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PERMANENCES 
tous /es mardis et mercredis 
de 10 heures à 12 heures 

à notre bureau du Tivoli. 

• CENTRE MUNICIPAL • 
DES LOISIRS ET DE LA JEUNESSE 

INFORMATION 

A partir du 12 Avril 1986, 
les cours de danse adul-
tes auront lieu aux heu-
res suivantes : 

LUNDI de17h15à18h15 

LUNDI de 18 h 30 à 19 h 30 

MARDI de 17 h 15 à 18 h 15 

JEUDI de 18 h à 19 h 

JEUDI de 19 h à 20 h 

SAMEDI de 14 h à 15 h 

SAMEDI de 15 h à 16 h 

# SAMEDI de 18 h 15 à 19 h 30 

SAMEDI de 17 h à 18 h 15 

Les cours de danse 
enfants restent aux 
mêmes heures les 
mêmes jours. 

/ v Sélection des matières premières.] 
essais rigoureux, haute technologie... 
Avec les tondeuses Outils WOLF, 
dans votre espace-jardin, laites 
le plein de tranquillité. Longtemps. 

Outils W WOLF 
Chez votre Conseiller Officiel: <§ 

Ets JULIEN 8 Fils — Matériels Agricoles 
Proviou Sud — 04200 SISTERON = Téléphone : 92.61.12.07 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 
SISTERON CENTRE dans imm. ancien domi-
nant lac, appart. T4 en 2 niveaux, grande 
remise, cave, beau jardin clos attenant 190 m2 

idéal prêt PAP ou conventionné. 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 à deux pas du centre au 1" et der-
nier étage, imm. ancien bon état, très joli 
duplex, 3 pièces, cheminée, poutres, superbe 
vue sur lac, habitable immédiat. 185.000 F 

4 km LARAGNE sur 4000 m* terre boisée, 
vilia standing F3 tout confort, cave, garage, vue 
Imp. Prix exceptionnel 650.000 F 

Entre SISTERON et VOLONNE dans petit 
village, maison ancienne restaurée, bien située 
sur place centrale, séjour, avec coin cuisine, 
cheminée, 1 chambre, salle d'eau et W.C., belle 
cave voûtée. 150.000 F 

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

SUPER SISTERON villa T3 sur 1800 m'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. 85.000 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 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 m*, 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 

* OPÉRATION PARRAINAGE  
du 22 mars au 19 avril 1986 

Sisteron Journal est l'outil indispensable à votre vie hebdomadaire 
FAITES LE MIEUX CONNAITRE ! à vos parents, amis et relations 

en les abonnant pour une année. 
Chaque samedi dans votre boîte à lettres. 
Et recevez une superbe montre à quartz 

m !8 

Entourez le modèle désiré : 

Parrain 

HOMME FEMME 

Nouvel abonné 
NOM NOM . . 

PRÉNOM PRÉNOM 

Adresse Adresse 

Ville Ville 

Code Postal Code postal 
Retournez ce coupon en joignant un chèque de 125 F. 
Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer ce superbe cadeau 
dans les plus brefs délais. 
Coupon à renvoyer à SISTERON JOURNAL - Mairie - 04200 SISTERON 
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BLOC ■ NOTES 
DIMANCHE 6 AVRIL 

ET LUNDI 7 AVRIL 
• MËDECIN 

Docteur LABOUSSIERE 
Rue des Cordeliers 
Tél. domicile 92.61.13.80 
Tél. cabinet 92.61.34.87 
04200 SISTERON 

• PHARMACIE 
M. COMBAS 
Les Arcades 
Téléphone : 92.61.00.19 
04200 SISTERON 

• INFIRMIER 
M. ROUSSEAU 
La résidence du parc 
1, Rue des Cordeliers 
Tél. 92.61.24.33-92.61.29.37 
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 
de9hà 12 h-de 14 h à 17 h 

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

RENDEZ-VOUS RÉGIONAL DES HARMONIES 
LES 4, 5 & 6 AVRIL 

«»«»«»c(»«»<o><(»<(»«»<(»«»«» «»<(» 

Deux concerts vont succéder à celui qui a été donné le 23 mars à 
Sisteron par les touristes des Alpes. 
Le premier le vendredi 4 avril à 21 h à l'Alcazar, sera donné par 
les 85 jeunes musiciens de l'Harmonie-Ecole du Nord pas 
de Calais, sous la baguette de Jean PEPEK, déjà venu dans notre 
région (plus discrètement) il y a trois ans. Le programme compor-
tera en première partie des pièces «hautes en couleurs» avec «le 
poème de feu» de Ida GOTKOWSKI, les «images hongroises» de 
Beal BARTOK, et les «Suites Françaises» de Darius MILHAUD. La 
deuxième partie sera entamée par «l'Ouverture rythmique» de 
Eugène BOZZA, un très mélodieux concertino pour clarinette de 
WEBER et «Manhattan symphonie» de Serge LANCEN. Le public 
sera sans doute nombreux à cette grande manifestation, et il com-
portera notamment les 54 musiciens qui seront arrivés le matin même 
à Sisteron, en provenance de toute la région et bien sûr de notre 
département. 

Parallèlement en effet, une rencontre régionale des musiciens, chefs 
et chefs adjoints des harmonies et fanfares de la Région se dérou-
lera à Sisteron, les vendredi 4 samedi 5 et dimanche 6 avril, avec 
un programme intensif ! Cette rencontre sera l'occasion d'aborder 
le travail et la pédagogie pour chaque instrument (hautbois, clari-
nette, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, percussions) et 
le déchiffrage avec tous les musiciens de l'Harmonie-Ecole du Nord 
Pas de Calais au cours de la première journée, puis avec Monsieur 
PEPEK et ses adjoints de pupitre samedi et dimanche, afin de pré-
parer le concert final du dimanche 6 avril, à 17 h à l'alcazar. 

Ce concert sera un nouveau rendez-vous à ne pas manquer, et l'oc-
casion pour beaucoup d'amis de tout âges de se retrouver. Le pro-
gramme sera annoncé sur place car il dépendra des pièces qui auront 
été travaillées pendant ces trois jours. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Monsieur GATTO, 
Président de l'Union Départementale des Sociétés Musicales à 
MANOSQUE, Monsieur BIBOUD et Monsieur REBEOLLO à Siste-
ron ou l'ADEM à DIGNE. 

* PEIPIN * 
DIMANCHE 6 AVRIL 1986 

3e RAID EQUESTRE D'ENDURANCE 
DEPARTS DE PEIPIN : entre 8 h et 9 h 30 
ARRIVEE A PEIPIN A PARTIR DE 14 H 
= = === ARRET A VOLONNE = = = = 
(pendant le contrôle vétérinaire entre 10 h 15 et 12 h 30) 

Renseignements et inscriptions 
chez Denise et Raymond IMBERT 
Quartier Champarlaud — R.N. 85 

Relais - Gite - Equestre «La Fenière» 
PEIPIN — 04200 SISTERON — Tél. 92.64.14.02 

COMMUNIQUÉ 
«»«»«»«»«»«»«» 

Les visites de la Citadelle 
sont ouvertes 

ASSOCIATION 
CANINE SISTERONAISE 

_ _ ** 
Vu l'absence de M. SPAGNOU, 
Maire et Conseiller Général de Sis-
teron, pris par ses nombreuses 
occupations, l'Assemblée Générale 
est reporté au Lundi 7 Avril 1986 
à 21 h, dans la salle de réunion du 
Tivoli. 

Un Berger Allemand, couleur 
feu, 2 ans 112, adorant les enfants, 
bon gardien, cherche un maitre 
pour apaiser la peine à la suite du 
décès de sa maitresse. 
Pour tout contact, appelez le 
92.61.41.45. 

CROIX ROUGE 
FRANÇAISE 
+=+=+=+ 

SESSION DE PRÉPARATION AU BRE-
VET NATIONAL DE SECOURISTE 
Le Comité de Sisteron delà Croix-
Rouge Française organise une ses-
sion de préparation au B.N.S. et au 
Brevet de Secouriste de la C.R.F. 
qui débutera Mardi 22 Avril 1986 
Les cours seront donnés à Sisteron 
de 18 h à 20 h, les mardi et ven-
dredi en 15 séances, qui s'échelon-
neront jusqu'au 10 juin prochain. 
Pour renseignements et inscrip-
tions : 
Permanences C.R.F. 
Lundi et Vendredi de 14 h à 16 h. 
Quartier des Combes à Sisteron, 
Tél. 92.61.32.10 

REMERCIEMENTS 
++++++++ 

St AUBAN - St GENIEZ 
SISTERON - MANOSQUE 
VANVES 
Monsieur et Madame Gaston RIO-
GERGE leurs enfants et petits 
enfants ; 
Madame Henri MOULLET ses 
enfants et petits enfants ; 
Monsieur et Madame Max GROS 
leurs enfants et petits enfants ; 
Les familles ESTUBLIER, 
RENOUX, ALLIBERT ; 
Parents et Alliés ; 
remercient très sincèrement toutes 
les personnes, les associations, qui 
leur ont témoignées leur amitié et 
apporté réconfort dans la grande 
peine qu'ils viennent d'éprouver 
lors du décès de 

Madame Marthe LATIL 
née RENOUX 

L'AUTOMOBILE 
CLUB DES ALPES 

ouvre un centre de contrôle tech-
nique à Gap 

A compter de ce jour, l'Automobile 
Club ouvre un centre de Contrôles 
Techniques, 6, Rue des Silos à 
Gap, Tél. 92.51.22.12. 
Ce centre effectuera comme par le 
passé la vérification des véhicules 
de ses adhérents ainsi que le con-
trôle technique obligatoire des 
véhicules de plus de 5 ans pour 
tous les usagers. 

L'ASSOCIATION 
DES AMIS DE 

LA CHAUMIANE 

Organise le 12 Avril à 20 h 30, une 
soirée pour ses adhérents. 
Jeux de cartes, scrabble, jeux d'en-
fants... Un pot de l'amitié sera 
offert par l'association en fin de 
soirée. 

CENTRE MUNICIPAL DE LOISIRS 
DU NOUVEAU POUR LA «DANSE» 

«»«»«» «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

Photo fl. BRIOIS : Myriam LEGUEN à gauchet et sa remplaçante 

Myriam LEGUEN la jolie et agréable animatrice de l'activité «Danse» 
du Centre Municipal de Loisirs vient de cesser ses fonctions après 
plusieurs années passées au sein du Centre et une réception en son 
honneur était donnée récemment dans une des salles du bâtiment 
Tivoli. 
Bernadette ARNOUX, la responsable du Centre rappela le travail 
important réalisé par Myriam LEGUEN et l'excellent climat qu'elle 
avait su créer entre le jeunes, les adolescents et les adultes. 
Tout le monde se rappelle en effet les spectacles présentés à l'Alca-
zar à l'occasion du Centre Aéré ou des Fêtes du Centre des Loisirs. 
M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général de Sisteron féli-
cita Myriam LEGUEN et souhaita que ses nouvelles fonctions en Bre-
tagne connaissent le même succès. 
Il accueilla les deux nouveaux professeurs de Danse qui lui 
succéderont. 
En espérant qu'ils continuent dans la voie tracée par Myriam 
LEGUEN. 
Les membres de l'activité présentèrent ensuite une petite presta-
tion sous la direction de leur ancien professeur qui démontra encore 
à cette occasion tout le charme de son art. 
Nos voeux de réussite à Myriam LEGUEN 

PROGRAMME DES RANDONNÉES 
 * DE LA VAILLANTE *  
GODASSE SISTERONAISE  *  **  

= = = = 6 AVRIL 1986 = = == = 
ROCHERS DE HONGRIE 
Départ 8 h en voiture jusqu'à Valernes 
5 heures de marche aller retour pour tous 

= = = = 20 AVRIL 1986 
Châteauneuf Val St Donat Château Arnoux, Montfort 
Départ 8 h en voiture jusqu'à Châteaunneuf 
7 heures de marche aller retour pour tous 

= = = = 4 MAI 1986 
Le Vieux Noyers par le Molard 
Départ 7 heures de l'Hôtel de Ville 
10 heures de marche aller retour pour tous. 

= = = = 1«r JUm 1986 _ _ _ _ 
LES MONGES PAR ESPARRON 
Départ 7 heures en voiture jusqu'au Lac d'Esparron pour tous 
8 heures de marche aller retour pour tous. 

= = = = 8 JUIN 1986 
VALBELLE JAS DE MADAME 
Départ 7 heures en voiture jusqu'à Valbelle 
7 heures de marche aller retour pour tous. 

= = = = 22 JUIN 1986 
ST FIRMIN EN VALGAUDEMARD LE GRUN 
Départ en voiture à 6 heures jusqu'à St Firmin 
8 heures de marche aller retour, Chaussures de montagne 
lunettes, guêtres, vêtements chauds obligatoires. 

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE U.F.F. 
UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF 

Vendredi 21 Mars au local UFF de Sisteron a eu lieu une rencontre 
départementale avec les comités du département, avec la participa-
tion de Nicole VIALE déléguée régionale. La matinée réservée aux 
présidentes trésorières secrétaires des comités. Nicole VIALE a expli-
qué l'emploi des cotisations, dons, subventions de chaque comité. 
Il y a beaucoup à faire dans le département. A midi nous avons pris 
notre repas ensemble et la discussion se poursuivit. A 14 heures des 
amies sont venues nous rejoindre, un compte rendu de la matinée 
est donné, puis ensemble des projets sont discutés pour de nouvel-
les activités à avoir. 

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

* * » * * * * * * * 
MARDI 25 MARS : 

• Entretien de M. le Maire avec M. HUMMEL, 
Secrétaire Général de la Mairie de Barcelonnette! 
• Réunion du Comité d'Hygiène et de Sécurité 
• Réunion au sujet des transports scolaires en pré-
sence de Monsieur le Maire et de Mme REYNAUD. 

MERCREDI 26 MARS 

• Réunion du personnel du restaurant scolaire sous 
la présidence de Mme REYNAUD. 
• Visite de la voirie communale par MM. BRE-
MOND et MICHEL (Services Techniques). 
• Entretien de M. le Maire avec M. COMBA. 
• M. le Maire assiste à la cérémonie donnée à l'oc-
casion du départ de Mme LEGUEN du Centre de 
Loisirs. 
• Réunion de la commission d'urbanisme. 

JEUDI 27 MARS 

• Entretien de M. le Maire avec M. ROUX 
• Réunion du Collectif en présence de Mme 
SCHWARZ. 
• Entretien de M. le Maire avec M. ARNOUX Marc. 
• Assemblée Générale de la Croix Rouge en pré-
sence Mme JULIEN, Adjointe et de Mme 
SCHWARZ. 

VENDREDI 28 MARS 

• Réunion de révision des listes électorales en pré-
sence de Mme JULIEN. 
• M. le Maire assiste à la cérémonie de pose de 
la 1 ère pierre du Centre Polyvalent de Curbans. 
• Réunion du Comité Techniques Paritaire de l'Hô-
pital en présence de M. le Maire. 

SAMEDI 29 MARS 

• Inauguration de l'exposition «Pierre Sèche en 
Provence» à la Bibliothèque en présence de Mlle 
ROBERT adjointe à la Culture. 
• M. le Maire assiste à l'inauguration de la Mairie 
d'AUTHON. 

LUNDI 3 MARS 

• M. le Maire assiste à Barcelonnette au match de 
football SISTERON - BARCELONNETTE. 

UN GRAND DE L'ACCORDÉON 
A L'ALCAZAR 
* «» * «» * «» * «» * 

Samedi 19 Mars 1986, Raymond BOISSERIE son 
accordéon et son orchestre international seront les 
hôtes de Sisteron, Invités par le Comité des Fêtes de 
la Ville pour animer la traditionnel bal du Printemps. 

C'est sans contesté l'événement de ce début de sai-
son, Raymond BOISSERIE dont la réputation a depuis 
longtemps traversée les frontières de l'hexagone est 
très certainement l'un des meilleurs accordéonistes 
de sa génération. Il a d'ailleurs animé ces dix derniè-
res années, les plus grands bals de France, dans nos 
principales villes. Il s'est même produit à Sisteron, 
pour un des derniers bals des Bouchers et plus 
récemment pour un bal du Comité des Fêtes, à cha-
cune de ses participations il avait conquis le public, 
gageons que le Samedi 19 Avril les amateurs de 
«Musette» seront comblés. 

La réservation pour cette soirée est ouverte au SIOT, 
Téléphone : 92.61.12.03 et déjà samedi dernier les 
plus prudents retenaient leurs tables. 

REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
_**_**_**_**_ 

Le Conseil Municipal de 
la Commune de Sisteron 
se réunira, en séance 
ordinaire, le LUNDI 14 
AVRIL à 18 heures. 

OBJET DE LA RÉUNION 
* Soléco : avenant N° 2 
* Affaire Gardiol-Chant-

ereine. 
* Adhésion à Vidéo-Sol. 
* Dotation du Fonds 

Départemental de la 
taxe professionnelle 

pour 1ère tranche de 
travaux d'aménage-
ment des terrains 

envasés. 
* Demande d'autorisation 

d'exploitation de car-
rière formulée par M. 
MICHEL : pour avis du 

Conseil auprès 
enquête publique. 

* Camping municipal : 
tarifs 1986 

* Affaires diverses. 

OFFICE DE TOURISME 
DE SISTERON 

[] Il U il 11 II 11 [] Il U [] [] [] n 

Les nouveaux posters 
sur Sisteron (en plastich-
rome) qui ont fait l'objet 
d'un article de Presse 
dans le Sisteron Journal 
du 8 Mars sont en dépôt 
depuis peu à l'office de 
Tourisme de Sisteron. 

Prix de vente : 45 Francs 

AVIS DE PRESSE 
************* 

SERVICE DES EAUX 
Mesdames et Messieurs 
les abonnés du quartier 
de : 
LA CHAUMIANE 
sont informés que le 
révélé annuel de leur 
compteur d'eau sera 
effectué à partir du : 
MARDI 1er AVRIL 1986 
Par Monsieur Thierry 
TRABUC dûment accré-
dité par la Maire. 

L'accès des Compteurs 
doit être dégagé. 

ARTICLE DE PRESSE 
 ****** _ _ 

Un concours de balcons 
fleuris sera prochaine-
ment organisé à 
Sisteron. 

Ce concours concerne 
essentiellement l'orne-
ment des façades et bal-
cons donnant sur la rue. 

La Municipalité invite 
vivement les personnes 
intéressées à venir se 
faire inscrire en Mairie, 
Bureau du Secrétariat 
Général. 

Un bon d'achat sera 
remis aux participants 
pour l'acquisition de 
plants. 

A SISTERON : RÉUNION DE L'ACTION 
NATIONALE DES ELUS 

POUR LA ROUTE NAPOLÉON ** * * * 

Photo R. BRIO/S : M. DE FONTMICHEL au centre et M. SPAGNOU Maire de Sisteron 

L'association pour la sauvegarde historique et le 
Développement Touristique de la R.N. 85 dite Route 
Napoléon s'est réunie « Sisteron afin de faire le point 
sur les différents travaux et réalisations à 
entreprendre. 

Placée sous la résidence de M. Hervé de FONTMI-
CHEL Maire de Grasse, le bureau de l'A.N.E.R.N. a 
étudié la convention entre l'association, la Société 
SEMIOTEC et le Cabinet ESPACE ARCHITECTURE 
pour la réalisation des 18 R.I.S. (Relais d'Information 
Service) tout au long de l'itinéraire. 

Ces R.I.S. viseraient à améliorer le service rendu aux 
usagers faisant du tourisme, non seulement par la 
communication d'informations sur les grands 
moments historiques rattachés à la Route Napoléon 
proprement dite mais aussi en apportant des rensei-
gnements touristiques sur les Isites situés à proximité 
ainsi que tous les renseignements pratiques néces-
saires aux personnes en déplacement (information 
de service, information d'urgence, etc..) 

Photo R. BRIOIS : les membres du bureau de l'A.N.E.R.N. 

Le Président donna ensuite le compte-rendu de la 
réunion du Groupe de Travail du 24 Janvier à Malijai 
ainsi que les décisions prises à Marseille et à Paris 
par l'association «L'Axe Alpin» et la concentration de 
véhicules de collectivité prévue fin juin à Grasse. 

M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général de 
Sisteron accueillait les participants à l'Hôtel de Ville 
et suivait les travaux avec beaucoup d'intérêts à la 
veille de l'ouverture de la saison estivale. 

Assistaient également à cette réunion : 

M. BONIFACE Maire de Castellane, 
M. MANSUY Maire de Volonne, 
M. GALIANO Maire d'Escragnolles, 
M. GUIBAUD RIBAUD Maire Adjoint de Gap, 
M. LECLERCQ Maire Adjoint de Digne, 
M. FESCHET Maire Adjoint de Grasse, 
M. SIMIAND Vice-Président de l'ANERN. 

© VILLE DE SISTERON
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ANNONCES 
LËGALES 

Michel BRU NET Avocat 
Place de l'Église, Sisteron 

«SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DE RÉPARATION 

INDUSTRIELLE 
ET DE LOCATION» 

«S.A.R.L. CAMILLERI FRÈRES» 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 40.000 F. 
Siège Social : 04290 VOLONNE 

AVIS UNIQUE 

Par Assemblée Générale Extraordinaire 
en date du 28 Mars 1986, la collectivité des 
associés de la SA.R.L. CAMILLERI FRERES 
a décidé : 

1 - de l'extention de l'objet social à tous 
travaux du bâtiment et maçonnerie ; 

2 - de changer la dénomination sociale 
pour S.A.R.L. SUD-EST CARRELAGE 
CAMILLERI - ALCAZAR ; 

3 - de transférer le siège social Rue Vic-
torin Maurel à 04160 - CHÂTEAU-
ARNOUX; 

4 - d'augmenter le capital afin de le 
porter de 30.000 F. à 70.000 F. par la créa-
tion de 300 parts nouvelles avec l'agrément 
de deux nouveaux associés ; 

5 - à la suite de la démission de Mon-
sieur Claude CAMILLERI, Monsieur Guy 
CAMILLERI demeurant «les Ponchonniè-
res» à Aubignosc - 04290 VOLONNE et 
Monsieur Thierry ALCAZAR demeurant 12, 
Rue des Genêts à 04310 PEYRUIS ont été 
nommés co-gérants pour une durée 
illimitée. 

En conséquence, les articles 2-3-4 
- 6 et 7 des statuts se trouvent modifiés. 

Il a été fait dépôt de deux originaux du 
procès-verbal au Greffe du Tribunal de 
Commerce de DIGNE et les statuts modi-
fiés suivant les résolutions adoptées par la 
collectivité des associés 

POUR AVIS UNIQUE 
Le Gérant 

Alpes Provence Consultant 
Société Anonyme 

au capital de 250 000 F. 
Siège social : 

70, Rue Droite - Sisteron 

AVIS DE CONSTITUTION 

Suivant acte sous seings privés à Sis-
teron du 28/02/86, il a été constitué la 
Société suivante : 
FORME : Société Anonyme 
OBJET : L'exercice de la profession d'Ex-
pert Comptable, telle qu'elle est définie par 
les textes législatifs et réglementaires ; 
DÉNOMINATION : Alpes Provence 
Consultant 
SIÈGE : Sisteron, Alpes de Haute Provence, 
70, Rue Droite. 
DURÉE : 60 années 
CAPITAL : 250.000 F. divisé en 2500 
actions de 100 F chacune libéré du quart 
de leur valeur nominale 
AVANTAGES PARTICULIERS : Néant 
TRANSMISSION DES ACTIONS : 
Agrément des cessionnaires d'actions par 
le conseil d'administration 
ADMISSION DES ACTIONNAIRES AUX 
ASSEMBLÉES : Sur justification de leur 
identité et immatriculation de leurs actions 
à leur nom, 5 jours au moins avant la 
réunion 
DROIT DE VOTE : Proportionnel à la quo-
tité du capital possédé sauf disposition 
légale contraire 

BÉNÉFICE, RÉSERVE, BONI DE LIQUIDA-
TION : Répartition des bénéfices aux action-
naires, sous déduction des sommes affec-
tées aux réserves par l'Assemblée, Répar-
tition du BONI aux actionnaires en propor-
tion de leur droit dans le capital 

CONSEIL D'ADMINISTRATION : 
M. Georges VINCK, demeurant à Sisteron, 
Rue du 8 Mai 1945, lotissement la 
Savoisienne 

M. Jean-Louis CLEMENT, demeurant, 70, 
Rue droite, Sisteron. 
Mme Reine CLEMENT, née BARDONNEN-
CHE, demeurant 70, Rue Droite, Sisteron 

COMMISSAIRE AUX COMPTES TITU-
LAIRE : M. Alain NOUGERDE, demeurant 
à Manosque, 11 à 17 promenade Aubert 
Millot. 

COMMISSAIRE AUX COMPTES SUP-
PLÉANT : Mme Colette CORPEL, demeu-
rant à Manosque, Rue de Verdun 

Le Conseil d'Administration du 28/2/86 a 
nommé : 

- M. Georges VINCK, Président du 
Conseil d'Administration. 

- M. Jean-Louis CLEMENT, Directeur 
Général 
Immatriculation au Greffe du Tribunal de 
Commerce de DIGNE 

Le Conseil d'Administration 

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 20.000 F. 

porté à 50.000 F. 
Siège Social : Zone Artisanale 

04160 CHÂTEAU-ARNOUX 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

L'Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés tenue le 15 décem-
bre 1985, a décidé et constaté à l'una-
nimité l'augmentation de capital de la 
société à concurrence d'une somme 
de 30.000 F. ledit capital se trouvant 
ainsi porté à 50.000 F. par création de 
300 parts nouvelles de 100 F. nominal 
chacune, souscrites et libérées par 
compensation avec des créances liqui-
des et exigibles sur la société. 

Le procès verbal d'assemblées a 
été enregistré à Sisteron le 27 mars 
1986, Folio 37, Bordereau 48/2. 

En conséquence, le capital social 
qui s'élevait à 20.000 F. divisé en 200 
parts sociales de 100 F. chacune, 
représentatives d'apports en numé-
raire lors de la constitution, a été aug-
menté de 30.000 F. et porté à 50.000 
F. désormais, divisé en 500 parts socia-
les de 100 F. chacune, numérotées de 
1 à 500 entièrement libérées. 

Les articles 6 et 7 des statuts sont 
modifiés en conséquence. 

POUR AVIS UNIQUE 
Le Gérant : Pierre IMBERT 

LE TOUT LYON 
ET LE MONITEUR 

JUDICIAIRE 
BIHEBDOMADAIRE 

D'INFORMATIONS 

1«r AVIS 

Par acte Me NOURISSAT, Notaire 
associé à Ste FOY LES LYON, 69110, 
18, Place Xavier Ricard, le 28 Février 
1986, enregistré à LYON SUD le 7 
Mars 1986, bordereau 55, case 2 ; 

Monsieur Joël ROUX demeurant 
à Ste FOY LES LYON, 69110,70, che-
min du Plan du Loup ; 

A vendu à Monsieur et Madame 
Henri HARTMANN, demeurant à 
Grasse, 06335, Caserne Saint Claude ; 

Un fonds de snack bar restaurant 
à CHÂTEAU ARNOUX, 04, Camping 
les Salettes, pour lequel il est imma-
triculé au RCS de Digne, 
N° 322 368 457, pour 168.000 F. 
comptant avec jouissance au jour de 
l'acte. 

Oppositions en l'étude de Me Ber-
nard LOMBARD, Notaire, place du 
Général de Gaulle à SISTERON. 

TOURISTES 
DES ALPES 

AVIS D'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

L'Assemblée Générale 
Annuelle de la Société 
Musicale «Les Touristes 
des Alpes» aura lieu le 
Dimanche 13 Avril 1986 
à 10 h à la salle des 
Répétitions Rue Raoul-
Bouchet. 
Mmes et MM. les musi-
ciens désirant poser 
leur candidature au 
Conseil d'Administration 
ou des questions à l'or-
dre du jour sont priés 
d'en informer le Prési-
dent par écrit. 

LES MÊDAILLËS MILITAIRES VERS 
L'IMPORTANT CONGRÈS DE DIGNE 
*==**==*==*==* 

Photo R. BRIO/S : de g. à d. MM. SPAGNOU, REYNAUD et OUSTRY 

M. Jean REYNAUD Président de la Section locale des Médail-
lés Militaires accueillait salle du Tivoli les adhérents de son 
association pour l'Assemblée Générale annuelle mais aussi 
M. Daniel SPAGNOU, Maire et Conseiller Général, le Général 
BRUN, et le Président Départemental des Médaillés Militaires 
M. OUSTRY. 

Après avoir observé une minute de silence à la mémoire des 
anciens combattants disparus, le bureau donna le bilan des 
activités de la section et dressa les prévisions avec en parti-
culier un voyage à VERDUN ou à SALON DE PROVENCE. 

Mais le principal point abordé fut le Congrès Départemental 
qui se tiendra à Digne les 21 et 22 Juin prochains. 

A cette occasion un musée de la Guerre 39/45 sera inauguré 
et une prestation de la fanfare du 11e BCA de BARCELON-
NETTE est très attendue. 

Rappelons que le 22 juin sera le 45e anniversaire de l'attaque 
Allemande contre la Russie. 

M. SARCY Trésorier donna le bilan financier avant que M. SPA-
GNOU Maire redise son attachement aux associations d'an-
ciens combattants et proposa que dans le cadre de la sortie 
à VERDUN soit programmée une visite à CLOMBEY les DEUX 
ÉGLISES au mémorial élevé en l'honneur du Général DE 
GAULLE. 

VALENTIN CHABRAND 

«Homme d'une rare valeur», Va/entin CHABRAND est né à 
PIEGUT, le 28 Janvier 1851. Il eut un rôle prépondérant dans 
la conduite des affaires industrielles et commerciales de notre 
région. 

Alors que la Durance ne servait qu'au transport vers la Pro-
vence de quelques trains de bois, ce fils d'agricut/eur de notre 
commune eut l'intuition de l'avenir qui était réservé à «mer-
veilleux réservoir de houille blanche». 

Convaincu que l'énergie hydraulique peut être une source 
de richesses inestimables pour notre région. Va/en tin CHA-
BRAND s'attache à l'équipement de diverses chutes. La pre-
mière usine qu'il établit est celle de Saint-Firmin en Valgo-
demard. Située à 30 Km de GAP, sur la Séveraisse, elle pro-
duit une énergie électrique qui alimente GAP et le 
Champsaur. 

En 1904, la société des forces motrices de la Haute-Durance 
qu'il a créée obtient la concession d'un canal de dérivation 
de la Durance dont la prise est située à la Saulce. Ce canal 
va alimenter l'usine de Ventavon d'où l'énergie produite sera 
amenée en partie vers l'usine de la Brillanne d'où elle sera 
dirigée vers Marseille et le département du Var, et en partie 
dans la vallée du Rhône, au Teil. 

En 1917, M. CHABRAND permet la réalisation d'une nou-
velle chute au confluent de la Durance et du Buech. Un cer-
tain nombre de chutes, parmi les meilleures, pour lesquel-
les il avait fait réaliser des études approfondies, restent 
encore à équiper. 

Animé par le souci permanent de l'avenir économique de 
notre région, Valentin CHABRAND s'est intéressé au tou-
risme. Il est persuadé que l'afflux des touristes dans nos 
montagnes et nos vallées peut avoir des conséquences 
importantes pour la prospérité de notre région. 
Aussi, il favorise la création de nouvelles routes et le déve-
loppement de l'industrie hôtelière. Il a participé à la Créa-
tion du Grand Hôtel de Briançon. 

Il meurt à GAP, le 27 septembre 192 7 alors qu'il avait encore 
de nombreux projets à réaliser. 

(d'après la Société d'Etudes des Htes Alpes) 

A LA BIBLIOTHÈQUE 
= MUNICIPALE = 

L'Association 
Alpes de Lumière 

propose l'exposition : 

Pierre Sèche en Provence 

THEME DE 
L'EXPOSITION 
L'art de bâtir, avec des 
pierres ramassées dans 
les champs, des abris 
pour les hommes et les 
bêtes, des soutène-
ments pour les champs 
et les chemins, des 
murailles et des clôtures, 
des aiguiers et des 
fours... 

Cette architecture de 
pauvres est particulière-
ment bien adapté, en 
Haute comme en Basse 
Provençce, aux plateaux 
et aux versants où les 
bancs de calcaire affleu-
rent et se délitent. 

Elle n'a besoin que de 
quelques outils simples, 
et peut se passer de cof-
frage et de chaux. 

Utilisé en Provence 
depuis la fin de la préhis-
toire, elle y a atteint son 
apogée au XVIIIe et au 
XIXe siècles, et y a pro-
duit quantité d'édifices 
pleins d'imagination et 
de beauté. 

L'Association Alpes de 
Lumière depuis trente 
ans rassemble des con-
naissances, des docu-
ments, des savoirs sur la 
Haute-Provence ; et les 
les diffuse sous forme 
d'expositions, de jour-
nées de découverte, de 
stages, d'une revue. 

Elle intervient directe-
ment dans la vie du pays 
par des chantiers de 
volontaires, des balisa-
ges de sentiers. 

Elle participe activement 
aux études et concerta-
tions sur les problèmes 
d'environnement et de 
développement local. 

Elle aide et conseille les 
associations et 
collectivités. 

Elle est responsable, au 
prieuré de Salagon, du 
Conservatoire du patri-
moine ethnologique de la 
Haute-Provence : 

musée, centre de 
recherche et de docu-
mentation, lieu d'action 
culturelle. 

© 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 
• HOSPITALISATION MÉDICALE : Prise en charge du ticket modérateur 
• FORFAIT HOSPITALIER à 100 % pendant 90 jours 
• MALADIE : Remboursement à 100 % de tous les soins pris en charge 
par la Sécurité Sociale 
• COTISATIONS TRIMESTRIELLES (complément. S.S.) 

— de 50 ans .. 210 F * 50 à 60 ans .. 315 F  4 de 60 ans .. 420 F 

caisse chirurgicale et médicale mutualiste des alpes 
SISTERON : place de la république, tél. 92.61.07.71 * DIGNE : rue a. richard, tél. 92.31.13.43 

CABINET FABRY 
= = = 1, rue de l'Eglise = = = 
04190 LES MÉES ■ 92.34.08.79 

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

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. HT. le m2 

CHATEAUNEUF VAL ST DONNAT A 
rénover 5 pièces sur 2 Niveaux + terrain de 
130 m'. Prix 213.000 F.H.T. 

CHATEAUNEUF VAL ST DONNAT 4 
chambres + living + cuisine - salie à man-
ger + cour + annexes. Prix. 370.500 F.H.T. 

LES MÉES plusieurs Remises transformables 
en maison d'habitation à partir de 48.600 F. 
HT. 

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

ORAISON Villa T3, tout confort (lotisse-
ment) sur 850 m2 de terrain, prix 520.000 F. 
HT. 

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. 

E5E(sSi(BBf§M5BB)SS BBEBEIHHHiHlBfl 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé • rue des cordeliers 

04200 SISTERON - Tél. 92.61.24.76 

— TIERS PAYANT — 

DURANCE-AUTO 
= = Éric Bourdet = = 

Zone Artisanale - 04200 PEIPIN 
 Tél. 92.64.33.90 

carrosserie  peinture * mécanique 
 VENTE 

Pièces détachées d'occasion 
- TOUTES MARQUES -

*T SISTERON CHÂTEAU-ARNOUX 

Comptoir AlpirJ 
du Bois 

~ Philippe BELLANGKR 
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 

RICHAUD Georges 
TÉLÉVISION ÉLECTRO MÉNAGER 

15, Avenue Paul Arène - Tél. 92.61.13.62 ■ Sisteron 

* La Maison des Grandes Marques  
Téléviseurs SCHNEIDER, THOMSON, PHILIPS 

Ménager THOMSON, MIELE, THERMOR 

 Service après-vente — Crédit 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE ****** 

APPEL EN LA FAVEUR DES SINIS-
TRÉS DE MADAGASCAR 
Le Secours Catholique a été averti dans 
la matinée du Samedi 22 Mars du 
cyclone HONORININA qui a ravagé la 
région de TAMATAVE à MADAGAS-
CAR. Les caritas de Madagascar, cor-
respondant local du Secours Catholi-
que, lui a immédiatement fait part de 
la situation constatée en survolant la 
région en hélicoptère.Autour de TAMA-
TAVE, on déplore 32 morts. Les habi-
tations et les cultures sont détruites à 
80 ou 90 %. Il y a de nombreux blessés. 
Monseigneur VOLLAOR, Président de 
la Caritas, a communiqué les besoins 
urgents tant en nature qu'en espèces : 
des vivres, des produits pharmaceuti-
ques et vestimentaires et de l'argent. 
Cette Catastrophe est d'autant plus 
douloureuse pour les habitants, que 
Madagascar est actuellement dans une 
période de «soudure» alimentaire frô-
lant la famine. 
Dès le matin du samedi 22 Mars, le 
Secours Catholique s'est organisé pour 
acheminer les premiers secours vers 
Madagascar. La solidarité des français 
qui gardent avec Madagascar des liens 
historiques d'amitié se manifeste à cette 
occasion. 
24 Mars 1986 : Le Secours Catholique 
fait parvenir : 
- Une somme de 200.000 F. 
- Des médicaments demandés par la 
Caritas de Madagascar. 
Envoyer vos dons au Secours Catholi-
que, 7 Avenue Cdt Cumont 05000 
GAP, CCP Marseille 470-02 D Marseille, 
ou par chèque bancaire ou en espèces. 
MERCI 

LA NEUVIEME ECOLE OCCI-
TANE D'ÉTÉ E PROVENCE 

LA MOTTE DU CAIRE 20 - 27 juillet 
L'Ecole Occitane d'Eté de Provence se tien-
dra cette année à la Motte du Caire (Alpes 
de Haute-Provence), du dimanche 20 juillet 
au dimanche 27. 
Comme chaque année, des activités très 
fivérses seront proposées aux stagiaires : 

enseignement du Provençal (trois niveaux) 
dans ses différents parlers (gavot, central, 
rhodanien, niçard..) et, aussi des autres dia-
lectes de la lange d'oc (gascon, languedo-
cien, nord-occitan) ; de nombreux ateliers où 
seront traités des sujets divers, en rapport 
avec la connaissance de l'environnement des 
Alpes Occitaness, de la société et de l'éco-
nomie de la provence et du Pays d'Oc, des 
aspects linguistiques, artistiques, littéraires 
de la culture provençale et occitane. Des 
débats sur tous ces thèmes sont également 
prévus. Des spectacles de chant, théâtre, 
cinéma seront proposés pour la plupart des 
soirées. 
L'Ecole se déroutera avec la participation du 
canton de la Motte du Caire et celle de nom-
breux organismes et associations de Pro-
vence et des Alpes, comme le bureau d'ac-
cueil des Alpes du Sud. La Catadas, la Fédé-
ration des Foyers ruraux de Provence. L'as-
socation Alpes de Lumière, le Centre d'Ap-
plication des Technologies appropriées aux 
Alpes du Sud, le centre d'initiation à l'envi-
ronnement, le groupe actions et études 
régionales, la fédération des oeuvres laïques 
04, l'Escoube, le Foyer Rural de la Motte du 
Caire, les comités des Fêtes de la motte et 
des communes environnantes. 
Toutes les activités sont ouvertes à tous, ont 
peut s'informer et s'inscrire auprès de l'Ins-
titut d'Etudes Occitances 04. Ecole de Tur-
riers 04250. La Motte oiu du Centre Région 
d'Etudes Occitanes (M.T. Hermine, 9 HLM 
La Tranchées, 13110 Port-de-Bouc. 

LA CROIX ROUGE SISTERONAISE 
UN BILAN SATISFAISANT ! 

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

Photo R. BRIOIS : de g. à d. MM. AMAT. LORENZI et Mme JULIEN 

La section de Sisteron de la Croix Rouge a tenu son 
assemblée générale salle du Tivoli afin de faire le point 
sur son action des derniers mois et de dresser le pro-
gramme 1986. En présence de Mme Joséphine 
JULIEN Adjointe au Maire, le Président Georges 
LORENZI et le Directeur de la Formation Claude AMAT 
donnèrent les grandes lignes de l'année écoulée avec 
des cours de secourisme au Foyer du 3e Age, une par-
ticipation à la Foire-Expo, des permanences à la course 
de Côte Sisteron / St Gêniez, au Salon jde l'auto orga-
nisé par l'A.P.A.C.S., etc.. 

Pour 1986, retenons déjà l'acquisition d'un fourgon pro-
chainement aménagé, des cours de 1er geste au Foyer 
du 3e Age, des réunions de Directeurs locaux à Digne 
et Sisteron, des cours pour l'obtention du B.N.S. en rela-
tion avec l'Association Départementale de Protection 
Civile et surtout une campagne de Prévention sur les 
Accidents de la Route. Il s'agitd'une sensibilisation dont 
le lancement s'effectuera à Digne le 5 Mai en présence 
de M. le Préfet des A.H.P. et de M. le Président du Con-
seil Général. Un thème par semaine : les accidents, la 
vitesse, les piétons, etc.. 

Une opération dont nous aurons l'occasion de repar-
ler longuement. 

Du 22 Avril au 4 Mai se déroulera également la quizaine 
Croix Rouge qui rapportera 600 Frs en 83, 6.600 Frs en 
84, et 18.000 F en 85, sans oublier la collecte de vête-
ments qui permet d'envoyer des colis au Liban et à 
Madagascar. Le 19 Mai 1986 sera une date importante 
pour la Croix Rouge avec la commémoration du 40e 

Anniversaire de l'attribution de la Légion d'Honneur. 

Méanmoins la Croix Rouge fait toujours appel aux béné-
voles pour l'aider dans sa tâche. 

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

© VILLE DE SISTERON
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Le printemps 
est arrivé 

C'est 
l'Mellw! 

Modèle Bianca Modèle Laura 

JULIEN votre chausseur 
9, Rue Saunerie et 112, Rue de Provence - 04200 Sisteron 

= * = JUDO CLUB SISTERON =  = 

Photo R. BRIOIS : les meilleurs du tournoi d'APT 

Dimanche dernier le judo-club Aptésien organisait le tournoi annuel de la 
ville d'APT. 
De nombreux clubs y participent venant des alpes de haute-provence, des 
Bouches du Rhône du gard et du vaucluse. Beaucoup de catégorie d'âge 
et de poids étaient en compétition et les médailles difficile à conquérir. Les 
sisteronais dans ce contexte auquel ils sont maitenant habitués s'en sorti-
rent très bien, les résultats en attestent. 
En équipe les sisteronais sont 2e l'équipe était composé de : 
30 MARCONCINIS, 34 TEFFRI T., 38 POIRIÉ S., 42 SCHMALTZ M., 58 TEF-
FRI N 
En individuel 
Poussins ■ 26 Kg, LEONE Yves 1er, DENNEULIN Andy 2,30 Kg EBBO Luc 5e 

Poussines - 28 Kg TAVELLA Karine, 1er BIOLCHINI Sandra 
Benjamins ■ 34 Kg TEFFRI Thomas 2e, 38 Kg POIRIÉ Sylvain 2e, 
ESCI Cyril 3e 

Benjamines ■ 43 Kg POULAIN Stéphanie 3e, 48 Kg ALLAOUI Dalila, 1er 

Minimes - 50 Kg DE MACEDO André 1er, 58 Kg TEFFRI Nicolas 2e 

Cadets ■ 65 Kg DEYCKE J-Philippe 3e 

Junior/Sénior ■ 71 Kg AUDIBERT Guy 2e, 71 Kg PAYAN Philippe 1er. 
Un classement général était effectué sur la journée les 1er donnant 10 pts, 
les 2e 8 Pts, les 3e 5 Pts. Le Judo Club Sisteron se classe 2e derrière Apt 
remporte : la coupe du conseil régional. 

FOOTBALL PROMOTION DE DISTRCIT 
SISTERON : ATTENTION A VOLX ! 

•«»•«»•«»• «» •«»•«»•«»• «» • «» • «» • 

Photo R. BRIOIS : les minimes sisteronais 

En réussisant le nul à Barcelonnette, les Sisteronais ont gardé toutes leurs 
chances pour terminer à la première place et accéder en Promotion de Ligue. 
Un match de très bonne qualité des deux côtés avec des occasion de part 
et d'autre et une équipe de Sisteron qui a démontré sa valeur morale et 
ses capacités dans les moments difficiles. 
Il s'agit maintenant de ne gaspiller des points et le prochain déplacement 
à Voix mérite d'être considéré comme difficile. 
Si les hommes d'Hondjo continuent à jouer de cette manière la fin de sai-
son risque d'être intéressante pour eux. 
L'équipe réserve se rendra à la Saulce tandis que les Juniors qui ont obtenu 
leur qualification pour la finale de la Coupe Pierre Lanza face à Manosque, 
iront disputer une recontre périlleuse à Draguignan. 
Les cadets recevront Veynes et les Pupilles Les Mées. 
La citadelle peut être fière de ses joueurs ! 

SISTERON VÉLO 
 FOOTBALL * ** * **  

Le Tournoi Juniors portera le 
nom de Paul SENEQUIER 

Le comité directeur du Sisteron 
vélo Football vient de prendre la 
décision de donner le nom de l'an-
cien président Paul SENENQUIER 
au Tournoi Juniors organisé depuis 
quelques années au mois de Mai 
et qui se déroulera pour la première 
fois en 1986 sur deux jours les 7 
et 8 Mai. Décision accueillie très 
favorablement par le monde du 
football et par les sisteronais en 
général, car Paul SENEQUIER a 
marqué son empreinte, le S.V.F. 
d'une part en qualité de joueurs 
puisqu'il a défendu les couleurs du 
club jusqu'à lâge de 42 ans et qu'il 
a assuré la Présidence pendant 
près de 10 années. C'est d'ailleurs 
sous sa conduite que le SISTERON 
VÉLO (qui ne se s'appelait pas 
encore SISTERON VÉLO FOOT-
BALL) a connu ses heures de gloire 
avec une accession durant trois 
années de suite en division supé-
rieure pour arriver en Promotion 
d'Honneur ce qui n'était pas sur-
venu depuis longtemps. Une grave 
maladie éloignait Paul SENEQUIER 
des activités du S.V.F. et il dut lais-
ser la place de Président à son 
grand désespoir. Revenu par la 
suite en meilleure santé, mais 
atteint de surdité, Paul SENE-
QUIER continue à suivre les mat-
ches aussi bien au stade Pierre 
LANZA que sur les stades de la 
région où sa popularité, sa gentil-
lesse, sa simplicité, sa sagesse 
dans les problèmes à régler sont 
toujours appréciés. 
De plus, il a été au niveau du jume-
lage avec la ville allemande d'HER-
BOLZHEIM, un fervent adepte des 
rapports entre les deux clubs et 
l'amitié qui le lie avec ses homolo-
gues d'outre Rhin est encore un 
signe du profond respect que nous 
devons avoir envers cet homme 
qui a consacré, en dehors de sa vie 
professionnelle de Peintre, une 
grande partie de son temps au ser-
vice des sportifs et notamment des 
footballeurs. 
Paul SENEQUIER, petit par la taille 
mais grand par le talent de meneur 
d'hommes, voit ses efforts récom-
pensés avec cette décision du 
bureau du SISTERON VÉLO 
FOOTBALL dirigé à présent par 
Marcel BAGARD, et notre journal 
est heureux de lui adresser en tou-
tes ses félicitations. 
Nous reviedrons prochainement en 
détail sur le déroulement du 
tournoi. 

PROGRAMME DU 6 AVRIL 

Equipe 1 : Promotion de District 
(18e journée) 
Volx-Sisteron 15 h Voix 

Equipe 2 : V Division (16e journée) 
La Saulce-Sisteron 15 h La Saulce 

Juniors : championnat de ligue 
(17e journée) 
Draguignan-Sisteron 13 h Draguignan 

CADETS 
Sisteron-Veynes 9 h Sisteron 

PUPILLES 1 
Sisteron-Les Mées 10 h 30 Sisteron 

TENNIS CLUB 
SISTERON 

ECOLE DE TENNIS 
Après les vacances de Pâques, et 
comme chaque année, un nouveau 
planing des différents groupes de 
l'Ecole de Tennis sera établi. Nous 
prions les parents concernés de 
bien vouloir consulter sur place les 
nouveaux horaires, ou de se ren-
seigner auprès du responsable de 
l'école de Tennis, Monsieur BRE-
MARD Jean-François, Tél. 
92.61.27.85 

LA REMISE DES PRIX AU SKI-CLUB 

Photo R. BRIOIS : André BONETT le meilleur coureur du club félicité par M. SPAGNOU. 

Traditionnellement en fin de saison, le Ski-Club organise une réunion au cours de 
laquelle ses principaux champions sont récompensés. 
Cette années André BONNET, le pharmacien sisteronais, a raflé pratiquement tous 
les trophées, Géant, Spécial, Combiné, tandis que la famille VOGADE se révélait encore 
la meilleure. 
Chez les dames Dominique VOGADE, Catherine VARET se partagent les premières 
places, chez les jeunes Sandra MALAVAL, Sébastien GIAY MERLERA se sont dis-
tingués, chez les vétérans Jean-Pierre MARTIN, Nicole CALVAIRE sont toujours là 
et la «plus vieille tige» Pierre VOGADE 54 ans participe assidûment aux épreuves. 

Photo R. BRIOIS : plus jeune Grégoire MONDIELLI reçoit la coupe SIMARD 

Pour les juniors Stéphane MEGY et Fabienne RANC enlèvent les coupes, Jean-
Christophe PIK et Audrey MALAVAL celles des jeunes, Laurent NEU et Marie-Pierre 
MERLIN pour les poussins, et le plus jeune classé est Grégoire MONDIELLI. Un nom-
bre impressionnant de coupes, de challenges et de Médailles est venu récompenser 
tous ces lauréats qui se dont donnés rendez-vous l'année prochaine sur les pistes 
des Hautes-Alpes. M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général qui assistait à 
cette remise félicita le Ski club et ses membres de la parfaite organisation des journées. 

Photo R. BRIOIS : une famille sportive celle des VOGADE récompensée par le Président Lucien VARET. 

FOOTBALL CORPORATIF : Vers un 5e Titre des Municipaux 
**•• ** •• **•• 

Photo R. BRIOIS : les municipaux 

Les derniers résultats démontrent que les Municipaux sont sur la bonne voie pour obte-
nir un 5e titre en 6 ans (seuls les Commerçants avaient réussi eN 84 à leur prendre la 
1e place, les Municipaux terminant second.) 
La SPACHIM I principale rivale du leader talonne toujours tout comme les Salariés 
Agricoles. 
L'Equipement par contre est distancé après sa défaite justement devant les Salariés Agri-
coles et Montlaur perd un point face à Moullet. 
Résultats : Municipaux 5 / Commerçants 3 - 0 ; Salariés Agricoles / Equipement 3 - 1 
Montlaur / Sapchim II 2 - 1 : Sapchim I / Hôpital 3 - 1 ; Moullet / Intermarché 4 - 0 
Equipement / Intermarché 4 -1 ; Municipaux / GTME I 6 - 2 ; Hôpital / Commerçants 3 - 0 
Salariés Agricoles / Sapchim II 3 - 0 ; Montlaur / Moullet 1 -1 ; Sapchim I / GTME II 3 - 0 

© VILLE DE SISTERON
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 RADIO-LAVANDE * 
= PROGRAMME 
LUNDI 

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

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

MERCREDI 

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

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

VENDREDI 

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

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

MARDI 

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

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

JEUDI 

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

10 h 30 : Flash Infos 
12 h 00 : Stéréo Musik 
12 h 30 : Infos Lavande Midi 
15 h 00 : Relax 
16 h 00 : Flash Infos 
16 h 03 : Relax 
7 6 h 30 : Flash Back 
17 h 30 : Rock Machine 
18 h 30 : Flash Infos 
18 h 33 : Rock Machine 
19 h 30 : Les insomniaques 
23 h 00 : Fin des émissions. Bande. 

SAMEDI 25 JANVIER 

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

10 h 30 : Flash Infos 
12 h 00 : Stéréo Musik 
12 h 30 : Infos Lavande midi 
13 h 00 : Horizon 
14 h 00 : TOP 50 
16 h 00 : Hollywood Music 
17 h 00 : TOP 50 
18 h 01 : Les insomniaques 
18 h 30 : Fias Infos 
18 h 33 : Les insomniaques 

RADIO LA VANDE EMET EGALEMENT 
le Dimanche toute la journée 

DESSAUD \ Frères 
Electricité générale - Chauffage électrique 

Installations domestiques, agricoles et industrielles 

Les Grandes Blaches éJf^^Y 
MISON 

= = Téléphone: 92.61.08.03 et 92.61.41.73 = = 

***** SAMEDI S AVRIL ***** 
12.04 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 La séquence du spectateur 
14.20 Série : «La croisière s'amuse» (6/15) 

G. MacLEOD, L. TEWES 
15.15 Dessin animé : «Astro le petit robot» 
15.45 Dessin animé 
15.55 Temps X par I. et G. Bogdanoff 
16.50 Série : «La dictée» avec 

V. GARRIVIER, C. SALVIAT 
17.50 Trente millions d'amis 
18.20 Auto-Moto 
19.00 Les trois premières minutes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Film : «Julien fontanes. Magistrat» avec 

J. MOREL, F. CLUZET 
22.00 Droit de réponse 
24.00 Une dernière 
00.15 Ouvert la nuit : «les incorruptibles» 

«Drogué du risque» 

**** DIMANCHE 6 AVRIL **** 
10.30 Le jour du Seigneur 
12.02 Télé-Foot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.25 «Starsky et Hutch» (n° 9/13) 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 de monde 
18.05 Série : «Pour l'amour du risque» 

Amnésie (2/13) 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : «Rio Lobo» avec J. WAYNE 
22.25 Sports dimanche soir 
23.25 Une dernière 

****** LUNDI 7 AVRIL ** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (enfin un coupable) 

avec B. BEL GEDDES, J. DAVIS, 
14.40 Film :«Vacances en vol» 
16.15 Croques vacances 
17.25 Série : «le Mutant» (n° 4) 
18.25 Mini journal 
18.45 Feuilleton : «Santa Barbara» (30/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 «entre 11 heures et Minuit» avec 

L. JOUVET, M. ROBINSON 
22.10 Etoiles et toiles 
23.10 Une dernière 

***** MARDI 8 AVRIL ***** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (le goût du succès) 
14.35 Transcontinental : au pays du rêve 
16.05 Le rendez-vous des champions 
16.25 Croque vacances 
17.25 Série : «Le mutant» (n°5) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (31/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Film : «Gaston Lapouge» avec 

J. VILLERET, E. MITCHELL 
22.00 Doc. : «de la sainteté» 
23.00 Une dernière 

**** MERCREDI 9 AVRIL ** 
12.02 Emission : «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Emission : «Vitamine» 
16.00 «Les nouvelles aventures de Vidocq» 
17.00 La chance aux chansons 
17.25 Série : «Le mutant» (n°6) 
18.45 Série : «Santa Barbara» (32/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Série : «L'ami Maupassant» avec 

J.P. ROUVIER, A. CONSIGNY 
21.45 La maison de Nanterre 
22.45 Performances 
23.15 Une dernière 

***** JEUDI 10 AVRIL ***** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (Le pétrole du Venezuela) 
14.35 Les animaux du monde 
15.05 A votre service, avec le club TF1 
15.25 Quarté en direct d'Auteuil 
15.35 A cœur ou à raison 
16.25 Croque-vacances 
17.25 Série : «La famille Boussardel» (n° 1) 

avec F. DALOU, A. GILBERT 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (33/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Infovision 
21.45 Intrigues : «L'australienne» (n°4/6) 
22.50 Une dernière 
23.05 Prix Vidéo Parade n° 4 

 * VENDREDI 11 AVRIL *** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (le 4e Fils) 
14.35 Temps libres 
16.00 Série : «au nom de la loi» 
16.25 Croque-vacances 
17.25 Série : «La famille Boussardel» (n° 2) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (34/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Ambitions 
21.45 Multifoot 
23.30 Une dernière 
23.45 Télévision sans frontières 

<s> 
***** SAMEDI S AVRIL ***** 
12.00 A nous deux 
12.45 Antenne 2 midi 
13.25 Série: «Buck Rogers» (n° 1) 
14.15 Récré A2 
14.50 Les jeux du stade 
17.00 Les carnets de l'aventure 
18.00 Série : «Amicalement votre» (n° 1) 

avec Tony CURTIS, Roger MOORE 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le petit Bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Champs Elysées 
21.55 Alfred Hitchcock présente (fin) 
22.25 Les enfants du Rock 
23.30 Edition de la nuit 

 * DIMANCHE 6 AVRIL *** 
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 : «les deux font la paire» 
15.20 L'école des fans 
16.15 Le kiosque à musique 
17.00 «Le crime d'Ovide Plouffe» (n° 1) 

avec G. ARCAND, A. LETOURNEAU 
18.40 Stade 2 
19.30 Feuilleton : «Maguy» (n°31) avec R. VARTE 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Enquêtes du commissaire Maigret» 

Mon ami Maigret 
22.05 Musiques au coeur 
23.05 Edition de la nuit 

****** LUNDI 7 AVRIL ****** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n° 14) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «les brigades du tigre» (n°7) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (n° 4) 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le petit Bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Les cinq dernières minutes» 

le château en campagne 
22.00 Série : «touche pas à mon poste» 
23.00 Edition de la nuit 

***** MARDI 8 AVRIL ***** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» ln°15) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «les brigades du tigre» (n° 8) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (n° 5) 
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 Le petit Bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Mardi cinéma : «La Boum n° 2» 

avec C. BRASSEUR, B. FOSSEY, D. GREY 
22.30 Les jeux de Mardi cinéma 
23.30 Edition de la nuit 

 *** MERCREDI 9 AVRIL **** 
9.00 Récré A2 matin par Dorothée 

12.00 Midi informations - météo 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n°16) 
14.00 Film : «Les trompe-la-mort» 
15.30 Récré A2 mercredi 

«Les schtroumpfs» «les poupies», etc.. 
17.00 Terre des bêtes 
17.30 Super platine par Jacky 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» (n°50) 
18.30 C'est la vie, 2S édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le petit Bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Le grand échiquier 
22.55 Histoires courtes 
23.15 Edition de la nuit 

***** JEUDI 10 AVRIL ***** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n°17) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Les brigades du tigre» (n°5) 
15.55 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (n°7) 
18.30 C'est la vie, 2° édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.37 Expression Directe : C.F.T.C, G.S. 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Le roi des cons» 

avec F. PERRIN, M.C. DESCOUARD 
22.15 Le magazine 
23.30 Edition de la nuit 

 ** VENDREDI 11 AVRIL *** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n°18) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Les brigades du tigre» (fin) 
15.55 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (n°8) 
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 Le petit Bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Série : «Espionne et tais-toi» (fin) 

avec G. de CAPITANI, Ch. DENNER 
21.30 Apostrophes 
22.45 Edition de la nuit 
22.55 «Vila villa» (1934) avec W. BERRY 

FR3 

***** SAMEDI 5 AVRIL ***** 
14.20 les animaux du monde de F. ROSSI 
14.45 Festival du film policier de Cognac 
15.30 Super Trike à Saint-Malo 
16.15 Liberté 3 
17.30 Télévision à diffusion régionale 
17.32 Fraggle rock : «L'école des explorateurs» 
18.55 Croq'soleil et le secret des étoiles 
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°54) 
«Davy Crockett» avec Fess PARKER 

22.00 Soir 3 
22.20 Feuilleton : «Dynastie» (n°112) 
23.05 Musiclub 

*** DIMANCHE 6 AVRIL *** 
9.00 Debout les enfants : «Disney channel» 

10.00 Mosaïque proposée par l'ADRI 
12.00 D'un soleil à l'autre 
14.30 Super Trike à Saint Malo 
16.20 Dessins animés : «Les entrechats» 

«Lucky Luke» la caravane 
17.05 Jeu : «Génies en herbe» (n°25) 
17.30 Décibels par Jean-Lou JANEIR 
18.00 Culture clap 
18.30 Documents secrets par P. BELLEMARE 
19.30 Signes particuliers 
20.04 Muppet-show, invité : Dizzy Gillespie (n°3) 
20.35 Madeleine CASTAING 
21.30 Festival du film policier de Cognac 
22.00 Soir 3 
22.35 Film : «Three Strangers», S. Greenstreet 

****** LUNDI 7 AVRIL ****** 
16.07 Film : «Et la tendresse bordel I...» 

J.L. BIDEAU, M.C. CONTI, A.N PHILIPE 
17.00 Loups, Bar et Cie 
18.00 Au coeur des volcans 
18.55 Croq'soleil et le secret des étoiles 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Feuilleton : «L'homme au képi noir» (17/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 les nouveaux jeux de 20 heures 

cette semaine à Villeneuve d'Ascq 
20.35 Film : «La horse» 11969) avec 

J. GABIN, E. HIRT, C. BARBIER 
21.55 Soir 3 
22.20 Boite aux lettres 
23.15 Prélude à la nuit 
23.40 Espace 3 des cadres et des entreprises 

***** MARDI 8 AVRIL ***** 
17.02 Série : «La mer buissonnière» (3/8) 
17.15 Série : «Dynastie» 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé : «Croqu'soleil» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Feuilleton : «L'homme au képi noir» (18/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Film : «Jeremiah Jonhson» 

avec R. REDFORT, W. GREER 
22.25 Soir 3 
22.50 A chaque région son programme 

Prélude à la nuit 

 *** MERCREDI 9 AVRIL **** 
17.02 Feuilleton : «Zorro» (3/40) 
17.30 D.A. : «Edgar, le détective cambrioleur» 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé : «Speedy Gonzales» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Feuilleton : «l'homme au képi noir» (19/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Au nom de l'amour 
22.25 Soir 3 
23.10 Film : «Solidarnosc» avec L. WALESA 
00.35 Prélude à la nuit 

***** JEUDI 10 AVRIL ***** 
17.02 Thalassa, le magazine de la mer 
17.30 D.A. : «Edgar, le détective cambrioleur» 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé : «Speedy Gonzales» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Feuilleton : «L'homme au képi noir» (20/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Film : «Mado» (1976) avec 

M. PICCOLI, 0. PICCOLO, J. DUTRONC 
22.40 Soir 3 
23.05 Bloc-notes de F. MAURIAC (13/18) 

de Gaulle au pouvoir face au drame algérien 
23.15 Voyage de Camargue en cornouailles 

**** VENDREDI 11 AVRIL *** 
17.02 La télématique au quotidien 
17.30 Jeunesse : «Un naturaliste en campagne» 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé : «Speedy Gonzales» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Feuilleton : «L'homme au képi noir» (21/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Série : «Madame et ses flics» (11/12) 

Le film hante 
21.35 Vendredi, magazine d'information 
22.35 Soir 3 
23.00 Espace francophone 
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«Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE 
Complétez la grille ci-dessous et retournez-la accompagnée du règlement à l'ordre de 

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

» 

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

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

Q chèque 

CH Espèces 

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

Charpente Couverture 
* * Maçonnerie *  

DERBEZ Fres 
= Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

■teintures 
Papiers I eints 

18, rue Droite 
SISTERON 
Tél. 92.61.01.93 

Revêtements 
de 

Sob 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

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

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

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

TARIF INTÉRESSANT - FORFAIT 
CONTACTEZ-NOUS AU : 92.61.19.35 

iURDITË 

' Opticien diplômé E.N.O.M. ! 
J Les arcades. Tél. 92.61.15.60 1 
' 04200 - SISTERON G 

PARTICULIER 

* VENDS * 
TERRAIN A BATIR 
Quartier des Chaudettes 
LE THOR, 04200 SISTERON 

Tél. 92.61.05.06 
le soir après 20 heures 

RADIO GALENE ******* 
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 
12 h 30, les matinées de GALENE 
avec 7 h 30 - 9 h 30 : 
La météo, les programmes TV, les 
programmes GALENE, le Feuil-
leton, «votre programme» de l'hu-
meur, de l'humour, de la joie avec 
didier. 

9 h 30 - 12 h 30 
les petites annonces, de la musi-
que, des jeux («la bonne cuisine»), 
des infos, les programmes de 
cinéma, de l'humour avec Diego. 
13 h 00 : le journal présenté par 
Mohamed 
13 h 20 : le flash médical «santé 
sous ordonance» 
— LUNDI : 13 h 15 - 15 h 00 
Décibel (idem Mardi, Jeudi, 
Vendredi) 
15 h 00 - 16 h 00 : Magazine 
médical 
16 h 00 - 17 h 00 : dédicaces 
17 h 00 - 19 h 00 : Nathalie 
19 h 00 - 20 h 00 : «les enfants du 
bock», émission de rock 
— MARDI : 15 h 00 - 16 h 30 
Nathalie 
16 h 30 - 18 h 30 : Dédicaces 
19 h 00 - 20 h 30 : Hit Parade 
— MERCREDI : 13 h 30 -15 h 
Sport et musique 
15 h 00 - 17 h 00 : Taxi Driver 
(souvenir, souvenir) 
17 h 00 - 18 h 00 : en partance 
pour l'enfer, émission de Hard 
Rock 
18 h 00 -19 h 00 : le temps des ido-
les : les années 60 
19 h 00 - 20 h 00 : 35 mn le maga-
zine du cinéma 
21 h - 22 h 45 : le défi : émission 
jeu : «inter bar» 
— JEUDI : 15 h 00 -16 h 00 : le 
magazine du Québec 
16 h 00 - 17 h 30 : Nathalie 
17 h 30 -18 h 30 : les trucs et astu-
ces de Cathy 
18 h 30 : Musique - 7 h 30 

VENDREDI : 15 h 00 - 17 h : 
Nathalie (avec le magazine des 
animaux domestiques «entre 
chiens et loups») 
17 h 00 : Spécial : L'histoire des 

groupes 
18 h 00 - 19 h 00 : Dédicaces 
19 h 00 - 20 h 00 : en partance 
pour l'enfer, émission de hard 
20 h - 21 h : le kit parade société 
générale 
21 h 00 - 22 h 45 : le défi : émis-
sion jeu «inter-bar» 
— SAMEDI : 8 h -11 h : 
Week-end mété, l'état des routes, 
horoscope, musique, bonne 
humeur 
11 h -12 h 30 : La revue de presse 
(satire de la semaine écoulée avec 
Fabrice, raymond, marc, philippe) 
12 h 30 -15 h 00 : Album à gogo 
(la musique dans ces divers styles) 
15 h - 17 h : le rendez-vous des 
associations «découvir ou mieux 
connaître» 
17 h - 18 h : Auto reverse : funk 
18 h - 20 h : Sixty nine - funk 
20 h - 21 h : Marlboro music, la 
visite musicale des USA 
21 h - 23 h : MAXIWATTS : 
ambiance discothèque avec 
Thierry 

JEU N° 73 
* 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, il n'y 
a pas de gagnant au jeu, SISTERON JOURNAL met donc 150 F en 
jeu pour la semaine prochaine. 

Bonne chance pour le n° 73. 

 PETITES  
ANNONCES 
 * DIVERS * * 

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

TROUVÉ Chien Noir taille moyenne 
bout patte blanc, Tél. 92.61.23.64 

CHERCHE Chaton de race Chartreux. 
Tél. 92.68.04.53 

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  
Particulier VENDS bateau TABUR 3 entière-
ment équipé + Cde Dist. siège + rem. avec 
treuil + mot. Mariner 9.9 cv. S'adresser au 
journal qui transmettra 

 IMMOBILIER  
SUTDIOS Meublés à LOUER s'adresser 
JULIEN 112, Rue Provence ou Perrone, 59 
Rue Droite, Tél. 92.61.02.67 

VENDS Sisteron, 700 m2 Viabilisé 132 000 F. 
+ Taxe Tél. 92.61.22.97. H.R. 

A VENDRE Sisteron, centre ville, apparte-
ment F5,100 m2, chauffage central indépen-
dant. Tél. 92.61.02.51 

* VÉHICULES  
VENDS 2 CV an 71, état de marche. 
Prix 3000 F., Tél. 92.61.28.27, H.R. 

VENDS 125 cm3 Enduro, K.T.M., 
Année 1985, 14.000 F, 
Tél. 92.31.03.18 

EN MAI FAIS CE 
QU'IL TE PLAIT ****** 

«Vous avez envie de calme et de 
nature, pourquoir ne viedrez-vous 
pas profiter du printemps dans les 
Hautes-Alpes pendant vos longs 
weeks-ends de mai ? 
Nous pouvons vous accueillir au 
bord du lac de Serre Ponçon en 
auberge de jeunesse ou sur notre 
camping 3 étoiles, vous trouvez 
des repas préparés ou vous pour-
rez faire vous même votre cuisine. 
Pour vos activités, nous vous pro-
posons Volley, ping pong, pétan-
que, tennis et promenades en 
forêt. 
Nos tarifs : 31 F. la nuit, 31, 50 F 
le repas, 9,50 F. le petit déjeuner. 
Pour tous renseignements : 
AUBERGE DE JEUNESSE, 05160 
SAVINES LE LAC, Tél. 92.44.20.16 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
Semaine du 22 au 25 Mars 

SAMEDI 5 AVRIL 
14 h : «Astérix et la surprise de 
Césr» & «mines du roi Salomon» 

16 h 30 : «Tutti Frutti» & «mines 
du roi Salomon» 

18 h 30 : «Witness» & «Eisa» 

21 h : «Tutti Frutti» & «Mines du 
rois Salomon» 
23 h 15 : «Peur Bleue» & «ven-
dredi 13» 

DIMANCHE 6 AVRIL 

14 h, 16 h 30, 21 h : 
«Supers flics de Miami» & «mines 
du Roi Salomon» 
18 h 30 : «Witness» & «Eisa» 

LUNDI 7 AVRIL 

& MARDI 8 AVRIL 

14 h, 16 h 30, 18 h 30 : 
«Supers Flics de Miami» & «mines 
du Roi Salomon» 

21 h : «Witness» & «Eisa, Eisa» 
& «Mines du Roi Salomon» 

MERCREDI 9 AVRIL 

14 h, 18 h 30, 21 h : 
«Pink Floyd the Wall» 

14 h, 16 h 30, 18 h 30, 21 h : 
«Hightlander» 

JEUDI 10 AVRIL 

14 h, 18 h 30 : «Pink Floyd The 
Wall» 

14 h, 16 h 30, 18 h 30, 21 h: 
«Hightlander» 

23 h 15 : «Hightlander» & «Stik 
le justicier de Miami» 

VENDREDI 11 AVRIL 
SAMEDI 12 AVRIL 

18 h 30, 21 h : «Pink floyd the 
wall» & «Eisa» & «Breakfast 
Club» 

23 h 15 : «Hightlander» & «Stick 
le justicier de Miami» 
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