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M EXPOSITIONS M 
«BONS BAISERS DE BIZANCE» 
A U COLLÈGE PA UL ARÈNE 

Photo R. BRIOIS : lors de la visite de M. SPAGNOU 

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, .M.BOEUF 
Proviseur du Lycée 
Paul Arène remerciait 
la Municipalité pour 
son aide et les réalisa-
teurs M. GASTINEL, 
Mme PELLEGRIN 
Professeur de dessin, 

et M. SAUR Y Profes-
seur d'éducation 
manuelle et 
technique. 

Cette remarquable 
exposition était de 
retour dernièrement à 
SISTERON où elle 
put être visitée par les 
élèves et parents du 
lycée. 

M. Daniel SPAGNOU 
Maire et Conseiller 
Général s'est rendu 
au lycée pour admirer 
cette exposition en 
compagnie de M. 
BOEUF, M. RIBES, 
Principal adjoint et 
des réalisateurs. 

« 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 DON AT 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 splendldes terrains 
constructibles de 1570 M* chacun attenant avec vue 
imprenable. Eau + électricité è 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, chaufl. 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 à 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 
m', aménagé, clos villa T3, T4, de 15 ans + bâti-
ment indépendant 20 m' + garage, vue exception-
nelle, calme, sans voisin Immédiat, 475.000 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 LOGINTER) 

Choix Important malsons campagnes - départements 04, 05, 26 
Téléphone : 92.61.14.18 

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 

c'est la fête chez 
«» L'ÉCUREUIL «» 

GRANDE TOMBOLA GRATUITE 
* * du 2 au 22 juin 1986 * * 
1er Prix : 1 Moto trial 
2e Prix : 1 Téléviseur couleur 
10 Radio cassettes 20 Radio F.M. 

L'AMI FINANCIER 
Caisse d'Epargne Ecureuil 

des alpes de provence 

Tél. 92.31.02.59 

V 

Photo R. BRIOIS : une vue de l'exposition 

AIDEZ-NOUS A AIDER 
CROIX-ROUGE DE SISTERON 
C.C.P. 526/13 C MARSEILLE 
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BLOC - NOTES 
DIMANCHE 8 JUIN 

ET LUNDI 9 JUIN 
• MÉDECIN 

Dr MORENO, 20 pl. du tivoli 
Tél. 92.61.29.30 
Domicile : 92.61.29.29 

• PHARMACIE 
Monsieur BONETT 
8, Avene Jean Jaurès 
Tél. 92.61.46.17 
04200 SISTERON 

• INFIRMIER 
Monsieur CORNU 
Le Cabridens 
Cab. : 92.61.14.74 
Tél. : 92.61.18.74 
04200 SISTERON 

• POMPIERS 
Tél. 18 ou 92.61.00.33 
ou 92.61.09.49 

• GENDARMERIE 
92.61.00.33 

• MAIRIE 
Tél. 92.61.00.37 

• 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 - 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 

CHAMBRE DES MÉTIERS DES ALPES 
DE HAUTE-PROVENCE - DIGNE 
««»».«<«»».««»».««»».««»».««>»>»,,««>»».««»>» 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PRINTEMPS 
LUNDI 9 JUIN 1986 - 15 HEURES 

SALLE LE CINÉMA «REX» - SISTERON 

I - Accueil des personnalités et ouverture de la séance par Monsieur 
Marcel PERRONE, Président de la Chambre des Métiers. 

II - QUESTIONS FINANCIÈRES : réalisations budgétaires de l'exercice 
1985. 

1 - Rapport de la commission des finances. 

2 - Examen et adoption des réalisations 1985. 

III - RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FORMATION PROFES-
SIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE 

1 - Actions de rénovation et de renforcement en apprentissage 
mises en oeuvre dans les régions. 

2 - Ouverture de classes préparatoires en apprentissage auprès 
du CFA 

3 - C.A.P. : session 1986 

4 - Rentrée scolaire 1986-1987. 

IV - RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES 

1 - L'artisanat dans l'économie du département 

2 - Rôle de la Chambre de Métiers en tant qu'acteur de 
l'économie 

3 - Activités du service économique 

V - RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES, 
FISCALES ET SOCIALES. 

1 - Projet d'un régime de retraite «3e niveau» 

2 - Entreprise de Unipersonnelle à responsabilité limitée 
(E.U.R.L.) 

3 - Contrôles fiscaux, vérifications approfondies de situations 
fiscales d'ensemble (V.A.S.F.E.) 

4 - Indemnités journalières. 

VI - MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE 
DE MÉTIERS 

VII - DÉBAT - QUESTIONS DIVERSES 

VIII - CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE 

IX - REMISE DES MÉDAILLES DE LA RECONNAISSANCE ARTI-
SANALE ET APÉRITIF OFFERT PAR MONSIEUR LE MAIRE ET 
CONSEILLER GÉNÉRAL DE SISTERON. 

AMICALE DES 
DONNEURS DE SANG 

DE SISTERON 

COMPTE RENDU DES COLLECTES 

Collecte de sang, salle de réu-
nion de l'Hôtel de ville. 

VENDREDI 30.05.86 
donneurs = 55 

SAMEDI 31.05.86 
donneurs = 82 

NOUVEAUX DONNEURS 
VENDREDI = 1 

SAMEDI = 1 

Collecte de sang, salle de cour 
à l'hôpital. 

MERCREDI 28.05.86 = 25 

NOUVEAUX DONNEURS 
MERCREDI = 3 

ASSOCIATION 
CANINE SISTERONAISE 
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

1 chienne berger allemand, 8 
mois cherche 1 maître, 1 
chienne de petite race adorable 
et très affectueuse attend vos 
caresses et votre tendresse. 
1 chienne épagneul breton 
avec 2 colliers (dont un anti-
parasites) trouvée au relais de 
Lure où elle s'est réfugiée en 
attendant son maître. 

Pour tous renseignements con-
cernant ces chiens, téléphoner 
au 92.61.41.45. 

ECOLE DES PLANTIERS 
****************** 
Nous vous invitons à la fête de 
l'École des Plantiers qui aura 
lieu le 7 Juin 1986. 

 PROGRAMME  
10 h - 10 h 30 : Gymnastique 

10 h 30 -11 h 30 : opéra «le loup 
des neiges» 

11 h 30 - 14 h : pique-nique 

14 h - 16 h : jeux pour enfants 

Exposition de travaux d'élèves : 
11 h 30 ■ 12 h - 14 h - 16 h 
-=- BUVETTE- = -

COMITE 
DES FÊTES *** 

Tout le monde a remarqué la 
très belle photo en couverture 
du dépliant des festivités de 
l'année 1986. 

Le Comité tient à remercier 
Jean HEYRIES auteur de cette 
prise de vue qu'il a offerte pour 
décorer ce dépliant. 

Groupe Scolaire 
des Plantiers 
IIIIIIIIIIIIIMHIHIIMIIIIIIIIil 

Dans le cadre de la Z.E.P., la 
bibliothèque de l'école est inté-
ressée par tout don de livres, 
dictionnaires, encyclopédies, 
documentation, etc.. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à l'École des 
Plantiers. 

JUMELAGE 11* ÉCHANGE SCOLAIRE 
SISTERON / HERBOLZHEIM (RFA) 

_**» — ***—.***_***_***_***_ 

Photo R. BRIOIS : les élèves remettant les cadeaux 

24 élèves de la Realschule d'HERBOLZHEIM (R.F.A.) ville allemande jume-
lée avec SISTERON depuis 1975, sont actuellement dans la cité de Paul 
Arène pour un nouvel échange scolaire. 
M. SCHADE Professeur de Français et Mme EUSTERMAN Professeur de 
Sport et de Géographie accompagnent les élèves qui après avoir visité la 
ville, se rendront à MARSEILLE, puis à O.K. Corral, à SALON DE PROVENCE, 
les BAUX de Provence GAP, CHARANCE Nature avant de clôturer par une 
soirée dansante à l'alcazar et sans oublier une réception au lycée de SISTE-
RON par M. BOEUF Proviseur. 
Un pot de bienvenue était servi dans les salons de l'Hôtel de Ville où M. 
Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général exprimait sa satisfaction de 
recevoir les jeunes gens et rappelait que l'Europe de demain se fera avec 
eux et par eux. Il félicitait les responsables de ces échanges scolaires et en 
particulier Mme Mireille PLANQUES qui oeuvre depuis le début en faveur 
de cette action. 
Des cadeaux étaient offerts par les élèves d'HERBOLZHEIM à M. SPAGNOU 
ainsi qu'à M. Claude BREMOND Président du Comité de Jumelage, à Mme 
SAURY Président fondatrice et à Mme PLANQUES. 

Photo R. BRIOIS : les M. SCHADE et Mme EUSTERMAN les deux professeurs. 

Bon séjour aux élèves allemands jusqu'au 2 juin et aux jeunes français 
se rendront outre-rhin jusqu'au 16 juin. 

qui 

******* ******* NOCES D'OR 
POUR ROGER ET JEANNE DUMAS 

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

Photo R. BRIOIS : Roger et Jeanne DUMAS entourés de leurs enfants 

Roger et Jeanne DUMAS se sont mariés à Sisteron le 18 Mai 1936 et vien-
nent de fêter leurs noces d'Or entourés de leurs 5 enfants et de leurs 11 
petits-enfants. 

Mécanicien-garagiste à Sisteron, Roger et Jeanne DUMAS sont très con-
nus et estimés des sisteronais. 
M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général a tenu à féliciter M. et 
Mme DUMAS qui ont posé pour la photo souvenir sur les marches de l'Hô-
tel de Ville. 
A noter que l'un des enfants de Roger et Jeanne DUMAS, leur fils Guy, 
est Conseiller Municipal, employé à l'Usine SAPCHIM et Conseiller Prudhom-
mal et ses compétences dans ce domaine sont très appréciés. 
Tous nos compliments à Roger et Jeanne DUMAS ! 

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

••••• ••*•••**** ***** 
MARDI 27 MAI 1986 : 
• Réunion au Foyer du 3e Age en présence de Monsieur le 
Maire. 

MERCREDI 28 MAI 1986 : 
• Réunion de chantier Ecole Maternelle Tivoli en présence de 
Mme REYNAUD P., Adjoint aux affaires scolaires. 
• Tournée des travaux dans les Ecoles effectuée par 
Madame REYNAUD P. 

JEUDI 29 MAI 1986 : 
• Réunion du Comité Paritaire Technique au CONSEIL GENE-
RAL en présence de Monsieur le Maire, Conseiller Général. 
• Portes Ouvertes à l'E.D.F.-G.D.F. de SISTERON en présence 
de Monsieur le Maire à l'occasion du 40e anniversaire. 

VENDREDI 30 MAI 1986 : 
• Assemblée Générale de l'A.S.A. du Canal SISTERON-
RIBIERS au Tivoli en présence de Monsieur le Maire et de 
Madame JULIEN. 
• Assemblée Générale de l'A.S.A. du Canal SISTERON-
RIBIERS à RIBIERS. 
• Célébration du Xe anniversaire du Foyer 3e Age en présence 
de Monsieur le Maire, de Monsieur Pierre DELMAR Député-
Maire, de MM. BREMOND C, REYNAUD P., JULIEN J., 
CAPEAU A., SCHWARZ, RIBES et de nombreuses 
personnalités. 
• Inauguration de DECOR APPLIC, Place Paul Arène en pré-
sence de Monsieur le Maire. 
• Assemblée Générale de l'Association Sportive Corporative 
au Tivoli en présence de Monsieur le Maire. 

SAMEDI 31 MAI 1986 : 
• Passage de la Course Napoléon en présence de Monsieur 
le Maire 
• Congrès de la Fédération des Taxis de Province au Cinéma 
le REX en présence de Monsieur le Maire. 

DIMANCHE V JUIN 1986 : 
• Monsieur le Maire assiste à la clôture du 8e Congrès des 
Taxis de Province 
• Remise récompense du CYCLO-CLUB à l'Alcazar en pré-
sence de Monsieur LEMOINE, représentant Monsieur le 
Maire. 
• Monsieur QUEYREL, Adjoint aux Sports représente M. le 
Maire à la remise du challenge Pierre LANZA de la Grosse 
Boule Sisteronnaise. 

LUNDI 2 JUIN 1986 : 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur ARNOUX de 
l'Institut Avenir Provence au sujet du Centre d'Hébergement. 
• Réunion de coordination avec les chefs de service prési-
dée par Monsieur CAPEAU. 
• Monsieur le Maire assiste à la cérémonie de présentation 
de la Caisse d'Epargne des Alpes de Provence. 
• Démonstration du nouveau BIP-BIP qui remplacera les sirè-
nes, pour les Sapeurs-Pompiers de SISTERON en présence 
de Monsieur le Maire. 
• Réunion du Bureau des Adjoints sous la présidence de Mon-
sieur le Maire 
• Réunion avec les commerçants au Tivoli pour préparer la 
saison touristique en présence de Monsieur CHASTEL, Adjoint 
au Tourisme et de Monsieur C. REYNAUD, Conseiller 
Municipal. 

Réfection des escaliers 
de la Place de la République 

Photo P. BRIOIS : les travaux des escaliers de la Place de la République 

Depuis quelques jours les escaliers situés près de l'Hôtel Sélect 
sur la Place de la République font l'objet de travaux de réfection. Assez 
en mauvais état mais très fréquentés puisque donnant accès au Cen-
tre Hospitalier, il était indispensable que ces escaliers retrouvent un 
aspect normal et surtout apportent une sécurité aux utilisateurs. Ils 
ont été repris en totalité et à la veille de la saison estivale, ces travaux 
arrivent à point. 

ÉTAT CIVIL 
26 au 30 mai 86 

NAISSANCES : 

• Marjolaine, Sabine, fille de 
Edouard LATIL et de Edith 
DIDIER, domiciliés à 
NO YERS-SUR-JABRON 
(A.H.P.) 

• Michel, André, Sauveur, 
fils de Gérard BURLE et de 
Graziella PAPOTTO, domici-
liés à SISTERON (A.H.P.) 

• Auré/ie, Maguy, Michèle, 
fille de Jean-François LE 
BERRE et de Catherine 
CAMINADE, domiciliés à 
PEIPIN (A.H.P.) 

• Jérémy, Jacques, Désiré, 
fils de Sandra FA VINI, domi-
ciliée à VALERNES (A.H.P.) 

DÉCÈS : 
• Antoine CHEVALIER, 44 
ans, rattaché à la Commune 
de DIGNE (A.H.P.) 

AVIS DE LA MAIRIE 
TRAVAUX DE 

GOUDRONNAGE 
Les habitants de la Com-
mune sont informés que les 
travaux de réparation des 
chaussées vont commencer. 

Les Places du Docteur 
Robert et de l'Horloge seront 
goudronnées en totalité le 
LUNDI 9 JUIN 1986. 
Les travaux se poursuivront 
par les quartiers 
périphériques. 

Les voies suivantes seront 
reprises en totalité : 
Rues du Bourg Reynaud, du 
Grand Couvert, Andronne, 
rue Font Chaude, rue du 
Rocher, rue St Dominique 
côté Saint-Marcel, impasse 
des Combes, cours Melchior 
Donnet, chemin du Plan de 
Leydet, chemin du Marras 
partie haute, chemin de la 
Nuirie, chemin de Chapage, 
une partie des trottoirs du 
lotissement la Savoisienne et 
une partie des espaces com-
muns non revêtus du lotisse-
ment de la Cigalière. 

Suivant arrêté du Maire 
du 14 Mai 1986, il est instam-
ment demandé aux automo-
bilistes, lorsque les travaux 
se dérouleront dans leur 
quartier, de libérer les sta-
tionnements pour permettre 
la réalisation de la totalité des 
travaux à faire. 

AVIS DE PRESSE 

FOYER-CLUB DU 3" AGE 

Rectificatif de la date 
de la collecte des 

vieux papiers 
pour le 3e Age 

Prochain ramassage : 
JEUDI 3 JUILLET 

pour tous renseignements 
complémentaires prière de 
contacter : 

• Monsieur TARD/EU : 
Tél. 92.61.02.15 

• Monsieur ESTUBLIER : 
Tél. 92.61.04.48 

LE FOYER DU 3* AGE 
DE SISTERON REÇU A OLIVA. ***  ** 

A l'occasion d'un voyage en ESPAGNE les adhérents du Club 
du 3e Age de SISTERON ont été reçus à OLIVA où ils ont passé 
une partie de la journée. Monsieur SPAGNOU, Maire, Conseiller 
Général et Président du Club du 3e Age et Madame, avaient rejoint 
à OLIVA les Sisteronais. C'est à 10 Heures que Monsieur le Maire 
d'OLIVA et Monsieur le Président du Comité de Jumelage accueil-
laient les sisteronnais. Après une visite de l'usine de condition-
nement et d'emballage des oranges (la plus grande d'Europe), 
où il fut offert un sac d'oranges de 2 kgs à chaque personne, et 
la visite du centre sportif et du port d'OLIVA, une réception avait 
lieu en Mairie. Monsieur le Maire d'OLIVA souhaitait la bienvenue 
aux sisteronais et se réjouissait des relations amicales qui désor-
mais unissent les deux cités. Monsieur Daniel SPAGNOU, Prési-
dent du Club, Maire de Sisteron remerciait la Municipalité d'OLIVA 
pour l'accueil chaleureux qui venait d'être réservé aux sistero-
nais. Après le traditionnel échange de cadeaux, un succulent apé-
ritif dont les espagnols ont le secret était servi à tous dans une 
ambiance chaleureuse et amicale. Après le repas pris en com-
mun avec nos amis espagnols les sisteronais reprenaient la route 
via BARCELONE tandis que Monsieur et Madame SPAGNOU 
séjournaient quelques heures de plus à OLIVA où ils visitaient la 
Maison de Retraite et les deux Cathédrales sous la conduite du 
Maire d'OLIVA. 

ARTICLE de PRESSE 
*_* *** *_* 

Monsieur RINALDI, Conseiller Régional, 
Maire de DIGNE en visite à SISTERON 

M. Pierre RINALDI, Conseiller Régional, Maire de DIGNE 
a tenu à réunir les Maires du Canton de Sisteron en mairie de 
Sisteron pour faire un tour d'horizon complet des dossiers en 
cours au Conseil Régional et des perspectives de dévelop-
pement du canton avec l'arrivée de l'autoroute. 

M. SPAGNOU, Maire, Conseiller Général accueillait M. 
RINALDI et le remerciait d'assister à cette réunion des Elus 
du canton et de l'intérêt qu'il portait au développement de 
Sisteron. 

M. SPAGNOU, après avoir présenté son canton, ses réa-
lisations, ses projets, ses espérances donnait la parole à M. 
RINALDI. Celui-ci disait combien il était heureux de se trouver 
dans ce canton de Sisteron qui «bouge» et dans cette 
ambiance amicale qu'a su créer M. SPAGNOU. 

Il indiquait qu'en tant que Vice-Président du Conseil Régio-
nal, il défendrait avec efficacité notre Département à la 
Région. Il signalait que l'année 86 serait difficile car le budget 
86 a été voté par l'ancien Conseil Régional et les crédits d'in-
vestissement pratiquement dépensés en totalité avant le 16 
MARS. Un audit des Finances du Conseil Régional est en train 
d'être effectué et permettra d'y voir plus clair. 

Chaque maire ensuite présente les dossiers (plus de 20 
pour la Ville de Sisteron) qui «trainent» c'est le mot, depuis 
pour certains, des années au Conseil Régional. 

M. RINALDI promet d'être l'interprète des Elus du Canton 
de Sisteron auprès de la Région et de faire réexaminer tous 
les dossiers, l'un après l'autre par les services régionaux et 
souhaite que chaque année une telle réunion soit organisée. 

Assistaient à cette réunion outre M. RINALDI, Conseiller 
Régional : 

- M. FORSIOLI, Directeur de Cabinet du Conseiller Régional 
- M. GAY, Maire de MISON 
- M. DONNADIEU, Maire de SAINT-GENIEZ 
- M. DAUMAS, 1er Adjoint au Maire de SAINT-GENIEZ 
- M. BEAUMONT, Maire d'ENTREPIERRES 
- M. RICCARDONI, 1er Adjoint au Maire d'ENTREPIERRES 
- M. MINETTO, Maire d'AUTHON 
- Mme REYNAUD, Mme JULIEN, M. BREMOND et M. 

CAPEAU, Adjoints au Maire de SISTERON. 

© VILLE DE SISTERON
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oui!i 

A L'UNIFICATION DE LA CAISSE D'ÉPARGNE 
DES ALPES DE PROVENCE 
Pour être encore plus proche de vous 

Pour vous offrir une plus grande disponibilité 
pour vous apporter un plus grand service. Pour mieux vous conseiller 

Pour faire encore mieux avec son argent 

if L'AMI FINANCIER 
*'Caisse d Epargne Ecureuil 

ANNONCES 
LÉGALES 

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 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les 7000 professionnels des Alpes de Haute-Provence vont 
découvrir dans les jours qui viennent le nouvel annuaire offi-
ciel de leur département. 

C'est un annuaire profondément modifié et amélioré que leur 
présenteront les conseillers commerciaux de l'ODA, régisseur 
de la publicité dans les annuaires officiels des 
Télécommunications. 

Dans les pages jaunes, tout a été conçu pour rendre la recher-
che plus simple et plus efficaca grâce notamment à un index 
astucieux, au nouveau classement par arrondissement et à une 
mise en page qui fait clairement ressortir l'information. Un effort 
particulier a été en outre engagé pour qu'aucun professionnel 
ne soit oublié. 

Mais le nouvel annuaire comporte bien d'autres changements. 
Dès la couverture, qui évoque le département, la couleur fait 
son apparition. Elle est ensuite partout présente dans les 64 
pages d'un véritable magazine qui renferme une mine d'infor-
mations, de plans, des renseignements touristiques et un guide 
très pratique des principales démarches administratives. 

Selon l'enquête menée à l'initiative des Télécommunications 
et de l'ODA dans le Pas de Calais et en Côte d'Or, premiers 
départements à avoir été dotés de ce nouvel annaire dès 1985, 
79 % des personnes interrogées ont accueilli très positivement 
cette nouvelle présentation. Du côté des professionnels, l'ac-
cueil réservé au nouvel annuaire est extrêmement favorable 
: 90 % d'entre eux jugent positives les améliorations qui y ont 
été apportées et 79 % y voient un meilleur support publicitaire. 

Déjà 46 départements ont adopté massivement ce nouvel 
annuaire. Celui-ci sera mis progressivement à la disposition de 
tous les départements à partir de juillet prochain. Il devrait ren-
dre un service encore meilleur à tous les utilisateurs qui le con-
sultent plus de 2 milliards de fois chaque année. Il devrait éga-
lement accroître l'impact de l'information publicitaire qu'y insè-
rent aujourd'hui près de 400 000 annonceurs. 

Avec ce nouvel annaire, la Direction Générakdes Télécommu-
nications poursuit la mise en place d'un système moderne d'in-
formation au service des usagers du téléphone. A I afin de la 
décennie, celui-ci reposera, selon les prévisions, sur 21 millions 
d'annuaires imprimés et sur 9 millions d'annuaires électroni-
ques. Cette complémentarité entre les Nouvelles Pages Jau-
nes et le 11 permettra d'offrir à tous, professionnels et grand 
public, un service plus complet. 

Le nouvel annuaire des Alpes de Haute-Provence sera gratui-
tement mis à la disposition de tous les abonnés du départe-
ment en Janvier 1987. 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter Mar 
tine DEVIN au 16 (1) 47.38.34.43. 

Société Civile Immobilière 
OXYGENE 

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ 
NOMINATION DE GÉRANT 

Suivant acte sous seing privé en 
date à CHÀTEAU-ARNOUX du 3 Juin 
1986, il a été constitué une Société 
Civile Immobilière : 

OBJET : L'acquisition de tout immeu-
ble, appartement, terrain et bâtiment, 
leur aménagement, la construction et 
la location des constructions qui 
auront été réalisées et éventuellement, 
la vente de parties ou de la totalité des 
immeubles acquis. 

DÉNOMINATION : «Société Civile 
Immobilière Oxygène». 

SIÈGE SOCIAL : Centre Commercial 
Saint-Jean - Zone Industrielle à 04160 
CHÀTEAU-ARNOUX. 

DURÉE : Trente années à compter de 
son immatriculation. 

APPORTS : Les associés ont fait 
apport à la société d'une somme de 
six mille francs uniquement en 
numéraire. 

CAPITAL : Le capital a été fixé à six 
mille francs divise en soixante parts 
sociales de cent francs chacune. 

Aux termes du même acte : 

- Monsieur Alain BOSCO demeurant 
«Le Fémuy» à 04290 VOLONNE, a été 
nommé premier gérant de la société 
pour une durée non limitée. 

Deux exemplaires de cet acte 
seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de DIGNE, où la société 
sera immatriculée. 

Le Gérant : Alain BOSCO 

ALPES PAIN 
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 20 000 Francs 
Siège Social : Cité de St-Auban 

Cours Péchiney 
04600 CHÂTEAU-ARNOUX 

CHANGEMENT DE GERANT 

Suivant procès verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire des asso-
ciés, en date à SAINT-AUBAN du 31 
décembre 1985, enregistré à la 
Recette des Impôts de Sisteron le 23 
Mai 1986 Folio 33, Bordereau 86/2 

Monsieur MAILLE Gabriel donne 
sa démission de Gérant pour des rai-
sons personnelles et à l'unanimité 
Madame MARCHETTI Catherine 
épouse MAILLE est nommée Gérante 
à dater du 1er Février 1986 

Ancienne Mention ; 
Gérant Monsieur MAILLE Gabriel 

Nouvelle Mention ; 
Gérante Madame MAILLE Catherine 

Pour Avis : La Gérante 

* * JUMELAGE 
•***•*** 
Le Comité de Jumelage SISTE-
RON - OLIVA informe tous les 
sisteronais qu'il prend les der-
nières inscriptions pour le 
voyage et séjour à OLIVA lors 
des Fêtes Annuelles de la ville 
Jumelle :«MOROS Y CRISTIA-
NOS». Défilés, reconstitutions 
historiques, Bals, Feu d'Artifice, 
etc.. Départ Jeudi 3 Juillet 22 
heures. Retour Lundi 7 Juillet 
à minuit. Voyage en autocar. 
Hébèrgement dans les familles 
d'accueil. Frais de participa-
tion : 500 Francs. 
Tél. M. CHANA : 92.61.03.99 
HÂTEZ-VOUS Ml! 

ALLOCUTION PRONONCEE PAR MONSIEUR 
LE MAIRE LORS DU 10e ANNIVERSAIRE 

DU FOYER 3e AGE LE 30 MAI 1986 
* * * * * ****** ** ** ** ** 

FOYER COMMUNAL «LES CAPUCINS» 

Ce foyer qui accueillera entr'autres les personnes du 3e Age, fonctionnera 
dans le local de l'ancien CET., salle du rez-de-chaussée, à partir du diman-
che 7 décembre, aux jours et heures ci-après : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Dimanchede 14 h à 17 h 

Les personnes du 3e Age, désireuses de fréquenter ce foyer où le meilleur 
accueil leur sera réservé, voudront, bien se faire inscrire au secrétariat de 
la mairie avant le 1 " décembre, afin de faciliter l'organisation et l'aménage-
ment de la salle. 

Par ailleurs, nous faisons appel à toutes celles et tous ceux qui voudraient 
consacrer bénévolement un peu de leur temps, chaque semaine à l'anima-
tion de ces réunions qui, nous le souhaitons, occuperont agréablement les 
après-midis d'hiver de nos grand-mères et grand-pères. 
Ces personnes voudront bien se faire connaître en mairie : bureau des 
adjoints, à Mme SAURY ou M. TRON, les jours ouvrables de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 17 h. 
Nous les remercions par avance 
C'est par ce communiqué parut début 1975 que les sisteronais ont appris 
que le foyer communal les Capucins venait de naître. A partir de ce moment 
la grâce aux bonnes volontés de la municipalité fauque et de certains siste-
ronais notre foyer allait conaitre un succès immédiat et comme la soulignait 
Mme SAURY 100 adhérents se sont immédiatement inscrits. 

Je ne retracerai par l'historique du Foyer Mme SAURY l'ayant fait avec émo-
tion et talent il y a quelques minutes. Je voudrais seulement félicité au nom 
de la municipalité et en mon nom personnel le noyau composé de Mmes 
SAURY, VAULOT, CHAUVIN, MARTIN et JULIEN... sans la volonté tenace 
et le bénévolaty de nos amis, sans l'appui financier et matériel de la com-
mune, nous ne seronts pas rassemblés ici ce soir. Dès mon arrivée à Sis-
teorn en 1978, Mme SAURY sachant l'intérêt que je portais au 3e Age me 
demandait de rentrer au bureau. En 1979 je suis nommé Vice-Président. 

En 1980 quand Mme SAURY décide pour des raisons familiales de ne plus 
assurer la présidence sur sa proposition le conseil d'administration me dési-
gne comme nouveau Président. La succession fut facile puisque je me trou-
vais à la tête d'un club bien structuré, bien installé dans des locaux neufs 
suivant le désir du regretté Monsieur LANZA, nombreux en adhérents et 
en animatrices, bien géré par une trésorière efficace et stricte Mme JULIEN. 
Il ne me restait en fait qu'à continuer sur cette lancée et sur ce chemin tracé 
ce que je fais, entouré par un C.A. dévoué et dynamique auquel je rends 
aujourd'hui hommage. La réussite de ce club donne un exemple dans tout 
le département est le fruit d-'un concenssus basé sur l'amitié, le respect d'au-
trui, le respect des opinions politiques et religieuses de chacun et je dois 
dire qu'il n'y a jamais eu de problèmes particuliers entre nous et de crise 
en 10 années mais au contraire nous nous sommes les uns et les autres 
enrichis de nos expériences personnelles et nous avons mis dans cet 
immense panier qui représente ce club, tous les ingrédients que je citais 
plus haut et qui font la réussite d'une association. Parallèlement et je pense 
sur l'impulsion du club un vaste programme de réalisation pour le 3e Age 
a été élaboré. Ce programme nous met la pointe des réalisations pour les 
anciens. 

Aux services existants comme télé-alarme, les Aides-Ménagères à domicile, 
nous avons ajoutée en 1984, les soins-infirmiers à domicile. 
En juillet 1983 je proposais au Conseil Municipal la constructin d'un foyer 
du 3e Age ce qui fut accepté à l'unanimité. Il y a un mois nous posions la 
première pierre, en Juin 1987, vous l'occuperez. Parallèlement un service 
de repas à domicile pour le 3e Age ést à l'étude. L'humanisation du service 
des longs séjours anciennement appelé Hospice est en bonne voie. Le CA 
de l'hôpital que je préside et M. Le Directeur ont à coeur de commencer 
une 1ère tranche de travaux début 1985. 
Que de chemins parcourus depuis le 1er Décembre 1975, et quel beau 
résultat. 
Mais un club s'il a besoin d'un CA solide, d'animatrices dévouées, d'une 
Municipalité qui le soutient, de membres bienfaiteurs généreux, n'est rien 
sans ses adhérents. Car ce sont eux qui nous ont fait confiance, ce sont 
eux qui timidement au début puis massivement à la suite ont répondu à 
l'appel de Mme SAURY et de M. TRON et qui continuent à nous apporter 
leur sourire, leur gentillessejeur passé riche en expériences et leur assiduité. 
Aussi en terminant cette allocution je voudrais dans un même élan remer-
cier en ce jour anniversaire Mme SAURY cheville ouvrière de ce que j'ai 
appelé tout à l'heure une belle aventure. Mais aussi Mme MARTIN Rolande, 
Mme BAYLE Vice-Président, Mme JULIEN Trésorière, Mme TORDO Secré-
taire. Les animatrices indispensables au bon fonctionnement du club et qui 
se dévouent sans compter, la commission animation qui nous mijote des 
programmes variés et passionants, le groupe spectacle qui nous entraine 
dans des revues digens de spectacles enchanteurs et parfaitement organi-
sés. Mme Simone DURVIL toujours présente et souriante, Mme ANDRÉ 
Josette notre sympathique et dévouée secrétaire administrative et je m'ex-
cuse auprès de tous ceux et celles que j'aura par mégarde oublié. Pour toute 
cette équipe qui me seconde je vous demande un immense applaudisse-
ment. Mais ayons aussi une pensée émue pour ceux et celles qui nous ont 
quitté et qui seraient si heureux d'être parmi nous ce soir : Adhérents, fon-
dateurs ou membres du C.A. et en particulier Mlle CHAUVIN notre Prési-
dent d'Honneur, M. TRON Ancien Adjoint et M. LANZA Maire. 
Je voudrais aussi rendre hommage aux membres bienfaiteurs et ils sont 
nombreux grâce auxquels nous avons pu réaliser d'importants aménage-
ments du club et qui nous aide par leur don à améliorer ce que j'appelerai 
l'ordinaire. Enfin je voudrais associer à cet anniversaire les diverses munici-
palités qui se sont succédées depuis 1975 et qui chacune à apporter sa pierre 
à l'édifice. 

Et bien chers amis il ne nous reste plus qu'à continuer l'oeuvre entreprise 
il y a 10 ans à sans cesse nous remettre en question à trouver des innova-
tions afin d'intéresser de nouveaux adhérents, à gérer comme nous l'avons 
toujours fait notre club d'une façon rigoureuse à mettre tout en oeuvre afin 
de rompre la solitude des personnes âgées d'éviter leur isolement et de leur 
permettre de trouver parmi nous amitié, sympathie et solidarité. 

La voie a été tracée, là ou il y a de la volonté il y a un chemin. Le chemin 
nous allons continuer à le parcourir tous ensemble en évitant de laisser en 
route des amis.et dans 10 ans je l'espère nous nous retrouverons tous ensem-
ble pour comme ce soire crier très fort. 

«Vive le Foyer des Capucins». 

© 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 

6~ 
C 

U ont (lit oui ! 
Caisse d'Epargne des Alpes de Provence 

«3e FESTIVAL D'ART & CREATION ARTISANALE» 
Le Syndicat d'initiative de Volonne reconduit pour la troisième 

année consécutive son «FESTIVAL D'ART ET CRÉATION ARTI-
SANALE». Il se tiendra du 18 juillet au 17 août 1986 à la salle 
polyvalente. 

Il est ouvert à tout créateur d'ART : peinture à l'huile, aqua-
relles, dessins, pastels, sculptures, santons, fleurs séchées, 
soies... de toutes tendances, de toutes disciplines, amateurs ou 
professionnels. 

 CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

Les sujets sont libres, pas de reproduction, pas de plagiats. 
Pour les peintres, nombre d'oeuvres limitées à 3 par exposants. 
Pour les sculpteurs, 3 oeuvres par exposant. Pour les créateurs 
d'art : 8 créations ou groupe de créations par exposant. 

LES FRAIS DE PARTICIPATION s'élèvent à 150 Francs par 
exposant. La participation aux frais ainsi que le bulletin d'inscrip-
tion dûment rempli et signé devront être adressés à : Mme REVELLI 
Monique, Syndicat d'Initiative, Place Amiral Peyron, 04290 
VOLONNE. 

Pour tous renseignements : Tél. : 92.64.05.05 tous les après-
midi sauf le mardi. 

DA TE LIMITE DES INSCRIPTIONS : le 30 juin afin d'en pré-
parer le catalogue. 

VENDRED118 JUILLET A 18 H : VERNISSAGE D'OUVERTURE 

Un jury composé de professionnels de l'art et de représen-
tants du public attribuera 7 prix ainsi répartis : 4 prix de peinture, 
dessins, aquarelles, pastels - 1 prix de sculpture - 2 prix de créa-
tions artisanales. 

Suivant décision du jury, MEDAILLES ET DIPLOMES AVEC 
MENTION seront en outre descernés aux oeuvres les mieux 
notées. 

DIMANCHE 17 AOUT A 18 H : VERNISSAGE DE CLÔTURE 

Un prix du public et une médaille seront attribués aux 2 expo-
sants dont les oeuvres auront été les plus citées en cours d'expo, 
par le public. 

En outre, une présélection pour la participation au GRAND 
PRIX EUROPEEN des ARTS et des LETTRES sous l'égide de la com-
mission économique Européenne des 12 pays de /'EUROPE qui se 
tiendra à NICE fin d'année 86 sera faite avec le jury par le Comte 
MICHEL DE SAMBLANC, Officier Culturel auprès du Ministre de 
la Chambre de Commerce et d'Industrie et rapporteur à la C.E.E. 

D'autre part, le palmarès attribué par le jury se verra enrichi : 
• du GRAND PRIX «COMTE MICHEL DE SAMBLANC» 
• du GRAND PRIX du Collectionneur d'Art «Bernard DUPARC» 

Conseiller du rapporteur de la C.E.E. 
• du GRAND PRIX «Rose et Henri ROUMIEU» de l'encoura-

gement artistique artistes peintres et créateurs d'art 
N'hésitez pas à demander des renseignements, le Festival à 

VOLONNE est créé pour vous ! 

U  F * F 
Echos d« la Féte 

dos Mères chez les 
Femmes Françaises * 

Ce fût une charmante soi-
rée que celle offerte par les 
femmes françaises du Comité 
de SISTERON le 23 mai der-
nier. Une nombreuse assis-
tance et beaucoup de mamans 
étaient présentes. La soirée a 
débuté gaiement avec l'Or-
chestre Champêtre «LOU BOU-
MAS». Le film SISTERON 1939 
présenté par nos amis Jean 
Briançon, André Roman et 
Michel Jacob a été très appré-
cié. Ce film met si bien en 
valeur les vieilles pierres de 
notre beau Sisteron et ses habi-
tants. C'est un enchantement 
mais aussi avec des serrements 
de coeur que nous reconnais-
sons sur l'écran un grand nom-
bre de nos chers disparus. 

Puis ce fût à nouveau le 
concert avec des airs du terroir 
exécutés par «Lou Boumas» 
qui furent longuement applau-
dis. Madame Rolande Martin, 
Présidente de l'U.F.F. de Siste-
ron présenta ses voeux et 
remerciements à toutes les 
mamans ainsi qu'à toutes les 
bonnes volontés, sans oublier 
Messieurs Briançon et Roman 
cinéastes à nos dévoués musi-
ciens du Boumas, leur prési-
dent, et leur chef de musique 
Monsieur Verplanchen. 

MAIRIE DE 
CHATEAU-ARNOUX 

SAINT-AUBAN 
  

COMMUNIQUÉ 
COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES : Pour des rai-
sons d'hygiène publique, les 
usagers de CHATEAU-
ARNOUX sont informés que la 
collecte des ordures ménagè-
res, pendant la période de l'été, 
sera effectuée à partir de 5 heu-
res du matin. Cette mesure 
prend effet à partir du lundi 2 
juin 1986. 

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES : 
• SANCHEZ Leslie Marion née 
le 17 mai 86 à DIGNE 
• UGHETTO Nicolas, Michel, 
Pierre né le 18 mai 86 à 
MANOSQUE. 
DÉCÈS : 
• Joséphine MASNERI épouse 
FRANDISKATOFF, le 27 avril 
1986 à DIGNE. 

EXPOSITION 
Léon AILHAUD 

à la Bibliothèque Municipale 
de SISTERON 

Photo R. BRIOIS : Léon AILHAUD présentant ses toi/es 

SISTERON D'HIER et D'AU-
JOURD'HUI, tel est le thème de 
la magnifique exposition présen-
tée par le Sisteronais peintre et 
musicien Léon AILHAUD, salle de 
la Bibliothèque Municipale. 

SISTERON de toujours avec 
sa Citadelle, son Rocher de la 
Baume, ses Andrônes et ses envi-
rons typiques pleins de charme et 
qui sentent bon la Provence. 

Léon AILHAUD présentait à 
M. Daniel SPAGNOU, Maire et 
Conseiller Général ses toiles ainsi 
qu'aux nombreux invités venus 
admirer les lignes, la lumière et la 
beauté des traits. 

Léon AILHAUD, un artiste 
qui aime son pays ! 

AVIS DE PRESSE 
MAIRIE 

DE SISTERON 

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 mars 
avril, mai et juin 1969 sont 
priés de se présenter au 
Secrétariat de la Mairie, 
munis du livret de famille de 
leurs parents, en vue de leur 
inscription sur les tableaux 
de recensement militaire. 

Cette formalité peut être 
accomplie par leur père ou 
mère. 

CABINET FABRY 
= = = 1, ni* d* llgHM = = = 
04190 LIS MlES ■ 92.34.08.79 
MYMM Maison à rénover avec jardinet et 
dépendances. Prix 100.000 F.H.T 

LIS MHS nombreuses maisons de village 
à rénover à partir de 107.500 F. HT. 

LIS MHS nombreux terrains constructibles 
à partir de 90 F. H.T. le m2 

CRUIS 1.800 m2 constructibles pour 
108.000 Francs H.T. 

SAINT MNKZ 1.770 m2 constructibles 
pour 91.800 Francs H.T. 

LIS MHS Remises transformables en mai-
son d'habitation à partir de 48.600 F. H.T. 

MAUJAI Maison de Village tout confort T4 
+ cave + pièce à aménager. 
Prix 265.500 F. H.T. 

MONILAUX 1.740 m2 constructibles pour 
149.000 Francs H.T. 

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

MIRAMAU Villas tout confort T3 + terrain à] 
bartir de 391.300 Francs H.T. 

Communiqué 
des Retraités 

CFDT-04 

BLOCAGE 
DES PENSIONS 
ET RETRAITES ? 
Il semblerait que le gouvernement 

envisage de ne pas tenir l'engagement 
pris pour revaloriser les pensions ver-
sées par le Régime Général (engage-
ment pris par un arrêté en janvier 1986). 

Les retraités sont en droit d'atten-
dre l'augmentation de 1,1 % prévue 
pour le 1 " juillet. L'évolution des prix 
va dans ce sens. 

Après le blocage des retraites de 
la fonction publique et du secteur natio-
nalisé, c'est maintenant le tour des pen-
sions du secteur privé. 

Si cette intention gouvernementale 
se confirmait, elle n'apporterait aucune 
solution de fond, aucune clarification 
sur les modalités de compensation 
entre les régimes de retraite. 

Par contre, elle justifierait claire-
ment les craintes que les retraités 
CFDT-04 ont formulé dans leur lettre du 
10 avril dernier aux Députés P. Delmar 
et A. Bellon, de voir bloqué le pouvoir 
d'achat de leurs pensions (puisqu'il est 
question de bloquer les salaires tout en 
libérant les prix) et alors que des remi-
ses importantes d'impôts sont faites 
aux plus riches. 

Ainsi, Retraités CFDT-04, comme 
du pays tout entier, vous avez le choix 
: subir l'injustice des mesures gouver-
nementales ou défendre vos droits 
menacés. 

Pour leur part, la CFDT, son Union 
Confédérale des Retraités, et l'UDIR-
CFDT 04 ne laisseront pas faie. Ils agi-
ront en conséquence. 

La bureau de rUDIR-CFDT 04 

APRÈS-MIDI 
MUSICAL 
  

Le dimanche 15 juin prochain, 
en prélude aux festivités d'été, la 
chorale de Sisteron aura la grande 
joie d'accueillir la «CHORALE PRO-
VENÇALE» d'Istres, forte d'une 
cinquantaine de membres, qui 
donnera un récital gratuit en la 
cathédrale N.D. des Pommiers à 15 
h. Cette chorale a la particularité de 
posséder un répertoire de chants 
provençal, composés et harmoni-
sés par un de leur responsable, 
véritable chantre de ce terroir, où 
il fart si bon vivre et chanter sa joie. 
En première partie, nos choristes 
sisteronnais interpréteront quel-
ques morceaux de leur répertoire 
et passeront ensuite le flambeau à 
leurs charmants invités. 

Nul doute que vous serez 
nombreux à venir écouter et 
applaudir ces deux phalanges qui 
termineront ensemble leur presta-
tion par une vibrante «COUPO 
SANTO». 

Retenez cette date du 15 juin, 
et venez encourager tous ces ama-
teurs qui essayent de mettre en 
pratique la célèbre maxime «lors-
que les voix s'unissent, les coeurs 
sont bien près de se comprendre». 

© VILLE DE SISTERON
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55 SPORT2000 
les prêt-à-sporfer 

137, Av. Paul Arène 
04200 SISTERON 
Tél. 92.61.31.55 

STAGE D'INITIATION A LA PEINTURE 
21 - 26 JUILLET 1986 : Roger ESKENAZI 
«LE PAYSAGE» découverte du pays sisteronais 

Regarder la peinture, c'est regarder le monde. 
Dessiner ou peindre des lignes, des volumes, des formes, des cou-
leurs, de la lumière, de l'espace, c'est accourir à l'appel des visages, 
des coprs, des autres. C'est créer des signes d'intelligence. Regar-
der, peindre un beau paysage, c'est surtout ne pas confondre tou-
risme, vacances, cartes postales et peinture. C'est faire l'oreille sourde 
aux injoctions des guides : «ici montagne, à voir absolument, vaut 
le détour». 
C'est non pas observer le «point de vue», mais consentir à décou-
vrir les paysages réels, et ceux des peintres du point de vue de la 
peinture, afin de naître et vivre dans le même temps que sont tra-
cées sur les pages vierges, des configurations où sensibilité, émo-
tion et intelligence se joignent. 

LE PAYSAGE DE NATURE ET PAYSAGE URBAIN 

- Dessin et peinture «sur les motifs» convenant aux problèmes plas-
tiques abordés : terre, roches, eaux, arbres, espaces étendus - les 
maisons anciennes, rues et places de sisteron. 

- Etude de la ligne, du contour, du volume, le rythme 
le clair obscur, la couleur, la lumière et l'espace. 

- Projections de diapositives : histoire du paysage classique et con-
temporain, commentaires et discussions, (Poussin, Breughel, 
Cézanne, Van Gogh, Klee, F. léger, Pignon, Bazaine, Tal-Coat, etc..) 

- Matériel : Carton à dessin, papiers à croquis, papier canson, 
encre de chine, pinceaux japonais, buvard, éponge 
crayon (3 ou 4B), gomme, pinces, peinture : gouache 
brosses larges (2 cm - 1 cm) 

- Les journées seront divisées en trois parties, les soirées étant plus 
particulièrement consacrées aux projections. 

- Horaires : 9 h 30 - 12 h 30 - 15 h - 18 h - 20 h - 22 h 

- Lieu : centre de loisirs - place du tivoli à Sisteron. 

- Inscriptions : 
A adresser avant le 1er juillet 1986 au syndicat d'initiative de Sistre-
ron (en Mairie) Tél. 92.61.12.03 
Droits d'inscription pour la semaine : 800 F. 
Chèque à libeller à l'ordre de l'Office Municipale de la Culture à 
Sisteron. 

ROGER ESKENAZI, 
est né le 18 Avril 1923 à Sarcelles, Val d'Oise. 
Dès son enfance, accompagnant son père, il prend le chemin du 
Musée du Louvre, et rencontre d'abord les paysans de Lenain, et 
les pauvres de Murillo, et de Ribera. 
Quelques rencontres picturales sont décisives : André LHOTE 
d'abord, qui l'aide à accéder aux grandes oeuvres classiques et con-
temporaines, (il en devient l'assistant) puis Pablo PICASSO, qui, à 
maintes reprises l'invite dans son atelier parisien. 
Il devient ensuite et dans le même temps élève de Fernand LEGER, 
et étudiant à l'Ecole du Louvre, puis, chargé de conférences des 
Musées Nationaux, professeur de dessin et d'histoire de l'art à l'Ecole 
des Beaux-Arts d'Angers et de Caen. 
Florence, Amsterdam, Bruxelles, Madrid, Venise, Rome, ses voya-
ges sont des voyages d'étude, il ne cesse de dessiner d'après les 
maîtres. 
En 1949, trois cent cinquante kilomètres parcourus à pied dans les 
collines de Haute-Provence constituent dans sa vie d'homme et de 
peintre, un événement essentiel. 
Roger ESKENAZI, n'a plus cessé de porter un regard fervent, et d'in-
terroger le pinceau à la main les forêts et les sources, les terres, ravi-
nes et eaux, troupeaux et chiens, et d'apprendre avec l'amitié, la 
peinture et le reste, des berges et des paysans. 
Expositions nombreuses en particulier en 1977 au Musée des Beaux 
Arts de Caen, en 1983 au Musée des Beaux Arts de Nantes. 

TRES BEAU SUCCÈS 
DES RANDONNÉES 

SISTERONAISES 

150 PARTICIPANTS 
ENCHANTÉS 

Il n'est pas d'organisation sans 
du sérieux, c'est ce que le 
cyclo-club sisteronais vient de 
démontrer. Avec la quantité il 
y avait aussi la qualité et sur-
tout comme devait le relater le 
Président EXUBIS du 04 «Les 
Sisteronais vous ont inviter à 
vous éclater, aucun des parti-
cipants ne pourra le nier. Il y en 
avait pour tous les goûts, tant 
sur le plan sportif que du côté 
de l'intendance avec 350 casse-
croutes et 132 pique-niques 
sans oublier le petit rosé. 
L'équipe du Président DAL-
MAS est à féliciter pour son tra-
vail et son accueil. C'est 
devenu une tradition nous ne 
pouvons que les encourager en 
venant toujours plus nombreux 
à cette grand journée de 
cycloutourisme». 
Le Président DALMAS avait 
débuté sa réception de clôture 
par des remerciements aux 
nombreux cycloutouristes pré-
sents pour leur venues avant 
de céder la parole au Président 
du 04 et de rappeler que l'as-
semblée générale de la ligue de 
Provence aurait lieu cette 
année à Sisteron et que tout 
serait mis en oeuvre pour bien 
les recevoir sans omettre de 
dire que les randonnées siste-
ronaises seraient très certaine-
ment reconduite en 1987 avec 
le lieu de pique-nique et la plus 
grosse difficulté avec le par-
cours de 200 kms et 11 cols. 
Le moment des récompenses 
était arrivé et les remercie-
ments allait à tous ceux qui 
avait aidé à patronner cette 
journée en offrant les coupes 
sous les applaudissements. 
Monsieur le Maire de Sisteron 
était représenté par Monsieur 
LEMOINE Henri membre du 
club et conseiller municipal qui 
devait remettre la coupe de la 
ville de sisteron au club de vil-
lelaure pour son excellente 
prestation, sa gentillesse et ses 
cadeaux. 
Le Président du Cyclo-club sis-
teronais fit l'éloge de tous les 
clubs recevant une coupe en 
mentionnant le côté particulier 
de chacun et le plaisir que lui 
et ses amis avaient à recevoir. 

SOCIËTË DE 
GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE ** 

La Société de GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE de SISTERON 
informe ses adhérents et adhé-
rentes que des sorties familia-
les leur sont proposées (repas 
sorti du sac, transport à leur 
charge) 

- Lundi 16 Juin : sortie en mer 
(avec Maître Nageur) * 

- Dimanche 29 Juin : randon-
née pédestre (tous niveaux) au 
Col de Fontbelle 

Inscriptions : auprès des anima-
trices GV ou par téléphone : 
92.61.26.36 

Rappel : Ne pas oublier la par-
ticipation de la GV à la course 
à pied de SISTERON les 21 et 
22 juin 1986. 

FOOTBALL «**» 
UN NOUVEAU INITIATEUR 

* * AU SISTERON VÉLO FOOTBALL * * 

Photo R. BRIOIS : Thierry JOURDAN reçoit son diplôme des mains de M. BAGARD Président 
du S. V.F et Claude REYNAUD Conseiller Municipal. 

Thierry JOURDAN le capitaine et solide libéro du 
Sisteron Vélo Football vient d'obtenir son diplôme 
d'initiateur. 

Originaire de Mison, employé à la Caisse d'Épar-
gne de Digne Thierry JOURDAN fait l'unanimité au 
sein de l'équipe fanion du club par sa détermina-
tion dans la relance et sa volonté sur le terrain mais 
aussi par sa gentillesse en dehors des stades. 

Thierry aura été un des artisans à la remontée du 
S.V.F. en Promotion de Ligue et le diplôme qu'il 
vient de recevoir lui permettra de dispenser ses 
conseils et ses connaissances aux jeunes joueurs. 

Bravo à Thierry JOURDAN et longue carrière ! 

JUDO OLUB SISTERON 
********** 

Dimanche dernier avait lieu pour la première fois à GAP, un 
tournoi international minime. Les sélections pour y participer 
avait été faite au niveau de la ligue. 

Nicolas TEFFRI 2e du championnat de provence était donc le 
représentant du Judo Club Sisteronais. Il faisait un bon par-
cours, gagnait quelques combats par ippon et finalement se 
classait 5e. Étant minime 1 ère année ce résultat est très encou-
rageant et laisse penser que pour sa 2e année il fera encore 
mieux. 

Au toujours difficile tournoi des cadeneaux, les poussins, ben-
jamins et minimes se sont magnifiquement comportés. 

En poussin - 26 kg LEONE Yves, 1er. 

En minime - 42 kg MVOLHON Pierre 2e S.PRIET Thomas 3e 

A Marseille salle vallier aux ceintures d'or du provençal cham-
pionnat de haut niveau ALLAOUJ Farid se classe 2e en cadet, 
et chez les féminines Claire SCHMALTZ se classe 1er Bravo 
à tous les deux ! 

A CUGES LES PINS au tournoi de l'A.J.A. 

En poussin - 26 kg POIRIÉ Flavien 1er EBBO Luc 2e 

- 32 kg TEFFRI Thomas 1er 

- 35 kg ANDRÉ Patrice 3e FOURNEL Pascal 5e 

+ 35 kg VICHER Gilles 5e 

En benjamin - 38 kg POIRIÉ Sylvain 2e 

- 42 kg REY Christophe 5e 

En minime - 42 kg MEVOLHON Pierre 5e 

SPRIET Thomas 5e 

- 60 kg TEFFRI Nicolas 1er 

© VILLE DE SISTERON
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 RADIO-LAVANDE  
= PROGRAMME 
LUNDI 

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

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

MERCREDI "> ■ 

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 
7h00: 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 Mai:,,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 : Fias Infos 
23 h 00: Fin des Émissions, bande. 18 h 33 : Les insomniaques 

RADIO LA VANDE EMET EGALEMENT 
le Dimanche toute la journée 

reres DESSAUD 
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 ̂  
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 * SAMEDI 7 JUIN *** 
12.04 Internationaux de tennis 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Internationaux de tennis 
15.45 Tiercé à Auteuil 
15.55 Internationaux de tennis 
18.35 Auto-Moto 
19.20 Le journal à la une 
19.50 Football Coupe du Monde : 

«Mexique / Paraguay» 
21.50 Iternationaux de tennis à Rolland Garros 
22.05 Droit de réponse 
00.00 Une dernière 
00.15 Ouvert à la nuit les incorruptibles 

«destination danger» P. McGOOHAN 

***** DIMANCHE 8 JUIN ***** 
11.00 Le jour du seigneur 
12.03 Téléfoot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.25 Série : «Starsky et Hutch» 

(Vampirisme) 
14.20 Les habits du dimanche 
15.05 Internationaux de tennis 
15.30 Tiercé à Longchamp 
15.45 Internationaux de tennis 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : «Le juge» avec J. PERRIN 

R. BOHRINGER, A. FERREOL 
22.10 Sports dimanche soir 
23.25 Jeu 
23.35 Une dernière 
23.50 Football Coupe du monde : 

«Urugay / Danemark» 

****** LUNDI 9 JUIN ****** 
12.02 Série : «Les Saintes chéries» (1/8) 

avec M. PRESLE, S. BRIQUET 
12.35 Télé-foot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (S dollars par baril) 

avec B. BEL OEDDES, J. DAVIS 
P. DUFFY L. GRAY, V. PRINCIPAL 

14.40 Football : Coupe du Monde (reprise) 
16.25 Histoire d'un rire : Naissance du rire 
17.25 Série : «Molière pour rire et pour pleurer» 

avec M. AUMONT, E. POLI 
18.25 Mini journal 
18.35 Feuilleton : «Santa Barbara» 
19.00 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.20 Le journal à la une 
19.50 Football Coupe du Monde : 

«France / Hongrie» 
21.50 Film : «Senso» avec A. VALLI 
23.50 Une dernière 

***** MARDI 10 JUIN ***** 
12.02 Série : «Les Saintes chéries» (2/18) 
12.35 Télé-Foot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (nouveau départ) 
14.40 Foot : «France/Hongrie» (reprise) 
16.30 Histoire du rire : Le grand rire 
17.30 «Molière pour rire et pour pleurer» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.40 Film : «Madame Baptiste» avec 

HUPPERT, BERGE, VAN HOOL 
22.15 Documentaire : «le fruit de vos entrailles» 
23.55 Une dernière 

** MERCREDI 11 JUIN * 
12.02 Série : «Les Saintes chéries» (3/18) 
12.35 Télé-foot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Vitamine 
16.25 Série : «Aux frontières du possible» 
17.25 Série : «Molière pour rire et pour pleurer» 
18.25 Mini journal 
18.40 Série : «San» Barbara» 
19.20 Le journal à la une 
19.50 Football Coupe du monde : 
21.50 Une dernière 
22.05 Football Coupe du monde : 

«Mexique / Irak» 
23.35 Performances 

****** JEUDI 12 JUIN ****** 
12.02 Série : «Les Saintes chéries» (4/18) 
12.35 Téléfoot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.50 «Dallas» : (Waterloo à South fork) 
14.40 Football : «Belgique / Paraguay» 
15.25 Quarté en direct de Chantilly 
15.40 Football : (reprise) 
16.25 Histoire du rire 
17.25 Série : «Molière pour rire et pour pleurer» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» 
19.10 La vie des bottes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Intrigues : «La citadelle» (n°7/7) 
21.45 L'enjeu 
23.00 Les grandes expositions 
23.30 Une dernière 

***** VENDREDI 13 JUIN ***** 
12.02 Série : «Les Saintes chéries» (5/18) 
12.35 Téléfoot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.50 «Dallas» (la réception) 
14.40 Foot : «Mexique / Irak» 
16.25 Histoire du rire : L'âge d'or du rire 
17.25 Série : «Molière pour rire et pour pleurer» 
18.25 Mini journal 
18.35 Série : «Santa Barbara» 
19.00 La vie des bottes 
19.20 Le journal à la une 
19.50 Foot : «R.F.A. / Danemark» 
21.50 Une dernière 
22.05 Foot : «Uruguay / Ecosse» 
23.35 T.S.F. 

***** SAMEDI 7 JUIN ***** 
12.00 A nous deux 
12.45 Antenne 2 midi 
13.25 Série : «Buck Rogers» (n° 10) (la monta-
gne du sorcier) 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° 9) 
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 élysées 
22.00 Foot : «Espagne / Irlande» 
23.35 Edition de la nuit 
23.55 Foot : «Pologne / Portugal» 

***** DIMANCHE S JUIN * 
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» (10) 
15.20 L'école des fans 
16.15 Le kiosque à musique 
17.00 La double vie de Mathias pascal 
18.10 Stade 2 
19.00 Feuilleton : «Maguy» (n°40) avec R. Varte 
19.30 Le journal 
19.57 Football coupe du monde : «R.F.A. 

Ecosse en direct de Queretaro 
21.50 Foot : «Belgique / Irak» 
23.35 Edition de la nuit 

 ** LUNDI 9 JUIN ****** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n° 58) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Séné : «Benjowski» (n° 4) 
16.05 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (n° 48) 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.10 Le journal du mundial 
19.35 Le petit bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Les cinq dernières minutes» 
21.50 Série : «Le défi mondial» 
22.40 Foot : «U.R.S.S. / Canada» 
00.10 Edition de la nuit 

****** MARDI 3 JUIN ** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n°59) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Benjowski» (5) avec 

C. QUADFIELG, M. HABICH 
16.00 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (n° 49) . 
18.30 C'est la vie, 2' édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.10 Le journal du Mundial 
19.30 Le journal 
19.57 Coupe du Monde : «Bulgarie / Argentine» 
21.55 Coupe du Monde : «Italie / Corée Sud» 
23.35 Edition de la nuit 

**** MERCREDI 11 JUIN **** 
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» (fin) 
14.00 Film : «Mon fils ne sait pas lire» 
15.30 Récré A2 mercredi, «Les schtroumpfs» 

Les poupies, Tom Sawyer, la bande a BD 
17.05 Terre des betes 
17.35 Super platine par Jacky 
18.00 Série : «Capitol» (n°51) 
18.30 C'est la vie, 2e édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.10 Le journal du Mundial 
19.40 Le petit Bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Le grand échiquier 
23.35 Edition de la nuit 
23.55 Foot : «Pologne / Angleterre» 

****** JEUDI 12 JUIN * 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «La bague au doigt» (n°l) 

avec B. LECOQ, C. CHEMOUNY 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Séné : «Benjowski» (fin) 
16.05 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.00 Série : «Capitol» (51) 
18.30 C'est la vie, 2« édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.10 Le journal du Mundial 
19.30 Le journal 
19.55 Coupe du Monde : «Brésil / Irlande» 
21.55 Foot : «Espagne / Algérie» 
23.35 Edition de la nuit 

***** VENDREDI 13 JUIN ***** 
11.35 Terre des bêtes 
12.00 Midi informations météo 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «La bague au doigt» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Les charmes de l'été» 
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 Le journal du Mundial 
19.35 Le petit bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Séné : «Médecins de nuit» 
21.30 Apostrophes 
22.45 Edition de la nuit 
22.55 Ciné club : cycle cinéma d'aujourd'hui 

«Le plein de super» avec P. BOUTCHI-
TEY; E, CHICOT, B. CROMMBEY 

FR3 

***** SAMEDI 7 JUEM ***** 
14.30 Espace 3 
15.00 Baptême à Marignane 
16.15 Liberté 3 
17.30 Fraggle rock : «jouer à tout casser» 
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°63) 
«Davy Crockett» avec Fess PARKER 

22.00 Soir 3 
22.20 Mission Casse cou avec 

M. BRANDON, G. BARBER 
23.15 Musiclub 

  DIMANCHE S JUIN ***** 
9.00 Debout les enfants : «Disney channel» 

10.00 Mosaïque proposée par l'ADRI 
12.00 Espace 3 
14.30 Jumping international de Cannes 
15.30 La pelote baque 
16.00 Le journal de la Trans-Armoricaine 
16.50 FR3 Jeunesse, 
17.15 L'oiseau bleu 
17.35 Jeu : «Génies en herbe» (n°34) 
18.00 Décibels par Jean-Lou JANEIR 
18.30 R.F.O Hebdo 
19.05 Signes particuliers 
20.04 Muppet-show, Paul WILLIAMS 
20.30 Regards caméra 
21.30 Aspects du court métrage français 

«La nuit du lac» avec C. FROT 
21.55 Soir 3 
22.30 Film noir : «le grand jeu» (1933) 

avec M. BELLE, L. CLEVERS 

****** LUNDI 9 JUIN ****** 
16.07 Film : Hercule avec FERNANDEL 
17.45 Loups, Bar et Cie 
18.00 Télévision régionale à diffusion régionale 
18.55 Croq'soleil et le secret des étoiles 
19.00 19 - 20 Information 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Valreas 
20.35 Cycle : le cinéma français et ses stars 

«Police Python» avec Y. MONTAND 
22.40 Soir 3 
23.10 Urba 
23.45 La clef des nombres et des tarots 

***** MARDI 10 JUIN * 
17.02 Série : «Mission casse-cou» (4) 
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 : «Sand» avec M. STEVENS 

C. GRAY, R. CALHOUM 
21.55 Soir 3 
22.25 A chaque région son programme 

La clef des nombres et des tarots 

  MERCREDI 11 JUIN * 
17.02 Feuilleton : «Zorro» (12/40) 
17.30 Feuilleton : «Dominic» 
18.00 Télévision régionale 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 Au nom de l'amour 
21.35 Thalassa 
22.20 Soir 3 
22.50 Au nom de l'amour (suite) 
23.10 Film : «Les jocondes» avec D. Lahumière 
00.35 La clef des nombres et des tarots 

****** JEUDI 12 JUIN * 
17.02 Thalassa, le magazine de la mer 
17.30 Feuilleton Jeunesse : Dominic» 
18.00 Télévision régionale à diffusion régionale 
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 : «Le gang des frères james» 

D. CARRADINE, R. CARRADINE 
22.15 Soir 3 
22.45 Football 4 étoiles 
23.10 La clef des nombres et des tarots 

***** VENDREDI 13 JUIN * 
17.02 Football 4 étoiles 
17.30 Feuileton Jeunesse : «Dominic» 
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» (8/13) 

Jeu d'enfant 
21.35 Taxi magazine d'actualités 
22.35 Soir 3 
23.00 Espace francophone 
23.30 La Clef des nombres et des tarots 
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Samedi 7 Juin 1986 

«Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE» 
Complétez la grille ci-dessous et retournez-la accompagnée du règlement à l'ordre de 

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

BONNES AFFAIRES 

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

AUTOS - MOTOS - CARAVANING - BATEAUX - IMMOBILIER - DIVERS - ETC.. 

La ligne : 10,00 F TTC  DOMICILIATION AU JOURNAL : 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % -

+ 15 F  ENCADRÉ : 20 F 
- 4 parutions 30 % 

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

D chèque 

d Espèces 

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

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

Chez votre Conseiller Officiel : 
Ets JULIEN & Fils — Matériels Agricoles 
Proviou Sud — 04200 SISTERON = Téléphone : 92.61.12.07 

RÉNOVATION 
Maçonnerie Générale - Plomberie - Électricité 

P. GIL 
ARTISAN 92.61.35.45 

SURDITE 

DIGNE 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les arcades. Tél. 92.61.15.60 
04200 - SISTERON 

I2s 

— Monsieur PAYREBESSE — 
— Madame GAUBERT — 
VOUS INFORMENT 

 DE L'OUVERTURE  
DE LA BOULANGERIE 
31, Rue Mercerie = 04200 SISTERON 
A COMPTER DU 3 JUIN 1986 

lâiËiGâlslsIslâlâlalsls^ 

□nrj« 
PHILIPPE MARIN 

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

. — TIERS PAYANT — , 

Jusqu'au 15 juin 86 

La Fête des Pères 
avec Stihl 

STIHL 
N"} MONDIAL. 

Ets. JULIEN & Fils 
Matériels Agricoles 

Proviou Sud - 04200 SISTERON 
TÉL. : 92.61.12.07 

Charpente Couverture 
** Maçonnerie ** 

DERBEZ Fres 
= Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

JEU N° 81 
* VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? * *0»0*°»0* 

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 serontprises dans des assem-
blées, réunions, galas ... 

La première personne à se reconnaître sur le cliché gagnera 50 
francs. Il suffit pour cela de se rendre à «LA BOITE A MUSIQUE» - RUE 
DROITE — 04200 SISTERON et de se présenter à Monsieur BRIOIS 
avant le mercredi soir 18 heures au plus tard. Cette semaine c'est M. 
Sébastien VOLPE, place du Docteur Robert, 04200 SISTERON qui 
gagne les 100 F. offert par le Sisteron journal 

Bonne chance pour le n° 81. 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
Semaine du 7 au 10 juin 

 Samedi 7 Juin  
18 h 30, 23 h 15 

«9 semaines et demi» & 
«le baiser de la femme araignée» 
21 h : «Delta Force» & 
«Absolute Beginners» r 

 Dimanche 8 Juin  
18 h 30 : «9 semaines et demi» & 
«le baiser de la femme araignée» 
21 h : «Delta Force» & 
«Absolute Beginners» 

 Lundi 9 Juin  
18 h 30 : «Delta Force» & 
«Absolute Beginners» 
21 h : «9 semaines et demi» & 
«le baiser de la femme araignée» 

 Mardi 10 Juin  
18 h 30 : «Delta Force» & 
«Absolute Beginners» 
21 h : «9 semaines et demi» & 
«le baiser de la femme araignée» 

A PARTIR DE MERCRED111 JUIN 

  VAUDEVILLE   

 LA LOI DES SEIGNEURS * 
  OUT OF AFRICA   

 REMO SANS ARMES.. 
2 ENFOIRÉS A ST TROPEZ 

 PETITES  
ANNONCES 
  DIVERS * * 

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

La PHARMACIE GASTINEL sera fermée 
pour congés annuels du Dimanche 8 Juin 
86 au Lundi 23 Juin inclus. 
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 
GOUTEZ LES AGNEAUX préalpes du 
sud, entier ou demi. Possibilité découpe. 
Sur commande au 92.61.06.84. Georges 
JULIEN éleveur à SISTERON. 

 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 m1, chauffage central indé-
pendant. Tél. 92.61.02.51 
A LOUER F3, Parking près centre Sisteron 
tranquille, Tél. 92.61.04.44 
Couple-commerçant CHERCHE A 
LOUER villa F3-F4 SISTERON ou envi-
rons. Tél.92.61.01.84 sauf Heures repas. 
CHERCHE A LOUER pour 3 semaines 
A/C 10 Août, Sisteron et Env. Maison 5/6 
pers., Cuis., S.D.B., Jardin, Ecri. Bouche, 
41, Rue de Fourqueux, 78100 St Germain 
en Laye 

 VEHICULES  
VENDS GS PALLAS 79, avec pneus clou-
tés 8000, Tél. 92.65.10.29. 

ACHET. CARAVANE 3/3 pl. état moyen, 
Prix 1500 F., Tél. 76.40.53.36. Mlle 
MADANI Anissa, 7, Rue du D' Valois, 
38120 EchiroUes. 

TRAVAIL 
Dame assureraTMENAGE et COMPA-
GNIE à personne âgée, le matin ou l'après-
midi centre ville ou le Thor. 
T.P.M. 92.61.45.98 H.R. 

LES AMIS 
DE LOURDES 
*+•+*+*+* 

Les numéros suivants : 
2641 - 2706 • 2803 -10902 
donnent droit à un billet 
de chemin de fer GRA-
TUIT dans le train du 
pèlerinage diocésain 

Se faire connaître rapide-
ment Hélène EYSSERIC. 

CINEMA REX 
la coupe du monde 
sur écran vidéo géant 

Les amateurs de Football de Sisteron et sa 
région vont pouvoir profiter d'une exclusi-
vité : le Cinéma REX équipe une de ses 2 sal-
les d'un vidéoprojecteur capable d'assurer la 
retransmission des matches sur un écran de 
4 m2. L'ambiance du stade sera dans la salle 
dès JEUDI 5 JUIN avec la rencontre de 
l'équipe de France contra la redoutable 
équipe d'U.R.S.S. 
Les autres rencontres sélectionnées pour ces 
éliminatoires sont : 

MERCREDI 11 JUIN à 20 h 
Belgique / Paraguay 

à 24 h : Pologne / Angleterre 
JEUDI 12 JUIN à 20 h 

Brésil / Irlande 
VENDREDI 13 JUIN à 20 h 

R.F.A. / Danemark 

© VILLE DE SISTERON




