.25 Film «Le maitre de l'eau» 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «Richelieu» 

le cardinal de velours 
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 «la nuit américaine» avec 

J. BISSET, A. STEWART 
22.30 Etoiles et toiles 
23.30 Une dernière 

***** MARDI 11 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 : «Richelieu» 

un éveque en enfer, avec P. VERNIER 
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 : «Cigalon» avec 

M. GALABRU, R. CAREL 
22.10 Doc. : «la grande aventure de l'industrie» 
23.05 Une dernière 

 ** MERCREDI 12 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 : «Richelieu» 
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 
20.40 Série : «Grand Hôtel» (5/6) 
21.35 par la force des choses 
22.35 Performances 
23.05 Une dernière 

***** JEUDI 13 MARS ***** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas «La promotion» 
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 : «Richelieu» 
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 Infovision 
21.50 Intrigues : «Maitre du jeu» avec A. DOBIE 
23.05 Une dernière 

**** VENDREDI 14 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 : «Richelieu» 
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 
22.05 P.N.C. 
23.35 Une dernière 
23.45 T.S.F 

***** SAMEDI 8 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 
17.50 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 «Prisonniers» 
22.25 Les enfants du Rock 
23.30 Edition de la nuit 
23.45 Les enfants du Rock 

**** DIMANCHE 9 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 : «Kenny Rogers» 
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 10 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» (39) 
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 : «Les cinq dernières minutes» avec 
22.15 NOMBRE ET LUMIERE (n°2) 
23.10 Edition de la nuit 

***** MARDI 11 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» (40) 
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 Mardi cin. : «un dimanche à la campagne» 

avec L. DUCREUX, S. AZEMA 
22.10 Mardi cinéma : «les jeux» 
23.20 Edition de la nuit 

 * MERCREDI 12 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 : «Pour l'amour de Marc» avec 

Keven DOBSON, James WHITMORE 
15.35 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 Le grand échiquier 
23.15 Edition de la nuit 

***** JEUDI 13 MARS ***** 
11.35 La télévision des téléspectateurs 
12.00 Midi informations - météo 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «La vallée des peupliers» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Hôtel» 
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 JALOUSIE» 

avec Vittorio DE SICA et G. Lollobrigida 
22.10 Le magazine 
23.30 Edition de la nuit 

* * * * VENDREDI 14 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° 2 

avec Charles DENNER & S. GRIMALDI 
21.35 Apostrophes 
22.45 Edition de la nuit 
22.55 «A nous la liberté» avec H. Marchand 

11931 Kcycle la France de l'avant-guerre. 

***** SAMEDI 8 MARS ***** 
14.30 Métiers d'avenir 
16.15 8" 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°50) 
22.00 Soir 3 
22.25 «Dynastie» (n°108) «Moments difficiles» 

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

**** DIMANCHE 9 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°20) 
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 «Tokyo Melody» avec A. YANO 
21.25 Aspects du court métrage français 
21.55 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit, cycle Films noirs 

«Le ministère de la peur» avec 
R. MILLAND, M. REYNOLDS 

***** LUNDI 10 MARS ***** 
16.07 Film : «Vous n'avez rien à déclarer» avec 

G. AUSSEY, S. BATAILLE 
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 Cholet 
20.35 Film : «Le clan des siciliens» 

Jean GABIN, Alain DELON, Lino VENTURA 
22.35 Soir 3 
23.00 Urba 
23.35 Prélude à la nuit 

***** MARDI 11 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 Film : «Les dents de la mer» avec 

R. SCHEIDER, R. SHAW, R. DREYFUSS 
22.40 Soir 3 
23.05 A chaque région son programme 

Prélude à la nuit 

**** MERCREDI 12 MARS **** 
17.02 L'âge en fleur : «le grand jour» 
17.30 «Fraggle rock» : Maggie et la main écarlate 
18.00 Télévision régionale 
18.55 Dessin animé : «la panthère rose» 
19.00 Télévision régionale 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Campagne pour les élections législatives 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Cholet 
20.35 Au nom de l'amour 
21.35 Thalassa 
22.20 Soir 3 
23.10 Film : «un bruit qui court» avec 

D. LALOUX, J.P. SENTIER 

***** JEUDI 13 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 Campagne pour les élections législatives 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.00 Nuit de la comète 
20.35 Film : «Planète interdite» avec 

W. PIDGEON, A. FRANCIS 
22.40 Nuit de la comète 

1.30 Prélude à la nuit 

*** VENDREDI 14 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 «Les enfants de la télé» 

réalisation Dominique COLONNA 
22.35 Soir 3 
22.55 Espace Francophone 
23.25 Prélude à la nuit 
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Samedi 8 Mars 1986 

«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 

BONNES AFFAIRES 

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

AUTOS - MOTOS - CARAVANING - BATEAUX - IMMOBILIER DIVERS - ETC. 
La ligne: 10,00 F TTC  DOMICILIATION AU JOURNAL: 

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

— 4 parutions 30 % 

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

chèque 

Espèces 

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

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 

DURANCE-AUTO 
= = Eric Bourde t = = 

Zone Artisanale - 04200 PEIPIN 
 Tél. 92.64.33.90 

carrosserie * peinture * mécanique 
 VENTE 

Pièces détachées d'occasion 
- TOUTES MARQUES -

<r SISTERON CHÂTEAU-ARNOUX 

Comptoir Atoinj 
.du Bois 

EisigiËilâïalsillsIâiâlHlHlâlâSïaElalâlâlâB □ro« 
PHILIPPE MARIN 

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

FERME DU 2 AU 10 MARS 1986 INCLUS 
9i]§33i33!§3S§QïIl!II!2l3 B]Ej]Ei]E]E]pi]E]pï]p|] 

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 

FRONT NATIONAL 
***** 

Nos libertés essentielles sont 
menacées : on essaie en vain de 
faire taire Jean-Marie LEPEN. Les 
dernières élections nous ont vu 
faire un score égal ou supérieur au 
Parti Communiste. Or, si l'on 
entend très souvent MARCHAIS, 
Roland LERO Y et leurs complices à 
la radio et à la télévision, on n'y 
entend guère le Président du 
FRONT NA TIONAL. 

Rappelez-vous ces titres ven-
geurs du Canard Enchaîné, de Libé-
ration et du large écho que radios 
et TV leur ont donné quand ces 
journaux calomniaient Jean-Marie 
LEPEN au sujet de sa conduite pen-
dant la guerre d'Algérie. On nous en 
a parlé pendant au moins quinze 
jours. Or, dernièrement, le Canard 
Enchaîné, Libération, Pichel 
MOLAC et quelques autres ont été 
condamnés pour diffamation. Qui 
en a parlé à la radio, à la télévision 
ou dans la presse - sauf quelques 
rares exceptions ? 

En revanche, n 'oubliezpas que 
les gouvernements de l'époque, 
entre 1958 et 1962 ont laissé 
assassiner des milliers de français, 
catholiques et musulmans. On leur 
a dit : «La valise ou le cercueil !» 
Ces français, rapatriés, ont été tra-
his et abandonnés. Il faut leur ren-
dre leurs droits, à eux, Français et 
Musulmans qui se sont battus pour 
l'honneur de notre pays, à eux qui 
servent la France au lieu de se ser-
vir d'elle. 

Oui, la France est une terre 
d'asile, mais cela ne signifie pas 
qu'elle doive servir de POUBELLE. 
Nous avons accueilli Khomeiny 
pendant de longues années /... 

Nous avons eu maintenant 
Bébé Doc. Notre pays devient le 
lieu privilégié où tous les terroristes, 
et maintenant les tyrans viennent 
s'abriter etseba ttre. Tan t pis pour 
vous si vous êtes à proximité de 
leurs bombes. 

Il faut d'urgende rétablir la 
peine de mort envers les terroristes, 
les assassins d'enfants et de vieil-
lards. Sur ce point, nous demande-
rons l'organisation d'un référendum 
national - selon le système suisse. 

Personne ne songe à nier que 
la Suisse est l'un des pays les plus 
démocratiques qui soient. Or, par 
référendum, les suisses ont dit 
NON, à une immense majorité à 
l'immigration. Les immigrés délin-
quants ou clandestins ont été 
humainement expulsés. Pourquoi 
ce qui est admis en Suisse ne le 
serait-il pas chez nous ? 

Ne serait-ce pas la continua-
tion de ce racisme anti-français en 
Algérie, on assassinait de façon 
détournée nos soldats en Indo-
chine, par le biais de l'Union des 
Femmes Françaises par exemple. 

Pensez-y le 16 mars. Nous 
sommes, en France, chez nous. 
Nous avons le droit à l'auto-
détermination, le droit de nous 
exprimer et de vivre librement. Les 
étrangers y sont nos invités, c'est 
à dire qu'ils sont les bienvenus mais 
qu 'ils doivent respecter et aimer la 
France - ou la quitter ! 

Section du Front National ■ 04 

JEU N 0 69 
* 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, c'est 
M. Bruno SANCHEZ, 48 HLM Montgervis, 04200 SISTERON qui gagne 
les 50 F. offert par le Sisteron-Journai 

Bonne chance pour le n° 69. 

SURDITE 

DIGNE 

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

04200 - SISTERON 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
Semaine du 8 au 11 Mars 

SAMEDI 8 MARS 
18 h 30 : 

«Kalidor la légende du talisman» 

21 h : «Silverado» 
23 h 30 : «les branchés du bahut» 

18 h 30, 21 h : Soirée opéra, 
2 films «la Traviata» & «Carmen» 

DIMANCHE 9 MARS 
14 h, 16 h 30, 21 h : 

«Explorers» 

14 h, 16 h 30, 21 h : 
«Kalidor la légende du talisman» 

18 h 30 : «La traviata» 
16 h 30 : «Les branchés du Bahut» 

21 h : «Silverado» 

LUNDI 10 MARS 
& MARDI 11 MARS 
18 h 30 : «La traviata» & 

«Kalidor» 
21 h : «Silverado» 

* 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 
VENDS Foin et Sainfoin de Montagne, Cher-
che Charrue Rhamson 3 Disques, Bon état, 
Tél. 92.76.20.46 

Les Coudoulets, Sisteron A VENDRE Terrain 
à bâtir. Tél. 92.76.20.46 

VENDS Salle à manger, Ronce Noyers, Très 
bon état, Tél. 92.61.14.20. 

VENDS Lapins de consommât. Prix intéres-
sant, livraison à dom. Tél. H.R. 92.61.39.44 

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 entièrement 
équipé + Cde Dist. siège + rem. avec treuil 
+ mot. Mariner 9.9 cv. S'adresser au jour-
nal 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, apparte-
ment F5,100 m2, chauffage central indépen-
dant. Tél. 92.61.02.51 

Particulier VENDS terrain au Thor. Tél. 
92.61.05.06 le soir 

 VEHICULES  
VENDS combi VW aménagé, caming-car 
1974, 12.000 F, Tél. 92.74.58.88 H. R. 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN -1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

© VILLE DE SISTERON




