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

à notre bureau du Tivoli. 

*** Florélia *** 
Service INTERFLORA  Rue Mercerie * SISTERON 
... POUR LA FÊTE DES MÈRES... «INTERFLORA» C'EST BIEN ! 
Pour un meilleur service, TRANSMETTRE UN «INTERFLORA» AVANT C'EST MIEUX 
ALORS... AVANT le 22 MAI 86 INCLUS, VENEZ NOUS CONFIER VOS ORDRES 
«INTERFLORA FÊTE DES MÈRES»... Vous éviterez l'attente des derniers jours et en plus 
un petit cadeau* vous sera offert... <* une rose) 

FLORELIA * * * RUE MERCERIE * * * SISTERON 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA FEDERATION NATIONALE 
DE LA POLICE MUNICIPALE DU 4 MAI 1986 A SISTERON 

Le 4 mai 1986 a eu lieu 
Salle de réunions du Bâtiment 
Tivoli, Commune de 04 SISTE-
RON, la première réunion d'in-
formation de la F.N.P.M., sous 
la présidence de Monsieur SPA-
GNOU Daniel, Maire de SISTE-
RON, Conseiller Général, avec 
la participation de Monsieur le 
Procureur de la République des 
Alpes de Haute-Provence, de 
Monsieur l'Adjudant LEBLANC 
de la Brigade de Gendarmerie et 
de Monsieur ORCIER représen-
tant la Municipalité de GAP. 

Cette réunion revêtait un 
caractère important, car au 
cours de celle-ci, le bureau de la 
Section 04-05 a été élu. 

COMPOSITION DU BUREAU 

• Président d'Honneur : Daniel 
SPAGNOU, Maire de SISTE-
RON, Conseiller Général. 

• Président : P/K Lucien, 
Sisteron 

• Vice-Présidents : PELISSIER 
André (Gap) et RICO Michel 
(Barcelonnette) 

• Secrétaires : L AU RE AU Pierre 
(Embrun) et ALIONE Lucien 
(Gréoux-Les-Bains) 

• Trésoriers : VICAT Jean-Luc 
(Sisteron) et SARL/N René 
(Laragne). 

Photo R. BRIOIS : le bureau de la section 04/05 avec au centre le Président Lucien P/K 

Lors de cette réunion, les 
Policiers Municipaux et Gardes 
Champêtres de : 

SISTERON, DIGNE, PEYRUIS, 
BARCELONNETTE, SAINT-
ETIENNE-L ES - O R G U ES, 
ALLOS, GREOUX-LES-BAINS, 
pour le 04 

et GAP, SAINT-CHAFFREY, 
MONETIER-LES-BAINS, LA 
SALLE LES ALPES, ORCIERES-
MERLETTE, EMBRUN, LARA-
GNE, VEYNES pour le 05 
étaient présents. 

Nous avons évoqué les 
diverses utilisations des carnets 
de timbres amemdes vert et 
rose, la compétence, la défini-
tion de l'article 21 du C.P.P., les 
démarches à suivre en cas de 
flagrant délit, et la légitime 
défense. 

Pour clôturer cette réunion 
qui a été bénéfique pour tous 
les participants, un apéritif a été 
offert par la Municipalité de SIS-
TERON. Nous nous sommes 
ensuite rendus au Restaurant 
les CHENES, pour prendre en 
commun le repas de l'Amitié. 

« VIEILLES PIERRES EN 
PEIPIN dans site agréable dominant vallée sur 
3400 M' de terrain aménagé, belle villa T4, pres-
tation, qualité + appartement T3 Indépendant + 
Grand garage + comble aménageable et pigeonnier. 
Vue imprenable. 850.000 F 

HAUTE-PROVENCE » 
SISTERON CENTRE 1" étage immeuble 40 ans, 
Grand appartement T5,130 m', avec super terrasse 
100 m' dominant lac, cave, expo sud, vue impre-
nable. 350.000 F (Exclusivité LOGINTER) 

SISTERON proximité du centre, maison + de 20 
ans, 100 M', pl. pied, HABITABLE immédiatement, 
nombreuses dépendances, terrasse, petite cour. 
350.000 F (Exclusivité LOOINTER) 

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

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT cœur cam-
pagne dans cité splendlde dominant vallée sur 1500 
m', aménagé, clos villa T3, T4, de 15 ans + bâti-
ment indépendant 20 m' + garage, vue exception-
PlSlBéiïïlfivi«nt <mm'6i«L6T&mi, 

CHATEAUNEUF VAL ST DON AT CENTRE 
maison pierres 6 pièces, habitables immédiatement, 
chauffage électrique, dépendance, cour, 300 m'. 
380.0Q0 F (Exclusivité LOOINTER) 

SISTERON à deux pas du centre au 1" et dernier 
étage, imm. ancien bon état, très joli duplex, 3 piè-
ces, cheminée, poutres, superbe vue sur lac, habi-
table Immédiat. 185.000 F 

SISTERON Haute-Baume 2 splendides terrains 
constructibles de 1570 M'chacun attenant avec vue 
imprenable. Eau + électricité è proximité. A VEN-
DRE snssmbls ou séaariimoiil F M.T. 
chacun (exclusivité L0GINTER) 

VALLÉE JABRON à 15 km de SISTERON dans 
hameau montagnard, maison ancienne en pierre, 
2 pièces de 15 M' chacune + bergerie voûtée è 
restaurer, joli terrain attenant de 519 M', vue excep-
tionnelle, expo sud. 110.000 F 

SISTERON centre, maison indép., séjour avec bal-
con, 1 chambre, cuisine, bain, cave, grd garage 
40 m'facile d'accès, chauff. central 250.000 F 

SISTERON petit immeuble dans immeuble entiè-
rement restauré 2 appart. idéal placement rez de 
chaussée, petit T1 75.000 F 

PEIPIN, Centre village, jolie maison anciennes pier-
res, 2 grandes pièces, cabinet toilette, grenier amé-
nageable, belle cave voûtée, terrasse, vue sur vil-
lage et vallée, jardin 244 m', 225.000 F 
(Exclusivité LOOINTER) 

Choix Important malsons campagnes - départements 04, 05, 26 

Téléphone : 92.61.14.18 

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 

9 . 10 . 11 MAI 1986 

PROGRAMME 

^OSMANOSQOE 

CHAMPIONNAT DÉ FRANCE 
DES RALLYES SUR FERRE 

A.S.A. DES ALPES ECURIE LAVANDE 

© VILLE DE SISTERON
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BLOC ■ NOTES 
JEUDI 8 MAI 

ET DIMANCHE 11 MAI 
• MËDECIN 

Docteur CASTEL, 08.05 
Immeuble le Cabridens 
Avenue Paul Arène 
Tél. domicile 92.61.14.55 
Tél. cabinet 92.61.02.18 
Monsieur COUDERT, 11.05 
Le Vauban, Rue Jean Jaurès 
Tél. : 92.61.13.85 
Tél. dom. : 92.61.40.56 
04200 SISTERON 

PHARMACIE 
08, M. COMBAS, Les Arcades 
Tél. 92.61.00.19 
11, BONETT, 8 av. J. Jaurès 
Tél. 92.61.46.17 
04200 SISTERON 

• INFIRMIER 
08 M. KREITZ, 119, Rue de 
Provence, Tél. 92.61.14.42 
11 M. CORNU, le cabridens 
92.61.18.67, Cab. 92.61.14.74 
04200 SISTERON 

• POMPIERS, Tél. 18 
ou 92.61.00.33, 92.61.09.49 

• GENDARMERIE, 92.61.00.33 

• MAIRIE, Tél. 92.61.00.37 

• POUCE-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 CLËMENT 
ouverte dimanche matin, 
Fermé le lundi 

• BUREAU DE L'HABITAT 
ouvert au public mercredi 
de9hà12h-de14hà17h 

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

FOYER CLUB DES CAPUCINS °==**=* * = = ** = °»0 = °« 

Photo R. BRIOIS . un joli stand de confection 

Notre Exposition-Vente de Printemps, favorisée par un temps superbe, a 
été des plus réussies. Avec notre Président M. SPAGNOU, nous avons eu 
la joie d'accueillir, entre autre, Mme SAURY, Présidente Fondatrice du Club, 
Mesdames Joséphine JULIEN et Paulette REYNAUD, Adjointes, Mme 
SCHWARZ, Présidente du Bureau d'Aide Sociale, Mlle Edith ROBERT, 
Adjointe à la Culture, qui profitant de son week-end sisteronais, nous a fait 
l'amabilité de venir, accompagnée de sa maman. Mme CHAMBAREL, Pré-
sidente de la Fédération des Clubs Ruraux, était aussi parmi nous, démon-
trant si besoin était, son intérêt pour tout ce qui concerne les Clubs des 
Aînés. Mme RANQUE, déléguée régionale de l'Union des Fédérations et 
fidèle de notre club, ainsi que M. BARONIAM, toujours présent, le Dr BOUR-
LIER, Mmes POUZADOUX et NEUVEUX, le Père DIAZ, Curé de notre 
Paroisse, et ses parents, ont également effecuté des achats aux différents 
comptoirs fort bien garnis, ainsi que Mme JULIEN Présidente du Club de 
Volonne avec quelques adhérents de ce Foyer, y compris M. et Mme PER-
RONA, amis incotestés de nos manifestations. Le stand pâtisserie a connu 
lui aussi l'affluence, tenu avec, parmi les animatrices, Mme Bernadette 
ARNOUX, Responsable du Centre de Loisirs du Tivoli. M. ARNOUX, Prési-
dent du Club des Vieilles Soupapes et quelques membres de ce Club étaient 
aussi venus manifester leur sympathie. 

Photo R. BRIOIS : le coin des Pâtisseries 

Beaucoup d'adhérents, d'amis, et d'animatrices avaient tenu à apporter leur 
obole par leur participation à cette journée. La présence locale, représentée 
par MM. BRIOIS, GENIEYS et CHAPUT, ne manquant jamais une activité 
de notre Foyer, a fixé sur la pellicule quelques images de ce bel après-midi. 
Un goûter réunissait ensuite tous les participants, avec le tirage de la tom-
bola qui fit bien des heureux. De très sincères félicitations sont à adresser 
à tous ceux et celles qui ont oeuvré depuis des mois pour présenter des 
objets attirants incitant ainsi les acheteurs à faire leurs emplettes. Excellente 
journée d'amitié et de solidarité qui permettra à nos Aînés de bénéficier 
encore plus des prestations offertes par notre Foyer-Club. 

ACCORDEON 
Examen de la C.M.F. 

à St-Etlenne les Orgues 
«»=«»= 

1er MAI 1986 
Les élèves de l'Ecole de Musique 
de Sisteron ont obtenu : 

INITIATION 
DA COSTA Audrey 16,66 T. Bien 
ESPINASSE Séverine 13,33 
A. Bien 

DEBUTANT 2 
LEOUFFRE Patrick 16,60 T. Bien 
CLEMENT Christine 16 Bien 

PRÉPARATOIRE 1 
CHANA Frédéric 16,25 Bien 
DA SOUSA Nathalie 15,40 A. Bien 
ESTEVES J. Marie 14,70 Bien 
DESVIGNES Christophe 13,60 
A. Bien 
FAURE-VINCENT David 12,40 
A. Bien 

ÉLÉMENTAIRE 1 
AILLAUD William 15 Bien 

ÉLÉMENTAIRE 2 
DE SOUSA Adélia 13,40 A. Bien 

EGLISE RÉFORMÉE 
DES A.H.P. 
++++++ 

Le Culte protestant aura lieu 
Dimanche 11 Mai à 8 h 30 dans 
la petite salle au Tivoli. 

EXPOSITION «BONS 
BAISERS DE BIZANCE» 

AU COLLÈGE PAUL ARÈNE 
OQOQOyOQOfO^OfOfOfOfO 

A la suite du succès de l'exposition 
«Bons Baisers de Bizance» au Parc 
Chanot à Marseille dans le cadre 
de la Fête des Collèges, le Provi-
seur du Lycée Paul Arène remer-
cie vivement Monsieur le Maire de 
Sisteron pour avois mis à la dispo-
sition du Collège Paul Arène un 
véhicule pour le transport de cette 
exposition, ainsi que les réalisa-
teurs Monsieur GASTINEL, 
Madame PELLEGRIN, professeur 
de dessin et Monsieur SAURY, 
professeur d'Education Manuelle 
et Technique. 

Cette re marquable exposition est 
maintenant de retour au Lycée de 
Sisteron, elle peut être visitée tous 
les jours par les élèves des Ecoles 
primaires et leurs parents jusqu'au 
16 Mai. 

AMICALE DES 
DONNEURS DE SANG 

Une collecte aura lieu le VEN-
DREDI 30.05.86 et le SAMEDI 
31.05.86 organisé par le C.R.T.S. 
de Marseille à Sisteron, salle de 
réunion 1er étage à l'hôtel de ville 
de 8 h à 12 h. «venez plus nom-
breux aux dons de sang» (Comme 
la fontaine source d'eau vive don-
nez votre sang pour que vive une 
vie) 

VERNISSAGE 
EXPOSITION 

Si les fenêtres ouvertes sur 
l'imaginaire vous aide à défor-
mer le sens du réel, alors je 
vous invite à mon exposition 
d'aquarelles dans la bibliothè-
que de sisteron. Vernissage, 
Mercredi 7 Mai à 18 h. 
expo jusqu'au 17 Mai. 

CÉRÉMONIE DE LA DÉPORTATION 
«»«»«»«»«»«<»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

Photo R. BRIOIS : M. BREMOND et M. DORNIER au moment du dépôt de gerbes. 

Claude BREMOND Adjoint, représentant M. SPAGNOU Maire et Conseil-
ler Général a procédé en présences des diverses associations patriotiques 
à un dépôt de gerbes au monument de la Résistance à l'occasion de la Com-
mémoration de la Journée des Déportés. 
M. DORNIER au nom des Déportés donna lecture d'un message et déposa 
également une gerbe. 
Quelques membres du Conseil Municipal, la Gendarmerie, la Police Muni-
cipale, et les porte-drapeaux assistaient à cette cérémonie du souvenir. 

ÉVÉNEMENT POUR LES PAROISSIENS 
une Messe en la Chapelle St-Marcel 

* * * * * * 

Photo R. BRIOIS : beaucoup de monde pour cette messe en la Chapelle Saint-Marcel 

Plus de 150 personnes se pressaient aux portes de la Chapelle Saint-Marcel 
au quartier de la Baume pour la célébration d'une messe après de nom-
breuses années de fermeture en raison de la vétusté des lieux. 
Grâce à un groupe de personnes, une association est née il y a quelques 
temps avec comme Présidente Mme NEVIERE et une vaste entreprise de 
restauration fut commencée. 
Une première et importante partie étant terminée, une messe fut program-
mées et c'est le Père DIAZ qui la célébra et l'église était vraiment trop petite 
pour cet événement qui coïncidait avec les festivités du quartier de la Baume. 
A la fin de la messe M. COLOMB Historien et Mme NEVIERE retraçaient 
les différentes phases du travail accompli avant que M. Daniel SPAGNOU 
Maire et Conseiller Général annonce l'octroi de nouveaux crédits pour pour-
suivre la restauration afin qu'en 1988 tout soit terminé. 
Il était très agréable de voir cette petite chapelle et ce quartier retrouver 
leur animation d'autrefois. 

LE QUARTIER DE LA BAUME S'EST SOUVENU 
=**=**=**=**=**=*= 

Photo R. BIOIS : pendant la lecture du message de M. SPAGNOU 

Chaque année en ouverture des festivités du quartier de la Baume, une céré-
monie se déroule devant la plaque élevée à la mémoire de MM. VILMART 
et MASSELIER, lâchement abattus les 6 et 8 Juin 1944. 
M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général accompagné de M. LATIL 
Président du Comité des Fêtes de la Baume a déposé une gerbe au pied 
de la plaque avant de rappeler le sacrifice de ces deux hommes, morts au 
service de la patrie. 
A noter qu'une assistance nombreuse participait à cette cérémonie, beau-
coup plus nombreuse que les autres années, et que la Fanfare du Boumas 
assura la partie musicale. 

© VILLE DE SISTERON
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ACTIVITÉS DE MONSIEUR LE MAIRE 
ADJOINTS & CONSEILLERS MUNICIPAUX 
»» *** ** *•* ** «, #, tt mmt ## 

MARDI 22 AVRIL 
• Réunion au sujet des pompes à chaleur en présence de Mon-
sieur CAPEAU. 
• Réunion du Bureau d'Aide Sociale en présence de Madame 
SCHWARZ. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur JULIEN. 
• Réunion de la commission du personnel. 
• Réunion du comité de jumelage SISTERON/HERBOLZ-
HEIM sous la présidence de Monsieur BREMOND. 

MERCREDI 23 AVRIL 
• Mariage BROCHIER/MARTIN célébré par Monsieur le 
Maire 
• Réunion de chantier Ilôt de la Croix. 
• Monsieur le Maire participe au vin d'honneur offert par 
la Municipalité de MISON à l'occasion d'un départ à la 
retraite. 
• Réunion de la commission des sports. 

JEUDI 24 AVRIL 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Messieurs BROUS-
TAUT et REYNAUD (Directeur de la société HLM) au sujet 
du Centre de Secours, en présence de Monsieur BREMOND. 
• Réunion au syndicat Bléone Durance en présence de Mon-
sieur CAPEAU. 
• Réunion du conseil d'administration de l'ITAC en présence 
de Monsieur BREMOND. 
• Réunion de la commission des travaux. 

VENDREDI 25 AVRIL 
• Assemblée Générale de la Caisse Régionale de Crédit Agri-
cole en présence de Madame JULIEN. 
• Réunion du Conseil d'école de la Bousquette en présence 
de Madame REYNAUD. 
• Réunion de la commission extra-municipale des jeunes. 

SAMEDI 26 AVRIL 
• Réunion des exploitants forestiers en Mairie de SISTERON. 
• Mariage TRABBIA/VIVARELLI célébré par Monsieur le 
Maire. 
• Remise de la médaille du travail à Monsieur PAU par Mon-
sieur le Maire. 

DIMANCHE 27 AVRIL 
• Congrès des transporteurs 04/05 en présence de Monsieur 
BREMOND. 
• Monsieur le Maire assiste au bal organisé à l'Alcazar par 
l'hospitalité diocésaine. 

LUNDI 28 AVRIL 
• Permanence de Monsieur le Maire. 
• Réunion de coordination en présence de Monsieur le Maire 
et de Monsieur CAPEAU. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur PIETRI du 
CODRA. 
• Réunion du bureau des adjoints. 
• Réunion des responsables des quartiers sous la présidence 
de Monsieur le Maire. 

DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE 
= = = 1er MAI 1986 LA BAUME = = = 
~ «» — un ~ «» — «» — «» — «» ~ «» ~ «» — «» — «» — 

Mesdames, Messieurs, 

Comme chaque année, nous sommes réunis pourle dépôt d'une 
gerbe commémorant le sacrifice de deux résistants, le Commandant 
WILMART et Monsieur Julien MASSELIER. 

Je remercie toutes celles et ceux qui ont pu se dégager, le temps 
de cette cérémonie pour marquer leur souvenir et leur gratitude 
envers ceux qui ont payé de leur vie leur action en faveur de la dignité 
et de la liberté. 

Le Commandant WILMART venait de se voir confier la respon-
sabilité de Chardavon quant il a été dénoncé et abattu le 6 Juin 1944. 

Monsieur Julien MASSELIER a lui été tué le 8 Juin 1944 par 
les Allemands. 

Ces deux habitants de la Baume avaient su assumer leurs res-
ponsabilités et leur attachement à des valeurs qui sont toujours res-
tées chères au coeur des hommes. 

Leur sacrifice n'aura pas été vain, puisque une époque de plus 
de 40 ans de paix a succédé aux dramatiques événements de 
1939-1945. 

Chaque génération fait des efforts pour la sécurité et le bien 
être de celles qui lui succéderont. Messieurs WILMART et MASSE-
LIER ont donné l'exemple de la bravoure et de la droiture. Puisse 
leur souvenir ne jamais s'effacer afin que les générations futures ne 
connaissent jamais les souffrances, les privations et les drames de 
la première moitié du 20e Siècle. 

ETAT CIVIL 
du 28 Avril au 2 Mai 

_ **_ **_ **_ 

NAISSANCES 
• Pauline Marie-Charlotte, fille 
de Jean-Marc CONTENT et de 
Françoise BONNET, domiciliés à 
CHATEAUNEUF Val St-Donat 
• Marc Benjamin, fils de Elisé 
DONNEAUD et de Isabelle Char-
lotte REINAUD, domiciliés à SIS-
TERON (A.H,P.) Parésous. 
• Lucas Marc, fils de Bernard 
BENITEZ et de Katy CARMONA, 
domiciliés à SAINT-AUBAN 
(A.H.PJ 12, Bloc les Lavandes. 
• Florent Félix, fils de Jean-
Pierre S/L VE et de Nelly FA VIER, 
domiciliés à PEIPIN (A.H.P.) 
Quartier Piolard. 
• Emmanuel Pierre Marceau, fils 
de Henri ARBAUT et de Marie 
PALOMBA, domiciliés à 
CHATEAUNEUF Val St-Donat 
• Benjamin Marcel, fils de Giu-
lio ROSSI et de Nadine TEL-
MONT, domiciliés à PEYRUIS 
(A.H.P.) Quartier les Cognets. 

DÉCÈS 
• Augustin François TOUCHE, 
38 ans, domicilié à SISTERON 
(A.H.P.) 

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

La Commune de Sisteron a pro-
cédé au nettoyage de la décharge 
sauvage située au quartier des 
Prés-Hauts. Il est demandé à la 
population de faire preuve de 
civisme en ne déposant plus d'or-
dures ménagères à cet endroit. 
Les contrevenants sont informés 
que toute infraction sera punie 
d'un procès verbal. 

RÉSIDENCE 
PERSONNES ÂGÉES 
— — «»«» ™ i= «»«» — — 

Photo R. BRIOIS : une maquette du projet 

Lors de sa séance du 14 Avril 1986, 
le Conseil Municipal a décidé de 
passer un marché d'ingénierie et 
d'architecture avec M. SABRAN 
pour les voiries et réseaux divers 
entourant le Foyer Personnes 
Agées et le futur Musée de la Ville 
de Sisteron. Nous vous présentons 
une photo de ce projet qui devrait 
contribuer à l'embellissement du 
patrimoine ancien de la commune. 

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

L'A.S.A. du Canal SISTERON 
RIBIERS informe les arrosants que 
l'Assemblée Générale de l'associa-
tion se tiendra le SAMEDI 24 MAI 
1986 à 14 h, salle de réunions Tivoli 
à Sisteron, et à 16 h 30 à la Mairie 
de RIBIERS. 
Au cas où le quorum ne serait pas 
atteint, une deuxième réunion se 
tiendra le VENDREDI 30 MA11986 
à 14 h, salle de réunions du Tivoli 
à Sisteron et à 16 h 30 à la Mairie 
de RIBIERS. 

ORDRE DU JOUR 
- Compte rendu d'activité 

- Projet de travaux. 

SOUS L'ÉGIDE D'ITAC 
DES ENTREPRISES S'ORGANISENT 

POUR EXPOSER! **** 

Photo R. BRIOIS : lors ce cette importante réunion 

L'exportation est à l'ordre du jour. Les Alpes du Sud ne sont pas 
en retard puisque ITAC a organisé à Sisteron une première rencon-
tre avec une vingtaine de ses membres, tous professionnels et chefs 
d'entreprises du Massif. 

Placée sous la présidence de M. SPAGNOU Maire et Conseiller Géné-
ral récemment nommé administrateur d'ITAC, cette journée avait 
pour objectif de faire se rencontrer quelques uns parmi les chefs 
d'entreprises les plus dynamiques de la zone. Elle avait un objet plus 
précis le lancement d'un catalogue expert. 

Ce catalogue, ouvert à toutes les entreprises du Massif concernant 
par les biens d'équipement, leur permettra de faire connaître leurs 
produits à l'étranger et de valoriser leurs compétences souvent extrê-
mement grandes, sur les marchés extérieurs. 

Diffusé à des milliers d'exemplaires à l'étranger, ce catalogue com-
mun devrait constituer un outil promotionnel très efficace pour faire 
connaître nos entreprises et, par de là, notre Région. 

Les professionnels ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, qui nombreux 
ont déjà décidé d'inscrire leurs produits et leurs compétences dans 
ce catalogue qui devrait être terminé pour l'été. 

Après un exposé sur les collaborations qui se multiplient entre les 
entreprises et ITAC, réalisé par son Directeur Jean-Marie COLLOM-
BON, un débat était mené par Olivier TURQUIN, responsable de la 
Valorisation Economique au sein d'ITAC, sur le montage technique 
et financier de l'opération promotionnelle. 
Celle-ci, soutenue par le FIDAR, le Ministère du Commerce et le Con-
seil Régional, devrait associer les Chambres de Commerce et les 
Chambres de Métiers des départements alpins. 

LA MÉDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL 
A M. GILBERT PAU CONSEILLER MUNICIPAL 

«»*«»*«»*«»*«»*«»*«»*«»* «»* «» * «» * «» * «» * «» 

Photo R. BRIOIS : de g à d, M. et Mme PAU et MM. BOUISSON père et fils 

Entré en 1946 aux Ets Joseph BOUISSON de PEIPIN comme 
apprenti, aujourd'hui ébéniste-vernisseur hautement qualifié, M. Gil-
bert PAU vient de se voir décerner la triple médaille d'honneur du 
Travail (Argent, Vermeil et Or). Conseiller Municipal depuis 1977, 
très connu dans le monde sportif et notamment au sein du SISTE-
RON VÉLO FOOTBALL avec 10 années d'activités, 8 ans au Qua-
drille Sisteronais M. Gilbert PAU jouit d'une grande popularité et 
son allure dynamique, son ton plaisant, le placent parmi les sistero-
nais les plus sympathiques. 
MM. BOUISSON Père et Fils assistés de M. Daniel SPAGNOU Maire 
et Conseiller Général de Sisteron ont remis eti présence des Con-
seillers Municipaux, des collègues et amis de M. PAU, la médaille 
et le diplôme marquant de nombreuses années de dévouement et 
de travail sérieux. 
Au récipiendaire notre journal est heureux d'adresser toutes ses 
félicitations. 

© VILLE DE SISTERON
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* * * VOYAGE A PARIS * * * 
POUR NOS SAPEURS-POMPIERS 
•*•*•••*••••*• 

Photo R. BRIOIS : au moment du départ sur le quai de la gare. 

Une trentaine de Sapeurs-pompiers de Sisteron et leurs épouses sont par-
tis dernièrement pour Paris afin d'effectuée une visite de la capitale et de 
se rendre au Salon International des Services d'Icendie du BOURGET. 
Voyage préparé par la SNCF et dirigé par la charmante hôtesse Hélène NASI 
avec au programme la visite d'une caserne, les monuments parisiens, une 
balade en bâteau-mouche, une soirée aux Folies Bergères, le Château de 
Versailles et pour les dames les Grand Magasins. 
Beaucoup d'ambiance sur le quai de la Gare de Sisteron où le chef de gare 
M. CELERIEN souhaitait bon séjour au groupe. Dans nos prochaines édi-
tions nous donnerons un compte-rendu de ce voyage et les principaux 
momuments. 

CONFIRMATION POUR 33 ENFANTS 
:+==+==+==+==+==+==+==+==+==+= 

Photo R. BRIOIS : les enfants devant la porte de la Cathédrale 

Monseigneur ABELE Evèque de DIGNE a procédé à la confirmation de 33 
enfants (8 du secteur de PEIPIN/JABRON et 25 du secteur de SISTERON) 
à l'issue d'une messe dite en présence du Père GRUA Vicaire Général et 
des Pères DIAZ, BREGUET, LIONS et QUEHEILLE. 
Les enfants très émus et fiers ont écouté avec attention les propos qui leur 
ont étaient communiqués pour que demain leurs parents soient heureux 
de leur avoir donné une bonne éducation. 
La Cathédrale Notre Dame des Pommiers était comble pour cet événement 
qui marque un grand moment dans la vie d'un enfant. 

Noces d'Or pour 
M. & Mme Marcel LIEUTIER 

Photo R. BRIOIS : M. et Mme Marcel LIEUTIER entourés des présents qui leur ont été faits 

Agriculteurs sur le plateau de Soleilhet, M. et Mme Marcel LIEUTIER vien-
nent de fêter leurs noces d'or. 
C'est en effet le 18 Avril 1936 à la Saulce que Marcel LIEUTIER prit pour 
épouse Marcelle GUERIN et de leur union naquirent trois enfants Claude, 
Maryse et Raymond. 
5 petits-enfants font aujourd'hui leur bonheur et c'est avec beaucoup de 
gentillesse qu'ils ont célébré leur anniversaire de mariage. 
Notre journal est heureux de leur adresser tous ses compliments et voeux 
dans leur foyer. 

ANNONCES 
LEGALES 

Etude de la Société 
«Gaston BA YLE 

& Pierre CHASTEL, 
Notaires Associés» 
04200 SISTERON 

VENTE DE 
FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Maître 
Pierre CHASTEL, Notaire Associé à 
SISTERON, le 30 avril 1986, enregis-
tré à SISTERON, le 6 mai 1986, Folio 
39, Bordereau 70/1, la Société 
«BU\NC-RICHAUD», S.A.R.L. au capi-
tal de 20.000 Francs, ayant son siège 
social à 04 - CHATEAU-ARNOUX, 
Quartier du Belvédère, Bloc C (R.C.S. 
DIGNE N° B-304-636-392) ; 

A vendu à Monsieur Daniel FER-
REIRA, Inspecteur Technique, et 
Madame Françoise MOREAU, 
Secrétaire-Comptable, son épouse, 
demeurant ensemble à BOISSERET, 
63 - SAINT-JULIEN-DE-COPPEL ; 

Un Fonds de commerce de 
VENTE ET REPARATIONS D'APPA-
REILS DE RADIO, TELEVISION et 
MENAGER sis et exploité à 
CHATEAU-ARNOUX, «Le Belvédère», 
Bloc C, à l'enseigne de «S.A.R.L. 
BLANC-RICHAUD» ; 

Moyennant le prix de 350.000 
Francs. 

La prise de possession a été fixée 
au 1er mai 1986. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publications légales, à SISTERON, en 
l'Etude de la Société BAYLE et CHAS-
TEL, où domicile a été élu à cet effet. 

Pour Première Insertion 
Pierre CHASTEL 
Notaire Associé 

REMERCIEMENTS 
+ + + 
SISTERON 

Madame Marie TOUCHE, 
Monsieur et Madame 

Jean-Pierre TOUCHE et leurs 
enfants ; 

Parents et Alliés 
Très touchés par les nom-

breuses marques de sympathie 
qui leur ont été témoignées lors 
du décès de : 

M. Augustin TOUCHE 
remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui, par 
leur présence aux obsèques, 
leurs envois de fleurs, messa-
ges et souvenirs, ont pris part 
à leur grande peine. 

SISTERON-VÉLO 
PROGRAMME 
SAMEDI 10 MAI 86 

• JUNIORS : Championnat 
de ligue (21e journée) 

S.C. TOULON / SISTERON à 
18 heures à TOULON. 

DIMANCHE 11 MAI 86 

• PUPILLES 2 : 
SAINT-CREPIN / SISTERON à 
9 heures à Saint-Crépin. 

M. ANDRÉ PAPILLON ÉLU 
VICE-PRÉSIDENT ET TRÉSORIER DÉPAR-
TEMENTAL DES MÉDAILLÉS MILITAIRES 

•*••••*•••*•*• 

Photo R. BRIOIS : M. André PAPILLON le nouveau vice-président départemental des médaillés militaires 

Lors de l'Assemblée Générale départementale à ORAISON et sur 
proposition de M. Francis OUSTRY Président Départemental, M. 
André PAPILLON a été élu vice-président et trésorier dé l'associa-
tion départementale des Médaillés Militaires. Titulaire de la médaille 
militaire, de la médaille commémorative d'Algérie, de la Croix du 
Combattant, de l'insigne de réfractaires et maquisards de France, 
vice-président de la 234e section des Médaillés Militaires de SISTE-
RON depuis 1977, André PAPILLON fut de 1949 à 1956 motard de 
la Gendarmerie Nationale à CONSTANTINE et PHILIPPEVILLE puis 
Gendareme à RIBIERS Hautes-Alpes avant de se retirer à SISTERON 
où sa populairté ne fait pas défaut. 

Personne dynamique et au service de tous, M. André PAPILLON 
se consacrera sans aucun doute avec beaucoup de dévouement à 
ses nouvelles fonctions et nous lui adressons tous nos compliments 

FOOTBALL LOISIRS 
SISTERON / MANOSQUE EN FINALE 

«*»=«*»=«*»=«*»=«*»=«*»=«* » 

Photo R. BRIOIS : l'équipe de Sisteron 

Pour la 2e année consécutive SISTERON ira en finale Football loisirs 
et défendra son titre de champion devant MANOSQUE. 

Les demi-finales se déroulaient sur le stade Pierre LANZA à SISTE-
RON et les spectateurs ont pu assister à deux rencontres de très 
bonne qualité. 

SISTERON éliminait GAP par 2 à 1 après avoir copieusement dominé. 
L'équipe sisteronaise était composée d'un ou deux éléments des for-
mations disputant le championnat corporatif, qui connaît un vérita-
ble succès depuis quelques années et au sein duquel règne une 
sympathique ambiance. Dans l'autre demi-finale MANOSQUE dis-
posait facilement de DIGNE 3 à 0 et c'est donc à une finale très inté-
ressante que le public manosquin assistera dimanche prochain en 
ouverture de cette grande journée de football organisée par le Dis-
trict des Alpes. 

Rappelons le déroulement de cette journée : 

10 h : Finale Foot Loisirs SISTERON / MANOSQUE 

11. h 15 : Match cadets de ligue MANOSQUE / CANNES 

13 h : Finale 1ère division LE BRUSQUET / Ste TULLE ou RIEZ 
t 

14 h 45 : Finale Coupe des Alpes BRIANÇON / BARCELONNETTE 
Football Féminin 

15 h 30 : Finale Coupe des Alpes St AUBAN / GAP 
Football Masculin 

© VILLE DE SISTERON



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.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 

DIGNE Maison de Village transformable en 
quatre studios + grenier aménageable + 
cave donnant sur rue. Prix 320.000 F. H.T. 
(à discuter) 

MALIJAI Appartement T4 tout confort + 
cave. Prix. 213.000 F.H.T. 

LES MËES Remise transformable en maison 
d'habitation - 45 m2 au sol - deux niveaux 
- prix 48.600 F. H.T. 

MALIJAI Maison de Village à rénover pos-
sibilité 3 appartements + terrasse + garage. 
Prix 160.500 F. H.T. 

CARREFOUR BLEONE Bar Licence IV + 
Murs. Prix 440.000 F. H.T. 

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

Lettre ouverte à M. le Ministre de l'environnement 
(««(«{«««(«««««{<«««*»»»»»»))»»»»»»»»»)) 

Monsieur le Président de l'AHERRA - 04200 ENTREPIERRES 

Monsieur le Minsitre 
2, Rue Royale ■ 

de l'ENVIRONNEMENT 
75800 PARIS 

Monsieur le Ministre, 
Au nom de mon association, c'est au Représentant du Gouvernement que je 

m'adresse par cette lettre ouverte, mais également au Maire d'une grande ville de 
FRANCE qu'est GRENOBLE, d'ailleurs très proche de notre Région. 

Au coeur de la HAUTE-PROVENCE existe une minuscule commune «ENTRE-
PIERRES» plantée sous un soleil lumineux et où le touriste aime s'égarer, tout comme 
autrefois la Reine Jeanne. 

Là, au centre de notre commune à environ 150 mètre (estimation BRGM) d'une 
école maternelle, de la mairie, d'habitations et d'un ruisseau, doit s'implanter une 
«DECHARGE CONTROLEE» susceptible d'accueillir de gros tonnages d'Ordures Ména-
gères et Déchets Industriels pouvant aller jusqu'à 500 000 tonnes (rapport du 30/10/85 
de la Direction de l'Environnement). 

ENTREPIERRES, Commune principalement a vocation agricole par la beauté et 
le calme de sa nature, intéresse non seulement la population sisteronaise par sa proxi-
mité, mais aussi de très nombrux touristes français et étrangers qui visitent volon-
tiers le Trou de l'Argent et les deux vieux villages, le Prieuré et le Pont de la Reine 
Jeanne (tous deux sites classés) sans oublier la Réserver du Parc National, les pro-
menades à cheval (2 ranchs) la chasse et la pêche (Rieu classé 1ère catégorie pour 
la truite) et la Route Napoléon. 

En fonction de l'arrivée de l'autoroute à SISTERON, un échangeur aurait permis 
d'envisager le développement de la construction de nouvelles résidences. Un plan 
d'occupation des sols est en cours d'élaboration par décision du Conseil Municipal 
du 17 SEPTEMBRE 1985. 

La proximité de cette décharge aurait pour première conséquence de découra-
ger les constructeurs en puissance et d'enf faire fuir les habitants, sachant d'autre 
part que la route conduisant à AUTHON (commune voisine) future station de ski de 
fond, empruntera la même voie que les énormes véhicules transportant les déchets. 

Il y a lieu, Monsieur le Minsitre de vous informer qu'un projet de décharge envi-
sagé en 1968 par la SAPCHIM, sur les limites des communes de SALIGNAC-VILHOSC-
ENTPEPIERRES ayant été rejeté, a été remplacé par une implatation sur les commu-
nes de VALERNES-VAUMEILH où après quelques années d'exploitation la situation 
devenait si grave que cette décharge a été arrêtée. 
A toutes fins utiles, je me permets de vous rappeler que le Conseil Muncipal d'EN-
TREPIERRES a pris en date du 26 MARS 1984 une délibération rejetant l'implanta-
tion d'une décharge contrôlée sous quelque forme que ce soit. 

A noter également qu'en date du 5 AOÛT 1985 Monsieur le Préfet a approuvé 
la constitution du syndicat intercommunal d'études pour le traitement des Ordures 
Ménagères dans le Sisteronais. le dit syndicat est formé de 12 communes parmi les-
quelles figure ENTREPIERRES (ci-jointe lettre de M. SPAGNOU, son Président). 

Dans le compte rendu de la réunion du 30/10/85 émanant de la direction de l'en-
vironnement, du tourisme et de la culture du département des ALPES DE 
HAUTE-PROVENCE, il ressort : 
- que 12 sites ont été recensés 
- que 2 sites sont comparables à celui d'ENTREPIERRES mais n'ont pas été étudiés 
géologiquement - POURQUOI ? 
- qu'une étude succinte n'a été engagé qu'à l'automne 1984 malgré la décision du 
Conseil Municipal antérieure de six mois. 

D'autre part en conclusion du dit compte rendu il a été prévu : «que comtpe 
tenu de la diversité des problèmes posés, il est convenu de faire réaliser par le BRGM 
une synthèse de l'ensemble des projets en cours, dans le double souci d'apprécier 
très exactement les coûts réels de traitement et d'harmoniser les projets 
géographiquement. 

Vous avez naturellement eu connaissance 
a) d'un article paru dans le mensuel SCIENCES ET VIE N° 821 de FEVRIER 1986 
intitulé «les poubelles de l'industrie débordent» 
Il ressort selon les estimations officielles que 15 millions de tonnes de déchets nocifs 
s'évaporent dans la nature en FRANCE. 
b) dans un autre article de SCIENCES ET VIE N° 823 d'AVRIL 1986 intitulé «323 USI-
NES DANGEREUSES RECENSEES EN FRANCE». Les usines ATOCHEM de SAINT-
AUBAN et SAPCHIM de Sisteron, y sont bien toutes deux répertoriées sous les N° 
270.271. 

Compte tenu de tous les éléments qui précédents et des documents joints, j'at-
tire respectueusement votre attention sur les prises de position par de nombreux élus 
de notre département contre l'implantation de cette décharge, à savoir : 
- le conseil municipal d'ENTREPIERRES 
- le conseil municipal de SALIGNAC 
- le conseil municipal de SISTERON 
- Monsieur SPAGNOU Conseiller Général de notre canton-Maire de Sisteron 
- Monsieur RISSO Conseiller Général du canton de VOLONNE 
SALIGNAC. 
- Monsieur DELMAR Député Conseiler Général Mairie de FORCALQUIER 
- Monsieur TARDY Sénateur Conseiller Général Maire de THOARD 
- la majorité du Conseil Général du Département (21 sur 32) 
ci-jointes lettres de MM GIRARDOT-SAVORNIN et TARDY 

sans oublier bien entendu et cela va de soi 
la quasi totalité de la POPULATION et les 180 membres de l'Association que je 
rGprés6ntG. 

Devant cette unanime levée de boucliers, je vous demanderais Monsieur le Minis-
tre de bien vouloir intervenir dans les meilleurs délais auprès de Monsieur le Com-
missaire de la République afin d'empêcher la réalisation de ce cynique projet, ayant 
même que l'enquête d'utilité publique ne soit prescrite, Monsieur le Préfet ayant même 
laissé entendre que cette dernière aurait vraisemblablement lieu fin Mai tout début Juin 

J'ose espérer, que dans un esprit d'équité et de justice vous accorderez tout 
votre appui à la présente requête, permettant ainsià une population traumatisée, de 
retrouver la joie de vivre. ,, 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments déférents 
et les plus dévoués. 

(l'AHERRA sera à la disposition des personnes intéressés par ce problème lors de la foire 
mensuelle de SISTERON du 10 Mai près du Bar le Primerose avenue Paul Arène). 

ETAT CIVIL 
********* 

NAISSANCES : 
• COURANT Au rélien, 
Sylvain, 26.03 à LYON. 
• LARYSSE Fanny, Clé-
mence, 12.04 à DIGNE 
• GARÇOY Sébastien, Lau-
rent, Alain, 20.04 à DIGNE 
• GUIRARDINI Bruno, Eric, 
23.04 à DIGNE. 

ENTREPIERRES 
«»«»«»«»«»«»«»«» 

La permanence de la Mairie 
d'Entrepierres se tiendra tous 
les Mercredis après-midi 
de : 13 h 30 à 17 h 30 
et ce à compter du Mercredi 
7 Mai 1986. 

ARTICLE DE PRESSE 
  * * 

M. Fernand TARDY, Sénateur 
des Alpes de Haute-Provence, 
fait connaître, 
qu'à partir du 1er Mai 1986 
son secrétariat est transféré au 
8, Rue Beau-de-Rochas, 04000 
DIGNE, Tél. 92.31.43.51. 
Le secrétariat de M. TARDY est 
ouvert tous les jours de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, sauf le 
samedi après-midi. 

association 
des paralysés 

de France 

Points de dépôt de l'opération 
textiles qui a lieu le 10 Mai pro-
chain sur le secteur de Sisteron 

VOLONNE 
Rez de chaussée de la Mairie 

CHÂTEAU-ARNOUX 
Immeuble communal 

LA MOTTE DU CAIRE 
Mairie 

SISTERON 
Le Tivoli 

BARCELONNETTE 
7, Rue Jules Beraud 

Mairie 

Mairie 

PEIPIN 

L'ESCALE 

BONNE RETRAITE M. AIMÉ JOURDAN *************** 

Photo R. BRIOIS : M. JOURDAN en compagnie de son épouse 

La petite Mairie de Mison était le lieu d'une sympathique cérémonie l'autre 
soir avec le départ à la retraite de M. Aimé JOURDAN ouvrier Profeasion-
nel 2e catégorie. M. GAY Maire retraça en présence de M. SPAGNOU Con-
seiller Général, des membres du Conseil Municipal, des représentants des 
administrateurs et des amis de M. JOURDAN, la carrière de son employé 
: «il y a 27 ans, le 1er janvier 1959 vous entriez au sein de la collectivité comme 
agent des Pompes Funèbres chargé aussi de l'entretien de l'éclairage public 
puis garde champêtre, porteur de télégrammes, préposé des eaux, chargé 
de l'entretien des classes, titularisé le 1er Juillet 1967 pour terminer 
aujourd'hui O.P 2... j'ai pu apprécier vos qualités de coeur, de désintéresse-
ment, de justice et de discrétion... je vais également vous remettre la médaille 
d'honneur départementale et communale en reconnaissance des services 
rendus... une nouvelle vie commence pour vous car tout le monde connaît 
votre passion pour les boules et la chasse.» 
M. GAY remit à M. JOURDAN quelques cadeaux et des fleurs à son épouse 
avant que l'assistance lève son verre à la retraite que nous souhaitons heu-
reuse à M. JOURDAN. 

JUDO CLUB 
CHATEAU-ARNOUX 

Dimanche 4 Mai, Salle Vallier à Marseille, se dérou-
lait la «CEINTURE D'OR DU PROVENÇAL», compé-
tition qui se classe déjà dans les compétitions d'un 
haut niveau. 

C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons 
appris que BEAUMONT Benoit, qui représentait 
son club, en catégorie - 60 Kg, ESPOIR, avait 
obtenu la place de 3e. Ayant perdu son premier 
combat, il fut ensuite repéché et il gagna les qua-
tres combats suivant par IPPON (10 points par 
combat). Ce qui lui valu une place sur le podium 
ainsi qu'une magnifique médaille. 

Nous noterons également que Benoit avait été le 
seul judoka du département à représenter celui-
ci, en date du 20 avril, mais il ne put malheureuse-
ment pas se classer. 

Nous adressons donc toutes nos félicitations à ce 
jeune judoka qui ne fait que se confirmer de com-
pétitions en compétitions et très certainement à 
bientôt. 

© VILLE DE SISTERON
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SPORT2000 
les prêt-à-sporfer 

137, Av. Paul Arène 
04200 SISTERON 
Tél. 92.61.31.55 

LES SISTERONAIS SE RÉVEILLENT 
*==*====**==* 

Magnifique comportement de nos coureurs de la Roue d'Or Sisteronaise 
au Championnat des Alpes du Sud, qui se disputait à Serres (05), avec en 
ouverture le matin une routière de 85 Kms et l'après-midi un contre la mon-
tre dans le vent. 
Ce contre la montre n'apporta aucun changement pour les trois premiers 
du matin. RESSEGAIRE Thierry montait sur la troisième marche du podium, 
au côté du Champion 84, 85 et 86 dénommé GUICHARD, le Manosquin. 
Thierry ratait la 2e place de Champourlier, autre manosquin pour quelques 
secondes. Le Sisteronais d'adoption a retrouvé son coup de pédales, après 
quelques ennuis de santé, qui l'éloignèrent des pelotons l'année dernière. 
Le grand malchanceux fut incontestablement, notre Junior REYNIER Jean-
Daniel, qui perdait le matin sur crevaison, le titre de sa catégorie. Malgré 
une formidable remontée dans le col de la Flachière et une première place 
junior au contre la montre, Jean-Daniel ne pouvait combler son handicap 
du matin. Ce jeune garçon aux grandes possibilités et très doué devrait faire 
parler de lui dans peu de temps, car il n'a jamais baisser les bras devant 
l'adversité, au contraire ça semblerait le stimuler. 
Citons aussi, le tir groupé des Cyclo-Sportifs . 
FREYCHET (2e), MARTIN Jean (3e) et le tout nouveau du Club, BILLO Claude, 
qui vient de quitter les Cyclo-Touristes pour la compétition et qui ma foi 
se défend très bien malgré le changement de rythme. 
Bravo à Pierre ESPITALLIER, pour son bel esprit d'équipe, c'est lui qui dépan-
nait sont jeune équipier REYNIER en lui donnant sa roue arrière. Les équi-
piers comme Pierre se compte maitenant. 
Toujours présent. ROCA Jean-Yves, baptisé par les jeunes «PAPY». Il pre-
nait la 19e place au général. 
Le volontaire, Jean-Noël SARLIN, qui vient d'accéder cette année aux seniors, 
fut victime lui aussi de la malchance, avec une crevaison et des ennuis 
mécaniques. 
Quant au puissant, Jean-Michel REYNIER, pour reprise avec la compétition, 
il se distinguait en terminant la course avec une roue arrière complètement 
à plat 
Un Championnat comme vous pouvez le constater, vraiment «crevant». 

CYCLISME 10e GRAND PRIX DE LA BAUME 
à SISTERON - Didier CAMPILL0 Miramas victorieux 
* «» * «» * «» * «» * «» * «» * «» * «» * «» * «» * 

Photo R. BRIOIS : le vainqueur Didier CAMPILLO 

61 coureurs étaient au départ du 10e grand prix cycliste de la "Baume à Sis-
teron, épreuve organisée par la Roue d'Or Sisteronaise. 
Sur le circuit difficile de la Chaumiane avec une arrivée en côte, les partici-
pants avaient 45 tous à effectuer et dès les premiers, plusieurs abandonnè-
rent, le début de saison en étant la cause. 
De plus, les meillerurs menaient une allure soutenue et à mi-parcours deux 
coureurs du SSMC MIRAMAS se détachaient pour l'emporter facilement 
sans être inquiétés par les poursuivants. 
Classement : 1er Didier CAMPILLO Miramas (S2) 

2e Thierry PLANUD Miramas (S2) 
3e Marcel COCCI Vélo Club St Ambroisin, Roussillon Languedoc. 
4a Philippe MULOT Union Sportive de Nemours 
5e Georges VAILLANT EP Manosque 
6e Patrick ADAM Pédale Gapençaise. 
7e Denis CECCON VC Apt 
88 Claude MINGOT Istres sport 
9e Robert GUICHARD EP Manosque 

10e Christian CHAMPOURLIER EP Manosque 
11e Pascal JAMET Vélo Sport Sannois Francov. 
12e Noël SIKORZENSKI ES Cavaillon 
13e Jean-Daniel REYNIER RO Sisteron 
14e Bernard DARDENNES Miramas 
15e Michel RODRIGUEZ Pédale Gapençaise. 

LA GROSSE BOULE 
SISTERONAISE 

Samedi 10 Mai à 14 h 30 au boulo-
drome du Val Gelé, la Grosse Boule Sis-
teronaise organise le grand prix des 
Bars en Quadrette et invitations. Ce 
concours patronné par la Grosse Boule 
Sisteronaise et les Bars : Provence, 
Léon, Rallye, Mondial, Horloge, Sans 
Pareil, Arcades, Aiglun, Domino, Troè-
nes, Henri, La Paix et doter de nom-
breux prix plus 4 coupes aux Vain-
queurs et 4 coupes aux Finalistes. 

Ping-Pong Sisteronais 
= «•»«•» = 

Fin de saison laborieuse pour nos 
deux équipes engagées en Régio-
nale III toutes les deux redescen-
dent en Départementale I. Par con-
tre satisfaction pour nos jeunes 
joueurs(ses), qui ont progressés, se 
classant 3e au individuel Départe-
mental pour Escudero et Rovello 
sur 12 jeunes et pour Durand San-
drine qui, montée de départemen-
tal en régionale, a rivalisé avec les 
meilleures cadettes se classant 3e 

sur 12 au goalavérage ; la jeune 
Dacosta Audrey termine 3e à Salon 
au premier pas pogiste manquant 
de peu la qualification nationale. 

Classement du tournoi interne 
SENIORS : 1" MAPELLI, 2e PASCAL, 
3e BENITO 
DAMES : 1er DURAND Nathalie, 2' 
DURAND Sandrine, 3e CORNU Marina 
JUNIORS : 1e' LEBLANC, 2e 

DACOSTA Gil, 3e BURLE 
CADET(TES) : 1er ROVELLO J.M., 
2e LATIL F., 3e DURAND Sandrine 
MINIMES : 1ee DACOSTA Audrey, 2" 
CORNU Marina, 3e BERNAUDON 
Prévision pour la prochaine saison. 
Remontée en Régionale Homme, 
engagement d'une équipe fémi-
nine junior en régionale. LOTO en 
Décembre. Continuer la politique 
de Jeunes et augementer nos 
effectifs. 

de la part de Gérard 
CHAILLAN au COS 

Texte de la lettre adressée au ser-
vice des sports de FR3 Provence 

M. HATCHONDO, FR3 Marseille 
«Monsieur, 

Connaissant votre intérêt pour 
tout ce qui touche au rugby, je me 
permets de vous adresser ces quel-
ques lignes qui traduisent une brève 
et nostalique réflexion. 
Le RC Toulon se trouve qualifié pour 
les 1/2 finale du championnat de 
France de Rugby. A ces « 15» pro-
vençaux qui s'imposent cette année 
encore dans cette discipline, réser-
vée il y a pas si longtemps «aux gens 
du Sud Ouest» nous devons y ajou-
ter un autre Provençal : Jean-Michel 
GIRAUD champion de France l'an-
née dernière avec le stade Toulou-
sain à l'issue d'une finale monumen-
tale gagnée justement contre ces 
mêmes toulonnais. Jean-Michel se 
trouve lui aussi qualifié avec son 
club le stade toulonnais pour ces 
demi-finale, après avoir écarté faci-
lement le Biarritz olympique en quart 
de finale. 
Jean-Michel GIRAUD est né à Sis-
teron en Mai 1958, il a été formé au 
C.O. Sisteron, alors qu'il portait les 
couleurs du C.O.S. il fût internatio-
nal junior, ensuite il fait sous le mail-
lot de la Voulte internationale Mili-
taire, après être passé à Biarritz avec 
Sege BLANCO et Francis HAGETet 
évolue depuis 4 saisons au stade 
toulousain où il est titulaire à part 
entière au poste de 2e ligne. Il a été 
dernièrement cité dans le quinze de 
la semaine par votre confrère du 
Midi Olympique qui est connu cha-
cun le sait la «bible» des amateurs 
de l'ovale. 
Je pense M. HA TCHONDO que ces 
quelques renseignements vous per-
mettrons dans votre rubrique spor-
tive de citer cet enfant de la Pro-
vence qui demeure très attaché à 
ses «Basses Alpes» et à son club le 
C.O. Sisteron. 
Vous remerciant d'avoir pris la peine 
de «m'écouter» je me tiens à votre 
disposition pour de plus amples ren-
seignements et dans l'attente d'une 
nouvelle finale stade toulousain / RC 
TOULON. 
Veuillez agréer Monsieur l'expres-
sion de mes sentiments distingués». 

RECORD DE PARTICIPATION 
AU 3e RAID EQUESTRE DE RIBIERS 

Ht* — — ** — — ** 

Photo R. BRIOIS : M. SPAGNOU remet la coupe du Conseil Général à une jeune cavalière 

L'Association des Cavaliers du Buech Durance organisaient ce der-
nier week-end sous la direction de leur dynamique et sympathique 
président Gérard NICOLAS, leur 3e Raid Equestre de Ribiers avec 
une épreuve nationale de 100 Km et deux autres de 30 et 60 Km. 

Un record de participation cette année avec 103 engagés et pour 
que la fête soit complète deux courses pédestres. 

Résultats : Nationale 100 Km : Vitesse 1er Bernard TOURRES 
de GAP sur SUZERIN à la vitesse de 17,41 Km/h. 
2e Alain PORRAS de LYON sur LIBERTY à la vitesse de 17,36. 
Meilleure condition : 1er Alain PORRAS, 2e Bernard TOURRES 

Epreuve qualificative 60 Km : meilleure condition : 
1er Pierre COCHAUD de SISTERON sur TAARZ 
2e Daniel MOURENAS de la BAME MONT SALEON sur IGOR 
3e Joseph MARTIN de GAP sur WALMER 

Epreuve entrainement 30 Km : meilleure condition : 
1ère Claire VINATIER de GAP sur PAMELA 
2e Alain CORROLER de TALLARD sur GRINGO 
3e Alexandre BOSSY de TALLARD sur POLKA 

Courses pédestres : 30 Km : Richard COURBE de DIGNE en 
2 h 07'35 
2e Pierre VUILLEMIN de SISTERON en 2 h 14'50. 
3e Jacques VILQUIN de SISTERON. 
.60 Km : Georges TURREL de SAINT EGREVE / RIBIERS en 4 h 46'52 
soit plus vite que le cheval en 4 h 49' 
A noter sur les 30 Km la 13e place de Sébastien TURREL (fils du 
précédent) seulement âgé de 10 ans. 

Photo R. BRIOIS : Alain PORRAS et Liberty les grands vainqueurs. 

Les coupes et nombreux prix étaient remis par les personnalités de 
la région, Député, Maires, Conseillers Généraux et en présence de 
M. RAULT Délégué du CNREE. 

FOIRE-EXPO DE SISTERON 
Jacques ANQUETIL pour une journée «Sports» le 21 Juin 

• •«««««»»»»» ̂  ir ir + *«««««»»»»»* + ir ir *«««««»»»»»•• 

La 3e Foire-Expo de Sisteron qui se déroulera du 19 au 23 juin con-
naît déjà un vif succès de la part des exposants puisque tous les 
stands intérieurs sont occupés et certaines demandes n'ont pu êtres 
satisfaites, malgré une superficie plus grande. 

Nous présenterons en détail prochainement cette 3e édition mais 
nous pouvons déjà annoncer que l'inauguration sera assurée cette 
année par Frédéric GERARD et Isabelle YOUNG les deux animateurs 
de RADIO MONTE CARLO, et que le samedi 21 juin Jacques 
ANQUETIL le célèbre champion cycliste sera présent toute la jour-
née avec notamment une réunion débât en Mairie. 

Tous les sportifs et en particulier les amateurs du vélo seront certai-
nement heureux de cette nouvelle et ne manquerons ce rendez-vous 
sous aucun prétexte. 

Bientôt d'autres informations sur la 3e Foire-Expo de Sisteron !! 

© VILLE DE SISTERON
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* 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.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 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 
8 h 15 : C.C.M.M.A 8 h 15 : C.C.M.M.A. 
9 h 00 : Flash Infos 9 h 03 : La Mat.iale 
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 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° 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 8 h 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 Frères 
Electricité générale - Chauffage électrique 

Installations domestiques, agricoles et industrielles 

Les Grandes Blaches 
MISON 

= = Téléphone: 92.61.08.03 et 92.61.41.73 = = 

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 

***** SAMEDI 10 MAI ***** 
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» (11/15) 
15.15 Dessin animé : «Astro le petit robot» 
15.45 Tiercé à Vincennes 
15.55 Temps X par I. et G. Bogdanoff 
16.50 Série: «Les dames de coeur» avec 

M. ROBINSON, G. CASADESSUS 
17.50 Trente millions d'amis 
18.25 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, S. ARTUR 
22.05 Droit de réponse 
00.00 Une dernière 
00.15 C'est à Cannes 
00.25 Ouvert la nuit : «les incorruptibles» 

«Cognac trois étoiles» 

*** DIMANCHE 11 MAI **** 
10.30 Le jour du Seigneur 
12.02 Série : «Salut Champion» avec 

J. CHARRIER, A. BÂRDI, C. NOBEL 
13.00 Le journal à la une 
13.25 Série : «Starsky et Hutch» (13) 

Tuez Huggy 
14.20 Les habits du dimanche 
15.05 Sports dimanche, Automobile 
15.30 Tiercé à Longchamp 
15.45 Sports dimanche 
16.45 Scoop à la une 
17.35 Les animaux du monde 
18.05 Série : «Pour l'amour du risque» 

une balle si précieuse (7/13) 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : «Espion lève-toi» avec 

L. VENTURA, M. PICCOLI, B. CREMER 
22.10 Sports dimanche soir 
23.10 Une dernière 
23.25 C'est à Cannes 

** LUNDI 12 MAI ****** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.35 La maison de TF1 
15.20 Film : «Les veinards» 
16.58 La chance aux chansons 

.17.25 Série : «Jo Gaillard» (6) 
18.25 Mini journal 
18.45 Feuilleton : «Santa Barbara» (54/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : «Romances et confidences» 

U. TOGNAZZI, 0. MUTTI 
22.15 Etoiles et toiles 
23.25 Une dernière 

** MARDI 13 MAI ****** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série «Dallas» 
14.35 Transcontinental 
15.40 L'enjeu (reprise) 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «Jo Gaillard» (n°7) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (55/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Emission d'expression directe 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : «Pablo est mort» avec 

J. PERRIN, R. BOHRINGER 
22.15 Doc. : Les enfants de la république 
23.05 Une dernière 
23.20 C'est à Cannes 

   * * MERCREDI 14 MAI   * *  
12.02 Emission: «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Emission : «Vitamine» 
16.00 Série : «Aux frontières du possible» 
17.00 La chance aux chansons 
17.25 Série : «Joe Gaillard» (8) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (56/80) 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Série : «L'ami maupassant» (L'héritage) 
21.35 Contre-Enquêtes 
22.35 Performances 
23.05 Une dernière 

****** JEUDI 15 MAI ****** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.35 Les animaux du monde 
15.25 Quarté en direct de Longchamp 
15.35 A coeur ou à raison 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Film : «Joe Gaillard» (9) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (57/80) 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Intrigues : «La citadelle» (n°3/7) 
23.00 Une dernière 

***** VENDREDI 16 MAI ***** 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.35 Temps libres 
16.00 Série : Alfred Hitchcock présente : 

«le manteau» avec A. MEADOWS 
16.25 Temps libre 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «Joe Gaillard» (n°10) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (58/80) 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Variétés : «le jeu de la vérité» 
22.15 Série : «Arsène Lupin» avec G. Descrieres 
23.15 Une dernière 
23.30 C'est à Cannes 

***** SAMEDI 10 MAI ***** 
12.00 A nous deux 
12.45 Antenne 2 midi 
13.25 Série : «Buck Rogers» (n° 6) (le vampire) 

avec G. GERARD, E. GRAY 
14.15 Récré A2 
14.50 Les jeux du stade 
17.00 Les carnets de l'aventure 
18.00 Série : «Amicalement vôtre» (n° 6) 

minuit moins 8 kilomètres 
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 
21.50 Histoires de l'autre monde (4) 
22.25 Les enfants du Rock 
23.30 Edition de la nuit 

** DIMANCHE 11 MAI ** 
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» (6) 
15.20 L'école des fans 
16.15 Le kiosque à musique 
17.00 «L'espace d'une vie» (n° 3) 
18.40 Stade 2 
19.30 Feuilleton : «Maguy» (n°36) avec R. VARTE 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Enquêtes du commissaire Maigret» 
22.05 Projection privée 
23.05 Edition de la nuit 

****** LUNDI 12 MAI ****** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n° 39) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «La mer est grande» (fin) 
15.50 C'est encore mieux raprès-midi 
17.35 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (n° 29) 
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» (Régis) 
22.15 Série : «Le défi mondial» 
23.05 Edition de la nuit 

 ** MARDI 13 MAI ****** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton: «Catherine» (n°40) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «La poupée sanglante» (1) avec 

J.P. ZEHNACKER, Y. FOLLIOT 
16.00 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (n° 30) 
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 Mardi cinéma : «Un homme et une femme» 

avec A. AIMEE, JL. TRINTIGNANT 
22.20 les jeux de mardi cinéma 
23.35 Edition de la nuit 

***** MERCREDI 14 MAI ***** 
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°41) 
14.00 Film : «pas frontières pour l'inspecteur» 

(discrétion absolue) avec F. FILNLAY 
15.40 Récré A2 mercredi, «Les schtroumpfs» 

«Petit René courageux» «les poupies», etc. 
17.00 Terre des bêtes 
17.35 Super platine par Jacky 
18.00 Série : «Capitol» (n°31) 
18.30 C'est la vie, 2e édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Acutalités régionales de FR3 
19.40 Le petit Bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Le grand échiquier 
23.15 Edition de la nuit 

****** JEUDI 15 MAI ****** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n°42) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Sérié : «La poupée sanglante» 
15.55 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (32) 
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 - Sénat 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Don Camillo Monseigneur» avec 

FERNANDEL, G. CERVI, G. ROVERE 
22.25 Championnats du monde de boxe 
00.25 Edition de la nuit 

***** VENDREDI 16 MAI ***** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton: «Catherine» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «La poupée sanglante» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» 
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° 5) 

avec G. BELLER, C. ALLEGRET 
21.30 Apostrophes 
22.45 Edition de la nuit 
23.00 Cycle : Aspects du cinéma soviétique 

«La nuit du nouvel an» avec I. ILINSKI 

FR3 

***** SAMEDI 10 MAI ***** 
14.30 Espace 3 
16.15 Liberté 3 
17.30 Fraggle rock : «Un peur verte» 
18.00 Télévision régionale à diffusion régionale 
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°59) 
«Davy Crockett» avec Fess PARKER 

22.00 Soir 3 
é2.20 Feuilleton : «Dynastie» (fin) 

avec J. FORSYTHE, L. EVANS 
23.05 Spécial festival de Cannes «Grand angle» 
00.05 Hommage à 0. WELLES «une histoire 

immortelle» avec J. MOREAU 

*** DIMANCHE 11 MAI * 
9.00 Debout les enfants : «Disney channel» 

10.00 Mosaïque proposée par l'ADRI 
12.00 D'un soleil à l'autre 
15.00 Jumping international à Epinal 
16.50 FR3 Jeunesse, 
17.Ç5 L'oiseau bleu 
17.35 Jeu : «Génies en herbe» (n°28) 
18.00 Décibels par Jean-Lou JANEIR 
18.30 R.F.O Hebdo 
19.50 Petit à petit passionnément 
20.04 Muppet-show, invité : C. AZNAVOUR (8) 
20.30 La puce et les géants (n' 3/3) 
21.20 Spécial Festival de Cannes 
22.30 Film noir : «Les amants de la nuit» 

avec F? GRANGER, C. O'DONNELL 
00.00 Prélude à la nuit 

****** LUNDI 12 MAI ****** 
16.07 Film : «Copie conforme» avec 

S. DELAIR, A. POIVRE 
17.45 Loups, Bar et Cie 
18.00 Télévision régionale à diffusion régionale 
18.55 Croq'soleil et le secret des étoiles 
19.15 Actualités régionales 
19.35 19-20 Information 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Spécial festivy de cannes 

la baie des stars 
20.35 Cycle : le cinéma fran»ais et les stars 

«Le Vieux fusil» avec R. SCHNEIDER 
P. NOIRET, J. BOUISE 

22.30 Soir 3 
22.45 URBA 
23.20 La clef des nombres et des tarots 

 * MARDI 13 MAI ****** 
17.02 Série : «La mer buissonnière» (8) 
17.15 Série : «Dynastie» 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé: «Croqu'soleil» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Le 19 - 20 de l'information 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats$ 
20.04 Spécial festival de Cannes * 
20.35 Film : «L'aventure du poseidon» 

avec G. HACKMAN, E. BOUQNINE 
22.30 Soir 3 
22.55 La clef des nombres et des tarots 

***** MERCREDI 14 MAI ***** 
17.02 Feuilleton : «Zorro$ (8/40) 
17.30 D.A. : «Edgar, le détective cambrioleur» 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé : «Croq'soleil» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Le 19 - 20 de information 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats$ 
20.04 Spécial festival de Cannes 
20.35 Pollen 
21.35 Thalassa 
22.20 Soir 3 
22.50 Au nom de l'amour (suite)i 
23.10 Film : «Le futur aux trousses» avec 

B? FRESSON, C.RICH, A. FERREOL 
00.35 La Clef des nombres et des tarots 

****** JEUDI 15 MAI ****** 
17.02 Thalassa, le magazine de la mer 
17.30 Edgard, le détective cambrioleur 
17.53 Speedy Gonzales 
18.55 Croq'soleil et le secret des étoiles 
19.00 le 19 - 20 de l'information 
19.55 Les entrechats 
20.04 Spécial festival de Cannes 
20.35 Film : «Music Hall» (1/2' avec 

S. SIGNORET, D. OLBRYCHSKI 
22.30 Soir 3 
23.00 Bloc notes de F. MAURIAC 

***** VENDREDI 16 MAI ***** 
17.02 Le parc régional du Queyras 
17.30 Jeunesse : «Un naturaliste en campagne» 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Croq'soleil et le secret des étoiles 
19.00 le 19 - 20 de l'information 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
é0.04 Spécial festival de Cannes 
20.35 Série: «Histoires singulières» (4/13) 

le Tatouage 
21.40 Vendredi, magazine d'information 
22.40 Soir 3 
23.00 Mach 3 
23.55 La Clef deG nombres et des tarots 
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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 
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 % 

BONNES AFFAIRES 

Total ne 
parution après paiement 

chèque 

□ Espèces 

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

Semaine du 

Sélection des matières premières,| 
essais rigoureux, haute technologie... 
Avec les tondeuses Outils WOLF, 
dans votre espace-jardin, faites 
le plein de tranquillité. Longtemps. Outils^ WOLF 

Chez votre Conseiller Officiel : 

Ets JULIEN & Fils — Matériels Agricoles 
Provîou Sud — 04200 SISTERON = Téléphone : 92.61.12.07 

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

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

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

Digne : 14, place du Tampinet 92.31.11.31 
Manosque : 16, rue J.-J. Rousseau 92.72.21.14 
Sisteron : 16, avenue des Arcades 92.61.14.94 

□TO* 
PHILIPPE MARIN 

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

— TIERS PAYANT — 

Charpente Couverture 
* * Maçonnerie * * 

DERBEZ Fres 
= Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

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

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

SURDITE 

DIGNE 

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

04200 - SISTERON 

GRAND CONCOURS : 
«LA CHASSE AU LIVRE» 

A la Bibliothèque 
Municipale de Sisteron 

***** ***** 
La Bibliothèque organise du 

26 avril au 31 mai 1986 un grand 
concours réservé aux enfants des 
grandes sections des écoles 
maternelles et des classes des 
écoles primaires de Sisteron. 

Les épreuves au nombre de 
deux s'adressent à trois tranches 
d'âge : 
- 5 à 6 ans - 7 à 9 ans et 10/11 ans 

Dans un premier temps, du 2 
au 15 mai 1986, une énigme, évo-
quant le titre d'un livre, sera mise 
à la disposition1 des participants à 
la bibliothèque. 

Dans un second temps, à par-
tir du 16 mai, les gagnants de la 
première épreuve pourront retirer 
un questionnaire portant sur l'ou-
vrage dont ils auront trouvé le titre. 
Ce questionnaire devra être rap-
porte à la bibliothèque impérative-
ment pour le 31 MA11986 au plus 
tard. 

De nombreux prix seront dis-
tribués aux gagnants le 14 JUIN 
1986 à 17 h 30 à la Bibliothèque 
Municipale. 

JEU N ° 78 
 VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? * 

o ̂  o # o • °*0e° 
Tous les samedis, notre photographe se rendra sur le marché de 

SIS TERON et prendra des photos qui seront publiées une par une sur 
le journal. Suivant le temps, les photos seront prises dans des assem-
blées, réunions, galas ... 

La première personne à se reconnaître sur le cliché gagnera 50 
francs. Il suffit pour cela de se rendre à «LA BOITE A MUSIQUE» - RUE 
DROITE — 04200 SISTERON et de se présenter à Monsieur BRIOIS 
avant le mercredi soir 18 heures au plus tard. Cette semaine c 'est Mlle 
Isabelle FABRE, 04200 M/SON qui gagne les 50 Francs offert par le 
Sisteron Journal 

Bonne chance pour le n° 78. 

CINÉMA REX 
= SISTERON = 
Semaine du 10 au 14 Mai 
* Samedi 10 Mai  

14 h, 16 h 30, 18 h 30 
«Peter Pan» & «Enemy» 
21 h : «Conseil de Famille» 
18 h 30, 23 h 15 : «Enemy» 
21 h, 23 h 15 : «Le justicier 
de New York» 

 Dimanche 11 Mai  
14 h, 16 h 30, 18 h 30, 21(h 

«Peter Pan» 
14 h, 18 h 30 : «Enemy» 
16 h 30, 21 h : «Le justicier 
de New York» 

 Lundi 12 Mai  
18 h 30, 21 h : «Conseil de 
Famille» 
18 h 30 : «Enemy» 
21 h : «Le justicier de New York» 

 Mardi 13 Mai  
18 h 30, 21 h : «Conseil de 
Famille» 
18 h 30 : «Enemy» 
21 h : «le Justicier de New York» 

A PARTIR DE MERCREDI 
 en sortie nationale  

«LES PIRATES» de Polanski 
tous les jours à 18 h 30 et 21 h 
«NATTY GANN» de W. Disney 

tous les jours à 21 heures 
«A DOUBLE TRANCHANT» 

tous les jours à 18 h 30 
Vendredi et Samedi à 23 h 15 

REFLEXIONS 
REFERENCE : Votre jour-
nal préféré selon votre 

idéologie personnelle. 
Je cite : «Le président Régis 
MULOT et le secrétaire Paul 
BOYER de la nouvelle associa-
tion «ROC ET FALAISE» monte-
ront le drapeau rouge...» etc.. 
etc.. 

On ne peut qu'applaudir 
devant l'exploit sportif ! 

Mais pourquoi le drapeau 
rouge sur la barre du rocher de la 
Baume ? 

Nous savons bien que dra-
peau rouge signifie «DANGER !» 
Alors pourquoi tout simplement ne 
pas hisser notre drapeau, le dra-
peau tricolore sans aucun doute le 
plus beau de tous pour ce qu'il 
représente. 

Nous sommes convaincus 
qu'il escaladerait allègrement, sans 
danger lui, la barre... des dix pour 
cent ! 

MAUDET Régis 

* PETITES * 
ANNONCES 
  DIVERS   

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

Un Dalmatien vous attend au Chenil de Sis-
teron, Tél. 92.61.41.45 

VENDS Lit ancien en noyer, 1800 Francs, 
Tél. 92.31.67.01. H.R. 

VENDS 4 Jantes larges, 800 Francs, pour 
Sirocco et Volkswagen, Tél. 92.31.67.01. 
H.R. 

Adopterai jeune chat 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 

VENDS guitare sèche état neuf peu servi 800 
Francs, Tél. 92.61.22.92 

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

A VENDRE villa quartier du Gand, 6 cham-
bres, garage, jardin, cave, chauf. central, 
salle à manger avec cheminée + terrasse. 
Prix 630.000 F. Tél. 92.61.14.67 

A LOUER libre septembre appartement 7 
pièces sur 2 étages centre ville, s'adresser 
bureau du journal. 

RECHERCHE Sisteron et environs petite villa 
ou maison de campagne A LOUER à l'année. 
Références faire offre LOGINTER. 
Tél. 92.61.26.64 

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

VENDS SAMBA LS an 84, T.B.E. Prix à 
débattre. Tél. 92.61.14.94. H.B. 

VENDS Yamaha 125 route, état impec. 
14 000 Km, Tél. 92.61.37.02. 

VENDS 125 cm' Enduro, K.T.M., Année 1985, 
14.000 F, Tél. 92.31.03.18 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 
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