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*** 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 

* * PENTECÔTE * * 
SISTERON EN FÊTE 

10 h 

15 h 

21 h 

22 h 

10 h 

11 h 30 

15 h 30 

22 h 

SAMEDI 17 MAI 
AUBADE MUSICALE, centre ville par les 
musiques d'Oliva et d'Herbolzheim 
GALA TAURIN avec en ouverture les musi-
ques d'Oliva et d'Herbolzheim 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX animée par 
les musiques de nos villes jumelles 
CONCERT des TDA rue de Provence 
BAL PUBLIC parking P. Arène animé par 
CRYSTELIA ORCHESTRA. 

DIMANCHE 18 MAI 
DÉFILÉ MUSICAL par les harmonies d'Her-
bolzheim et d'Oliva, centre ville et faubourgs 
APÉRITIF CONCERT Rue de provence par 
les deux musiques 
GALA de VARIÉTÉS rue de prov. avec BIBA 
Dettone, G. Palaprat, R. Miras et au Bonheur 
du jour, en intermède participation des musi-
ques d'Oliva et d'Herbolzheim 
BAL PUBLIC rue de Provence avec l'orches-
tre «Marc DEVILLERS» 

LUNDI 19 MAI 
11 h FÊTE PROVENÇALE et DÉFILÉ FOLK-

LORIQUE dans la ville avec : les Demoisel-
les d'ARLES et les GARDIANS de Robert 
SANANES 

14 h 11e GRAND PRIX CYCLISTE 
15 h GALA FOLKLORIQUE et SPECTACLE 

TAURIN campingm municipal de la Baume 
(TOROS PISCINE, TOROS BALL, Finale 
INTER VILLAGE) 

17 h Ie COURSE A PIED du Collet, ouverte à 
tous. 

18 h REMISE des TROPHÉES a l'Alcazar en pré-
sence de la FANFARE du BOUMAS 

19 h APÉRITIF CONCERT rue de Prov. avec 
l'orchestre de NICOLAS St PIERRE 

22 h BAL PUBLIC rue de Prov. avec l'orchestre 
de NICOLAS St PIERRE. 
• Retraite aux flambeaux distribution de tic-
kets de manèges pour les enfants qui partici-
pent à la retraite 
• Le Comité des Fêtes tient à remercier, la 
Municipalité, les associations et toutes les per-
sonnes qui l'ont aidé pour l'organisation de 
ces festivités de Pentecôte. 

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

ÉLECTRO-MÉNAGER — TÉLÉVISION 

* RADIOLA * 

* THERMOR * 

rf > 
SERVICE APRÈS VENTE 

PAR NOS SOINS 

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. OUÎNSWWOLF 

Chez votre Conseiller Officiel : 

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

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 
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 

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT CENTRE 
maison pierres 6 pièces, habitables immédiatement, 
chauffage électrique, dépendance, cour, 300 m*. 
380.000 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 à proximité. A VEN-
DRE ensemble ou séparément. 130.000 F H.T. 
chacun (exclusivité LOGINTER) 

VALLÉE JABRON à 15 km de SISTERON dans 
hameau montagnard, maison ancienne en pierre, 
2 pièces de 15 M' chacune + bergerie voûtée à 
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, chaud, central 250.000 F 

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 è faire. Poss. 
reprise PAP frais achat réduit. Urgent 400.000 F 

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT cœur cam-
pagne dans cité splendide dominant vallée sur 1500 
m1, aménagé, clos villa T3, T4, de 15 ans + bâti-
ment indépendant 20 m* + garage, vue exception-
nelle, calme, sans voisin immédiat, 475.OO0 F 
(Exclusivité LOOINTER) 

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 

L'AUTO-ECOLE 
DE L'HORLOGE 

- = AL. A. B. C. Cl. D = = 

COURS de CODE 
* GRATUITS * 
S'adresser 
15, Rue Mercerie - Sisteron 
92.61.03.40 * 92.61.27.94 

 DU LUNDI AU SAMEDI 
SIRET : 312.672.975.00017 - Du 7 mai 1986 au 7 juin 1986 
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BLOC ■ NOTES 
DIMANCHE 18 MAI 

ET LUNDI 19 MAI 

• MÉDECIN 
Docteur ANDRÉ 
Place de l'horloge 
Tél. domicile 92.61.18.22 
Tél. cabinet 92.61.12.90 

• PHARMACIE 
Monsieur REY 
Rue de Provence, 92.61.00.25 
04200 SISTERON 

le lundi férié, donc mardi seule la phar-
macie de garde sera ouverte, REY 

• INFIRMIER 
Madame TRABUC 
Imp.des Tilleuls, les plantiers 
92.61.05.53, dom. 92.61.35.39 
04200 SISTERON 

• POMPIERS 
Tél. 18 ou 92.61.00.33 
ou 92.61.09.49 

• GENDARMERIE 
92.61.00.33 

• MAIRIE 
Tél. 92.61.00.37 

• POLICE-SECOURS 
Tél. 17 

• AMBULANCES 
VOLPE, Place du Dr Robert 
Tél. 92.61.09.49 

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

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

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

• CRÉMERIE CLÉMENT 
ouverte dimanche matin, 
Fermée le lundi 

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

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

L'ISÈRE REMPORTE LA RONDE 4x4 LOISIRS 

Photo R. BRIOIS : quelques uns des participants 

La ronde de trois jours que le club 4x4 loisirs sisteronais organi-
sait était une manifestation très complète avec de la balade mais 
aussi le franchissement de superbes descentes et montées ainsi qu'un 
parcours de nuit le samedi. Une vingtaine de véhicules participaient 
et c'est le R.T.F. 38 (Isère) qui était le plus nombreux. 
Le club le plus loin venait de LEZIGNAN (11), le concurrent le 
plus fidèle Emile JUSTIN de CARCASSONNE, deux nouveaux 
dans l'épreuve M. TARIFA de Sisteron et M. MONCHY de 
THOARD la meilleure et la plus belle co-pilote était aussi du R.T.F. 
38 Nicole MEEUX, le plus rapide en zonne Max BUNIER sur Lada, 
le plus malchanceux M. SABATER et la meilleurs assistance M. 
Mario ALTAMURA. 
Beaucoup d'ambiance lors de la remise des prix et des félicitations 
aux deux organisateurs Yves GALLECO et Rolan GASSEND qui 
avait particulièrement bien fait les choses. 
Des projets sont actuellement en cours pour renouveler sous diffé-
rentes formes ce genre d'expérience. 

LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX 
DE BOIS A LA CATHÉDRALE 

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+* 

Notre Dame des Pommiers était comble pour la venue des Petits Chanteurs à la Croix de Bois è l'occa-
sion de la messe dominicale. 
Toujours égal è eux mêmes, ils ont enchanté le public par le son parfait de leurs voix qui résonnaient 
dans le coeur de la cathédrale qui se prêtait très bien à ce genre de manifestation. 
Une expérience à renouveler I 

Les insignes de Chevalier 
de l'Ordre National du 
Mérite à M. VEYAN Pré-

sident de la CRCA 
§•§•§•§•§•§•§•§•§•§•§■§•§■§•§•§•§•§•§• 

i_ 

F 
Photo R. BRIOIS : M. Lucien VEYAN 

A l'issue de l'assemblée générale 
de la Caisse Régionale de Cré-
dit Agricole Mutuel des A.H.P. 
M. TARD Y Sénateur a remis les 
insignes de Chevalier de l'Ordre 
Natinale du Mérite à M. Lucien 
VEYAN Président. 
Né le 9 avril 1922 à QUINSON, 
marié père de deux enfants, M. 
Lucien VEYAN a commencé sur 
l'exploitation de ses parents dès 
l'âge de 12 ans, entré au Conseil 
d'Administration de la coopéra-
tive de QUINSON en 1947 pour 
assurer le secrétatiat jusqu'en 
1974, élu en 1950 Président de 
la Fédération des Caves Coopé-
ratives des Alpes jusqu'en 74, 
Président de la CRCA des 
A.H.P. depuis 1975, membres 
de la Chambre d'Agriculture, 
délégué de l'association dépar-
tementale pour l'aménagement 
des structures agricoles, admi-
nistrateur de la médecine du tra-
vail, administrateur de la coopé-
rative distillerie de QUINSON, 
vice-président de la confédéra-
tion régionale de la coopérative 
agricole, vice-président du 
Syndicat intercommunal pour 
l'aménagement du Verdon, Pré-
sident du Syndicat intercommu-
nal d'électrification rurale QUI-
SON, RIEZ, MOUSTIERS, 
membre de la commission mixte 
de modernisation des exploita-
tions agricoles, administrateur 
au Comité technique SAFER, 
administrateur au comité dépar-
temental habitat et aménage-
ment rural, officier du Mérite 
Agricole en 1973. 
Toutes nos félicitations à M. 
VEYAN pour cette distinction 
amplement méritée et pour l'ac-
tion qu'il mène. 

ASSOCIATION 
CULTURE & LOISIRS 
****** 

Nous vous convions à une réu-
nion JEUDI 22 MAI 20 h 30 
au JALET afin de régler les 
derniers détails pour la 
Kermesse. 

UNION DES FEMMES 
= FRANÇAISES = 

UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF 

Le comité de Sisteron vous 
invite à célébrer la Fête des 
Mères Salle de l'Alcazar, le 23 
Mai à 21 heures, avec la parti-
cipation de l'orchestre cham-
pêtre «Lou Boumas» et pro-
jection d'un film «Sisteron en 
1939», film de Yvan BRIAN-
ÇON. Venez nombreux, 

ENTRÉE GRATUITE. 

LE THÉ DANSANT 
DE L'HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE 
«»«»«»«»«»«»«»«»«>»«>»«»«)»«»«»«»«»«»«» 

Photo R. BRIOIS : une des nombreuses tables de cette très belle soirée 

Le Thé dansant organisé par l'Hospitalité St Jean de Matha a obtenu un réel 
succès à la satisfaction générale. Le thème choisi «Escale aux Iles» réalisé dans 
un décor original et typique fut très apprécié par tous et les colliers fleurs, pal-
miers apportaient une vraie et chaude ambiance exotique. 
Il faut féliciter les dévouées hospitaliers de l'association qui ont oeuvré avec 
tant d'ardeur et de talent pour la réalisation. 
Par leur présence et leur participation, tous ceux qui ont assisté à cette soirée 
auront permis d'améliorer le service auprès du malade et de l'handicapé, de 
rénover le matériel nécessaire et d'aider les plus défavorisés. De plus, très sen-
sibles aux encouragement et aux témoignages de sympathie, d'amitié, de soli-
darité reçus à l'occasion de cette rencontre amicale, les hospitaliers bénévoles 
continueront leur mission dans le dioscèse avec une ferveur et une motivation 
toujours plus grandes. 

CÉRÉMONIES DU 8 MAI 45 TRÈS SUIVIES 

Photo R. BRIOIS : lors de la cérémonie au monument aux morts avec le 11e BCA 

Du soleil et beaucoup de monde pour suivre les cérémonies du 8 Mai 1945 aux-
quelles participaient les soldats du 11e BCA de BARCELONNETTE. 
Après qu'une délégation se soit rendue au Virail sur la route de Ribiers pour 
un dépôt de gerbes, le cortège conduit par les touristes des alpes, les drapeaux 
des associations patriotiques et les personnalités civiles et militaires de la com-
mune prit le chemin du monument de la résistance où M. VESIAN pour les 
CVR donna lecture d'un message et déposa en compagnie de M. Daniel SPA-
GNOU Maire et Conseiller Général une gerbe. 
Après la messe célébrée en la cathédrale Notre Dame des Pommiers une seconde 
cérémonie se déroulait au monument aux morts et c'est M. REYNAUD Prési-
dent des Anciens Combattants qui conduisit la manifestation. 
Une réception était donnée ensuite en Mairie et M. SPAGNOU renouvelait 
à cette occasion ses remerciements à toute l'assistance pour avoir suivi ces 
cérémonies. 

LE 8 MAI 45 AU VIRAIL 
******************** 

Photo R. BRIOIS : M. GAYprononçant son allocution 

Devant la stèle élevée au quartier du Virail, M. Daniel SPAGNOU Maire et 
Conseiller Général, M. Robert GAY Maire de MISON et M. VIRE Maire de 
RIBIERS se sont recueillis à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour 
la France victimes du nazisme. 
M. GAY retraça les atrocités de cett époque et les/moments difficiles que con-
nurent les populations. 
Des enfants déposèrent des fleurs au pied de la stèle avant qu'une minute de 
silence soit observée par les personnalités civiles et militaires ainsi que par les 
habitants de MISON et RIBIERS venus nombreux assister à cette cérémonie. 

© VILLE DE SISTERON



Sqmsdi 17 Mai «86 SISTERON ACTUALITÉS Page 3 

ACTIVITÉS DE MONSIEUR LE MAIRE 
ADJOINTS & CONSEILLERS MUNICIPAUX 

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

MARDI 29 AVRIL 
• Pose de la première pierre au Lotissement «LES BASTIDES DE 
CHANTEMERLE» - Thor sous la présidence de Monsieur le Préfet, 
Commissaire de la République 
• Inauguration de la Halte Routière sous la présidence de Monsieur 
le Préfet. 
• Pose de la première pierre de la Résidence Personnes Agées sous la 
présidence de Monsieur le Préfet en présence de nombreuses 
personnalités. 
• Réunion animatrices Foyer du 3e Age 
• Assemblée Générale du Syndicat d'Electrification SISTERON 
VOLONNE en présence de Monsieur le Maire Conseiller Général et 
de M. QUEYREL Adjoint. 

MERCREDI 30 AVRIL 
• Réunion au Conseil Général en présence de Monsieur le Maire Con-
seiller Général. 
• Assemblée Générale des SOINS INFIRMIERS A DOMICILE au 
Foyer du 3e Age sous la présidence de Madame SCHWARZ. 

JEUDI 1" MAI 
• Dépôt de gerbe à la Baume en présence de Monsieur le Maire Con-
seiller Général et de nombreuses personnalités. 

VENDREDI 2 MAI 
• Réunion au sujet de l'organisation des séances de natation à la pis-
cine de SISTERON dans les locaux de l'Ecole Tivoli en présence de 
Madame REYNAUD, Adjoint aux Affaires scolaires. 
• Réunion de la commission des TRAVAUX. 
• Réunion du Comité des Fêtes au Tivoli en présence de M. GIRAUD 
Gérard Conseiller Municipal. 

SAMEDI 3 MAI 
• Demi finales DISTRICT DES ALPES au stade Pierre LANZA en 
présence de M. REYNAUD Conseiller Municipal. 

DIMANCHE 4 MAI 
• Participation de Monsieur le Maire à la conférence du Professeur 
MENI à l'Alcazar. 
• Monsieur le Maire assiste à la Course Cycliste de la Baume. 
• Réunion pour constitution de la section 04-05 de la Fédération Natio-
nale de la Police Municipale au Tivoli suivie d'un apéritif salle du Con-
seil Municipal en présence de Monsieur le Maire, de Monsieur le Pro-
cureur de la République, de Monsieur l'Adjudant de Gendarmerie et 
d'un représentant de la Municipalité de GAP. 
• Monsieur le Maire participe à la Kermesse du Foyer du 3e Age de 
Sisteron. 

LUNDI 5 MAI 
• Permanence de Monsieur le Maire. 
• Réunion de coordination avec les chefs de service en présence de Mon-
sieur le Maire. 
• Ouverture plis travaux voirie. 
• Présentation du projet des Marres aux habitants du Quartier en pré-
sence de Monsieur le Maire. 
• Réunion du Bureau des Adjoints sous la présidence de Monsieur le 
Maire. 
• Réunion sur les transports urbains en présence de Monsieur le Maire. 

MARDI 6 MAI 
• Réunion du Bureau des Adjoints et des Présidents de Commissions 
Municipales sous la présidence de Monsieur le Maire. 

MERCREDI 7 MAI 
• Tournoi Juniors de foot du SISTERON VÉLO 
• Réunion du comité de délinquance au dispensaire en présence de Mes-
dames REYNAUD et SCHWARZ. 
• Exposition d'Aquarelles à la Bibliothèque Municipale en présence 
de Monsieur le Maire. 
• Assemblée Générale du PING-PONG au Tivoli en présence de Mon-
sieur le Maire. 
• Monsieur le Maire donne le coup d'envoi de la finale du tournoi de 
foot du Sisteron Vélo Football. 

JEUDI 8 MAI 
• Dépôt de gerbe au Monument aux Morts en présence de Monsieur 
le Maire Conseiller Général et de nombreuses personnalités. 

VENDREDI 9 MAI 
• Réunion du Comité Oeuvres Sociales du Personnel Communal en 
présence de MM. REYNAUD et CAPEAU. 
• Réception donnée en l'honneur de l'Equipe de Foot d'HERBOLZ-
HEIM en présence de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal. 
• Réunion de la Commission JEUNESSE et du CENTRE DE LOI-
SIRS au sujet de l'organisation d'un camp d'adolescents pour cet été 
en présence de Monsieur le Maire. 

SAMEDI 10 MAI 
• Réunion du Conseil de l'Ecole Maternelle du Thor en présence de 
Madame SCHWARZ. 
• Mariage CRUCIANI / JURBERT célébré par Monsieur le Maire. 

DIMANCHE 11 MAI 
• Xe tournoi annuel du Judo-Club à l'Alcazar. 
• Apéritif fête patronale organisée par le Comité des Fêtes de SALI-
GNAC en présence de Monsieur le Maire. 
• Remise des récompenses du JUDO-CLUB par Monsieur le Maire 
à l'Alcazar. 

LUNDI 12 MAI 
• Réunion de coordination avec les chefs de service en présence de Mon-
sieur le Maire. . 
• Ouverture des plis travaux de voirie en présence de Monsieur le Maire. 
• Réunion au sujet d'un projet d'une grande manifestation nocturne 
envisagée le 23 août prochain sur le thème de la création d'entreprise 
en présence de Monsieur le Maire, organisée par l'Agence de Déve-
loppement des ALPES DU SUD. 

ETAT CIVIL 
du 5 au 10 mai 
_**_**__**_ 

NAISSANCES 
• Thomas, Maurice, fils de 
Jean-Pierre MOUNIER et de 
Françoise MACK, domiciliés à 
Sisteron, 
• Agathe, Paulien, Magali, fille 
de Paul ANDRÉ et de Marie-
Christine M/GUET domiciliés à 
Sisteron. 
• Marjorie, Yvette, Madeleine, 
fille de Michel BORREL Y et de 
Nathalie SPIQUEL, domiciliés à 
VAUMEILH 
• Céline, fille de Gilbert 
ANTELME et de Joëlle LAS-
SIAILLE, domiciliés à Sisteron. 
• Sophie, Julie, Marie, fille de 
Eric HERBAULT et de Sylvie 
SERPAGGI domiciliés à 
Sisteron. 
• Julien, Roger, Robert, fils de 
Jean-Marie ARMELIN et de 
Christiane BOREY, domicilié à 
Laragne-Monteglin. 

DÉCÈS 
- Marie Blanche Emma BOUY-
GUES veuve GIRARD, 92 ans, 
domiciliée à Sisteron 
- Blanche, Charlotte, Elodie 
MARCEL veuve ROYER, 89 ans, 
domiciliée à SAINT-AUBAN 
- Mélina, Denise ROUX veuve, 
QUEYREL, 85 ans, domiciliée à 
Sisteron 
- Paola CONCAS, 20 ans, domi-
cilié à COLONY (Suisse) 
- Thomas LAZARIN, 60 ans, 
domicilié à Sisteron 
- Angèle Constantine MAUREL, 
100 ans, domiciliée à Sisteron. 

AVIS DE PRESSE 
RECENSEMENT MILITAIRE 
Par suite de mesures transitoires 
visant à ramener progressivement 
l'âge du recensement de 18 à 17 
ans, les jeunes gens nés en novem-
bre, décembre 1968 et janvier, 
février 1969 sont priés de se pré-
senter au Secrétariat de la Mairie 
munis du livret de famille de leurs 
parents, en vue de leur inscription 
sur les tableaux de recensement 
militaire. 
Cette formalité peut être accom-
plie par leur père ou mère. 

ARTICLE DE PRESSE 
*************** 

INAUGURATION LE 19 JUIN 1986 
DE LA 3" FOIRE-EXPO DE 

SISTERON PAR MONSIEUR 
GEORGES CHAVANES, 

MINISTRE DU COMMERCE 

La Mairie de Sisteron et le Comité 
de FOIRE-EXPO viennent de 
nous informer que Monsieur 
Georges CHAVANES, ministre 
délégué du Commerce, de l'Arti-
sanat et des Services, présidera 
l'Inauguration de la 3e Foire-Expo 
de Sisteron le jeudi 19 juin 1986 
à 10 heures. 

C'est un événement pour la Foire-
Expo de Sisteron qui en deux 
années a réussi à agrandir de 50 °/o 
la superficie couverte et qui pré-
sente chaque année un programme 
important d'animations. 

A ce sujet Frédéric GERARD et 
Isabelle YOUNG participeront 
également à l'inauguration, l'écri-
vain Pierre MAGNAN qui est 
passé récemment à l'émission télé-
visée de Bernard PIVOT «APOS-
TROPHES» dédicacera et répon-
dra aux questions des lecteurs le 
vendredi 20 juin à 16 heures et 
enfin, le champion cycliste Jac-
ques ANQUETIL sera présent sur 
la foire, toute la journée du 
samedi 21 juin avec une réunion 
débat en mairie l'après-midi. 

La venue du ministre du Com-
merce vient donc apporter la con-
firmation officielle de la nécessité 
et de la réussite d'une FOIRE-
EXPOSITION à SISTERON. 

ASSOCIATION «SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
A DOMICILE DU SISTERONAIS» 

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 30 Avril 86 
L'Assemblée Générale de l'Association s'est tenue le 30 avril 1986 dans les locaux du Foyer 
du 3e Age. 
Elle a été précédée d'une Assemblée Générale Extraordinaire destinée à modifier trois articles 
des statuts. 
Mme SCHWARZ remercie les personnes présentes pour l'intérêt qu'elles portent à l'associa-
tion et excuse les personnes absentes. 
I - NOTIFICATION DES STATUTS 
Article 2 : d'une part, l'association l'ESSOR de Valserres nous avait demandé d'intervenir sur 
les communes de CURBANS du canton de LA MOTTE DU CAIRE, et PIEGUT et VENTE-
ROL du canton de TURRIERS. Le conseil d'administration ayant donné son accord ainsi que 
les Maires et Conseillers Généraux concernés, un arrêté préfectoral du 13 février 1986 nous 
a retiré ces communes. 
D'autre part, la commune de VOLONNE avait exprimé le souhait de nous voir intervenir auprès 
de ses malades. Nous avons entrepris des démarches auprès de la CRIS. Un arrêté préfectoral 
en date du 13 février nous permet d'intervenir. 
II faut donc rectifier l'article 2 
Article 7 : Nouvelle dénomination du Bureau d'Aide qui devient Centre Communal d'Action 
Sociale 
La possibilité pour chaque membre du Conseil d'Administration de se faire représenter en cas 
d'empêchement. 
Articie 8 : Le Conseil d'Administration se réunira deux fois par an au lieu de quatre fois par an. 
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité ces modifications. 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Mme SCHWARZ présente le rapport moral. 
Voie maintenant un an et demi que le service fonctionne. 
Débutant modestement en novembre 1984 avec trois malades et une aide soignante à mi-temps, 
le voici arrivé progressivement à plus de 35 malades et quatre aides-soignantes, ce qui prouve 
son efficacité et son dynamisme. 
Installé dans des locaux mis à sa disposition par la Muncipalité de Sisteron, le service de soins, 
voisin du secrétariat de la Mairie est très facile d'accès. Madame SCHWARZ remercie Mon-
sieur le Maire pour ces locaux. 
Elle remercie également la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale qui a donné à l'association 
une subvention permettant l'achat d'une voiture de service. Cette voiture est fort appréciée. 
Elle rappelle le but de l'association créée en Juin 83, qui est d'éviter, de différer ou de raccour-
cir une hospitalisation, et ceci, en mettant à la disposition des personnes malades, accidentées 
ou handicapées de plus de 60 ans, une structure qui leur permette de rester «chez elles». 
Le service intervient, en principe, une fois par jour parfois deux, chez le malade, il est même 
arrivé suivant l'état de santé du malade de faire trois interventions par jour, mais c'est 
l'exception. 
Il a quelquefois dû refuser des malades en accord avec le médecin traitant mais en recherchant 
une solution pratique avec celui-ci. 
Actuellement, le service emploie quatre aides soignantes, il en faudrait une supplémentaire mais 
il est très difficile de trouver sur place des aides soignantes diplômées. 
Si nous voulons la pleine capacité du service, 40 lits, il nous faut d'avantage de personnel et 
du personel qui accepte de travailler à temps partiel. En effet, nous n'avons pas beaucoup d'in-
terventions l'après-midi, mais par contre le travail se situe pratiquement le matin où il est indis-
pensable d'arriver de bonne heure pour la toilette et les soins d'hygiène. 
Mme SCHWARZ rend hommage au dévouement et à l'efficacité de tout le personnel et plus 
particulièrement à notre infirmière coordonatrice car sans elle, le service ne serait pas ce qu'il est. 
Mais ce service de soins infirmiers, s'il fait le maximum pour maintenir les personnes à leur 
domicile serait insuffisant s'il n'était épaulé par les services d'aides ménagères. Le service de 
Soins Infirmiers est une partie d'un service plus vaste qui reste à créer «Un service de Maintien 
à Domicile». 
En effet, pour maintenir réellement les personnes à leur domicile, il est nécessaire en complé-
ment des services de soins à Domicile et d'aides ménagères d'organiser : 
- un service de portage de repas ; 
- des services généraux tels que lavage de linge, petits dépannages, etc.. 
- un service de sécurité : télé alarme. 
Pour le portage de repas, une délégation du bureau d'aide sociale (nouvellement dénommé Centre 
Communal d'Action Sociale) s'est rendue à FORCALQUIER en octobre dernier pour voir fonc-
tionner le système de portage de repas. 
Pour être conforme aux normes exigées par les services d'hygiène, les repas ne peuvent qu'être 
portés froids. Cela nécessite une chaîne froid dont l'investissement est de 120 000 F. Elle com-
prend deux machines à sceller les barquettes dans lesquelles sont conditionnés les repas, un 
système de réfrigération rapide et des fournette de réchauffement mises à la disposition des 
usagers. 
Il n'est pas possible actuellement de faire une telle dépense et de plus, nous n'avons pas les 
locaux nécessaires pour mettre un tel matériel mais nous pensons pouvoir organiser ce service 
dans la Résidence pour Personnes Agées dont la première pierre a été posée hier par Monsieur 
le Préfet et Monsieur le Maire. 
De même lorsque cette résidence ouvrira ses portes dans 18 mois, nous envisageons pour nos 
malades un service de lavage de linge. 
En ce qui concerne la sécurité, le Centre Communal d'action sociale vient de faire installer 
32 nouveaux postes de télé alarme en attendant de pouvoir les entourer d'un réseau plus per-
fectionné qui ne comportera plus une poire d'alarme fixe mais une télécommande portable 
(grosse comme une boite d'allumettes) dont le rayon d'action est d'environ 30 mètres. 
Le service de Soins Infirmiers ne pourra être pleinement efficace qu'avec tous ces compléments. 
Le maintien à domicile, c'est une chaine de services dont le service de soins infirmiers est un 
maillon important. 
Ce service est donc un service gratuit pour la personne prise en charge. Les soins infirmiers 
et de pédicurie sont réglés entièrement par le service. 
Le budget prévisionnel du service a été adressé au service intéressé pour le 1" novembre. Le 
prix de journée 1986 n'a toujours pas été fixé. 
Mme SCHWARZ remercie l'assistance de son attention et son la parole à Mme BILLEGA 
pour le compte rendu d'activité en attendant le compte rendu financier présenté par M. TAR-
DIEU, Trésorier. 
BILAN D'ACTIVITÉ DU SERVICE 
Le bilan d'activité du service est présenté par Madame BILLEGA, infirmière coordonnatrice. 
En ce qui concerne l'année 1985, le service a effectué 7738 interventions correspondant à 7321 
prises en charge. 77 personnes âgées ont bénéficié de soins. 22 ont été réadmises après une hos-
pitalisation, un placement ou des vacances... ce qui représente pour le service un roulement 
de 99 admissions. 
1985 a été une année positive malgré un début difficile ; car il a fallu être très prudent quant 
à la gestion du service (dépenses, emploi progressif du personnel...) 
Parmi les secteur d'interventions : 
- SISTERON représente les 3/4 de la capacité du service 
- VOLONNE PEIPIN AUBIGNOSC représentent un gros secteur 
- VALERNES, MEZIEN, NOYERS SUR JABRON, BELLAFAIRE, MISON 
- CHÂTEAU-ARNOUX 
1986 - CLARET 1 Personne est prise en charge par le secteur libéral 
- CHAUTEAUNEUF VAL ST DONNAT 
Ces secteurs d'intervention représentent 2272 km par mois soit une moyenne de 76 km par jour. 
La présentation d'un graphique est faite aux membres de l'assistance concernant les activités 
du service pour l'année 1985 et 1986. La courbe est régulièrement croissante allant de 6 prises 
en charge en début d'année à 27 prises en charge en fin d'année. Pour 1986, les prises en charge 
se situent entre 30 et 37. 
En ce qui concerne notre effectif en personnel soignant ; nous employons actuellement 3 temps 
1/2 d'aides soignantes, répartis en un temps plein, un mi-temps, et deux 3/4 de temps, compte 
tenu d'un congé maternité et des congés annuels ; un mi-temps supplémentaire. 
ORGANISATION DU TRAVAIL 
Une transmission est faite journalièrement par les aides soignantes après le roulement de travail. 
Une réunion de service a lieu tous les jeudis, permettant l'évaluation des soins. L'amélioration 
de la prise en charge et la mise à jour des dossiers médicaux la révision des objectifs posés en 
début de prise en charge par exemple, renforcer les soins, arrêt de prise en charge, ou améliora-
tion des techniques de travail. 
Les horaires de travail sont les suivants : 

du lundi au dimanche : 8 h à 12 h-13 h — 14 h à 18 h-19 h 
Pour la semaine, les aides soignantes effectuent environ 37 interventions par jour. Le diman-
che, 14 seulement sont assurées, ceci en fonction de l'isolement des personnes âgées ou de leur 
état de santé (phases aiguës de maladie par exemple) les interventions des jours fériés sont iden-
tiques à celles des jours ouvrables. 
EVALUATION DES ACTIONS DU SERVICE 
Certaines prises en charge sont problématiques du fait du manque de coopération de la per-
sonne âgée ou de l'entourage. Dans certains cas, l'état de santé physique ou mental ne permet 
pas le maintien au domicile. Il est donc dangereux et inefficace de continuer les soins. Cepen-
dant, notre rôle est de trouver une solution à ce problème (placement, tierces personnes, etc..) 
Pour qu'une prise en charge soit positive : il faut donc une coopération maximum de la per-
sonne âgée ou de la famille, une acceptation de soins. 
Ces deux critères sont essentiels pour permettre le maitien à domicile. 
RAPPORT FINANCIER 
Le rapport financier présenté par M. TARDIEU est satisfaisant compte tenu du nombre de 
malades pris en charge (une moyenne de 20 pour l'année 1985). 
Le début de l'année 1986 s'annonce très satisfaisant. 
Les rapports, moral, d'activité et financier sont approuvés à l'unanimité par l'assemblée géné-
rale. Le règlement intérieur a été communiqué à tous les membres du conseil d'administration 
qui l'approuvent. Celui-ci va être envoyé à la sous-préfecture et à la direction départementale 
du travail. 
Il est procédé au renouvellement du conseil d'administration qui a reconduit dans sa totalité 
le conseil de gestion. 
le bureau se trouve donc composé de : 
Mme Lucienne SCHWARZ Présidente 
M. Henri LEMOINE Vice-Président 
M. Bernard LABUSSIERE Vice-Président 
Mme Marguerite LATIL Secrétaire 
M. Paul BERNARD Secrétaire adjoint 
M. René TARDIEU Trésorier 
M. J. Jacques ROUSSEAU Trésorier-Adjoint 
Membres sans fonction définie 
Monsieur Raymond AMERICI, Madame Paulette TAUTE 

La séance est levée à 19 h 10. 
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* JOURNEE HISTORIQUE A SISTERON * 
TROIS INAUGURATIONS LA MEME JOURNEE 
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Photo R. BRIOIS : M. le Préfet coupe le ruban tricolore à l'entrée de la Halte routière Photo R. BRIOIS : pose de la 1'pierre à Chantemerle 

Mardi dernier la ville de SISTERON con-
naissait une effervescence peu commune puis-
que trois manifestations importantes étaient 
organisées par la Municipalité prouvant ainsi 
son dynamisme. 

En effet, Monsieur le Maire de SISTERON 
avait convié les personnalités départementales et 
régionales à la pose de la première pierre du 
lotissement les Bastides de Chantemerle, l'inau-
guration de la Halte Routière et la pose de la 
première pierre du Foyer Logement du 3e Age. 

Ces trois manifestations étaient placées sous 
la présidence d'honneur de Monsieur le Préfet, 
Commissaire de la République de notre 
Département. 

C'est à 11 heures que les invités étaient 
accueillis sur le chantier Les Bastides de Chan-
temerle. Monsieur POUZADOUX, architecte, 
donnait toutes les explications et présentait les 
plans de ce lotissement de 40 villas en location, 
avec jardinet et garage. Il insistait sur le fait que 
les promoteurs ont voulu donner à ce lotisse-
ment un caractère de village provençal avec pla-
cette. Monsieur le Préfet aidé par Monsieur le 
Maire, le Président de la Chambre de Commerce 
et le Président de la Société H.L.M. du Nouveau 
Logis Provençal maniaient avec dextérité la 
truelle et posaient la première pierre dans 
laquelle un parchemin était placé, parchemin 
que Monsieur le Maire devait lire. 

Puis la délégation rejoignait la place de 
l'Hôtel de Ville où la Halte Routière était offi-
ciellement inaugurée. 

Monsieur le Préfet devait couper le ruban 
symbolique et visiter les installations présentées 
par Monsieur OLIVIER, architecte. Une série 
d'allocutions étaient prononcées. En premier 
lieu, Monsieur le Maire prenait la parole et 
déclarait notamment : 

«Nous sommes maintenant Monsieur le 
Préfet, réunis à côté de la halte routière de Sis-
teron, autre opération que nous avons mené 
conjointement avec la chambre de commerce et 
d'industrie. Je remercie également le Président 
Monsieur Villecroze qui a accepté dès que je lui 
ai fait part de notre projet de la financer en 
grande partie avec les deniers de la chambre de 
commerce et d'industrie montrant ainsi l'inté-
rêt que cet organisme portait au développement 
de notre cité. Merci aussi à la Caisse d'Epargne 
des A.H.P. qui a accordé à la chambre de com-
merce un prêt préférentiel de 600.000 F. Cette 
halte routière qui a coûté la somme de 
800.000 F. a été financée à raison de 600.000 F. 
par la chambre de commerce et d'industrie, le 
reste étant pris en compte par la commune. Si 
cette réalisation a eu l'approbation des sisteron-
nais quant à l'emplacement et à l'utilité, elle a 
fait couler un peu d'encre et beaucoup de salive 
en ce qui concerne son esthétique. Il est vrai 
qu'on aime ou que l'on aime pas. Afin de s'en-
tourer du maximum de garanties, nous avons 
dès le début avec la chambre de commerce et 
d'industrie pris l'attache et les conseils du ser-
vice des bâtiments de France. Nous avons fait 
réaliser plusieurs maquettes qui ont été vision-
nées par la commission des sages composée de 
vieux sisteronnais. Enfin le Conseil Municipal 
a pu se déterminer à l'occasion de plusieurs réu-
nions en toute connaissance de cause. Certains 
auraient souhaité que le bâtiment soit implanté 
à la gare de Sisteron, mais nous avons pensé que 
sa place devait être au coeur de la cité car n'ou-
blions pas qu'une halte routière est surtout fré-
quentée par des personnes âgées et des enfants. 
Nous avons souhaité que celle-ci soit un pôle 
d'attraction qui conforte l'activité du commerce 
local (l'arrivée et le départ des cars en plein 
centre-ville est un atout indispensable). 

Au-delà de tel ou tel choix de couleur qui 
peut se discuter à l'infini, l'architecte 

des Bâtiments de France est souverain. 
Je pense qu'en réalité, ce qui a le plus sur-

pris les sisteronnais, c'est de voir pousser un 
bâtiment à un endroit qui avait été vide pendant 
20 ans. Ils ne se souviennent plus de l'ancienne 
bascule à bestiaux qui était loin d'être un bel édi-
fice. N'est-il pas plus esthétique d'offrir aux 
voyageurs cette halte-routière, claire, agréable 
que la baraque de chantier installée à côté des 
escaliers maintes fois changée de place ces 10 
dernières années. N'est-il pas plus agréable de 
venir retirer ou déposer un colis dans un local 
prévu à cet effet et qui va être ouvert de 8 h 30 
le matin à 18 h 30. 

Je pense que quand on prend en compte 
tous ces éléments et les sisteronnais depuis son 
ouverture en ont conscience, on se rend compte 
que cette réalisation est fonctionnelle et s'intè-
gre parfaitement dans le cadre de notre vie. 

L'association des transporteurs dernière-
ment constituée et qui désormais va gérer et faire 
vivre cette halte routière, mis à sa disposition par 
la chambre de commerce et d'industrie et la 
commune de Sisteron, j'en suis persuadé, va en 
tirer partie pour le bien de ses voyageurs.» 

c'est une question de goût devait-il déclarer mais 
il indiquait que l'emplacement lui paraissait 
judicieux près du Centre Ville et des commer-
ces. Il souhaitait que cette Halte-Routière rem-
plisse pleinement son rôle de service public. Elle 
est la preuve du dynamisme de Sisteron. 

Le troisième volet de cette journée était la 
pose de la première pierre du Foyer Logement 
du 3= Age et musée. Une foule très émue de per-
sonnes du 3e Age se pressait sur le chantier au 
moment où les personnalités arrivaient. Mon-
sieur Sabran, architecte, expliquait à Monsieur 
le Préfet les grandes lignes de son projet et s'at-
tardait sur l'aspect architectural traité avec 
minutie. Monsieur le Préfet reprenait la truelle 
et plaçait la première pierre et le parchemin sous 
les applaudissements de l'assistance. 

Monsieur le Représentant de la Direction 
Régionale des Antiquités soulignait combien il 
avait été sensible aux mesures de sauvegarde 
pour les fouilles du patrimoine enfoui dans la 
terre, prises par la Municipalité ce qui a permis 
de récupérer des objets très anciens qui une fois 
restaurés prendront place dans le nouveau 
musée. Il souhaitait que ce qui s'est passé 

Photo R. BRIOIS : Allocution de M. Villecroze è la Halte Routière 

Monsieur Villecroze, Président Honoraire 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
DIGNE et instigateur de ces réalisations devait 
dire quelques mots pour remercier la Municipa-
lité. Monsieur GAGE, Président en exercice de 
la Chambre de Commerce se félicitait que la 
CCI. ait pu participer au développement éco-
nomique de Sisteron par la construction de la 
halte routière et la construction des 40 villas. Il 
insistait sur les excellentes relations qui existent 
entre la Municipalité de Sisteron et la Chambre 
de Commerce, relations basées sur la confiance 
et l'amitié. Il indiquait : «La Chambre de com-
merce a joué pleinement son rôle de facteur de 
développement de l'économie d'une ville». 

Monsieur Milhaud, Président de la Société 
H.L.M. Le Nouveau Logis Provençal et en 
même temps Président Directeur Général de la 
Caisse d'Épargne des Bouches-du-Rhône et de 
la Corse, présentait sa société H.L.M. et se disait 
très satisfait de se retrouver à Sisteron chez son 
ami Daniel Spagnou et heureux que sa société 
puisse participer au renouveau de la Perle des 
Alpes de Haute-Provence. 

Monsieur le Préfet après avoir écouté atten-
tivement les divers orateurs prenait la parole. Il 
ne donnait pas d'avis sur l'architecture choisie ; 

Photo R. BRIOIS : Allocution de M. le Préfet à la Halte Routière 

à Sisteron serve d'exemple pour d'autres com-
munes du Département confrontées au même 
problème. 

Monsieur Milhaud, Président de la société 
HLM Le Nouveau Logis qui réalise le chantier 
pour le compte de la commune et qui découvrait 
le site s'est dit «emballé» par cette réalisation 
en plein Centre-Ville dans un endroit merveil-
leusement bien placé. 

Monsieur Mille, Directeur de la Société 
Immobilière de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations en quelques mots retraçait l'historique 
de ce projet et s'adressait aux personnes du 3e 

Age, leur dit : «C'est un projet pour lequel un 
homme s'est battu et a gagné, cet homme c'est 
votre Maire». 

Monsieur le Préfet dans une allocution cha-
leureuse et pleine d'émotion remerciait vivement 
Monsieur le Maire de Sisteron et son Conseil 
Municipal. Il indiquait que c'était un dossier où 
une concertation permanente entre les Monu-
ments Historiques, la Préfecture et la Munici-
palité s'était instaurée et avait permis d'aplanir 
bien des écueils. Il félicita le Maire du choix de 
cet emplacement qui a l'avantage de se trouver 
à proximité du Centre-Ville et pour des person-
nes du 3' Age, c'est très important et par cette 
réalisation de sauver un patrimoine architectu-
ral et chargé d'histoire. Il donnait rendez-vous 
à tous dans un an et demi pour l'inauguration 
et la pendaison de la crémaillère. 

Après une visite du chantier, Monsieur le 
Préfet quittait Sisteron heureux d'avoir constaté 
tout au long de la journée que la ville de Siste-
ron se portait bien, qu'elle était en pleine expan-
sion et comme devait le souligner le Maire «Elle 
retrouve sa place de plaque tournante des Alpes 
du Sud». C'est ce que les Sisteronnais souhai-
tent et pour cela ils font pleine confiance à leur 
Maire et à leur Conseil Municipal. 

— Etaient présents : M. le Préfet, Commissaire de la 
République, M. le Trésorier Payeur Général, M. le 
Directeur de la Banque de France, M. le Directeur dépar-
temental de l'EDF, M. le Président de la Sté HLM Nou-
veau Logis Provençal, M. le Directeur de la Caisse 
d'Epargne des Alpes de Provence, M. Gage, Président 
de la CCI., M. Villecroze, Président Honoraire de la 
CCI., M. Léonce Michel, Vice-Président de la CCI., 
M. Perrone, Président de la Chambre des Métiers, M. 
le Percepteur de Sisteron, MM. les directeurs des ban-
ques du département, M. le Directeur départemental de 
la DDASS, M. le Président du Conseil Général, M. Bel-
mont, architecte des Bâtiments de France, M. Favini, 
architecte des Monuments Historiques, Mme Hacquard 
et M. Mille, représentants la SCIC, Un représentant de 
la Direction des Antiquités, MM. les Maires de Mison, 
Curbans, Saint-Geniez, M. Gènes, M. Bontoux, M. 
Leblanc et les Conseillers Municipaux de Sisteron. 
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ANNONCES 
LÉGALES 

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

Etude de la Société 
«Gaston BA YLE 

& Pierre CHASTEL, 
Notaires Associés» 
04200 - SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Première Insertion 

MISE EN 
GERANCE LIBRE 

Unique Publication 

Suivant acte reçu par Maître 
Pierre CHASTEL, Notaire Associé à 
SISTERON, le 3 mai 1986, enregis-
tré à SISTERON, le 9 mai 1986, Folio 
39, Bordereau 75/2, Madame Mireille 
CHAUVAT, Commerçante, épouse 
de Monsieur Abel ROUX, demeurant 
à SISTERON, Avenue du Stade 
(R.C.S. DIGNE N° A-320-445-216) ; 

A donné à bail, à titre de 
location-gérance, à Madame Nicole 
PAPILLON, Employée de com-
merce, épouse de Monsieur François 
AMARU, demeurant à SISTERON, 
«le Trianon» ; 

Un fonds de commerce de 
SNACK-BAR, JEUX, VENTE et 
CONFECTION de PIZZAS, BON-
BONS, situé à SISTERON, au rez-de-
chaussée de l'immeuble «La Reine 
Jeanne», à l'enseigne de «MILK-
BAR DU LYCEE», pour UNE 
ANNEE à compter du 1er Mars 1986 
et renouvelable par tacite reconduc-
tion sauf dénonciation. 

En vertu de ce contrat, Madame 
AMARU exploitera ce fonds à ses ris-
ques et périls et sous son entière res-
ponsabilité et Madame ROUX ne sera 
tenue d'aucune dette ni d'aucun des 
engagements contractés par la gérante 
et le fonds de commerce ne pourra en 
aucun cas être considéré comme gage 
des créanciers de la locataire gérante. 

Pour unique insertion. 
Pierre CHASTEL, Notaire Associé 

Suivant acte reçu par Maître Ber-
nard LOMBARD, Notaire Associé à 
Sisteron, le 3 mai 1986, enregistré à 
Sisteron, le 9 mai 1986, Folio 39, Bor-
dereau 74/2, 

Monsieur Antoine Roger Joseph 
Paul MOGE, Agent technique et 
Madame Josiane Aline Juliette 
LEQUIN, Commerçante, son épouse, 
demeurant ensemble à Sisteron, 
Quartier du Thor, 19 Lotissement 
Montcalm, 

Ont vendu à Madame Paulette 
Juliette LAPIERRE, sans profession, 
épouse de Monsieur Jean Emile JAC-
QUET, avec lequel elle demeure à 
Volonne (A.H.P.), chemin des 
sources, 

L'ensemble de la branche du 
commerce de BAZAR à l'exclusion de 
tout autre destiné à disparaître, 
dépendant du Fonds de Commerce de 
MERCERIE, BONNETERIE, CON-
FECTION et BAZAR, à l'enseigne 
«Aux Doigts de Fée», exploité à 
Château-Arnoux (A.H.P.), 22, Allée 
des Erables, et pour l'exploitation 
duquel Mme MOGE est immatricu-
lée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de DIGNE, sous le numéro 
A 319 986 022. 

Moyennant le prix principal de 
40 000,00 Francs. 

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

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

Pour première insertion 
B. LOMBARD, Notaire 

«««Jean HEYRIÈS»»» 
informe son aimable clientèle 

qu'en raison des travaux de rénovation du 
magasin Provence Photo - Av. Paul Arène, 

l'activité commerciale : 
vente - travaux - photocopies - etc.. 

est transférée jusqu'au 2 juin : rue Droite 
 A LA LIBRAIRIE LOUIS HEYRIES  

© VILLE DE SISTERON
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MUTECO la mutualité économique 
• CHIRURGIE 
— Prise en charge du ticket modérateur 
— Libre choix de l'établissement et du praticien 
• HOSPITALISATION MÉDICALE : Prise en charge du ticket modérateur 
• FORFAIT HOSPITALIER à 100 % pendant 90 jours 
• MALADIE : Remboursement à 100 % de tous les soins pris en charge 
par la Sécurité Sociale 
• COTISATIONS TRIMESTRIELLES (complément. S.S.) 

— de 50 ans .. 210 F * 50 à 60 ans .. 315 F * + 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 

OFFICE 
DE TOURISME 
DE SISTERON 

***** 
Nous vous informons que 

l'assemblée générale de l'Office de 
Tourisme de Sisteron se tiendra le 
JEUDI 22 MAI 1986 A 21 H 
à l'hôtel de ville de Sisteron, salle 
de réunions du 1er étage. 

LA MAIRIE DE 
CHATEAU-ARNOUX 

COMUNIQUE 
 * 

En raison de la fermeture des 
services municipaux LUNDI 19 
MAI (Pentecôte) les usagers de 
CHATEAU-ARNOUX sont 
informés que la collecte des ordu-
res ménagères sera effectuée sur 
l'ensemble des quartiers le samedi 
17 et le mardi 20 mai 1986. 

AU GRENIER DE L'ETOFFE 
CC St-Jean - 04160 CHÂTEAU-ARNOUX 

TISSUS * VOILAGE - Bas le Bourget 

Ameublement - Mercerie - Patron 
Passementerie - Article Literie 

Fermé Dimanche - Lundi  Téléphone : 92.64.34.78 

Charpente Couverture 
** Maçonnerie * 

DERBEZ Fres 
= Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

PEIPIN A DE NOUVEAU 
COMMÉMORÉ LE 8 MAI 

t- + + + + + + + + ± ± ± 

Photo R. BRIOIS : pendant l'allocution de M. SCHMID Maire, les personnalités présentes 

La petite commune de PEIPIN, proche de SISTERON, a 
renoué cette année avec la tradition en célébrant la victoire du 8 
mai 1945. 

Sous l'impulsion de M. Christian MORERE Adjoint au Maire, 
une cérémonie était organisée au monument aux morts en présence 
de M. RISSO, Conseiller Général, du lieutenant-colonel ALBERT 
représentant le colonel COTTA Délégué Militaire Départemental, 
du Président JOUET de la F.N.A.C.A., du Président REYNAUD 
des Anciens Combattants et Médaillés Militaires, et des associa-
tions patriotiques. 

M. SCHMID Maire, rappelait les événements de l'époque et 
les noms des habitants de sa commune qui payèrent de leur vie la 
victoire de 45, puis M. MORERE lut un message avant qu'une 
remise de médailles et un dépôt de gerbes se tiennent. 

Une réception avait lieu ensuite en Mairie au cours de laquelle 
tout le monde se félicitait de cette initiative. 

ANNONCE LEGALE 
SUD-EST CONSE/LS 
78, rue d'Alembert 
38000 GRENOBLE 

BAIL GERANCE LIBRE 

Suivant acte sous seings privés en 
date à DIGNE du 31 mars 1986, enre-
gistré à DIGNE, le 25 avril 1986, F° 
57, N° 193/5, la Société «LUCIEN 
ET MICHEL TROUCHE», Société 
en Nom Collectif au capital de 150 
000 Francs, dont le siège social est à 
DIGNE (Alpes de Haute-Provence) 8, 
Place du Tampinet, a donné en 
gérance libre à Monsieur Joseph 
GAUTIER, demeurant à LTSLE 
SUR SORGUE (Vaucluse), Quartier 
Pointet, pour une durée de trois 
années à compter du 1er avril 1986 
pour se terminer le 31 mars 1989, et 
à partir de cette date renouvelable 
d'année en année par tacite reconduc-
tion, un fonds de commerce de 
«Café-Hôtel-Restaurant» exploité à 
DIGNE (Alpes de Haute-Provence), 
8 place du Tampinet, sous l'enseigne 
«LE TAMPINET», ledit fonds étant 
identifié au Répertoire National des 
Entreprises sous le numéro 
305.792.202.00015. 

En conséquence, Monsieur 
Joseph GAUTIER exploitera le fonds 
loué pour son compte personnel et 
sous sa seule responsabilité, sauf 
application de l'article 8 de la Loi du 
20 mars 1956. 

REMERCIEMENTS 
+ + + 

SISTERON - LACQ 
Monsieur et Madame William 
PIPELIER et leur enfants ; 
Les familles PIPELIER, EYSSE-
RIC ; parents et alliés très touchés 
par les nombreuses marques de 
sympathie et d'amitié qui leur ont 
été témoignées lors du décès de 
leur enfant chérie 

Maryllse 
remercient toutes les personnes qui 
par leur présence, leurs messages, 
envois de fleurs et de souvenirs se 
sont associées à leur grande 
douleur. 

REMERCIEMENTS 
+ + + 

SISTERON - THEZE 
M. et Madame Louis QUEYREL ; 
M. et Madame Jean QUEYREL ; 
Mlle Laurence QUEYREL ; 
Les familles ROUX, LAFAILLE, 
CLAVEL, MAFFREN, QUEY-
REL ; Parents et Alliés ; très tou-
chés par les nombreuses marques 
de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de 

Madame Louis QUEYREL 
née Mélina ROUX 

remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à 
leur peine. 

** GARDEN CENTER ** 
 TOUT POUR LE JARDIN 

Graines, bulbes, plants, plantes vertes, outillage, 
produits KB, mobilier jardin, poteries ext. & int. 

NOUVEAU : Aliments pour basse-cour, 
chiens, chats, lapins, etc.. 

= Décoration et entretien à domicile = 
PROMOTIONS DE LA SEMAINE : Jardinières plastiques avec soucoupe, 
fleurs artificielles, pommes de terre semense, pulvérisateurs KB 

= = = = POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
ROUTE DE GAP - 04200 SISTERON - TÉL. 92.61.18.72 

LES AQUARELLES 
MYSTERIEUSES 

& SENSUELLES DE 
«PARTANOUCHE» 

à partir de dimanche 
au Mas du Plantier 

MAIRIE 
DE SISTERON 

*** 
Monsieur le Maire de SIS-

TERON rappelle qu'à l'occa-
sion des fêtes de PENTE-
COTE, la Mairie sera fermée 
pour toute la journée, le mardi 
20 mai 1986. 

Toutefois, le service de 
ramassage des ordures ména-
gères ainsi qu'une permanence 
pour la propreté de la ville 
seront assurés normalement. 

Mystérieuses, envoûtantes, sensuel-
les et pétries de charme, les femmes de 
PARTANOUCHE semblent sorties 
tout droit de l'Orient Express, du 
Danielli ou de n'importe quel de ces 
hauts lieux où l'imagination romantique 
situe la beauté. Il est vrai qu'Annie 
MINASSIAN, cette artiste aixoise qui 
n'est plus une inconnue des habitués de 
la galerie du «Mas du Plantier» est quel-
que peu marquée par ses origines. 

Sa sensibilité à fleur de peau, son 
sens esthétique et son goût du mystère 
donnent à ses portraits une présence qui 
séduit mais également inquiète partoif. 
Des regards lourds et noirs de ces beau-
tés qui semblent plus appartenir à l'ima-
gination qu'à une époque sont juste 
assez voilés pour conserver l'anonymat 
qui suscite la curiosité. Le flou dans 
lequel se situe le visage ajoute encore au 
désir de percer un secret et d'aller plus 
avant dans une meilleure connaissance 
de sa peinture. C'est donc ce que pro-
posent Michel BENEDETTI et Fran-
çoise AUBRY qui organisent à partir de 
dimanche une exposition exclusivement 
réservée à PARTANOUCHE qui pré-
sentera une trentaine d'oeuvres sur 
papier, portraits et paysages et qui sera 
naturellement présente pour s'entrete-
nir avec les amateurs d'art de la région. 
Mais qu'ils ne s'imaginent pas qu'elle 
leur révèle le secret de la dame en bleu 
ou de n'importe quel autre de ses per-
sonnages. Ils font partie de son monde 
secret, fait de rêve et de passion dans 
lequel elle puise le meilleur de son talent. 
Le vernissage débutera à 15 h et l'ex-
position se poursuivra jusqu'au 8 juin. 

Médaille de Chevalier 
du Mérite Agricole à 
Jean-Pierre MANUEL 

de Barcelonnette 

Photo R. BRIOIS : M. Jean-Pierre MANUEL 

M. VEYAN a décerné à l'issue 
de l'assemblée générale de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole des 
A.H.P., la Médaille de Chevalier du 
Mérite Agricole à M. Jean-Pierre 
MANUEL de Barcelonnette. Né 
dans cette ville le 13 mai 1944, Il 
exerce la profession d'exploitant 
agricole et occupe les fonctions 
d'administrateur de la Caisse Régio-
nale de Crédit Agricole des A.H.P. 
depuis le 10 juin 1980, d'administra-
teur de la Caisse Locale de Crédit 
Agricole de Barcelonnette, de Délé-
gué cantonal F.D.S.E.A. à Barce-
lonnette, et Membre du Comité de 
Développement Agricole de Barce-
lonnette. Nous sommes heureux de 
lui adresser tous nos compliments. 

© VILLE DE SISTERON
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FOOTBALL : GEMENOS enlève 
le tournoi juniors de Sisteron 

**=**=**=*=*=*= 

Photo R. BRIOIS : les meilleurs buteurs à gauche et la coupe du Fair-Play au capitaine allemand 

CARPENTRAS / LE ROUET / AUBAGNE / HERBOLZHEIM 
(ville de RFA jumelée avec SISTERON) GEMENOS / AVIGNON 
et SISTERON participaient au 1er tournoi Juniors Paul Senequier 
organisé par SISTERON VÉLO FOOTBALL. 

Dans la poule A les résultats suivant étaient enregistrés : 
SISTERON/CARPENTRAS 1-0 ; LE ROUET/AUBAGNE 1-1 
SISTERON/LE ROUET 1-0 ; CARPENTRAS/AUBAGNE 0-0 
LE ROUETY/CARPENTRAS 3-1 

Dans la poule B : HERBOLZHEIM/GEMENOS 0-6 
AVIGNON/GEMENOS 0-0 : HERBOLZHEIM/AVIGNON 0-5 
HERBOLZHEIM terminait donc 7e tandis que CARPENTRAS 
prenait la 5e place au détriment de AUBAGNE 2-0, 

AVIGNON la 3e en battant SISTERON 1-0 et la finale voyait 
GEMENOS après une belle rencontre disposée de LE ROUET par 
3-2 

Les prix étaient remis par M. Paul SENEQUIER Ancien Président 
et dont le tournoi portait le nom en reconnaissance des services remis 
et par M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général de 
Sisteron. 

Photo R. BRIOIS : les vainqueurs autour du Président Paul SENEQUIER 

A noter le très bon esprit qui régna durant ce tournoi. 

La tombola qui se déroulait parallèlement donnait les chiffres sui-
vants : N° 594 un voyage aux Baléares pour 2 PERSONNES 8 
jours ; 
N° 966 un magimix ; N° 968 une cafetière ; N° 243 une montre 
à quartz et le N° 438 un ballon de football. Il faut également souli-
gner le travail d'organisation des dirigeants sisteronais et le dévoue-
ment des épouses pour la préparation et le service des repas. 

Bravo a tous et félicitations à GEMENOS. 

ROC ET FALAISE 
une association qui monte 

« = »« = »« = »« = »« = » 

Photo R. BRIOIS : des cours d'initiation sur le 
rocher de la Baume 

Une nouvelle association vient de 
voir le jour à SISTERON et elle 
intéresse tous ceux qui sont ama-
teurs d'escalade. 
En effet «Roc et Falaises» propose 
d'initier aux joies de la montagne 
les personnes qui ne craignent pas 
le vertige et à l'occasion des festi-
vités de la Baume les membres de 
l'association ont effectué des 
démonstrations sur le rocher. 
Epreuve plus ou moins difficile 
mais assurée par un encadrement 
de qualité dispensant ses connais-
sances avec précision. 
Roc et Falaises nous en reparle-
rons car elle est dirigée par des 
hommes... à la hauteur. 

SISTERON VËLO 
• FOOTBALL • 

 PROGRAMME  
DU DIMANCHE 18 MAI 
EQUIPE 1 : Promotion de 

district (21e journée) 

FORCALQUIER - SISTERON 
15 h FORCALQUIER 

LA GROSSE BOULE 
= SISTERONAISE = 

Vendredi 16 Mai 86 
21 h «Bar Domino» 
Souvenir Jeanette Pétanque mixte 
(2 H - 1 F) 500 F + F.P. 

Samedi 17 Mai 86 
14 h Bar «Les Troènes» 

Pétanque doublette 800 F. + F.P 
à 19 h Bar «Les Troènes» inscrip-
tion éliminatoire Jeu Provençal 
doublette. 

Lundi 19 Mai 86 
9 h «Bar Domino» 

Challenge A. BRUN, Jeu Proven-
çal triplette 1500 F. + F.P. 

Mardi 20 Mai 86 
14 h Restaurant La Potinière 

Pétanque triplette 1000 F. + F.P. 

Pour la 4» année que la Grosse Boule 
Sisteronaise organise le grand prix des 
bars en quadrette, le jeu lyonnais 
devient à Sisteron un sport très 
apprécié. 
Cette année le bar domino avec la qua-
drette : Monier, Blanc F., Mothe et 
Bonzi a remporté la coupe du crédit 
agricole et 4 coupes offertes par la 
G.B.S. 
Les finalistes, le bar la Paix, pour sa 
première participation avec : Dussail-
lant, Coulomb, Giovale, Patronne ter-
mine 2e. Viennent ensuite le sans pareil 
avec Albert, Coudoulet, Queyrel, Bel-
tran. 4e Le Mondial : Pichon, Char-
bonnier, Mesquida, Meyrer. 5e : L'Ai-
glon : Cotton, Durvil, Chaix, Nal 
6e : Rallye : Biard, Eyssautier, Cele-
rien, Briand A. 7e : Léon 1 : Rei, Bar-
ras, Bredat, Vargas D. 8e : Les Arca-
des : Papillon, Briand, Lemoure, 
Julien. 9e : Bar Henri : Malacarne P, 
Malacarne, Odell, Moullet. 10 : Léon 
2 : Durand, Baby, Martin, Leduc 
1 Ie : Provence : Caube, Imbert, Lher-
met, Manu. 12e : Troènes : Gardiol, 
Blanc M., Vargas A., Amat. 
A noter les deux belles Fanny au 
dépend des Troènes et du Léon 2. 
La G.B.S. remercie tous les bars (sans 
oublier le bar de l'horloge non classé) 
et tous les amis qui on participé à ce 
grand tournoi. 

450 PARTICIPANTS AU TOURNOI 
DU JUDO-CLUB SISTERONAIS 
*«»*«»*«»*«»*«»*«»*«»*«»*«»*«»* 

Photo R. BRIO/S : les meilleurs poussins 

Le traditionnel tournoi du Judo-Club sisteronais a encore connu un 
vif succès avec la participation des clubs de TRETS, APT, FORCAL-
QUIER, DIGNE, VENELLES, SAINT-SAVOURNIN, EMBRUN, 
MAZARGUES, CASTELLAS, JC ALPES, BRIANÇON, MANOS-
QUE, VEYNES, AS PTT GAP, AUBAGNE, JCCASA et SISTERON. 

Photo R. BRIOIS : l'équipe des sisteronais victorieuses 

Voici les principaux résultats : 
Minimes - 44 kg 1er ROCHE Trets, - 52 kg PATUREAU Embrun 
- 60 kg BLANC Apt, - 70 kg MEVOLHON Sisteron 
Minimes Féminines - 40 kg ROURE Sisteron - 44 kg DEZALY Sisteron 
Benjamins - 34 kg TEFFRI Sisteron - 38 kg SCALFATTI Mazargue 
- 42 kg DERWEL Embrun - 52 kg MANNIN Apt 
Benjamines - 44 kg DERWEL Embrun - 50 kg REYNARD Apt 
Poussins - 30 kg BOURRELY Aubagne - 36 kg MALIBEAU Venelles 
- 26 kg POIRIE Sisteron. 
Espoirs - 50 kg ALLAOUI Sisteron - 58 kg BLANC Apt 
65 kg IMBERT Embrun. 
Féminines espoirs seniors + 56 kg LERUSSI Sisteron - 56 kg 
LAGADU Embrun 
Juniors seniors - 71 kg PERINI Trets 

Photo R. BRIOIS : une vue de la salle de l'Alcazar 

De nombreuses coupes et médailles étaient remises par M. Daniel SPA-
GNOU maire et conseiller général tandis que le challenge récompen-
sant le meilleur club revenait au judo-club sisteronais pour les bons 
résultats de ses membres. 

LA FOULÉE SISTERONAISE 

ORGANISE UNE 

* COURSE A PIED * 
patronnée par le comité des fêtes 

départ : 17 h 30, Inscriptions : de 16 à 17 h 
(angle rue des Combes / rue de Provence) 
circuit Collet - Marquise — 4 km (débutants) ou 8 km 
Remise des prix à 19 h — par le Comité des Fêtes 

© VILLE DE SISTERON
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* RADIO-L 
PROGRAMME ' 

A VA \NDE * 
LUNDI MARDI 

5 h 00 ; Les lèves tôt 5 h 00 • Les lèves tôt 
6 h 30 ': Flash Infos 6 h 30 : Flash Infos 
7h00: 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° 1 7 h 10 ■ A.N.P.E. + K7 n° 2 

7 h 20 : Communiqués locaux 7 h 20 
7 h 30 

: Communiqués locaux 
' Infos Lavande matin 

7 h 30 : Infos Lavande Matin 8 h 00 
8 h 00 : Les lèves tôt, suite 8h 15 

. Lcro Icvcj IU l 

: 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 

15 h 00 : Relax 16 h 00 : Flash Infos 

16 h 00 : Flash Infos 16 h 03 : Relax 

16 h 03 : Relax 
17 h 30 : Flash Back 
18 h 30 : Flash Infos 

18 h 30 : Flash Infos 18 h 33 : Starnight 
18 h 33. La petite histoire du Jazz 20 h 00 ■ Les insomniaques 
20 h 30 : Les insomniaques 23 h 00. Fin des Émissions, bande 

MERCREDI 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 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 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 : F/as Infos 
23h00. Fin des Émissions, bande. 18 h 33 : Les insomniaques 

RADIO LA VANDE EMET EGALEMENT 
le Dimanche toute la journée 

~ Philippe BELLANGER ~ 
TRAVAUX DE CHARPENTE 

BARDAGE (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR) 

FAUX-PLAFONDS BOIS ET PLACOPLÂTRE 

PARQUETS - MAISONS A OSSATURE BOIS 
14, Rue du Gypse ■ Lot. Champourcin ■ 04000 DIGNE 

Téléphone : 92.31.10.82 — DEVIS GRATUIT 

***** SAMEDI 17 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» (12/15) 
15.15 Dessin animé : «Astro le petit robot» 
15.45 Tiercé à Vincennes 
15.55 Temps X par I. et G. Bôgdanoff 
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» 

**** DIMANCHE 18 MAI *** 
10.30 Le jour du Seigneur 
12.02 Série : «Salut Champion» avec 

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

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» 

(8/13) 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : « » avec 

22.10 Sports dimanche soir 
23.10 Une dernière 
23.25 C'est à Cannes 

****** LUNDI 19 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 : « » 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «Jo Gaillard» 
18.25 Mini journal 
18.45 Feuilleton : «Santa Barbara» 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : « » 

22.15 Etoiles et toiles 
23.25 Une dernière 

****** MARDI 20 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» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Emission d'expression directe 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : « » avec 

22.15 Documentaire 
23.05 Une dernière 
23.20 C'est à Cannes 

***** MERCREDI 21 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» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Série : «L'ami maupassant» 
21.35 Contre-Enquêtes 
22.35 Performances 
23.05 Une dernière 

****** JEUDI 22 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» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Intrigues : «La citadelle» (n°4/7) 
23.00 Une dernière 

***** VENDREDI 23 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 : 

« » avec A. MEADOWS 
16.25 Temps libre 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «Joe Gaillard» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» 
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 17 MAI ***** 
12.00 A nous deux 
12.45 Antenne 2 midi 
13.25 Série : «Buck Rogers» (n° 7) (le paradis 

du jeu) 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° 7) 
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 (5) 
22.25 Les enfants du Rock 
23.30 Edition de la nuit 

**** DIMANCHE 18 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» (7) 
15.20 L'école des fans 
16.15 Le kiosque à musique 
17.00 «encore heureux qu'il ait fait beau» 
18.00 Cyclisme Bordeaux-Paris 
18.30 Stade 2 
19.30 Feuilleton : «Maguy» (n°37) avec R. Varte 
20.00 Le journal 
20.35 Film «Enquêtes du commissaire Maigret» 
22.00 Musiques au coeur 
23.05 Edition de la nuit 

****** LUNDI 19 MAI ****** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n° 44) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «La poupée sanglante» (n° 4) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (n° 34) 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Palmarès de Cannes 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Les cinq dernières minutes» 
22.10 Série : «Le défi mondial» 
23.00 Edition de la nuit 

****** MARDI 20 MAI ****** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n°45) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «La poupée sanglante» (5) avec 

J.P. ZEHNACKER, Y. FOLLIOT 
16.00 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (n° 35) 
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 : «L'arnaque» avec 

P. NEWMAN, R. REDFORT 
22.40 cinémas-cinémas 
23.30 Johnny Staccato «Glissando» 
00.00 Édition de la nuit 

***** MERCREDI 21 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°46) 
14.00 Film : «pas frontières pour l'inspecteur» 

(le milieu n'est pas tendre) avec F. Filnay 
15.40 Récré A2 mercredi, «Les schtroumpfs» etc 
17.05 Terre des bêtes 
17.35 Super platine par Jacky 
18.00 Série : «Capitol» (n°36) 
18.30 C'est la vie, 2' 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 rendez-vous politique d'AN2 
21.55 Le dossier d'Alain DECAUX 
23.15 Edition de la nuit 

****** JEUDI 22 MAI ****** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n°47) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «La poupée sanglante» (fin) 
15.55 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (37) 
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 en Russie» avec 

Fernandel, G. CERVI, G. GRANATA 
22.20 le magazine 
23.25 Edition de la nuit 

***** VENDREDI 23 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 : «Les grands détectives» 
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° 6) 

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

«Le lutteur et le clown» avec S. Tchekan 

FR3 

***** SAMEDI 17 MAI ***** 
14.30 Espace 3 
16.15 Liberté 3 
17.30 Fraggle rock : «mon radis bien aimé» 
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°60) 
«Davy Crockett» avec Fess PARKER 

22.00 Soir 3 
22.20 Mission Casse cou avec 

M. BRANDON, G. BARBER 
23.10 Spécial festival de Cannes «Grand angle» 
00.10 Musiclub 

**** DIMANCHE 18 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 à Villeneuve Loubet 
16.50 FR3 Jeunesse, 
17.15 L'oiseau bleu 
17.35 Jeu : «Génies en herbe» (n°29) 
18.00 Décibels par Jean-Lou JANEIR 
18.30 R.F.O Hebdo 
19.05 Signes particuliers 
20.04 Muppet-show, invité : D. DELUISE (9) 
20.30 P.N.C 
21.20 Spécial Festival de Cannes 
22.30 Film noir : «un si doux visage» 

avec R. MITCHUM, J. SIMMONS 
00.00 Prélude à la nuit 

****** LUNDI 19 MAI ****** 
16.07 Film : «Fernand Cow-boy» avec 

F. RAYNAUD, N. ROQUEVERT 
17.45 Loups, Bar et Cie 
18.00 Télévision régionale à diffusion régionale 
18.55 Croq'soleil et le secret des é'oiles 
19.15 Actualités régionales 
19.35 19 - 20 Information 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Spécial festival de cannes 

la baie des stars 
20.35 Cycle : le cinéma français et les stars 

«Tendre poulet» avec A. GIRARDOT, 
P. NOIRET, H. DESCHAMPS 

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

****** MARDI 20 MAI ****** 
17.02 Série : «Mission casse-cou» (1) 
17.50 Calibre 
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 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Film : «La route de l'Ouest» 

avec R. WIDMARK, R. MITCHUM 
22.30 Soir 3 
22.55 La clef des nombres et des tarots 

***** MERCREDI 21 MAI * * * * * 
17.02 Feuilleton : «Zorro» (9/40) 
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 l'information 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Bordeaux en Mai 
21.40 Thalassa 
22.25 Soir 3, en direct de Bordeaux 
22.50 Concert MOZART 
23.55 La Clef des nombres et des tarots 

****** JEUDI 22 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 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Film : «Music Hall» (2/2) avec 

S. SIGNORET, D. OLBRYCHSKI 
22.30 Soir 3 
22.50 Song 
23.15 La clef des nombres et des tarots 
23.20 Prélude à la nuit 

***** VENDREDI 23 MAI ***** 
17.02 Le parc régional de Camargue 
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» 
20.04 les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Série : «Histoires singulières» (5/13) 

le Tatouage 
21.40 Vendredi, magazine d'information 
22.40 Soir 3 
23.00 Bleu outre mer 
23.55 La Clef des nombres et des tarots 
00.00 Prélude à la nuit 
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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  DOMlCILIATION AU JOURNAL : + 15 F  ENCADRÉ : 20 F 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

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

RECOUVREMENTS DES IMPAYÉS 
CABINET FABRY 

1, rue de l'Eglise - 04190 Les Mées - Tél. 92.34.08.79 

Pierre FABRY, licencié en droit, diplômé d'un institut de management, 
mandataire plaidant auprès des Tribunaux de Commerce 
Pas de droit d'entrée, ni de contrat d'exclusivité, ni de provision 
préalable à payer. 
Honoraires prélevés uniquement sur le montant récupéré de la 
créance. 

Revêtements' 
de 

Sols 

GâLsLËiniiLIËiLïiGËils 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé - rue des cordeliers 

04200 SISTERON - Tél. 92.61.24.76 

— TIERS PAYANT — 
g]E]E]Ç]E]E|G]E]E]E|E]E]S]G] G^ggggggE] 

DUR ANCE-AUTO 
= = Éric Bourdet = = 

Zone Artisanale - 04200 PEIPIN 
 Tél. 92.64.33.90 

carrosserie * peinture * mécanique 
 VENTE 

Pièces détachées d'occasion 
- TOUTES MARQUES -

intermachi i 

comptoir 
alpin du bois 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

SURDITÉ 

DIGNE 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les arcades. Tél. 92.61.15.60 
04200 - SISTERON 

M. Noël BERMONT 
Nouveau Gardien à 

La Citadelle 

Photo R. BRIOIS : Noël BERMONT présentant le 
livre de Paul MAUDONNET sur SISTERON 

Succédant à M. Abel BLANC 
récemment décédé, M. Noël BER-
MONT, retraité SNCF, vient d'être 
désigné nouveau Gardien de la Cha-
pelle Notre-Dame du Château à la 
Citadelle et sera chargé d'accueillir 
les nombreux visiteurs qui chaque 
année arpentent les marches du célè-
bre édifice sisteronnais. 

Bienvenue à M. Noël'BER-
MONT dont la gentillesse et la ser-
viabilité seront un atout de plus dans 
l'accueil de la Citadelle. 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

JEU N° 79 
* VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? * 

Tous les samedis, notre photographe se rendra sur le marché de 
SISTERON et prendra des photos qui seront publiées une par une sur 
le journal. Suivant le temps, les photos seront prises dans des assem-
blées, réunions, galas ... 

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

Bonne chance pour le n° 79. 

PERMANENCES 
PIERRE DELMAR 
DÉPUTÉ A.H.P. 

A SISTERON 

Monsieur Pierre DEL-
MAR tiendra sa permanence le 
samedi 24 mai 1986. 

A cette occasion, les per-
sonnes désirant le rencontrer 
pourront venir à la Mairie de 
10 heures à 12 heures. 

Policiers Municipaux 
Lucien PIK, Président 
de la Section 04/05 de 

la F.N.P.M. 

I\ LOUER libre septembre appartement 7 piè-
ces sur 2 étages centre ville, s'adresser bureau] 
pu journal. 

louple-commerçant CHERCHE A LOUERJ 
Lilla F3-F4 SISTERON ou environs 
pl.92.61.01.84 sauf Heures repas. 

Photo R. BRIOIS : Lucien PIK à droite en compagnie 
de l'adjudant de Gendarmerie LEBLANC 

Un sisteronnais, Lucien PIK, 
vient d'être élu au poste de Prési-
dent de la section 04/05 de la 
Fédération Nationale de la Police 
Municipale. Originaire de 
MISON, marié, père d'une char-
mante petite fille Nathalie, entré 
dans la Police Municipale de SIS-
TERON en qualité de Gardien le 
1er Janvier 1979, aujourd'hui Bri-
gadier depuis le 1er Février 1986, 
Lucien PIK a donc pris en charge 
les destinées de la FNPM 04/05 et 
les nombreux policiers munici-
paux ou gardes-champêtres pré-
sents à la dernière réunion ne 
manqueront pas de le mettre à 
l'ouvrage, mais nous sommes sûrs 
que ses qualités lui permettront de 
répondre à leur attente. 

Nos félicitations à Lucien 
PIK et nos souhaits de réussite. 

 PETITES  
ANNONCES 
 * DIVERS * * 

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

VENDS landau anglais, siège auto homo-
logué + 1 lit en bois, couffin. 92.61.36.34 

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 entiè-
rement équipé + Cde Dist. siège + rem. 
avec treuil + mot. Mariner 9.9 cv. S'adres-
ser au journal qui transmettra 

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

* VÉHICULES  
VENDS cause double emploi INNOCENT1 
SE 5 CV année 1986, état neuf. 
Tél. 92.61.06.18 

VENDS SAMBA LS an 84, T.B.E. Prix à 
débattre. Tél. 92.61.14.94. H.B. 
et 92.61.01.22 

A VENDRE SCIROCCO 8 CV année 1981, 
très bon état. Prix à débattre. 
Tél. 92.61.06.18 

CARAVANE 
VENDS caravane CARAVELAIR 3 à 4 pla-
ces, Auvent, Frigo, Gaz, T.B.E. Prix 8000 
F. 
Tél. 92.61.02.42 

TRAVAIL 
Pour septembre, CHERCHE pour PEI-
PIN, Femme de ménage déclarée, 4 à 5 heu-
res par semaine, écrire au journal qui 
transmettra. 

DEMANDE Jeune Homme ayant permis 
poids lourds, pour livraison et travaux lai-
terie. Tél. YALPA au 92.61.01.94 

Firme Allemande d'Affaires par correspon-
dance très lucrative CHERCHE correspon-
dants(es) désirant se créer une 2e revenu. 
Joindre 2 timbres HONDJO, 28 Avenue 
Jean Jaurès, 04200 SISTERON, Réponse 
assurée. 

Jeune Femme CHERCHE à garder bébé ou 
enfants même pendant les vacances. 
Tél. 92.61.36.34. 
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