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PERMANENCES 
tous les mardis et mercredis 
de 10 heures à 12 heures 

à notre bureau du Tivoli. 

S DES 
Avec leur bac optionnel, les tondeuses 

EUROtondor tractées 46 cm tondent 
impeccablement et ramassent toute l'herbe 
dans la foulée. Intégralement. 
Outils WOLF, tranquille longtemps. 

OutilSWVVOLF 
Chez votre Conseiller Officiel : 

Ets JULIEN & Fils — Matériels Agricoles 
Proviou Sud * 04200 SISTERON  Téléphone : 92.61.12.07 

* * Le Foyer d'Animation du Jabron* » 
La Fédération Nationale de Cardiologie 

La Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports Organisent un 

* PARCOURS du COEUR X 
DIMANCHE 20 AVRIL A VALBELLE 

DEPART GITE ETAPE 
DU JAS DES BAILLES 
à partir de 10 heures 

jusqu'à 13 heures 

* VENEZ * 

MARCHER 
- COURIR -

à votre rythme, seul ou 
en Famille, 3 ou 5 Km 
ou plus de 2 à 102 ans ! 
dans le cadre magnifi-
que de la Forêt de Lure 

PRIX de la Famille la 
plus représentée 

PRIX du plus jeune 
participant 

PRIX de l'Association la 
plus représentée 

PRIX du moins jeune 
participant 

ASSISTANCE 
MÉDICALE 

ECHAUFFEMENT 
ASSURÉ PAR UN 

KINÉSITHÉRAPEUTE 

POSSIBILITÉ DE PIQUE 
NIQUE ET REPAS (40 F) 

AU GITE ETAPE 
DU JAS DES BAILLES 

Réservations Repas : 
Tél. 92.61.21.46 ou 
Tél. 92.61.22.06 

INSCRIPTIONS ET Foyer d'Animation du 
RAVITAILLEMENTS JABRON 
GRATUITS 04200 VALBELLE 

Ets LATIL S.A.R.L. 
247, Avenue Paul Arène - Tél. 92.61.32.61 

ÉLECTRO MÉNAGER - TÉLÉVISION 
* Matériel Electrique * 

VEDETTE-THERMOR 
RADIOLA 

^La Touche FLASH ̂  

Service après vente 
«Par nos Soins» 

SUPER 
SILENCE 45 DB 

« 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 m1 

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 1er 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 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 et W.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 m' habitable + poss. aménager 
appart. au rez de chaussée, chauf. électri-
que, garage, expo sud. 580.000 F 

SISTERON à deux pas du centre, maison 
ancienne habitable sans confort, beau grenier, 
grande remise. Poss. créer joli T3 avec mezza-
nine, idéal placement. 85.000 F 

PEIPIN bien située sur 800 m2 te;raln villa 
récente T4 garage, quelques finitions reste à 
faire. Poss. reprise PAP frais achat réduit. 
Urgent 400.000 F 

SISTERON LE G AND splendide terrain clos 
arboré de 800 m2. 160.000 F HT 

4 km SISTERON dans quartier très calme, 
très beau terrain plat 1560 m2, viabilisé, facile 
d'accès. 150.000 F HT 

SISTERON petit immeuble entièrement res-
tauré 2 appart. idéal placement rez de chaus-
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 

 OPERATION 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 .«slÉ^P* 

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 13 AVRIL 

ET LUNDI 14 AVRIL 
• MÉDECIN 

Dr CASTEL, Im. le Cabridens 
Avenue Paul Arène 
Tél. domicile 92.61.14.55 
Tél. cabinet 92.61.02.18 
04200 SISTERON 

• PHARMACIE 
M. BONETT 
8, Avenue Jean Jaurès 
Téléphone : 92.61.46.17 
04200 SISTERON 

• INFIRMIER 
M. CORNU 
Le Cabridens 
Tél. 92.61.18.67 
Cab. Tél. 92.61.14.74 
04200 SISTERON 

• POMPIERS 
Tél. 18 ou 92.61.00.33 
ou 92.61.09.49 

• GENDARMERIE 
92.61.00.33 

• MAIRIE, 
Tél. 92.61.00.37 

• POLICE-SECOURS, 
Tél. 17 

• AMBULANCES 
VOLPE, Place du Dr Robert 
Tél. 92.61.09.49 

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

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

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

• CRÉMERIE 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 

SAPEURS POMPIERS 
EXERCICES DE SECOURS 

A L'USINE SAPCHIM 
***** 

Photo R. BRIOIS : essais d'extincteurs sur un produit en feu 

L'Usine de produits chimiques de Sisteron «LA SAPCHIM» dont 
certaines productions méritent une attention toute particulière 
en raison de la complexité du stockage, du transport et de la mani-
pulatin, a fait l'objet dernièrement d'exercices d'interventions en 
cas de sinitre. Le Directeur de l'usine M. VUILLEMIN, le service 
de Sécurité de l'établissement, le Lieutenant Joseph VOLPE du 
Corps de Sisteron intervenaient tour à tour afin de montrer aux 
participants les moyens et surtout la manière de combattre un 
sinistre en tenant compte des produits en cause, de leur nature, 
et de leur réaction au matériel utilisé. 

Photo R. BRIOIS : démonstration du véhicule muni d'une lance à mousse 

Essais de différents extincteurs, réactions de produits au contact 
de l'eau, utilisation de la mousse, ont donné aux sapeurs un aperçu 
des risques et des dangers dans leur intervention. 

Très grande utilité dans ce genre d'exercices afin d'apporter la 
confiance nécessaire aux sapeurs et de leur permettre de réper-
cuter cette confiance auprès du personnel concerné et de la 
population. 

* A SISTERON * 
Stage de Direction 
= d'Harmonie = 

Photo R. BRIOIS : un jeune hautboiste en plein 
exercice 

Une rencontre régionale de 
musiciens, chefs, chefs adjoints 
des harmonies et fanfares de la 
Région s'est déroulée à Siste-
ron pendant les vacances sco-
laires de Pâques. Cette rencon-
tre a été l'occasion d'aborder le 
travail et la pédagogie pour 
chaque instrument (hautbois, 
clarinette, saxophone, trom-
pette, cor, trombone, tuba, per-
cussions) et le déchiffrage avec 
tous les musiciens de 
l'Harminie-école du Nord Pas 
de Calais, actuellement dans 
notre région. 
Travail en atelier, étude de la 
pédagogie instrumentale, de 
l'orchestre d'harmonie et réper-
toire, travail en orchestre, direc-
tin d'orchestre, les stagiaires 
venus de tous les départe-
ments de la région ont suivi un 
travail intensif. 
Deux concerts sont venus clô-
turer ces journées très 
enrichissantes. 

REMERCIEMENTS 
+++++++++ 
Monsieur et Madame François 
SAUVAIRE - JOURDAN et 
leurs enfants ; 
Monsieur Yves SAUVAIRE -
JOUDAN ; 
Monsieur et Madame Hubert 
GOSSOT et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Bernard 
PRIEUR de la COMBLE et leurs 
enfants ; 
remercient toutes les person-
nes qui leur ont témoignées 
leurs sympathie lors du rappel 
à Dieu de 
Henri SAUVAIRE 

JOURDAN 
leur père et grand père 

REMERCIEMENTS 
+++++++++ 
SISTERON ■ VOLONNE 
Madame Lucienne MAUREN-
CHON ses enfants et petits 
enfants ; 
Monsieur et Madame Edmond 
DURAND et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Fabien 
FABIANI leurs enfants et petits 
enfants ; 
parents et alliés très touchés 
par les marques de sympathie 
témoignées lors du décès de : 

Monsieur Abel BLANC 
remercient bien vivement l'as-
sociation des anciens combat-
tants et prisonniers de guerre, 
l'A.T.M. les amis, les voisins 
ainsi que toutes les personnes 
qui par leur présence, leurs 
envois de fleurs, de souvenirs 
se sont associées à leur 
immense douleur. 

POUR VOUS MESDAMES 
UN SPÉCIALISTE EN LINGERIE CLEOLINE ********** 

Photo R. BRIOIS : Evelyne VELA Y-BARTHELON au centre et son employé à gauche 

Evelyne VELA Y-BARTHELON, la charmante propriétaire du 
magasin de lingerie confection «CLEOLINE» (anciennement la 
Belle Jardinière) vous accueille dorénavent dans un cadre nou-
veau, totalement rénové, possédant deux salons d'essayage. 

Spécialiste de la lingerie fine Dames Aubade Simone PERELE 
BORELO, de la lingerie de jour et de nuit ETAM et YOLENE, 
du prêt à porter Gérard PASQUIER «les Naturelles», pantalons, 
vestes, pulls, ainsi que les robes, jupes, chemisiers Gérard PAS-
QUIER, et les pulls, jups, vestes en maille Jean DESSES. 

CLEOLINE est également la spécialiste du soutien-gorge et rap-
pelle que le satin-dentelle revient fortement à la mode. 
Evelyne VELA Y-BARTHELON et son employé Béatrice sont 
à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans votre 
choix, mais n'oubliez pas Messieurs qu'elles sont aussi là pour 
vos cadeaux à l'intention de votre épouse ou de votre petite 
amie. 

CLEOLINE, 76, Rue Droite à Sisteron, Tél. 92.61.12.97. 

DEUX CONCERTS DE QUALITÉ 
PAR L'HARMONIE 

ECOLE NORD PAS DE CALAIS 
• •**«»••**«»••**«»«»•• 

Photo R. BRIOIS : Jean PEPEK dirigeant l'orchestre 

85 jeunes musiciens de l'Harmonie école Nord Pas de Calais 
sous la baguette de Jean PEPEK ont donné salle de l'Alcazar 
deux magnifiques concerts devant une assistance nombreuse. 
Le premier comportait en programme «haut en couleurs» avec 
«le poème du feu» de Ida GOTKOWSKI, les «images Hongroi-
ses» de Bela BARTOK et «les suites Françaises» de Darius MIL-
HAUD puis en seconde partie «l'ouverture rythmique» d'Eu-
gène BOZZA, un très mélodieux concertino pour clarinette de 
WEBER et «Manhattan Symphonie» de Serge LANCEN. 

Ces 85 jeunes musiciens ayant retrouvé les 54 autres venus 
des départements du Sud-Est, ont donné un second concert 
présentant les oeuvres travaillées durant le stade de direction 
et qui fut particulièrement apprécié des spectateurs. 

SISTERON aura été pendant quelques jours le point de rallie-
ment des musiciens de l'harmonie. 

BRAVO A TOUS ! 

© VILLE DE SISTERON
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ACTIVITES DE MONSIEUR LE MAIRE 
ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX 

•**•* ********* ***** 

MARDI 1" AVRIL 1986 : 

• Réunion de coordination avec les chefs de service 
en présence de Monsieur CAPEAU. 
• Visite Chapelle Saint-Dominique en présence de Mes-
sieurs C. BREMOND, VOLLAIRE P. et les ST au sujet de 
l'aménagement de la salle du concert. 

MERCREDI 2 AVRIL 1986 : 

• Réunion de l'Assemblée Générale de la FEDERATION 
DEPARTEMENTALE DES CLUBS RURAUX DES AINES à 
DIGNE en présence de Madame SCHWARZ. 
• Entrevue de Monsieur le Maire avec Monsieur le Pré-
fet pour faire un tour d'horizon complet sur les dossiers 
municipaux en cours. 

JEUDI 3 AVRIL 1986 : 

• Réunion de la commission Municipale des AFFAIRES 
SCOLAIRES sous la présidence de Madame P. 
REYNAUD. 

VENDREDI 4 AVRIL 1986 : 
• Réunion du Comité des Fêtes au Tivoli en présence 
de Monsieur le Maire pour la présentation du pro-
gramme 86. 
• Monsieur le Maire et Monsieur GIRAUD G. Conseiller 
Municipal chargé des Sapeurs-Pompiers se rendent au 
Centre pour y rencontrer les Sapeurs-Pompiers du 
Département en stage à SISTERON. . 

SAMEDI 5 AVRIL 1986 : 
• Assemblée Générale au Crédit Agricole de SISTERON 
en présence de Monsieur CAPEAU Adjoint, représen-
tant Monsieur le Maire. 

DIMANCHE 6 AVRIL 1986 : 
• Remise de drapeaux aux membres de la Légion 
d'honneur de Manosque en présence de Mme P. 
REYNAUD. 
• Fin de stage des Sapeurs-Pompiers du département 
en présence de Monsieur C. BREMOND. 

LUNDI 7 AVRIL 1986 : 
• Réunion de coordination avec les chefs de service 
en présence de Monsieur le Maire. 
• Réunion de travail au Centre Hospitalier de SISTERON 
en présence de Monsieur le Maire, au sujet du SMUR. 
• Réunion du Bureau des Adjoints en présence de Mon-
sieur le Maire. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec le SISTERON-
VELO. 
• Réunion de l'Assemblée Générale du Chenil au Tivoli 
en présence de Monsieur le Maire. 

A LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 
L'Association pour la Participation et l'Ac-
tion Régionale propose l'exposition : 
«Lure, pierre sèche et pastoralisme» 

ÉTAT CIVIL 
DU 25 MARS 

AU 4 AVRIL 86 

NAISSANCES : 
• Aurélie Danièle Jackie, fille 
de Michel GABERT et de 
Danièle GIRAUD, domiciliés 
à SISTERON. 
• Virginie Marie, fille de Louis 
CURNIER et de Mireille 
DU MON domiciliés à 
VOLONNE. 

DÉCÈS : 
• Julia Louise ERBO veuve 
R/CHAND, 84 ans, domici-
liée à SISTERON (A.H.P.) 
• Miguel GARCIA, 51 ans, 
domicilié à L'ESCALE 
(A.H.P.) 
• Marie-Rose GANNERONE 
veuve BOUCHET, 84 ans, 
domiciliée à NOYERS SUR 
JABR0N (A.H.P.) 
• Orner Séraphin Mathieu 
ARMAND, 87 ans, domicilié 
à LARAGNE (Hautes-Alpes) 
• Caroline Léonie CASTA-
N/ER veuve GIANSETTO, 90 
ans, domiciliée à SISTERON 
(A.H.P.) 
• Henri Pierre Marie 
SA U VA IRE-JOURDA N, 85 
ans, domicilié à SISTERON 
• Natividad CALDU épouse 
BURGUES, 80 ans, domici-
liée à LARAGNE. 

CARNET ROSE  *  
De TOURS, nous appre-

nons la naissance de la petite 
Agnès, fille de M. Jean-
Michel RAT et de Mme née 
REVEST Domnine ; et petite 
fille de Mme et M. REVEST 
Henri, secrétaire général 
honoraire de la Mairie. 

Aux parents et grands 
parents, nous adressons nos 
sincères félicitations, et sou-
haitons longue vie à la petite 
Agnès. 

AVIS DE PRESSE 

Les permanences du 
bureau de l'habitat pour 

le mois d'avril 1986 
• Lundi 7 de 9 à 12 h et 
de 14 à 17 h (remplace 
celle du mercredi 
9.04.86) 
• Mercredi 16 et jeudi 17 
de 9 à 12 h (après-midi 
fermé) 
• Mercredis 23 et 30 de 
9 à 12 h et de 14 à 17 h. 

Photo R. BRIOIS : Une des constructions exposées. 

Pour permettre une utilisation pastorale de la Montagne de Lure et 
pour pallier le manque d'eau, des équipements tout en pierre sèche ont 
jailli du sol. L'exposition «Lure, pierre sèche et pastoralisme» présente 
pour la première fois les bâtiments les plus représentatifs de cette archi-
tecture vernaculaire en pierre sèche, témoin d'un savoir-faire d'une grande 
qualité. L'Association pour la Participation et l'Action Régionale (APARE), 
association d'éducation populaire, se définit comme permettant la parti-
cipation de chacun à la réflexion et à l'aménagement de son cadre de vie. 
Les participants aux chantiers de Lure ont suscité l'étude plus globale sur 
l'architecture de pierre sèche, en définissant une action d'inventaire et 
de sauvegarde. 

RECENSEMENT 
MILITAIRE 

Par suite de mesu-
res transitoires visant à 
ramener progressive-
ment l'âge du recense-
ment de 18 à 17 ans, les 
jeunes gens nés en 
novembre Décembre 
1968 et janvier février 
1969 sont priés de se 
présenter au secrétariat 
de la Mairie munis du 
livret de famille de leurs 
parents, en vue de leur 
inscription sur les 
tableaux de recense-
ment militaire. 

Cette formalité peut 
être accomplie par leur 
père ou mère. 

LE PROGRAMME 1986 
DU COMITE DES FÊTES DE SISTERON 

Photo R. BRIOIS : de g. à d. MM. DAUMAS, Président, SPAGNOU Maire et GIA-
CONE Vice-Président. 

Le président René DAUMAS avait convié les mem-
bres du Comité des Fêtes, M. Daniel SPAGNOU Maire et 
Conseiller Général, les services municipaux techniques et 
police, les commerçants de la ville (dont aucun n'était 
d'ailleurs présent, ce qui a particulièrement choqué les 
membres du Comité devant le peu d'intérêt porté par les 
commerçants aux activités organisées) et la presse à une 
présentation du programme 86 des festivités. 

A l'aide du petit livre édité par le Comité des Fêtes 
et dont l'aspect a été très soigné, les président donna les 
grandes lignes à savoir : 

• SAMEDI 19 AVRIL : Grande nuit du musette avec Ray-
mond BOISSERIE. 

• DU 30 AVRIL AU 4 MAI : FÊTE DE LA BAUME 

• DU 16 AU 19 MAI : Fête de Pentecôte avec la participa-
tion des musiques des villes jumelles d'HERBOLSHEIM 
(RFA) et d'OLIVA (Espagne), un spectacle taurin au cam-
ping de la Baume, des bals, un gala de variétés le 18 mai 
rue de Provence avec le groupe «Au bonheur du jour» 
dans un numéro chanté et de claquettes, la chanteuse 
Biba DETTOME, le chanteur Robert MIRAS, et une grande 
voix de la variété française avec Gérard PALAPRAT, un 
défilé folklorique avec les demoiselles d'ARLES, un grand 
prix cycliste au Thor, une course à pied, etc.. 

Photo R. BRIOIS : Les membres actifs du comité des fêtes. 

• DU 13 AU 15 JUIN : FÉTE DU GAND 

Une animation des rues au cours de l'été, une grande 
fête de la Bière et de la choucroute le 13 juillet, le gala folk-
lorique du 14 juillet avec «les lanceurs de drapeaux de 
LATINA Italie», l'ensemble polonais de DEBICA «Igloopo-
lanie», et l'ensemble folklorique du Canada, les thés-
dansants d'octobre et novembre, et enfin le traditionnel 
Souper-dansant du 15 novembre ainsi que le réveillon de 
la Saint-Sylvestre du 31 décembre avec l'orchestre de 
Roger B, LANCHARD. 

Un programme varié, bien adapté et que nous don-
nerons en détail lors de chaque manifestation mais d'ores 
et déjà nous pouvons féliciter le Comité des Fêtes pour 
le travail accompli dans l'élaboration des festivités. 

© VILLE DE SISTERON
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LE PRINTEMPS DU MAS DU PLANTIER 
LES NATURES MORTES, PAYSAGES 

GOUACHES D'ARNOLD TOUBEIX 
EXPOSES A PARTIR DE DIMANCHE» 

La première exposition organisée au Mas du Plan-
tier par Françoise AUBRY et Michel BENEDETTI, sera 
bien celle du renouveau. L'arrivée à la galerie de la val-
lée du Jabron d'un nouveau jeune et talentueux pay-
sagiste qui excelle également dans l'art difficile de la 
nature morte complétera harmonieusement le vaste 
ensemble pictural déjà proposé. Et quand on aura 
rajouté aux qualités d'Arnold TOUBEIX celles d'un riche 
dessinateur dont les études de nus en particulier déga-
gent une rare maîtrise, et la sensibilité avec laquelle il 
travaille la gouache, on mesurera toute la portée de 
cette exposition. 

Originaire du Blanc Mesnil, lauréat des salons de 
CABOURG, CAEN et ALENÇON, désormais installé en 
Provence, Arnold TOUBEIX présente pour la première 
fois ses oeuvres dans la région. 

Il accrochera une trentaine de «petits formats» aux 
cimaises du Mas du Plantier, dans ce cadre qui se prête 
si merveilleusement à l'approche de toute forme d'ex-
pression picturale et artistique. 

Ses natures mortes sont un peu de lumière dans 
la vie au quotidien. Avec des sujets aussi simples que 
des fruits, un vase ou envore un bougeoir, il sait créer 
grâce à, l'harmonie de sa composition et à la richesse 
de ses coloris soutenus par des éclairages judicieux, 
une atmosphère à la fois simple et somptueuse. Cha-
cun de ses tableaux est une merveille de perfection et 
de précision, soucis que l'on retrouve également dans 
ses paysages ou aucun détail n'est laissé au hasard, 
aucune pierre n'est aussi finement dessinée qu'on croi-
rait la voir sortir de la main d'un habile tailleur... 

Pourtant la nature s'exprime au travers du peintre 
et nait alors un sentiment de sérénité devant l'immua-
blement beau. Parfois, TOUBEIX rêve aussi. Aux cieux 
profonds et à la mer, qui jouent sous un allégorique 
envol de mouettes. 

Il n'est donc pas étonnant que ses gouaches aient 
ce même caractère poétique soutenu par la qualité du 
dessin et le sens des couleurs. 

Cette exposition prend donc un intérêt tout parti-
culier par la diversité des genres et la richesse d'en-
semble de la peinture de TOUBEIX qui avec un côté 
quelque peu surané, une assurance très anglo-saxone 
dans les paysages et une fantaisie toute méridionale 
dans les gouaches, le tout soutenu par un trait qui mani-
feste d'une grande maîtrise, ne peut que réjouir un Jarge 
éventail d'amateurs d'art. 

Ceux-ci ont donc rendez-vous avec l'artiste dès 
dimanche après-midi au Mas du Plantier où Françoise 
AUBRY et Michel BENEDETTI seront heureux de les 
accueillir pour un vernissage qui s'annonce d'ores et 
déjà particulièrement brillant. 

ANNONCES 
LÉGALES 

S.A.R.L. GESTION 
TELEMATIQUE 

INFORMATIQUE 

«G.T.I.» 
Société à 

Responsabilité Limitée 
au capital de 300.000 F 

Siège social : 
Centre commercial 

Saint-Jean 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

Par délibération en date du 4 
avril 1986, enregistrée à SISTERON 
le 7 avril 1986, Folio 38, Bordereau 
54/1, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés a accepté la 
démission des deux co-gérants : 
Messieurs Joseph SIMONETTI et 
Alain COULOMB à compter du 4 
avril 1986 et leur a donné quitus 
entier et définitif pour leur gestion. 

Elle a nommé en remplacement 
comme gérant unique et pour une 
durée déterminée jusqu'à la clôture 
du deuxième exercice social : Mon-
sieur Eric RASPAIL demeurant «Le 
Fémuy» à 04290 - VOLONNE. 

Elle a également décidé de 
réduire le capital social de 300.000 
F à 180.000 F par voie de rachat de 
400 parts sociales, cette réduction 
de capital n'est pas motivée par des 
pertes. 

Pour Avis 
Le Gérant 

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

«ALP'GAZ» 
Société à 

Responsabilité Limitée 
au capital de 60 000 F 
Siège Social à AIGLUN 
(Alpes de Hte-Provence) 

R.C.S. DIGNE B 313.781.916 
SIRET : 313.781.916.00017 - 6424 

NOMINATION 
D'UN CO GERANT 

EXTENSION 
DE L'OBJET SOCIAL 

Assemblée Générale Mixte du 
1er mars 1986 : 

- Nomination de M. Georges 
MEFFRE, demeurant à LA LAUZE 
D'AIGLUN, MALLEMOISSON 
(Alpes de Haute-Provence), en qua-
lité de co-gérant non associé, à 
compter du 1"' mars 1986. 

- Extension de l'objet social à 
l'activité de «transports routiers 
publics ou privés de marchandises 
de toute nature et à la location de 
véhicules et matériel de transport 
avec ou sans chauffeur». 

LA GÉRANCE 

Charpente Couverture 
* Maçonnerie * 

DERBEZ Fres 
= Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

FOYER-CLUB DES CAPUCINS 
PROGRAMME DU 15 AU 29 AVRIL 86 

»« «»«» »« 
• MARDI 15 : A 15 h, réunion de la commission programme-
animation. 
• VENDREDI 18 : Sortie à l'Etang de la Bonde. Départ 10 h. 
• DIMANCHE 20 : Fête de l'Amitié de la Fédération des Clubs Ruraux 
à Digne. 
• LUNDI 21 : A 14 h 30, CONNAISSANCES DU MONDE «le Texas» 
• MARDI 22 : A 14 h 30, mardi musical. Le Chant (disques, vidéo) 
• VENDREDI 25 : Dès 14 h, rencontre de scrabble avec Mme Blanc 
• DIMANCHE 27 : Projection audio-visuelle présentée par M. José 
HUGUET : «La transhumance du Dauphiné au Queyras», les Gor-
ges de la Méouge, les Lavandes au plateau de Valensole. 
• MARDI 29 : A 14 h, réunion du bureau. A 15 h, réunion des ani-
matrices en vue de la préparation de la vente du 4 mai. 

A CYBELLE, LA PLUS BELLE DE TOUTES 
L'Encyclopédie du 19e Siècle nous apprend ce qui suit : 
DARDANOS : fils de Jupiter et d'Electre, naquit, selon les uns, 

en Arcadie, selon les autres, en Crète ou en Italie. Une affreuse famine 
le chassa de sa Patrie et, suivi de son fils Idocos il se rendit dans l'Ile 
de Samothrace où il fonda une colonie qu'il quitta pour se rendre ensuite 
en Phrigie. C'est là qu'il prit pour épouse Batté, fille de Teucer, et qu'il 
bâttit la ville de TROIE sur le sol que son beau père lui avait cédé. Il 
dota sa ville naissante du PALLADIUM et des Vases Sacrés des Gran-
des Déesses d'Arcadie qu'il devait à Chrysée, sa première épouse. Il 
introduisit aussi en Troade, le CULTE MYSTERIEUX DE CYBELE. Après 
sa mort, il fut, selon Virgile, élevé au rand des Dieux». 

Cette dernière hypothèse parait évidente. Dardanos de Troie étant 
devenu notre DARDANUS de THEOPOLIS et, de par mémoire indélé-
bile de PIERRE ECRITE, n'est-il pas devenu immortel ? Donc l'immorta-
lité n'est pas exclusivement l'apanage des Dieux. Nous constatons que 
ceux qui sortent de l'ordinaire peuvent y prétendre. Vivre pour l'Eter-
nité, dans les Fastes de l'Olympe, n'est ce pas à cela que nous aspirons 
tous ? Il est également écrit que DARDANOS introduisit en Troade le 
culte de CYBELE. Celle qui est la plus belle de toutes. Dans son monu-
ment d'érudition mythologique «l'Ile des Veilleurs» l'ingénieur Weysen 
parle de l'énigme de la Pierre Ecrite, des origines Troyennes de DAR-
DANUS et authentifie le site par la présence du village de Saint-
Symphorien. Dans la vie des Pères, des Martyrs et des autres princi-
paux Saints, Tome VII page 492, il est parlé du Martyr de Saint Sympho-
rien à Autun : «Saint Symphorien, qui souffrit à Autun, dans les Gaules, 
peu de temps après les martyrs de Lyon, sous le régne de Marc Aurèle, 
était fils de Fauste, d'une famille noble et chrétienne. Il joignait une 
grande connaissance des Belles lettres à celle de la religion. Il était à 
la fleur de l'âge, et universellement estimé pour ses belles qualités 
lorsqu'il fit le sacrifice de sa vie». 

Autun était une des villes les plus anciennes de la Gaule et des 
plus célèbres mais aussi une des plus superstitieuse, adorant les Faux 
Dieux. Le culte de CYBELE y était particulièrement honoré. Un jour de 
l'année, on portait sur un char magnifique, la statue de cette déesse. 
Une foule nombreuse assistait à cette cérémonie antique, originaire des 
rivages du Détroit des Dardanelles. 

Symphorien n'ayant point adoré la plus belle en cette occasion, 
fut arrêté par la populace et conduit devant le Gouverneur. Il refusa à 
nouveau d'adorer la statue de Cl BELE. Le Gouverneur le fit fouetter sui-
vant l'usage, puis il fut décapité au glaive. 

Que peut-on conclure de l'exposé de ces deux livres et de ce que 
dit Weysen ? Nous avons la certitude que Claudius Posthumus DAR-
DANUS, avant de se retirer à THEOPOLIS dans la méditation de la reli-
gion chrétienne était, en bon Romain, esclave du Culte des Dieux du 
Monde Antique. Pour s'en convaincre, il suffit de lire Sidoine Appoli-
naire. Imaginons qu'il ait fait élever sur son Domaine du Val de Dromon 
un temple à CYBELE, déesse de ses ancêtres Troyens. Où aurait-il été 
mieux placé que sur l'actuel village de Saint-Symphorien, le long du 
Vançon. N'était-ce pas par sa vallée qu'on accédait au Domaine de DAR-
DANUS, les travaux du chemin de PIERRE ECRITE n'ayant pas encore 
été effectués. Donc CYBELE gardait les Portes du Domaine de THEO-
GONUM, car ainsi se nommait ce vieux pays des Voconces. 

Les années passent. DARDANUS devient chrétien. Par l'article 
16-10-19 du Code de THEODOSE le Grand en l'année 407, il est ordonné 
de détruire tous les autels et d'abattre toutes les statues consacrées aux 
Faux Dieux. Tout contrevenant sera puni de la peine de mort... Les temps 
avaient changé. En bon sujet soumis à l'Empereur, et malgré un regret 
devant la beauté parfaite de la statue, DARDANUS s'exécute, détruit 
le Temple et fait concasser Celle qu'il avait adorée. Il fait construire une 
église qu'il consacre à Saint-Symphorien, martyrisé pour avoir refusé 
un sourire à une femme de pierre. 

Ainsi voyons-nous un culte en recouvrir un autre. Les Martyrs 
avaient une grande importance. Le menu peuple préférait s'adresser à 
eux. Ce nouveau Dieu était tellement loin. Pour Zeus, Jupiter, c'était 
plus facile. Ils habitaient dans les nuages, ils se manifestaient par la fou-
dre. Toute le monde pouvait le constater. Les Symboles parlent. Les 
actes et les pensées des Humains, malgré les millénaires, sont toujours 
manipulé par les mêmes Lois. Car n'oublions pas que le visible est régi 
par l'Invisible. Grâce à l'imagination, nous venons de remonter le cours 
du temps, de découvrir ce que fut l'histoire possible d'un lieu, pendant 
un bref instant de la vie de ces peuples. 
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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 MËES ■ 92.34.08.79 

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

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

LES MEES nombreux terrains constructibles 
à partir de 90 F. H.T. le m2 

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

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

LES MËES 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. 

RETRAITES CFDT-04 
DES CRAINTES 
POUR L'AVENIR ! 

Le Conseil National de l'UCR-
CFDT (réuni les 18 et 19 mars 
1986) a constaté que la nouvelle 
majorité envisage des mesures de 
déréglementations sociales et des 
remises d'impôts importantes 
pour les plus riches, ce que nous 
désapprouvons. 

Elle présente aussi des propo-
sitions inquiétantes pour l'avenir 
des retraités par répartition et le 
financement du système de santé, 
en visant à encourager le recours 
à des solutions individuelles au 
détriment de la protection sociale 
collective. 

Les retraités CFDT réaf-
firment leur ferme opposition 
à toute campagne favorable 
aux retraites par capitalisa-
tion. Celles-ci ne peuvent garan-
tir avec certitude le montant futur 
des pensions. De plus, elles con-
tribuent à la dégradation des retrai-
tes par répartitions, alors que seul 
le système actuel, fondé sur la soli-
darité entre générations, garantit 
le maintien du pouvoir d'achat des 
retraités. 

Pour assurer une protection 
sociale de haut niveau, les pré-
retraités et retraités CFDT reven-
diquent le rétablissement d'une 
ressource fiscale complémentaire, 
proportionnelle aux revenus. 

Par ailleurs considérant qu'il 
est question de bloquer les salai-
res tout en libérant les prix, les 
retraités CFDT craignent de voir 
bloqué aussi le pouvoir d'achat de 
leurs pensions. 

Les pré-retraités et retraités 
CFDT-04 affirment donc, avec leur 
conseil national, leur volonté d'agir 
le moment venu, pour défendre 
ces positions. 

Dans l'immédiat, une lettre 
est adressée, en ce sens, à chacun 
des députés du département, 
MM. A. BELLON et P. DELMAR. 

Le Bureau de /'Union des retrai-
tés CFDT-04 

LE C.I.R.P. 
COMMUNIQUE 

VOITURES D'OCCASION 
FINIES, LES MAUVAISES 

SURPRISES !!! 
A partir du 6 mai 1986, les 

vendeurs de voitures de plus de 5 
ans, professionnels ou non, seront 
tenus de remettre à l'acheteur un 
document avant la transaction. 

Ce document valable 6 mois, 
portera les résultats de la visite 
technique obligatoire qui s'effec-
tuera dans un des centres agréés 
par la Préfecture. La liste en sera 
délivrée au service cartes grises de 
la Préfecture. 

PERTE DE VIGNETTE 
Des imprimés de «déclara-

tions de perte de vignette automo-
bile» sont à la disposition des usa-
gers dans les recettes des impôts. 

Ces formulaires n° 2851, que 
les automobilistes remplissaient 
auparavant dans les commissariats 
de police et les brigades de gen-
darmerie, sont à souscrire en un 
seul exemplaire. Deux cas peuvent 
se présenter : 
1 °) Perte du seul timbre adhésif : 
Dans ce cas l'automobiliste pourra 
remplir l'imprimé et obtenir immé-
diatement la délivrance du duplica-
tat demandé dans n'importe quelle 
recette. 
2°) Perte du reçu et du timbre 
adhésif ou du seul reçu : la recette 
des impôts ayant délivré la vignette 
est seule habilitée à établir le dupli-
cata. Si l'automobiliste est en 
déplacement au moment où il 
constate la perte, il pourra se pré-
senter dans n'importe quelle 
recette des Impôts pour y souscrire 
la déclaration 2851. Ce document, 
après apposition par le service d'un 
cachet dans le cadre ad hoc, res-
tera valable pendant un délai de 15 
jours en attendant la régularisation 
auprès de la recette qui a délivré 
la vignette. 

En cas de destruction ou de 
vol des documents, les services de 
Police et Gendarmerie restent 
compétents. 

COLLECTIF REGIONAL TIERS-MONDE 
MOTIONS ADOPTEES LE 15 FEVRIER 86 PAR LES 42 ASSOCIA TIONS 
DU COLLECTIF REGIONAL TIERS MONDE, REUNIES DANS LA 

COMMUNE DU LUC (VAR) EN ASSEMBLEE GENERALE. 

1) A l'adresse du Gouvernement Haitien S/C de M. l'Ambassadeur de Haiti 
en France : «A l'occasion des mouvements politiques qui ont provo-
qué la fuite du Président DUVALIER, les 42 associations de solidarité 
du CRTM en Provence Alpes Côte d'Azur, réunies ce jour au L UC (Var) 
expriment leur soutien au peuple haitien dans sa lutte pour le rétablis-
sement de la démocratie». 

2) A l'adresse de Ferdinand MARCOS, ex-président des Philippines : «Les 
42 associations de solidarité du CRTM en Provence, Alpes côte d'Azur, 
réunies ce jour au Luc (Var) très sensibles à la situation politique et 
sociale des Philippines, expriment leur soutien au peuple philippin et 
à Cory AQUINO dans leur lutte pour le rétablissement de la 
démocratie». 

AVENTURES 
AMAZONIENNES 

au Foyer Rural 
de Salignac * * * * * 

Le Bassin amazonien, un 
cadre ou la réalité quotidienne 
est plus belle et parfois plus dure 
que la fiction. Le caractère d'une 
région comme la notre aide sans 
doute curieusement à saisir cet 
autre caractère dense, riche et 
apre de l'Amazonie. 

De l'exotisme, certes, mais 
qui dépend tellement de la 
manière dont il est découvert, 
une vie, des hommes, des con-
textes et leur futur. 

Venez nombreux les décou-
vrir au cours de la soirée DIA-
POS, commentaires, débat sur 
le Bassin Amazonien, au Foyer 
Rural de Salignac (en contre bas 
de l'église) le 11 avril à 21 h. 

CRUIS : 
3e FOIRE 

DES ABEILLES **** 
Pour la troisième année 

consécutive, l'Association 
L'«AVEN» de CRUIS va orga-
niser la Foire des Abeilles, le 1er 

mai prochain. 
Après le succès de l'an 

dernier qui avait amené un mil-
lier de visiteurs, la formule n'a 
aucune raison de changer : 

• Exposition-vente de matériel 
et produits apicoles : miel et 
dérivés. 
• Conférences techniques, ren-
contre entre apiculteurs et 
spécialistes. 
• Vente de livres sur 
l'apiculture. 
• Animation musicale, buvette, 
casse-croûte. 

Une seule innovation à 
l'essai : nous informons toutes 
les personnes déisreuses de 
vendre du matériel apicole 
d'occasion qu'elles trouveront 
à CRUIS un emplacement 
réservé, à condition de se faire 
inscrire auparavant. 

Toute personne intéressée 
par un emplacement ou propo-
sant une participation quelcon-
que sous quelque forme que ce 
soit est invitée à prendre con-
tact avec le responsable de l'or-
ganisation : 

Serge TRAMBAUD 
04230 - CRUIS 

Tél. 92.76.13.27 le soir. 
Nous regrettons de devoir 

refuser tout négoce étranger au 
miel ou à ses dérivés. 

 LA VOILE PLAISIR * 
CATAMARANS, 

PLANCHE A VOILE, VOILE 
c'est ce que propose l'Auberge de Jeunesse de SAVINES LE 
LAC en stage à partir de 1055 Francs la semaine tout compris. 

Vous pourrez aussi faire : 

• du ski nautique 
• du rafting 
• du canoë 
• de l'équitation 
• de la randonnée 
• du tennis 

Appelez nous au 92.44.20.16 
Ecrivez-nous à : A.J. 05160 SAVINES-LE-LAC 

LA MAIRIE D'AUTHON 
FAIT PEAU NEUVE ** 

Photo R. BRIOIS : pendant l'allocution de M. MINETTO Maire 

Beaucoup d'animation l'autre jour à la Mairie d'AUTHON, ce 
charmant petit village faisant partie du canton de SISTERON et 
situé sur les hauteurs. 

M. MINETTO, Le Maire, entouré des membres du Conseil 
Municipal et de pratiquement toute la population, recevait dans 
sa nouvelle salle du Conseil Municipal, toute rénovée, M. Daniel 
SPAGNOU, Maire et Conseiller Général de SISTERON. 

M. MINETTO dit sa joie de voir sa commune connaître un 
regain d'intérêt et malgré les difficultés d'une petite commune 
comme la sienne, difficultés principalement financières, de pou-
voir arriver à donner à ses concitoyens un peu de bien être. 

M. SPAGNOU s'associa à cette satisfaction en rappelant que 
le Conseil Général grâce à son intervention avait participé aux 
travaux. 

Il annonça également qu'une rencontre avec le Président du 
Conseil Régional M. Jean-Claude GAUDIN se tiendrait prochaine-
ment pour l'étude de la réalisation d'un gîte d'étape et d'un cen-
tre de ski de fond sur le territoire de la commune d'AUTHON. 

D'autre part, il rappela que les retombées économiques de la 
plus grande commune du canton, c'est-à-dire SISTERON, doivent 
profiter aux autres communes et que le chef-lieu de canton fera 
cadeau de sa part sur les indemnités kilométriques en faveur des 
quatre petites agglomérations. 

AUTHON, un village où il fait bon vivre ! 

© VILLE DE SISTERON
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Le printemps 
est arrivé 

C'est 
l'MeJIm! 

Modèle Bianca Modèle Laura 

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

DES COURS AU BILLARD CLUB 

Photo R. BRIOIS : M. Michel JEAN pendant les cours 

Le Jeune Billard-club sisteronais dont le Président est M. 
Aristide MAGEN et le siège fixé au Bar l'Aiglon, donnait 
il y a quelques jours des cours d'initiation et de perfec-
tionnement pour tous les amateurs de ce sport. 

M. Michel JEAN Champion de Provence (libre) et Cham-
pion de France (une bande et trois bandes) dispensait ses 
connaissances avec démonstration à l'appui. 

Position, maintien de la queue de billard, difficultés que 
le joueur peut rencontrer, ont été les différents thèmes 
abordés et les membres du B. C. S. ont énormément appris 
pendant ce cours. 

Des cours qui porteront leurs fruits lors des prochaines 
compétitions et qui placeront les sisteronais en bonnes 
positions à l'échelon départemental et même régional. 

  SAMEDI 19 AVRIL * 
• BOULE SISTERONAISE • 

1" CHALLENGE DANIEL SPAGNOU 
AIRE ET CONSEILLER GÉNÉRAL 

La Boule Sisteronaise innove cette année en organisant 
le 1er Challenge bouliste Daniel SPAGNOU Maire et Con-
seiller Général de Sisteron, le Samedi 19 Avril prochain 
doté de 3.000 Francs de prix et se disputant en Jeu Pro-
vençal triplette, ce 1er Challenge connaît déjà un vif suc-
cès auprès du monde bouliste de la région. 

Les inscriptions sont prises au Bar Domino, avenue de 
la Libération à Sisteron et nous devrions assister à de 
très belles rencontres pour cette nouvelle organisation 
de la Boule Sisteronaise qui sera sans aucun doute un 
des pôles d'attraction de la vie bouliste locale après les 
journées de Septembre qui verront cette année la dota-
tin doublée afin de lui donner encore plus d'intérêt. 

Ça roule bien à Sisteron du côté de la Boule 
Sisteronaise. 

SISTERON VÉLO 
• FOOTBALL • 

PROGRAMME DU SAMEDI 
12 AVRIL 1986 

DÉBUTANTS 
Plateau à le Poet à 14 h 30 

PUPILLES 
Plateau à Serres à 14 h 30 

PORGRAMME DU DIMAN-
CHE 13 AVRIL 1986 

ÉQUIPE 2 : 2e Division (match 
en retard) 

Ribiers - Sisteron 
15 h Ribiers 

JUNIORS : CHAMPIONNAT 
DE LIGUE (18e journée) 

Sisteron - Luynes 
10 h 30 Sisteron 

CADETS 
Laragne - Sisteron 

9 h Laragne 

LA GAULE 
SISTERONAISE 

Repeuplement 
des cours d'eau 

Photo R. BRIOIS : M. BOY nous montrant les très 
belles truites qui vont être lâchées 

Comme chaque mois, un 
repeuplement en truitres farios 
de 23 cm a été effectué par les 
responsables de la Gaule Siste-
ronaise MM. BOY et MARTIN. 
Provenant de la Pisciculture 
ALBERT de GUILLESTRE, ces 
très belles truites ont été 
lâchées dans les cours d'eau de 
2e catégorie, c'est à dire le 
Buech, la Durance, et les 
canaux E.D.F. 
300 kg ont été déversés soit 
environ 2400 à 2500 sujets 
pour le plus grand plaisir des 
pêcheurs. 
Maintenant, Mesdames et 
Messieurs à vos gaules. 

CYCLO CLUB 
SISTERONAIS 

13 Avril : 8 h 30 
Sisteron - N85 - Les Bons 
Enfants - Château-Arnoux -
Volonne - l'Escale - N85 - Mali-
jai - Puimichel - Le Castellet -
Oraison - Dabisse - Les Mées -
D101 (grande fougasse) - D951 
- Châteauneuf Val St Donat -
Peipin - N85 - Les Bons Enfants 
- Sisteron - 90 Kms. 

27 Avril : 8 h 
Sisteron - Ribiers - Laragne -
Eyguians - Montrond - Savour-
non - Pont de Chabestan -
D994 - Veynes - Col d'Espéraux 
- Barcillonnette - Plan de Vitrol-
les - Monetier Allemont - Thèze 
- Pont de Fombeton - N85 -
Sisteron - 109 Kms. 

FOOTBALL 
Le Sisteron Vélo Football 

prépare son tournoi 
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

Photo R. BRIOIS : le Président BAGARD au centre présente les coupes, trophées et médailles du tournoi 
en compagnie de MM. MOLLET et SADOUN 

Comme nous l'avons annoncé le tournoi juniors organisé par le 
SISTERON VÉLO FOOTBALL au mois de Mai portera le nom de 
l'ancien président Paul Senequier et les dirigeants nous ont com-
muniqué dernièrement les premiers éléments de ce tournoi. 

Une nouveauté, le déroulement sur deux jours les 7 et 8 Mai et 
après les Cadets en 85 avec un succès de Sisteron, se sont encore 
les juniors qui seront à l'affiche avec un très beau plateau : 
MANOSQUE 
CARPENTRAS / GEMENOS / AUBAGNE / CHARREL / LE ROUET 
HERBOLZHEIM la ville allemande jumelée avec SISTERON / 0 
AVIGNON / et le SISTERON VÉLO FOOTBALL soit 8 clubs au 
départ. 
Le vainqueur emportera le challenge Paul SENEQUIER ainsi que 
la Coupe de la Ville et 14 statuettes, le malheureux finaliste 
gagnera le Coupe du S.V.F. et des médailles, tandis que chaque 
équipe participante emmènera des fanions du club. 

le tournoi débutera le 7 Mai à 13 h 30 et les formations réparties 
en deux poules de 4. Les Matches se disputeront en 2 fois 20' 
et la finale en 2 fois 30'. 

Une tombola sera organisé en même temps avec comme pre-
mier prix un voyage aux baléares pour deux personnes de 8 jours 
à SAN AUGUSTIN CALAMOR. Les jeunes du club seront con-
viés à la vente des billets et le tirage au sort aura lieu le 8 Mai 
avant la finale. 

Un bon départ pour ce tournoi ! 

:*= BONNE AFFLUENCE = 
AU CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES 

Photo R. BRIOIS : un des nombreux groupes d'enfants 

Le Centre Municipal de Loisirs organisait durant les dernières 
vacances scolaires, le premier Centre Aéré de l'année, celui de 
Pâques. 

Plusieurs dizaines d'enfants, encadrés par l'équipe d'animation 
du Centre, ont participé aus différentes activités et ont passé de 
ce fait d'agréables journées. Jeux, sport, activités culturelles, artis-
tiques, auront permis aux enfants de se distraire tout en leur appor-
tant des connaissances complémentaires à leur vie scolaire. 

Prochains rendez-vous en Juillet et Août pour «les Grandes 
Vancances». 

© VILLE DE SISTERON



Samedi 12 Avril 1986 PROGRAMME TÉLÉ Page 7 

0^ 

3à <î> 
FR3 

* RADIO-LA VAN DE * 
= 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 

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

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

VENDREDI SAMEDI 

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

10 h 30 : Flash Infos 10 h 30 : Flash Infos 
12 h 00 : Stéréo Musik 12 h 00 : Stéréo Musik 
12 h 30 : Infos Lavande midi 12 h 30 : Infos Lavande midi 

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

RADIO LA VANDE EMET EGALEMENT 
le Dimanche toute la journée 

DESSAUD 
Electricité générale -

Installations domestiques. 

Les Grandes Blaches 
MISON 

= = Téléphone:92.61.08.03et 92.61.41.73 = = 

Frères 
Chauffage électrique 
agricoles et industrielles 

* * * * * SAMEDI 12 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» (7/15) 

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 : «l'affaire Marie Besnard» avec 

A. SAPRITCH, J. ALRIC 
22.05 Droit de réponse 
24.00 Une dernière 
00.15 Ouvert la nuit: «les incorruptibles» 

«Banque privée» 

 * DIMANCHE 13 AVRIL *** 
10.30 Le jour du Seigneur 
12.02 Télé-Foot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.25 Sport dimanche automobile, grand prix de 

formule 1 en Espagne, Moto 24 h du mans 
15.30 Tiercé à Longcnamp 
15.45 Sport dimanche (Suite) 
17.35 Les animaux de monde 
18.05 Série : «Pour l'amour du risque» 

Jennifer et son double (3/13) 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : «Le Silencieux» avec L. VENTURA 
22.25 Une dernière 
22.40 Sports Dimanche soir 

***** LUNDI 14 AVRIL ***** 
12.02 Emission: «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série: «Dallas» (l'incendie) 
14.35 La maison de TF1 
15.25 Film : «Un million clefs en main» avec 

C. GRANT, M. LOY, M. DOUGLAS 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «La famille Boussardel» (3/11) 

avec N. COURCEL, L. DELAMARE 
18.25 Mini journal 
18.45 Feuilleton : «Santa Barbara» (35/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : «l'Inspecteur ne renonce jamais» 

avec C EASTWOOD, T. DALY 
22.05 Etoiles et toiles 
23.05 Une dernière 

***** MARDI 15 AVRIL ***** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (la mère prodigue) 
14.35 Transcontinental : la réunion 
15.40 Infovision (reprise) 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «La famille Boussardel» (n°4) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (36/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Film : «Le bouffon» avec 

F. REY, B. HALLER, F. DORNER 
22.00 Doc. : «de la sainteté» 
23.05 Une dernière 

*** MERCREDI 16 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: «La famille Boussardel» (n°5) 
18.45 Série : «Santa Barbara» (37/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Série : «L'ami Maupassant» avec 
21.35 La maison de Nanterre 
22.35 Performances 
23.05 Une dernière 

***** JEUDI 17 AVRIL ***** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (Le pouvoir) 
14.35 Les animaux du monde 
15.05 A votre service, avec le club TF1 
15.25 Quarté en direct d'Auteuil 
15.36 A cœur ou à raison 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «La famille Boussardel» (n° 6) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (38/80) 
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°5/6) 
22.50 Une dernière 
23.10 Prix Vidéo Jean d'Arcy 

*** VENDREDI 18 AVRIL **** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» Ile bout du chemin) 
14.35 Temps libres 
16.00 Série : Alfred Hitchcock présente : 

«Incident de parcours» 
16.25 Temps libre 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «La famille Boussardel» (n°7) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (39/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Variétés : «Porte Bonheur» 
21.45 Multifoot 
23.15 Une dernière 
23.30 Télévision sans frontières 

* * * * * SAMEDI 12 AVRIL ***** 
12.00 A nous deux 
12.45 Antenne 2 midi 
13.25 Série : «Buck Rogers» (n° 2) 
14.15 Récré A2 
14.50 Les jeux du stade 
17.00 Les carnets de l'aventure 
18.00 Série : «Amicalement votre» (n° 2) 
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 Histoires de l'autre monde : L'anniversaire 
22.25 Les enfants du Rock 
23.30 Edition de la nuit 

* * * * DIMANCHE 13 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° 2) 

avec G. ARCAND, A. LETOURNEAU 
18.40 Stade 2 
19.30 Feuilleton : «Maguy» (n°32) avec R. VARTE 
20.00 Le journal 
2C.35 Film : «Enquêtes du commissaire Maigret» 

Maigret et le marchand de vin 
22.15 Projection Privée 
23.15 Edition de la nuit 

***** LUNDI 14 AVRIL ***** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton: «Catherine» (n° 19) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 «les confessions du chevalier d'industrie» 
16.00 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (n° 9) 
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» 

Impasse des brouillards 
22.00 Série : «touche pas à mon poste» 
23.05 Edition de la nuit 

***** MARDI 15 AVRIL ***** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n°20) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 «les confessions du chevalier d'industrie» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (n° 10) 
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 Film : «que la fête commence» 

avec P. NOIRET, J. ROCHEFORT 
22.35 Cinéma Cinémas 
23.55 Edition de la nuit 

** MERCREDI 16 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°21) 
14.00 Film : «de l'or au bout de la piste» 
15.45 Récré A2 mercredi 

«Les schtroumpfs» «les poupies», etc.. 
17.05 Terre des bêtes 
17.35 Super platine par Jacky 
18.00 Série : «Capitol» (n°11) 
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 Le petit Bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 «Coup de foudre dans l'orient express» 

avecC. LADD, S. WILSON 
22.15 le dossier d'Alain DECAUX 
23.30 Edition de la nuit 

* JEUDI 17 AVRIL ***** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n°22) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 «les confessions du chevalier d'industrie» 
16.00 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (n°12) 
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 : G.S, C.N.M.C.C.A. 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Ronde de nuit» avec 

G. LANVIN, E. MITCHELL, F. ARNOUL 
22.10 Planèt Foot 
23.15 Edition de la nuit 

**** VENDREDI 18 AVRIL **** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n°23) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 «les confessions du chevalier d'industrie» 
15.55 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (n°13) 
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 Le petit Bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Série : «Médecins de nuits» (n° 1) 

avec G. BELLER, C. ALLEGRET 
21.30 Apostrophes 
22.45 Edition de la nuit 
22.55 «Philadelphia story» (1940) avec C. GRANT 

***** SAMEDI 12 AVRIL * * * * * 
14.20 Espace 3 
14.45 Objectif santé 
16.15 Liberté 3 
17.30 Télévision à diffusion régionale 
17.32 Fraggle rock : «Le mauvais génie» 
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°55) 
«Davy Crockett» avec Fess PARKER 

22.00 Soir 3 
22.20 Feuilleton : «Dynastie» (n°113) 

* 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 la pêche au gros 
15.15 Exhibition mondiale de patinage 
16.20 FR3 Jeunesse, 16.40 «Lucky Luke» 
17.05 Jeu : «Génies en herbe» (n°26) 
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 : Diana ROSS (n°4) 
20.35 Les Arbrorigenes 
21.30 Aspects du court métrage français 

«la dernière parade» 
21.55 Soir 3 
22.35 Film : «I wake up screaming» avec 

B. GRABLE, V. MATURE, C. LANOIS 

***** LUNDI 14 AVRIL ***** 
16.02 Film : «La fureur des hommes» 

D. MURRAY, D. VARSI, C. WILLS 
17.45 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» (22/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 les nouveaux jeux de 20 heures 

cette semaine à Antibes 
20.35 Film : «Compte à rebours» (1970) avec 

S. REGGIANI, S. SIGNORET-, J. MOREAU 
22.25 Soir 3 
22.50 Urba 
23.25 Prélude à la nuit 

***** MARDI 15 AVRIL  
17.02 Série : «La mer buissonnière» (4/8) 
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» (23/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Film : «un beau salaud» 

avec F. SINATRA, G. KENEDY 
22.25 Soir 3 
22.30 A chaque région son programme 

Prélude à la nuit 

 * MERCREDI 16 AVRIL ** 
17.02 Feuilleton : «Zorro» (4/40) 
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» 124/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Fête en France, la nuit des claps 
21.35 Thalassa 
22.20 Soir 3 
22.50 Film turc : «Agit» avec Y. GUNEY 
00.05 Portrait de Yilmaz GUNEY 

***** JEUDI 17 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» (25/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Film : «Oscar et Valentin» avec 

R. COUTTEURE, H. TISOT 
22.05 Soir 3 
22.30 Bloc-notes de F. MAURIAC (14/18) 

l'Algérie 
22.40 Retransmission : «Le rôdeur» 

 * VENDREDI 18 AVRIL *** 
17.02 Le parc régionale du Haut Languedoc 
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» (26/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Série : «Madame et ses flics» 112/12) 

Le corbeau informatique 
21.40 Vendredi, magazine d'information 
22.35 Soir 3 
22.55 Mach 3 

Propriétaire du titre : 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 

* BULLETIN D'ABONNEMENT  

NOM PRÉNOM 

Adresse : n° rue 

YHle Code postal 

Je désire m'abonner pour : □ 1 AN 125 F □ 6 MOIS 62,50 F 
sisteron-journal ■ mairie de sisteron - o42oo sisteron - tél. 92.64.34.96 
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««Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE» 
Complétez la grille ci-dessous et retournez-la accompagnée du règlement à l'ordre de 

SISTERON-JOURNAL - Mairie de Sisteron • 04200 SISTERON - Téléphone : 92.64.34.96 
La ligne comprend 32 lettres, signes ou espaces 

RENCONTRES - MARIAGES - OFFRES et DEMANDES D'EMPLOIS 
BONNES AFFAIRES - AUTOS ■ MOTOS - CARAVANING - BATEAUX - IMMOBILIER - DIVERS - ETC.. 

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

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

LZl chèque 

d Espèces 

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

MUTUALITE 
DES TRAVAILLEURS 
complé mentaire 
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 

M. POMPORTES Franck 
 * vous informe *  

du changement de Propriétaire 
de «GARDEN CENTER» 

=*== 

«»«» Tout pour le jardin «»«» 
Plantes vertes - Fleurs - Plants - Légumes 

GRAND CHOIX CHAQUE SEMAINE 
Choix d'arbres à la commande 

= = = ou sur place = = = 
TONTE PELOUSES - HAIES - ARBRES 

• travaux à Domicile • Décoration • 
Choix de Poteries - Intérieur - Extérieur 

Pour tous renseignements, Tél. 92.61.18.72 
PRODUITS - TRAITEMENT K.B 

□m 
PHILIPPE MARIN 

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

— TIERS PAYANT — 
fj]G]E]E]E]G]G]Eâ|E]E]E]G]B]E] G]E]G]E]E]E]G]E]E] 

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

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

SURDITÉ 

DIGNE SISTERON 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les arcades. Tél. 92.61.15.60 
04200 - SISTERON 

PARTICULIER 
* VENDS * 

TERRAIN A BATIR 
Quartier des Chaudettes 

LE THOR, 04200 SISTERON 
Tél. 92.61.05.06 

le soir après 20 heures 

ÉGLISE RÉFORMÉE 
DES A.H.P. 
+ = + = + 

Le Culte aura lieu le Dimanche 
13 Avril 1986 

ASSOCIATION 
CANINE 

SISTERONAISE 
_** — ** — »* — 

Au chenil, vous attendent : 
- 1 couple de Lévriers 
- 1 chienne Loup 
- Plusieurs chiens de chasse et 

de campagne. 
Venez les voir, surtout le matin. Ils 
attendent la chaleur d'un maitre. 

JEU N 0 74 
 VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?  

^°#0^0»0^0I0^0I°^ 

Tous les samedis, notre photographe se rendra sur le marché de 
SIS TERON e t 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. MIRAULT Guy, Résidence Paul Arène, 04200 SISTERON qui gagne 
les 150 F offert par le Sisteron Journal 

Bonne chance pour le n° 74. 

* PETITES * 
ANNONCES 
  DIVERS   

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

Pour tous Travaux, Tailler, Débroussailler, 
Piocher, Tél. 92.61.25.73 

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 Yamaha 80 DTMX 84,13000 Kms, 
TBE, 5000 F„ Tél. 92.61.21.15, H.R. 

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

RECTIFICATIF  ** ** 
Dans l'annonce légale du fonds de 
snack bar restaurant, Camping les 
Salettes, 04160 CHATEAU-
ARNOUX, parue dans le journal du 
5 Avril 1986, il fallait lire 2e Avis, 
au lieu de 1er Avis. 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
Cette semaine sur 
Ses Ecrans du REX 

Un programme 
exceptionnel III! 

HIGHLANDER 
avec Chritophe LAMBERT 
et Sean CONNERY 
L'histoire de deux immortels qui 
depuis 450 ans sont condamnés 
à se battre à l'épée. 
Il n'y a qu 'un moyen de les faire 
mourir, la décapitation. 
Entre 1536 et 1986 c'est l'his-
toire fantastique de ces deux 
combattants de l'immortel. 
Un film original par son scéna-
rio, extraordinaire par l'interpré-
tation de Chirstohe LAMBERT. 
A ne manquer sous aucun 
prétexte. 
du 5 au 15 Avril tous les jours 
à 18 h 30 et 21 h. 
Vendredi et Dimanche à 14 h 
et 16 h 30. 

Au programme également cette 
semaine : 

SOLEIL DE NUIT 
la rencontre de deux danseurs 
étoiles l'un sauviétique passé à 
l'Ouest et l'autre Noir Américain 
passé à l'Est. Une histoire émou-
vante sur un fond de politique et 
une remarquable interprétation 
de Mikhail BARYSHNIKOV et 
Grégory HINES à partir de jeudi 
à 21 h. 

Enfin à signaler l'excellente 
reprise du film d'Alan PARKER 

PINK FLOYD 
THE WALL 

tous les jours à 18 h 30. 

Couple Pré-Retraité 

CHERCHE A LOUER 
«» VILLA 5 OU 6 PIÈCES «» 
Jardin + Cave + Garage 

SISTERON ou environ proche 
= = Téléphone : 92.61.13.75 = : 

© VILLE DE SISTERON




