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**** 3e FOIRE-EXPO **** 
DE SISTERON EN IMAGES 

Photo R. BRIOIS : Les hôtesses et la responsable de l'accueil. 

« VIEILLES PIERRES El 
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 

1 HAUTE-PROVENCE » 
SISTERON CENTRE 1" étage Immeuble 40 ans, 
Grand appartement T5,130 m', avec super terrasse 
100 m* dominant lac, cave, expo sud, vue impre-
nable. 380.000 F (Exclusivité LOGINTER) 

SISTERON proximité du centre, maison + de 20 
ans, 100 M', pl. pied, HABITABLE Immédiatement, 
nombreuses dépendances, terrasse, petite cour. 
380.000 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 ctté 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, 478.000 F 
Hulu.lwlla I AAIUIIB, 

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT CENTRE 
maison pierres 6 pièces, habitables Immédiatement, 
chauffage électrique, dépendance, cour, 300 m'. 
380.000 F Exclusivité LOOINTER) 

SISTERON é 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. 188.000 F 

SISTERON prox. contre pour 180 000 F H .T. 
Terrain constructible hors lotissement 849 M' 

VALLEE JABRON è 15 km de SISTERON dans 
hameau montannard. maison ancienne an nlerre 
2 pièces de 15 M' chacune + bergerie voûtée a 
restaurer, joli terrain attenant de 519 M', vue excep-
tionnelle, expo sud. 88.000 F 

SISTERON petit Immeuble dans Immeuble entiè-
rement restauré 2 appart. Idéal placement rez de 
chaussée, petit T1 78.000 F SISTERON centre, maison Indép., séjour avec bal-

con, 1 chambre, cuisine, bain, cave, grd garage 
40 m'facile d'accès, chauff. central 280.000 F 

MALIJAI rue principale appart. T4 en trois 
niveaux, exc. état, habitable Imméd. chauffage élec. 
cheminées 148.000 F. 

PEIPIN, Centra 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', 228.000 F 
(Exclusivité LOOINTER) 

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

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 

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

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

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

TARIF INTÉRESSANT ■ FORFAIT ■ 
CONTACTEZ-NOUS AU : 92.61.19.35 
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Papiers 
I eiirts 

18, rue Droite 
SISTERON 
Tél. 92.61.01.93 

Revêtements 
de 

Sols 

Photo R. BRIOIS : 
une exhibition d'escrime. 

Photo R. BRIOIS : 
La danse était présente 
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BLOC ■ NOTES 
DIMANCHE 29 JUIN 

ET LUNDI 30 JUIN 

• MEDECIN 
Docteur MONDIELLI 
Avenue du Gand 
Tél. : 92.61.21.16 

• PHARMACIE 
Mademoiselle GASTINEL 
Place de l'Horloge 
Tél. 92.61.03.77 
04200 SISTERON 

• INFIRMIER 
Monsieur KREITZ 
Cab. : 92.61.14.74 
Tél. dom. : 92.61.18.67 
119, Rue de Provence 

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 

 3* FOIRE-EXPO DE SISTERON  
Martine MEYER 

élue Miss SISTERON 86 
• « « * * ***** 

M* 
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Photo R. BRIOIS : Dominique LUPINO, Miss SIS-
TERON 85 passant le relais à Martine MEYER è 
droite Miss Sisteron 86 fà gauche, la 1' Dauphinei 

Après une journée qui a 
connu un vif succès par l'a f-
fluence du public, et qui aura 
vu se dérouler le 1er tour du 
Lac, course pédestre organi-
sée par la Foulée Sisteron-
naise, une magnifique exhi-
bition d'escrime, et un défilé 
de véhicules anciens, la soi-
rée était consacrée aux 
exposants avec un bal salle 
de l'Alcazar et l'élection de 
Miss SISTERON 86. 

Le 1er Tour du Lac a été 
effectué en 25' (8 km à par-
courir) sous une forte chaleur 
et en présence de plus de 
100 concurrents. Le gagnant 
est un Gapençais et une mul-
titude de lots récompensait 
les participants. 

Le club d'excrime de 
SA IN T-A UBA N présen tait 
l'après-midi une exhibition et 
petits et grands ont pu d'une 
part démontrer leur talent et 
d'autre part expliquer les 
qualités de ce sport méconnu 
du grand public. 

Les Vieil/es Soupapes 
Sisteronnaises réunissaient 
une dizaine de véhicules 
anciens, pilotés et occupés 
par des membres du FO YER-

Photo R. BRIOIS : Martine MEYER, Miss SISTEROK 
86 en compagnie de Monsieur Daniel SPAGNOU 
Maire de SISTERON. 

CLUB DU 3e AGE en cos-
tume d'époque. 

Magnifique présentation 
qui fut très applaudie et 
appréciée de la foule qui se 
pressait sur le champ de 
foire. 

La soirée des exposants 
à l'Alcazar où 350 personnes 
étaient réunies, était animée 
par l'Orchestre de «Roger 
BLANCHARD» et servait de 
cadre à l'élection de MISS 
SISTERON 86. 

C'est une ravissante 
blonde aux yeux bleus, Mar-
tine MEYER qui était élue par 
les membres du jury com-
posé d'exposants et de per-
sonnalités de la région. 

Grande, âgée de 18 ans 
et demi, titulaire d'un B.E.P. 
de Secrétariat, Martine 
MEYER représentera donc la 
ville de SISTERON pendant 
une année et c 'est M. Daniel 
SPAGNOU Maire et Conseil-
ler Général assisté de Domi-
nique LUPPINO, Miss SISTE-
RON 85 qui lui remirent 
l'écharpe et le bouquet. 

Nos félicitations à la jolie 
Martine MEYER. 

ECOLE 
DE MUSIQUE 
DE SISTERON 

En raison des congés d'été, 
l'école de musique sera fermée du 
samedi 28 juin au samedi 27 sep-
tembre inclus. Les inscriptions et 
réinscriptions pour l'année 86 - 87, 
auront lieu rue de la Mission, du 15 
au 20 septembre de 15 à 19 h et 
du 22 au 27 septembre de 16 h à 
17 heures. 

Les instruments enseignés 
seront : le piano, le violon, la gui-
tare, l'accordéon, la flûte à bec, la 
flûte traversière, la clarinette, le 
saxophone, la trompette et la per-
cussion (batterie). Les élèves inté-
ressés par l'enseignement d'autres 
instruments tels que le trombone, 
le hautbois, la basse, etc.. sont 
priés de se faire connaître dès le 
début des inscriptions. 

3* FOIRE-EXPO 
Danse et Feu 

de la Saint-Jean 
pour la clôture * * * 

Le 5e et dernier jour de la 3e 

foire-expo de Sisteron était con-
sacré d'une part aux exposants 
avec les derniers contrats et un 
premier bilan, et d'autre part a 
un spectacle de danse par 
l'école du Centre des Loisirs et 
en soirée un feu de la Saint-Jean 
au quartier du Thor organisé par 
le Groupement de Développe-
ment Agricole. 

Le bilan de cette 3e Foire-
Expo est positif sur tous les 
points, affluence, retombées 
économiques, popularité et 
publicité pour la ville, etc. 

Le Comité de FOI FIE-EXPO 
tirera très rapidement les con-
clusions et ne manquera pas de 
penser à l'avenir, sur les pers-
pectives de la FOIRE-EXPO, son 
implantation, sa croissance, ses 
objectifs. 

Demain encore, des préci-
sions sur le point de vue des 
organisateurs et les dernières 
photos de la 3' FOIRE-EXPO de 
Sisteron. 

KERMESSE : 
28, 29 JUIN 86 

* * * * * * * 
Les membres de l'Association 

«Culture et Loisirs» s'étaient retrou-
vés le 7 juin à Notre-Dame de Lure. 

La journée s'est déroulée dans 
une bonne ambiance : copieux 
pique-nique, parties de boules, pro-
menades. Maintenant, ils vous 
attendent nombreux à la kermesse 
qui se déroulera le samedi 28 juin 
à partir de 18 h et le dimanche 29 
juin. 

• Samedi, toute la soirée, vous 
mangerez «à la planche», dimanche 
midi et soir, des repas seront ser-
vis dans l'enceinte de la kermesse. 

• Vous trouverez à côté du buffet 
et de la buvette de nombreux 
stands et des jeux pour petits et 
grands. 

• L'animation sera assurée le 
dimanche à 17 h par l'Orchestre du 
BOUMAS et le dimanche soir par 
les accordéonistes. 

• Les amateurs de football pourront 
suivre, à l'intérieur de la kermesse 
la retransmission télévisée de la 
FINALE DE LA COUPE DU MONDE. 

Venez vous distraire dans une 
ambiance de fête et d'amitié. 

3* FOIRE-EXPO DE SISTERON : 
Formidable rencontre avec Pierre Magnan 

oo«on ^ n»»nn 

Dans le cadre «des rencontres avec...» que le Comité de FOIRE-
EXPO a décidé de mettre en place à partir de cette année, une rencon-
tre avec l'écrivain Pierre MAGNAN s'est déroulée pour la 2e journée de 
cette 3e Foire-Expo de Sisteron. 

Né à MANOSQUE en 1922, il écrit son premier livre sous l'occupa-
tion «l'aube insolite», mais devient définitivement écrivain en 1976 suite 
à une période de chômage. 

Parmi ses ouvrages, retenons le «Sang des Atrides» qui lui valut 
le prix du Quai des Orfèvres en 1978, le «Commissaire dans la Truffière» 
en 1983, «le Secret des Andrônes» en 1980, «le Tombeau d'Hélios» en 
1980, les «Charbonniers de la Mort» en 1982, «la Maison Assassinée» 
prix R.T.L. Grand Public 1984, «les Courriers de la Mort» en 1986 et 
la «Biasse de mon père». 

Les lieux décrits dans ses livres sont des lieux réellement existants 
qu'il a connu dans son enfance, mais les personnages sont purement 
imaginaires. 

Son prochain manuscrit «l'amant au poivre d'âne» sur lequel il tra-
vaille depuis plus d'un trimestre change totalement de style. 

Au cours du débat qui s'est tenu salle du Conseil Municipal à l'Hô-
tel de Ville, Pierre MAGNAN avec beaucoup de talent nous a parlé de 
l'influence qu'il a reçu de Jean GIONO, et de ses auteurs préférés 
PROUST, SAINT-SIMON et surtout Paul VALERY dont il cite en fin des 
Courriers de la Mort un vers célèbre du Cimetière marin «Le Vent se 
lève, il faut tenter de vivre». 

Une rencontre fort intéressante, un homme attachant, qui nous fait 
partager sa passion «la Haute-Provence». 

Merci Pierre MAGNAN ! 

ECHANGE SCOLAIRE 
FRANCO-ALLEMAND 

«Lettre des élèves au Journal» 

■ 

\ ; wL i 1 iOP-if '■■■'! WHv ' Vil 

Wti 'wk ut. jrjr» ÈdEUlilk W * Pk-jflKSP 
- m « — - % wÊBÊÊm. 

■ 

De retour à Sisteron, nous nous réjouissons de raconter à nos 
parents et amis nos aventures «herbolzhamiennes». L'embarras et les 
bises timides de la première rencontre appartiennent à un temps déjà 
lointain dans nos mémoires. 

Ce lundi matin 16 Juin, c'était de vrais amis qui se quittaient. Nos 
larmes ne cessaient de couler et, malgré les appels au départ du chauf-
feur et des accompagnatrices, Mlle JUDET et Mme BOURDON, nous 
avons quitté le sol d'Herbolzheim plus tard que prévu. 

Le dépaysement premier était bien dépassé. Notre groupe s'est 
adapté très vite aux habitudes culturelles, linguistiques et gastronomi-
ques de nos voisins d'Outre-Rhin. La nostalgie du soleil du midi s'est 
vite dissipée devant l'accueil chaleureux des familles et le programme 
réjouissant et bien rempli qu'avaient prévu pour nous les professeurs 
allemands M. FRICKER et M. SCHADE. 

La visite du lycée, propre, riant et moderne, la visite de la ville, le 
diaporama sur la région et son histoire, nous ont permis d'apprécier dès 
le premier jour le cadre de vie qui allait être le notre pendant 15 jours. 

Heidelberg la romantique nous a montré ses côtés les plus typi-
ques, le château, le chemin des philosophes, la promenade en bateau 
sur le Neckarnous a ravi. 

La Forêt Noire, malgré le mauvais temps nous a montré ses beaux 
visages. Nous avons pu nous rendre compte de la vie de ses habitants 
d'autrefois ; une des principales sources de revenus : le bois, mais aussi 
le verre ; nous avons visité une soufflerie en activité et quelques uns 
d'entre nous ont même «soufflé» leur propre vase. La visite de l'éco-
musée reconstituant un ancien village a complété nos connaissances. 

Les divertissements n'ont pas manqué : journée passée à «Euro-
papark» sous un magnifique soleil ; inoubliable aussi la promenade en 
vélo à Kenzingen et la visite du musée du Bouffon et les grillades dans 
la forêt avec nos correspondants. 

Mais, hélas, c'est sous une pluie battante que nous sommes allés 
voir les chutes du Rhin et le Lac de Constance. 

A Fribourg, nous avons fait nos dernières emplettes et le lende-
main M. SCHADE remettait leurs prix aux gagnants du Rallye à pied 
dans la ville. 

Cet échange, le onzième nous a-t-on dit, s'est avéré réussi sur toute 
la ligne et ces quatre semaines passées ensemble d'abord à Sisteron 
puis à Herbolzheim, élargissent nos horizons culturels et notre pratique 
de la langue allemande. 

Nous ne manquerons pas d'exprimer notre reconnaissance aux 
organisateurs en Allemagne et en France, et à nos accompagnatrices. 
Nos remerciements aussi aux deux villes de Sisteron et d'Herbolzheim 
qui, grâce à leurs efforts financiers nous permettent de dire «nous avons 
fait un beau voyage» et nous languissons déjà tous, de pouvoir retrou-
ver nos amis d'Outre-Rhin. 

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

• ••••• é • 

MARDI 10 JUIN 
• Réunion envasement des lacs à Château-Arnoux en présence de P. 

CHASTEL. 
• Réunion du Conseil d'Ecole du Gand en présence de Madame P. 

REYNAUD. 
• Réunion de la Commission du PERSONNEL en présence de Monsieur 

le Maire, de Messieurs CAPEAU, LEMOINE, PAU, ROLLAND Yves. 

MERCREDI 11 JUIN 
• Assemblée Générale du Comité d'Oeuvres Sociales du personnel com-

munal sous la présidence de Madame R. REYNAUD représentant Mon-
sieur le Maire et de Messieurs CAPEAU et LEMOINE. 

JEUDI 12 JUIN 
• Réunion de la Commission des TRAVAUX sous la présidence de Mon-

sieur C. BREMOND. 

SAMEDI 14 JUIN 
• Remise du prix de la CHASSE AU LIVRE de la Bibliothèque Munici-
pale par Monsieur le Maire et MM. P. REYNAUD, L. SCHWARZ, JP 

• BOURLIER. 
• Réunion publique en Mairie d'ENTREPIERRES au sujet de la décharge 

contrôlée en présence de Monsieur le Maire Conseiller Général. 

DIMANCHE 15 JUIN 
• Congrès de la Fédération régionale des associations de salariés de 

l'Agriculture au Moulin du Jabron en présence de Monsieur G. DUMAS 
et Monsieur S. D'ANNOVILLE, Président du GDA. 

• 33e Congrès des Combattants Volontaires de la Résistance au REX en 
présence de M. le Maire 

• Fête des Pères à la Maison de Retraite en présence de Monsieur le 
Maire. 

• Apéritif Comité des Fêtes du Gand en présence de Monsieur le Maire 
et des Conseillers Municipaux. 

• Journée champêtre du SISTERON VÉLO en présence de Monsieur 
le Maire. 

LUNDI 16 JUIN 
• Visite de la route départementale D3 au sujet de la course de côte 

St Gêniez en présence de Monsieur le Maire Conseiller Général, de 
Monsieur le Maire d'ENTREPIERRES, de Monsieur le Maire de ST GE-
NIEZ, de l'équipement et de Monsieur TARANTINO, Président de l'Ecu-

. rie ALPES ST GENIEZ. 
• Permanence de Monsieur le Maire. 
• Réunion de coordination avec les chefs de service en présence de 

Monsieur le Maire. 
• Ouverture des plis peintures routières en présence de M. CAPEAU, 

Adjoint et REYNAUD C, CM. 
• Séance du Conseil Municipal. 

* * ARTICLE DE PRESSE * * 
• a» * * * * * * * * «»«» «»«» «»«» «»«» 

COMMUNIQUÉ DE MONSIEUR LE MAIRE DE SISTERON 
Certaines personnes malveillantes répandent le bruit que la facturation de l'eau 
potable se ferait maintenant tous les 6 mois. 
Cette information est fausse, la facturation est annuelle. 
Bien sûr quand le compteur a été changé en cours d'année, la facturation est 
double. Vous payez la consommation d'eau de l'ancien compteur et la factura-
tion du nouveau compteur et vous recevez deux quittances. 
Voici sur-le tableau ci-après les différents tarifs appliqués et les augmentations 
d'une année sur l'autre. 

PRIX DE L'EAU PARAMETRES 

TABLEAU COMPARATIF TARIFS 85/86 

1985 1986 

EAU 2,30 2,40 

FONDS NATIONAL 0,065 0,065 

POLLUTION ET PRELEVEMENTS 0,41 0,46 

ASSAINISSEMENT 0,85 1,00 

•L'eau n'a augmenté que de 2,40 % par rapport à l'année 85. Par contre la loca-
tion des compteurs a doublé et cela pour permettre de changer 1500 comp-
teurs par an. 

. En effet afin d'arriver sur 5 ans à équilibrer le service des Eaux qui est défici-
taire de 1 800 000 F. 
le Conseil Municipal dès son installation en 1983 a approuvé un plan de redres-
sement de ce service en : 
- changeant les compteurs d'eau datant pour certains depuis 30 ans et n'enre-
gistrant plus l'eau consommée. 
- en plombant tous les compteurs comme les compteurs électriques afin d'évi-
ter les vols d'eau potable ce qui est courant. 
- en interdisant tout branchement d'eau sur le robinet de vidange (cela était 
monnaie courante et l'eau ainsi utilisée n'était pas payée) 
- eh plaçant les compteurs dans les habitations qui n'en avaient jamais et donc 
qui ne payaient pas l'eau et cela depuis des années, 
- en augmentant progressivement le prix de l'eau afin de rattraper le retard accu-
mulé depuis 10 ans. 
- en établissant un règlement intérieur du service des Eaux. 
- en instituant des amendes sévères à toute personne ne respectant pas ce 
règlement. 
- en établissant selon la loi un budget annexe de l'eau. 

. Les premiers résultats de ce plan commencent à apparaître et le déficit à 
s'amoindrir. 
Il est normal et juste que chaque citoyen paye l'eau qu'il consomme. 
Toute tricherie doit être sévèrement punie, seule une gestion rigoureuse comme 
celle que nous avons institué et sur laquelle nous serons intraitables, permettra 
d'éviter une mise en affermage du service de l'Eau, ce que nous avons voulu 
éviter jusqu'à présent et qui aurait pour conséquence immédiate de doubler 
le prix de l'eau. 

ETAT CIVIL 
du 16 au 21 Juin 

NAISSANCE 
• Gwenaëlle, Dominique, 
fille de Jean-Michel CAL VI et 
de Corinne YOKEL, domici-
liés à NOYERS-SUR-
JABRON (A.H.P.) 

DÉCÈS 
• Jules Gaston Marcel Elie 
GARRON, 77 ans, domicilié 
à Sisteron, décédé à GAP. 
• Henri Victor DELFOSSE, 
80 ans, domicilié à PEIPIN 
(A. H. P.). 

COLLECTE DES 
VIEUX PAPIERS 
AU PROFIT DU 
FOYER-CLUB 

- 3* AGE -

JEUDI 3 JUILLET 
ITINÉRAIRE PRÉVU : 
Piscine - lycée - square horizon 
intérieur - avenue Jean Jaurès 
(Les Tilleuls) - Docteur Malgat 
- Montgervis - Les Arcades -
Gendarmerie - Le Thor (2 arrêts 
de cars) - La Baume (Fontaine) 
- Bourg Reynaud (Place de la 
Poterne et Place de la Nière) -
Foyer des Capucins - Parking 
Hôtel de la Citadelle - Bureau 
d'Accueil Rue Saunerie - Place 
du Marché couvert - La Coste 
(placette) - Tivoli - Les Combes 
(Maison CANO) - ROVELLO -
AUDIBERT - Le Gand (arrêt des 
cars face aux H.L.M.) - Bellevue 
- Maison d'Etat, Avenue de la 
Libération - Parking face au 
Garage du Dauphiné (cours 
Melchior Donnet) - Etablisse-
ments CANO, Route de Gap. 

IMMEUBLES 
(descente des garages si 
possibilité) 
Les Romarins - Les Tilleuls -
Jean des Figues - La Résidence 
- Le Calendal - Montlaur - Can-
teperdrix - Beausite - Square 
Horizon (à côté boulangerie) La 
Reine Jeanne - Le Trianon. 

DEPOT CENTRAL 
DEVANT LA CAISSE 
D'EPARGNE 
(l'emplacement réservé pour 
les collectes antérieures étant 
consigné pour les travaux de la 
Maison de Retraite). 

Les personnes sont priées de 
déposer les papiers aux points 
de ramassage avant 9 h. Pour 
des quantités importantes à 
collecter, prière d'aviser : 
- Monsieur TARDIEU : Télép. 

92.61.02.15 
- Monsieur ESTUBLIER : Télép. 

92.61.04.48 

CENTRE AÉRÉ 
CHANTEREINE 

1986 
   

Les inscriptions du 
Centre Aéré de SISTE-
RON sont ouvertes 
jusqu'au : 

Mercredi 2 Juillet 86 
au Centre Municipal des 
Loisirs, Bâtiment Tivoli 
Sisteron. 

Pour tous renseignements : 

TEL. 92.61.43.52 
Les places sont limitées. 

ALLOCUTION PRONONCÉE 
par Monsieur le Maire, Conseiller Général 

lors de l'inauguration de la Foire-Expo 
= = = = =* LE 29 JUIN 1986 = = = = 

Monsieur le Ministre, Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Député, 
Monsieur le Conseiller Technique représentant Monsieur le Président 
du Conseil Régional, Messieurs les Conseillers Régionnaux, Mes-
sieurs les Conseillers Généraux, Mesdames Et Messieurs les Maires, 
Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi tout d'abord Monsieur le Ministre de vous remercier 
chaleureusement pour votre présence parmi nous aujourd'hui et vous 
dire combien nous sommes honorés et flattés que ce soit un mem-
bre éminent du gouvernement qui inaugure la 3e Foire Expo de 
Sisteron. 
Je ne ferai pas un long discours, car le temps nous est compté et 
durant ces trois courtes heures que vous allez passer parmi nous, 
vous avez un programme charge. 
Vous êtes Monsieur le Ministre, dans une petite ville de Provence 
qui sent le thym, le romarin et la lavande, et malgré tout, 3e Ville 
d'un département qui compte 120 000 H et qui est un des plus vas-
tes de France. 
C'est dire que nous devons faire face à des problèmes importants 
avec des ressources très faibles. 
Aussi, la ville de Sisteron dont j'ai l'honneur d'être le Maire, a décidé 
depuis 3 ans de prendre son destin en mains, car nous avons eu 
conscience qu'avec l'arrivée de l'autoroute en 1990... 91, le paysage 
touristique, économique, agricole du sisteronais allait être profon-
dément modifié, et qu'il fallait très vite si nous voulions réussir cette 
mutation, mettre en oeuvre les infrastructures nécessaires au déve-
loppement du canton. 
Aussi, soutenus par les commerçants, et je dirais même dans un 
consensus général par toute la population, une politique dynami-
que, hardie, volontariste a été mise en place : des études très pous-
sées, touristiques, économiques et d'urbanisme sont en cours un 
plan de mise en valeur et de promotion des monuments, (vous êtes. 
Monsieur le Ministre en face d'un des plus beaux départements, 
notre Citadelle) a été élaborée, un projet d'aménagement de la vieille 
ville avec construction de parkings, d'un plan d'eau, réhabilitation 
d'immeubles anciens, etc.. a été aprouvé par le Conseil Municipal. 
Cette foire comme les Nuits de la Citadelle et la biennale de pein-
ture, s'inscrit parfaitement dans le rayonnement que nous avons 
voulu donner à notre ville. Grâce aux commerçants (artisans, indus-
triels, agriculteurs) qui ont bien voulu nous faire confiance, en 3 ans, 
notre foire qui était un pari sur l'avenir au départ, est devenue une 
des manifestations les plus importantes de ce département. 
Aussi, merci au Comité de Foire et à son Président, Monsieur Roger 
BRIOIS qui a fait un travail remarquable pour que l'organisation et 
l'animation soient mieux qu'ailleurs. Merci aux exposants et mes 
excuses vont à ceux que nous n'avons pas pu recevoir, faute de 
place. Merci aux employés communaux, qui depuis une semaine 
travaille nuit et jour. Merci à Frédéric GERARD et Isabelle YOUNG, 
les talentueux et populaires présentateurs de Radio Monte Carlo qui 
animent cette journée inaugurable. Merci à Monsieur le Président 
du Conseil Général, à Monsieur le Président de la Chambre de Com-
merce qui nous ont subventionnés. Merci enfin à la presse, qui a 
largement couvert l'événement. 
Monsieur le Ministre, grâce à l'effort de toute la population autour 
du Conseil Municipal, et de son Maire, grâce à une volonté de gagner, 
Sisteron devient la plaque tournante des Alpes du Sud. C'est le but 
que je me suis fixé avec mon Conseil Municipal et je suis mainte-
nant persuadé que nous allons gagner la partie car nous avons en 
mains tous les atouts et que là ou il y a une volonté ? il y a un chemin. 
Merci.... 

COMMEMORATION DE VAPPEL DU 18 JUIN 
«» «» «» «» «» «» iO> «» H» «» «» «» «» «» «» «» <i» «» «» «» 

Photo R. BRIOIS : les personnalités au monument aux morts 

C'est sous la pluie suite à un orage, que les cérémonies marquant 
l'anniversaire de l'Appel du 18 Juin 1940 se sont déroulées en pré-
sence de personnalités civiles et militaires de la commune. 

Un premier dépôt de gerbes eut lieu au monument de la Résistance 
où M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général donna lecture 
du message du Général de Gaulle. 

Puis au monument aux morts, la même cérémonie se déroula et M. 
le Maire prononça cette fois le texte intégral de l'appel du 18 Juin. 

Des cérémonies très suivies et qui rappellent un grand moment dans 
l'histoire de la France. 

© VILLE DE SISTERON
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*** 3e FOIRE-EXPOSITION DE SISTERON *** 
* Les Images de 5 jours bien remplis où le succès était au rendez-vous * 

Toutes ces photos ont été prises lors de la Foire-Exposition de Sisteron 
par notre sympathique photographe et correspondant «Roger BRIOIS» 

© VILLE DE SISTERON
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MUTECO la mutualité économiaue 
• 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  -t 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 

ANNONCES LÉGALES 

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 

MICHEL P0RTAL et PHILIP CATHERINE 
à CHATEAU-ARNOUX le 4 JUILLET, à 20 h 

ça c'est Festi Jazz 86 ! 

Photo : Philip CATHERINE 

C'est encore dans le cadre prestigieux de la Ferme de Font Robert (XVIe siècle) que 
se déroulera FESTI JAZZ 86. 
L'idée de FESTI JAZZ est née l'an dernier, en Juillet, où nous avions invité Henri 
TEXIER. Pour la deuxième fois dans l'été un moment privilégié pour écouter à Château-
Arnoux (entre Sisteron et Manosque) des musiciens de jazz de très haut niveau. 
FESTI JAZZ, c'est la promotion du jazz et notamment du jazz français. 
A L'AFFICHE : MICHEL PORTAL UNIT 
Michel PORTAL est un musicien aux talents variés, en marge du confort musical, 
il a travaillé avec STOCKHAUSEN, BOULEZ.. 
C'est avec le «PORTAL UNIT», entouré des meilleurs musiciens de jazz français 
(HUMAIR, JENNHY CLARCK, KHUN) qu'il convaincra vraiment les amateurs de jazz 
de son génie pour cette musique à Château-Arnoux. 
PHILIP CATHERINE TRIO 
La guitare de Philip CATHERINE a fait le tour du monde aux côtés des plus grands 
dont Chet BAKER n'est pas le moindre. 
Evénement phare, la venue de Philip CATHERINE apportera à cette soirée la note 
intimiste, CATHERINE plonge dans le jazz comme dans un bain de jouvence, avec 
des partenaires à sa hauteur (HEYN VAN DE GEYN à la contrebasse, Aldo Romano 
à la batterie). 
BIG BAND VINCENT SENO 
Beaucoup de gens regrettent la disparition des «big bands» qui font de plus en plus 
place à une musique de soliste virtuose. Il serait dommage de perdre le capital de 
ces grands orchestres. 
Les amateurs de Big Band ne seront pas déçus le 4 Juillet, en effet, autour de Vin-
cent SENO (batterie), 24 musiciens dans la pure tradition des «Sixties». 
Le grand orchestre de jazz de Marseille, sous le leadership du batteur Vincent SENO 
est l'un des orchestres les plus puissants et sincères du moment. 
Marcel PICAVET, Phil WOODS en sont les compositeurs, arrangeurs attentifs. L'âme 
de ce big band décline les facettes tour à tour joyeuses, sentimentales, égoïstes et 
collectives d'un mois jazzique qui dit aussi son exaspération et sa colère. 
Le spectaculaire n'est pas pour autant absent, la mise en place impeccable, le jeu 
de la scène du vibraphoniste renforce et dynamise le vocal et la prestation de MAR-
TIAL CYRIL (claquettes). 
Au cours de cette soirée, nous pourrons découvrir en outre : 
QUARTET IMPRESSION qui jouera pour le plaisir des amateurs de vieux jazz de nom-
breux standards. 
RESERVATIONS LOCATIONS 
- M.J.C. ST AUBAN - 92.64.17.24 
- OFFICE DU TOURISME DE CHATEAU-ARNOUX - 92.64.02.64 
- LE CINEMATOGRAPHE CHATEAU-ARNOUX - 92.64.41.24 
- COMITÉ ENTREPRISE ATOCHEM SAINT-AUBAN - 92.64.90.85 
- F.N.A.C. - Centre Bourse 13001 MARSEILLE - 91.91.30.62 

COMMUNIQUÉ 
*_*_*_*_* 

MENACES SUR LA SAPCHIM 
DEBRAYAGE D'UNE HEURE MASSIVEMENT SUIVI 

Le Personnel de la SAPCHIM-SISTERON a massivement débrayé 
(80 %) le 19 juin à l'appel de tous les syndicats CGT, CFDT, FO, 
CFTC, CGC pour : 
- une véritable information 
- le maintien des activités à la SAPCHIM permettant le maintien des 

effectifs 
- la modernisation de l'usine de façon à assurer son avenir et son 

développement 
De graves menaces planent sur l'emploi à Sisteorn - déjà la Direc-
tion mutte et licencie. 
Le Personnel et les organisations syndicales s'interrogent : 
- sur le maintien de la majorité des fabrications à Sisteron 
- également sur la recherche et le développement malgré les 

promesses, 
- sur les conséquences néfastes de la fusion et de la restructuration 

de SANOFI. 
Le même jour des débrayages ont été très largement suivis dans 
les autres centres de production du groupe ainsi qu'au siège social 
Le Personnel a ainsi largement manifesté son opposition aux pro-
jets dangereux de SANOFI. 

Sisteron le 20 Juin 1986 

pour CGC 

ENTREPIERRES 
=I=I=I«I=I=I-I=I=I-I=I-I=I= 

COUPES AFFOUAGERES 
Les habitants de la commune d'Entrepierres désireux d'obenir une 
coupe affouagère pur bois de chauffage sont priés de se faire con-
naître au plus tard le 

MARDI 1er JUILLET 1986 
Les attributins des lots seront effectués en présence des garants en 
Mairie d'Entrepierres le 

MERCRÉDI 2 JUILLET 1986 
A 15 HEURES 30 

LA FANFARE DU B0UMAS, VEDETTE DE LA FETE 
CHAMPÊTRE DU CENTRE DE LOISIRS 

DU M0USSERIN, A LA MOTTE DU CAIRE 
========= 

Comme chaque année, le Foyer Rural des Jeunes à la Motte du Caire, fort 
de ses 280 adhérents, organisait un après-midi récréatif ën ce dimanche de 
juin. Le temps assez incertain finit par s'arranger et c'est la gaieté et la bonne 
humeur qui présidèrent à ces heures de détente passés en famille, entre amis. 
Il y en eût pour tous les goûts et pour tous les âges. Tandis que les plus 
jeunes savouraient les joies de l'équitation (chevaux de selle et sulky), les 
plus talentueux s'adonèrent au bi-cross sur la piste récemment amnagée. 
Ailleurs, plus calmement, et avec application, on s'efforçait de gagner le 
concours de pointage. Vers 17 h arrivèrent les musiciens de la fanfare du 
Boumas, venus de Sisteron en voisins et amis. Accueillis par le Maire, Mar-
cel CLÉMENT, ils allaient dans une ambiance bonenfant et sous la direction 
de leur chef M. VELPLANCHE, exécuter des marches, des valses, des pol-
kas, des schitisch. Pendant deux heures, ils seront charmer leur auditoire 
conquis par leur talent. Longuement applaudie après chaque interprétation, 
la fanfare du Boumas sut apporter à cette belle fête champêtre la note qui 
lui manquait. 
Apèrs l'apéritif, on dégusta la soupe à l'oignon, les grillades, la fête s'acheva 
par le boletti traditionnel des gavots. 
Ce fut pour tous un bel après-midi. Merci à tous ceux qui oeuvrent pour 
maitenir chez nous une vie associative des plus agréables. 

C 0 D U B A T 
COOPÉRATIVE DURANCE BÂTIMENT 

Société Anonyme Coopérative 
Artisanale à capital variable 

Centre Commercial Saint-Jean 
04160 CHÀTEAU-ARNOUX 

Tél. 92.64.25.06 

Au terme de l'Assemblée Géné-
rale Ordinaire qui s'est tenue au siège 
social le 31 Mai 1986 à 19 h, les per-
sonnes suivantes ont été élues admi-
nistrateurs : 
- S.A.R.L. AYE représentant perma-

nent M. AYE Noël 
- S.A.R.L. BREMOND représentant 

permanent M. BREMOND Max 
- M. CAMILLERI Guy 
- S.A.R.L. B.C.S. représentant perma-

nent M. FRANDINO Marcel 
- M. IMBERT Pierre 
- M. GRAS Raymond 
- S.A.R.L. SOGECO représentant per-

manent M. PARMEGGIANI J.-Louis 
- RESENTERRA Lino 
- M. UGHETTO Marcel 
- M. VENZAL Pierre 
- M. WALLON Christophe 

Au terme du Conseil d'Adminis-
tration du 31 Mai 1986, a été élu 
comme Président M. IMBERT Pierre 
et comme Vice-Président M. AYE Noël 

Pour mention : le Président 

Michel BRUNET, Avocat 
04200 SISTERON 

Gestion Télématique 
Informatique 

«G.T.I.» 
S.A.R.L. au capital de 300.000 F. 

Réduit à 180.000 Francs 
Siège Social : Château-Arnoux 04160 

Par délibération en date du 4 avril 
1986, enregistrée à Sisteron, le 7 Avril 
1986, Bordereau 54/1 Folio 38, l'As-
semblée Générale a décidé de réduire 
le capital social de 300.000 F. à 
180.000 F par la voie de rachat de 400 
parts sociales. 

Aux termes d'un procès-verbal 
établi le 12 Juin 1986, la gérance a 
constaté que la réduction du capital 
ainsi décidée, se trouvait définitive-
ment réalisée à cette même date. 

En conséquence, les mentions 
antérieures publiées et relatives au 
capital social sont ainsi modifiées : 
■ Ancienne mention : Capital de 

300.000 F. divisé en 1.000 parts de 
300 F. chacune 

• Nouvelle mention : capital de 
180.000 F divisé en 600 parts de 
300 F. chacune. 

POUR AVIS UNIQUE 
La Gérance 

COMMUNE DE SISTERON 

TRAVAUX DE VOIRIE 
Avis d'Appel d'Offres ouvert 

1 - Objet du marché : Travaux de voirie 
: Micro pieux - Corps de chaussée. 
2 - Adresse des services fournissant les 
renseignements : Mairie de Sisteron -
Services techniques - Tél. 92.61.00.37 
3 - Consultation et remise du dossier de 
consultation : Mairie de Sisteron -
Bureau des Services Techniques 
4 - Date d'envoi de l'avis d'appel d'of-
fres à la publication : 25 Juin 1986 
5 - Remise des offres : Sous pli cacheté 
par la poste en recommandé ou 
déposé en Mairie au Bureau des Ser-
vices Techniques contre récépissé. 
Date limite de réception : 30 Juillet 
1986 à 17 heures 
6 - Délai d'engagement : Les candidats 
restent engagés par leur offre pendant 
90 jours à compter de la date limite de 
réception des offres. 
7 - Justification à produire : Déclaration 
modèle joint au D.CE. - Références -
Photocopie carte professionnelle -
Moyens Techniques de l'entreprise -
Certificats de qualification 
8 - Critères pour l'attribution du marché 
Article 300 - Livre III du CM.P. - Prix 
- Qualifications techniques - Spéciali-
sation de l'Entreprise. 

LE MAIRE DE SISTERON 
D. SPAGNOU 

© VILLE DE SISTERON
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SPORT2000 
tes prêt-à-sporfer 

ILS SONT PARTIS POUR 1000 KMS 

Pour la 6e année le Cyclo-Club est parti pour rejoindre le R.S.V. HERBOLZ-
HEIM pour accomplir un circuit de 1000 kms ensemble. 
Cette fois il ne s'agit plus de pédaler vers le sud mais vers le nord et nous 
pouvons croire que l'équipe qui entoure le Président DALMAS n'est pas 
prête de le perdre compte tenu du sérieux mis à la préparation. Avec les 
années ce qui pouvait paraître une gageure à vouloir parcourir les routes 
de l'Europe devient réalité. 
Si l'effectif se renouvelle l'ossature est toujours la même, chacun à une tache 
précise bien sur mais quand cela est nécessaire tous savent se dresser sur 
les pédales et assurer le succès du club. Pourtant il en faut de la volonté, 
tous le savent et Raymond MICHEL, Henri LEMOINE font la réputation culi-
naire par les nombreux repas variés et aussi ils étonnent par leur calme. 
Ils sont 22 pour le départ et quand l'on sait que leurs homologues seront 
une vingtaine quel joli peloton sur les routes du Luxembourg et de R.F.A. 
Nous avons pu apprendre que de très belles visites sont prévues sans oublier 
quelques visites de vignobles et des caves bien que le pierrevert soit du 
voyage. Au moment du départ aucune anxiété sur les visages, les épouses 
sont maitenant habituées ce qui parait-il n'a pas toujours été une petite affaire 
pour les convaincre sans que l'on est voulu nous donner la recette ? 
Il n'est pas de même pour ceux qui ont fait l'impasse cette année car à voir 
certains visages il en faudrait bien peu pour que les valises soient faites. 
Avec le comité de jumelage souhaitons leur une bonne route à nos ambas-
sadeurs sportifs ainsi qu'un encouragement aux nouveaux qui paraissaient 
un peu fébriles lors des préparatifs mais qui seront vite dans le ton avec 
la réception toujours chaleureuse de la ville jumelle. 

3* FOIRE EXPO DE SISTERON 
plusieurs milliers de visiteurs pour le 3* jour 

_**_**_**_**_•*_**__**_**__**_ 

Photo R. BRIOIS : Jacques ANQUETIL reçu en Mairie 

La venue de Jacques ANQUETIL avait attiré beaucoup de monde à la 
3e Foire Expo de Sisteron et dès 10 h une foule immense envahissait 
les allées des stands. 
Accueilli par la Fanfare du 11e BCA de Barcelonnette, Jacques ANQUE-
TIL parcourait les stands en adressant un petit mot à chacun et recevait 
d'une part des signes de sympathie de personnes ayant sgivi le monde 
du cyclisme, et d'autre part des cadeaux par les exposants. 
Après cette visite, Jacques ANQUETIL était reçu en Mairie oU M. Daniel 
SPAGNOU Maire et Conseiller Général rappelait son exceptionnel pal-
marès et lui remettait la Médaille de la Ville ainsi qu'un livre. 
L'après-midi les responsables régionaux, départementaux et locaux du 
sport cycliste assuraient un entretien entre Jacques ANQUETIL et le 
public et des questions très intéressantes furent posées. 
Le 2e Tournoi de tennis-ballon se déroulait ensuite grâce à l'organisa-
tion du SISTERON VÉLO FOOTBALL et 4 équipes ainsi qu'une équipe 
de jeunes se disputaient les trophées. 
Plus de 100 coureurs prenaient le départ immédiatement après celui 
d'une course pédestre de 2 km 300 en ville et dirigée par la Foulée 
Sisteronaise. 
Malgré le Football et en ce jour de fête de la Musique, les Touristes 
des Alpes et la Chorale sont venus pendant plus d'une heure faire une 
magnifique prestation et le Mundial n'avait pas retenu le public car de 
nombreux visiteurs se trouvaient encore sur le champ de foire au 
moment de la fermeture qui fût retardé d'une heure. 
Une grande journée ce Samedi 21 Juin 1986 pour la FOIRE-EXPO de 
Sisteron qui s'affirme de plus en plus. 

ARTICLE 
DE PRESSE ** 

Monsieur Jean-Claude MAS-
SON projetera son film intitulé 
«ALASKA» les : 

MERCREDI 16 JUILLET 86 
MARDI 26 AOUT 86 

Pour chacunne de ces dates, 
deux séances auront lieu : 
la première à 17 h 30 
la seconde à 21 heures 
A L'ALCAZAR. 

VOYAGES & 
RÉALITÉS DU MONDE 

ALASKA 
dernière frontière 

de l'Amérique 
CINÉCONFÉRENCE 

Jean-Claude MASSON 
ASCENTION DU MONT Me 
KINLEY*LA VIEDESESQUI-
MA UX CHASSEURS DE MOR-
SES DANS LA MER DE BER-
ING • LES CHERCHEURS 
D'OR • PÉTROLE ET PIPE-
LINE • LES OURS PÊCHEURS 
DE SA UMON • L'IDITAROD : 
LA COURSE DE TRAINEAU 
LA PLUS LONGUE DU 
MONDE 
L'ALASKA, situé à l'extrême nord-
ouest de l'Amérique est bien la der-
nière frontière, la dernière terre 
vierge de cet immense continent... 
L'ALASKA, ce vaste pays, grand 
comme trois fois la France, cette 
énorme masse de montagnes et de 
forêts, recouverte de glaciers, 
Jean-Claude MASSON, caméra au 
poing, l'a silloné pendant plus de 
deux ans, pour nous en rapporter 
des documents passionnants et 
variés. Quelques séquences retien-
nent plus particulièrement l'atten-
tion : l'ascension du terrible Mont 
Me Kinley, la plus haute montagne 
d'Amérique du Nord, dont les som-
mets neigeux culminent à plus de 
6 000 m, - la vie de la faune dans 
les vastes étendues sauvages de 
l'Arctique au milieu des ours, des 
élans, des carribous, des grizzlis, 
des boeufs musqués et de bien 
d'autres espèces - la subsitance 
des Esquimaux, pêcheurs de cra-
bes et chasseurs de morses dans 
les îles de la mer de Béring - les 
exploits des chercheurs d'or, ces 
derniers aventuriers du bout du 
monde. Ce film comporte égale-
ment un document exceptionnel 
sur les ours bruns, ces grands car-
nivores de l'île Kodiak, qui pèchent 
le saumon dans les rivières. 
Il y a encore bien d'autres séquen-
ces que l'on n'oublie pas et qui per-
mettent de mieux connaitre cet 
ALASKA dont le nom seul évoque 
toujours l'aventure, le mystère avec 
ses paysages grandioses et 
magiques. 
Ce reportage se termine par la célè-
bre course de traîneaux à chiens, 
l'Iditarod course la plus longue du 
monde, qui déroule ses multiples 
péripéties sur 1 900 km et sous des 
températures arctiques. 
POUR CONNAITRE LES HEURES ET 
LES DATES DE CETTE CINECONFE-
RENCE RENSEIGNEZ-VOUS A LA 
SALLE, CONSULTEZ LES PROGRAM-
MES, LA PRESSE, LES AFFICHES ET 
LES DOCUMENTS DEJA DIFFUSES 
DANS NOTRE VILLE. 

ASSEMBLÉE GENERALE 
DE L'AUTOMOBILE CLUB 
* DES ALPES * 
=**=*=*= 

L'AUTOMOBILE-CLUB des 
Alpes tiendra son assemblée 
générale ordinaire le SAMEDI 
5 JUILLET 1986, à 17 h, salle 
de réunions au siège social : 5, 
Ter, Rue Capitaine de Bresson 
- Immeuble «Le Relais» à Gap 

ALLOCUTION PRONONCÉE 
PAR MONSIEUR DANIEL SPAGNOU, 
Maire et Conseiller Général de SISTERON 
à l'occasion de la réception de Monsieur 
  Jacques ANQUETIL en Mairie   
=***==***==***==**= 

C'est un grand honneur pour la commune de Sisteron et son Maire 
d'accueillir aujourd'hui un des plus grands champions que la France 
ait connu, je dirai même le plus grand : Monsieur Jacques 
ANQUETIL. 
Monsieur ANQUETIL soyez le bienvenu et soyez remercié d'avoir 
accepté malgré votre emploi du temps chargé, de consacrer une 
journée à notre ville, à notre Foire et à nos cyclistes. 
J'étais et je suis toujours un de vos fervents admirateurs et quand 
ont a été le supporter dans sa jeunesse d'un super champion et qu'on 
le retrouve des années plus tard, je puis vous assurer que l'émotion 
est grande. 
J'ai pû constater depuis votre arrivée hier soir à Sisteron que vous 
n'aviez pas changé : j'ai retrouvé le champion simple, enthousiaste, 
désirant ardemment faire profiter les jeunes de son expérience, cri-
tique mais juste à l'égard des champions actuels, en fin un mot le 
grand ANQUETIL que la France entière vénérait et que le monde 
entier nous enviait. 
Que de grands moments jalonnent votre brillante carrière et à mon 
esprit reviennent en vrac, tous ces exploits que nous vivions avec 
vous devant notre télévision ou à la radio. Notre coeur battait alors 
à l'unisson du vôtre. 
Quelle fierté de français nous ressentions quand et ce fut très sou-
vent le cas, la marseillaise retentissait et que vous montiez toujours 
premier sur le podium. 
Quel bel exemple de volonté, de talent, de classe, d'intelligence, 
d'énergie, vous nous avez donné. Hier soir au dîner auquel j'ai eu 
le privilège d'assister ou ce matin durant votre visite des stands, vous 
avez égrené vos souvenirs je dirai nos souvenirs et vous avez pû 
constater que votre popularité était intacte. Et j'ai vu un sisteronais 
pleinement heureux. Je veux parler du Président ROCCA, qui j'en 
suis sûr, lui qui depuis des années inlassablement forme des jeunes 
cyclistes, a passé une des plus belles journées de sa vie. 
Monsieur ANQUETIL vous avez donné à la France des records iné-
galés à ce jour, soyez assuré que nous n'oublierons jamais ce que 
vous avez apporté au cyclisme français. 
Sisteron vous a réservé un accueil chaleureux et amical, au nom de 
tous les sisteronais je vous adresse toute notre reconnaissance et 
toute notre amitié. 

*  PALMARÈS * * 
DISTINCTIONS 
Chevalier de la Légion d'Honneur (5.10.1966) ; 
Chevalier du Mérite National (1965) ; 
Lauréat de la Coupe Deutsch de la Meurthe 1964 ; 
Lauréat du Trophée Edmond Gentil 1953, 1960, 1963 ; 
Champion des champions français 1963 ; 
Lauréat du Challenge Yellow 1957, 1965, 1966 ; 
Lauréat du Super Prestige Pernod 1961, 1863, 1965, 1966 ; 
Lauréat du Prestige Pernod 1961, 1963, 1965 ; 
Lauréat du Challenge de France 1965. 

RECORDMAN DU TOUR : 5 VICTOIRES 
Vainqueur du Tour de France 1957, 1961, 1962, 1963, 1964 (aban-
don en 1958, 3e en 1959, abandon en 1966), vainqueur au total de 
15 étapes ; 
Vainqueur du Tour d'Italie 1960 et 1964, 2e en 1959, 2e en 1961, 
3e en 1966, 3 en 1967 (Vainqueur de 6 étapes) ; 
Vainqueur du Tour d'Espagne 1963 (abandon en 1962). 

RECORDMAN DE L'HEURE 
45 km 175 le 22.10.55 à Milan ; 
46 km 15976 le 29.6.56 à Milan (rec. monde) ; 
45 km 775 le 24.9.67 à Besançon ; 
47 km 49366 le 27.9.67 à Milan (rec. monde non homologué). 

DEUX FOIS CHAMPION DE FRANCE 
Champion de France amateur sur route à Carcassonne 1952 ; 
Champion de France professionnel de poursuite du 4.12.55 au 
19.5.57 ; 

DES VICTOIRES IMPORTANTES 
Médaille de bronze aux Jeux Olympiques à Helsinki 1952 (route 
par équipes) ; 
Champion de Normandie 1951, 1952. 
Maillot des jeunes de Normandie 1951 ; 
Tour de Manche 1953 ; 
Paris-Nice 1957, 1961, 1963, 1965, 1966 (11e en 1964, 16e en 1967, 
10e en 1969) ; 
4 jours de Dunkerque 1958, 1959 (12e en 1966) ; 
3 jours de Belgique 1958 ; 
Critérium National 1961, 1963, 1965, 1967 (9e en 1954, 8e ex-œquo 
en 1956, 7e en 1957, 12e en 1958, 5e en 1959, 3e en 1960, 31e en 
1962, 11e en 1969 ; 
Critérium du Dauphiné Libéré 1963, 1965 (15e en 1955,12e en 1962, 
4e en 1969) ; 
Ronde d'Auvergne 1963 (4e en 1965) ; 
Critérium des As 1959, 1960, 1963, 1965 (4e en 1961, 1965), etc.. 

AU CHAMPIONNAT DU MONDE 
5e en 1954, 6e en 1955, 6e en 1957, 9e en 1959, 9e en 1960, 13e en 
1961, 15e en 1962, 14e en 1963, 7e en 1964, 2e en 1966, 11e en 1968, 
40e en 1969. 

© VILLE DE SISTERON
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 RADIO LAVANDE  
    SAMEDI     

5 h : les lèves tôt, 6 h 30 : flash infos, 
7 h : les titres Nice-Matin Alpes, 
7 h 05 : météo, état des routes, 
7 h 10 : ANPE + K7 (6), 7 h 20 : 
communiqués locaux, 7 h 30 : infos 
lavande matin, 8 h : les lèves tôt, 
8 h 15 : CCMMA, 9 h 03 : la mati-
nale, 10 h 30 : flash infos, 12 h : sté-
réo musik, 12 h 30 : infos lavande 
midi, 13 h : horizon, 14 h : TOP 50, 
16 h : hollywood music, 17 h : TOP 
50, 18 h 01 : les insomniaques, 
18 h 30 : flash infos, 18 h 33 : les 
insomniaaues. 
    LUNDI *■■*?* 

5 h : les lèves tôt, 6 h 30 : flash infos, 
7 h : les titres Nice-Matin Alpes, 
7 h 05 : météo, état des routes, 
7 h 10 : ANPE + K7 (1), 7 h 20 : 
communiqués locaux, 7 h 30 : infos 
lavande matin, 8 h : les lèves tôt, 
8 h 15 : CCMMA, 9 h 03 : la mati-
nale, 10 h 30 : flash infos, 12 h : sté-
réo musik, 12 h 30 : infos lavande 
midi, 15 h :relax, 16 h : flash infos, 
16 h 03 : relax, 18 h 30 : flash infos, 
18 h 33 : la petite histoire du jazz, 
20 h 30 : les insomniaques 
    MARDI     

5 h : les lèves tôt, 6 h 30 : flash infos, 
7 h : les titres Nice-Matin Alpes, 
7 h 05 : météo, état des routes, 
7 h 10 : ANPE + K7 (2), 7 h 20 : 
communiqués locaux, 7 h 30 : infos 
lavande matin, 8 h : les lèves tôt, 
8 h 15 : CCMMA, 9 h 03 : la mati-
nale, 10 h 30 : flash infos, 12 h : sté-
réo musik, 12 h 30 : infos lavande 
midi, 15 h : relax, 16 h : flash infos, 
16 h 03 : relax, 17 h 30 : flash back, 
18 h 30 : flash infos, 18 h 33 : star-
night, 20 h : les insomniaques, 
23 h : fin des émissions, bande. 
   MERCREDI    

5 h : les lèves tôt, 6 h 30 : flash infos, 
7 h : les titres Nice-Matin Alpes, 
7 h 05 : météo, état des routes, 
7 h 10 : ANPE + K7 (3), 7 h 20 : 
communiqués locaux, 7 h 30 : infos 
lavande matin, 8 h : les lèves tôt, 
8 h 15 : CCMMA, 9 h 03 : la mati-
nale, 10 h 30 : flash infos, 12 h : sté-
réo musik, 12 h 30 : infos lavande 
midi, 15 h : relax, 16 h : flash infos, 
16 h 03 : Relax, 16 h 30 : megamix 
(hits club), 18 h 30 : flash infos, 
18 h 33 : megamix, 20 h : les insom-
niaques, 23 h : fin des émissions, 
bande. 
     JEUDI      

5 h : les lèves tôt, 6 h 30 : flash infos, 
7 h : les titres Nice-Matin Alpes, 
7 h 05 : météo, état des routes, 
7 h 10 : ANPE + K7 (4), 7 h 20 : 
communiqués locaux, 7 h 30 : infos 
lavande matin, 8 h : les lèves tôt, 
8 h 15 : CCMMA, 9 h 03 : la mati-
nale, 10 h 30 : flash infos, 12 h : sté-
réo musik, 12 h 30 : infos lavande 
midi, 15 h : relax, 16 h : fias infos, 
16 h 03 : relax, 16 h 30 : flash back, 
17 h 30 : rock machine, 18 h 30 : 
flash infos, 18 h 33 : rock machine, 
19 h 20 : les insomniaques, 23 h : fin 
des émissions, bande. 

'     VENDREDI     

5 h : les lèves tôt, 6 h 30 : flash infos, 
7 h : les titres Nice-Matin Alpes, 
7 h 05 : météo, état des routes, 
7 h 10 : ANPE + k7 (5), 7 h 20 : com-
muniqués locaux, 7 h 30 : infos 
lavande matin, 8 h : les lèves tôt, 
8 h 15 : CCMMA, 9 h 03 : la mati-
nale, 10 h 30 : flash infos, 12 h : sté-
réo musik, 12 h 30 : infos lavande 
midi, 15 h : relax, 16 h : flash infos, 
17 h 30 : flash back, 18 h 30 : flash 
infos, 18 h 33 : starnight, 20 h : les 
insomniaques, 23 h : fin des émis-
sions, bande. 

 RADIO GALENE  
 SAMEDI 

8 h : Rockline, 13 h : Star-funky, 
15 h : Découvrir, mieux connaî-
tre (service associations, infos 
locales), 17 h : Auto-reverse 
(rock), 20 h : Marlboro Music, 
21 h : Maxy-Watts (ambiance 
disco), 23 h : la route. 

DIMANCHE 

9 h : Dimanche matin (rubriques, 
histoire d'un jour, agenda de l'es-
pace, interview, infos et jeux), 
12 h : c'est l'été, 14 h : l'antenne 
est à vous, 15 h : le chemin de 
l'écrit (littérature), 16 h : Hit 
parade, 17 h 30 : K.O. (techni-
ques du cinéma-vidéo..), 
18 h 30 : Rocky et Folk (les styles 
de la musique), 20 h : Marlboro 
music, 21 h : Air conditionné 
(import disco). 

 LUNDI 

5 h : «On se lève» (flash infos 5, 
6,7 et 8 h), 9 h : «Plein sud» (peti-
tes annonces, musique, service 
associations, Flash infos à 10 h, 
Titres du journal à 12 h), 12 h 30 : 
le journal, 13 h 05 Flash santé, 
13 h 10 : Décibel, 15 h : MVS 
(Magazine médical), 16 h : Dédi-
caces, 18 h : Flash infos, 19 h : 
les enfants du bock (rock), 
20 h 30 : la route (suite jusqu'à 
5 h) 

MARDI 

5 h : On se lève, 9 h : Plein sud, 
12 h 30 : le journal, 13 h : Flash 
santé, 13 h 15 : Décibel, 16 h 30 : 
Dédicaces (à 18 h flash infos), 
19 h : Hit-parade, 20 h 30 : la 
route 

MERCREDI 

5 h : On se lève, 9 h : Plein sud, 
12 h 30 : le journal, 13 h : Flash 
santé, 15 h : Taxi-Driver (souve-
nirs), 17 h : en partance pour l'en-
fer (hard-rock). 18 h : Flash infos, 
18 h 05 : Le temps des idoles 
(années 60), 19 h : le temps des 
idoles (années 60), 19 h 35 mn 
(magazine du cinèmaf), 21 h : 
défi IV, 22 h 45 : la route 

 JEUDI 

5 h : On se lève, 9 h : plein sud, 
12 h 30 : Journal, 13 h : Flash 
santé, 13 h 15 : décibel, 15 h : 
le quebec vous dit bonjour, 
17 h 30 : Les trucs de cathy (à 
18 h flash infos), 19 h : «70» (les 
années 70), 20 h 30 : la route 

VENDREDI 

5 h : On se lève, 9 h : plein sud, 
12 h 30 : le journal, 13 h 30 : 
Décibel, 14 h 45 : Entre chien et 
loup, 17 h : Spécial (histoire d'un 
groupe), 18 h : Flash infos, 
18 h 05 : Dédicaces, 19 h : en 
partance pour l'enfer, 20 h : Kit 
parade (Société Générale), 21 h : 
défi IV, 22 h 45 la route. 

Propriétaire du titre : M. Gérard SEGOND 

Locataire gérant : Société de Presse et d'Edition des Alpes du Sud, 
S.A.R.L. au capital de 2.000 Francs 
dont le siège est : GAUBERT - 04000 DIGNE pour une durée de 50 années. 

Gérant de la société : Monsieur Gérard SEGOND 

Tirage : 1.750 exemplaires chaque semaine. 

Commission Paritaire des Agences de presse N° 53442 

***** SAMEDI 28 JUIN ***** 
12.02 Série : «Les saintes chéries» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 La séquence du spectateur 
14.25 Série : «La croisière s'amuse» avec 

G. MCLEOD, B. KOPELI . T I ANGE 
15.15 Dessin animé : «Astro le peu; ',>bot» 

15.45 Tiercé à Longchamp • 
15.55 Croque Vacances 

«l'inventeur» «Variétés Sho» » 
«Lieutenant Blueberry» «le vagabond» 

17.15 Série : «La chambre des dames» (3/10) 
18.15 30 Millions d'amis 
18.35 Auto-Moto 
19.05 Les trois premières minutes 
19.20 Le journal à la une 
19.50 Football Coupe du Monde 
21.45 Droit de réponse 
23.45 Une dernière 
00.45 Ouvert la nuit : «Destination Danger» 

**** DIMANCHI 29 JUIN **** 

(Une croisière mouvementée) 

10 .30 
12 .03 
13 00 
13 .25 

14 15 
14 .50 
15 .30 
15 .45 
16 .30 
18 .05 
19 .00 
20 .00 
20 .30 

à O.K. Corral» avec B. LANCASTER 
K. DOUGLAS, R. FLEMING 

22.30 Sports dimanche soir 
23.30 Une dernière 

****** LUNDI 30 JUIN ****** 
12.02 Tournez... manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (le retour) 
14.40 Foot. : Coupe du Monde, finale 
16.40 Croque-vacances 
17.25 Série : «La vie de Marianne» 

avec N. JUVET, M. RIBOWSKA 
18.25 Mini journal 
18.35 Feuilleton : «Danse avec moi» 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Le masque et les plumes 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : «La femme et le rôdeur» 

avec D. DORS, R. STEIGER 
22.10 Etoiles et Toiles 
23.10 Une dernière 

 * * *  MARDI 1" JUILLET * * * * * 
12.02 Tournez.... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (revanche) 
14.45 Les habits du dimanche 
15.30 Croque vacances 
17.25 Série : «Les roues de la fortune» 
18.20 Mini journal 
18.30 Série : «Danse avec moi» 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Film : «Vive la comédie» avec 

F. FLEURY, M. AMIEL 
21.45 Film : «Les deux anglaises et le continent» 

avec J.P. LEAUD, K. MARKHAM 
23.50 Une dernière 

 ** MERCREDI 2 JUILLET **** 
12.02 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (chantage) 
14.45 Les habits du dimanche 
15.30 Croque Vacances 
17.25 Série : «Les roues de la fortune» 
18.25 Mini journal 
18.30 Série : «Danse avec moi» 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Le masque et les plumes 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Série : «Les aventures de jeune 

Patrick Pacard» avec H. MARTZ 
21.30 Le journal d'Anne Frank 
23.30 Une dernière 

***** JEUDI 3 JUILLET ***** 
12.02 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 «Dallas» : (Enquêtes) 
14.40 Les habits du dimanche 
15.25 Quarté en direct d'Evry 
15.40 Croque Vacances 
17.25 Série : «Les roues de la fortune» 
18.20 Mini journal 
18.30 Série : «Danse avec moi» 
19.10 La vie des botes 
19.40 Le masque et les plumes 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Série : «Nous sommes terroristes» 

avec P. BACHAU, A. MURGIA 
21.30 Nuit d'été 
23.10 Une dernière 

**** VENDREDI 4 JUILLET *** 
12.02 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 «Dallas» (l'accord) 
14.45 Les habits du dimanche 
15.30 Croque vacances 
17.30 Série : «Les roues de la fortune» 
18.20 Mini journal 
18.35 Série : «Danse avec moi» avec T. RAMOS 
19.10 La vie des bottes 
19.40 Le masque et les plumes 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Intervilles : «Nancy/Digne» 
22.15 Miss Liberty 86 
23.25 Une dernière 

***** SAMEDI 28 JUIN ***** 
12.00 A nous deux 
12.45 Antenne 2 midi 
13.25 Série : «Buck Rogers» (n° 13) 

avec G. GERARD, E. GRAY 
T. O'CONNOR, F. SILLA 

14.15 Récré A2 : «téléchat» 
14.50 Les jeux du stade : «Tennis» 
17.50 Série : «Amicalement vôtre» (n° 12) 

«un rôle en or» Avec T. CURTIS 
R. MOORE, R. NICOLS 

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 Champs élysées : «G. LENORMAN, 

M. LAVOINE, MIAMI SOUND 
MACHINE, J. QUARTZ, A. AUBERT, 

F. FERNANDEL, J.L. LAHAYE 
TRI YAN, D. ROUSSOS, S. REYD 

21.55 Histoire de l'autre monde : «Au secours» 
22.25 Les enfants du rock 
23.30 Edition de la nuit 
23.45 Les enfants du rock (suite) 

 ** DIMANCHE 29 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» (13) 

«Sénateur de 5 à 7» avec 
K. JACKSON, B. BOXLEITNER 

15.20 L'école des fans 
16.15 Le kiosque à musique 
17.00 Disney Dimanche : «Cendrillon» 

Fantasia, Peter Pan, Taram et le chaudon 
magique, Merlin l'enchateur, 
Les 101 dalmaciens, Bamby, le livre 
de la jungle, pluto au football, pluto 
à Mexico, Natty Gaan, Baby 
les aventures de la 4e dimension 

18.00 Stade 2 
19.25 Le journal 
19.55 Football : «FINALE» 
21.45 Remise de la coupe 
22.20 Les carnets de l'aventure 
23.05 Edition de la nuit 

 * LUNDI 30 JUIN * 
12.08 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «les mystères de l'Ouest» (1) 

«la nuit d'un monde nouveau» 
14.20 Sports été : «Golf» 
15.00 Tennis : Interna, de G.B. à Wimbledon 
18.25 Série : «Capitol» (58) 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le petit bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Les cinq dernières minutes» 
22.15 Les jours de notre vie : (les allergies) 
23.10 Edition de la nuit 

***** MARDI 1" JUILLET ***** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Les mystères de l'ouest» (2) 

«La nuit des masques» 
14.20 Sports été : «Golf : Open de France» 
15.00 Tennis : intern. de G.B. à Wimbledon 
18.25 Série : «Capitol» (59) 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le petit bouvard illsutré 
20.00 Le journal 
20.35 doss. de l'écran : «La lettre du kremlin» 
22.35 Débat : «Les services secrets» 
23.15 Edition de la nuit 

 * MERCREDI 2 JUILLET ** 
12.08 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Série : «Les mystères de l'ouest» 

«la nuit des revenants» 
14.20 Sports été 
15.00 Tennis 
18.25 Série : «Capitol» (60) 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le petit Bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Le rendez-vous politique d'AN2 
21.55 Basket : «Championnat du monde» 
23.40 Edition de la nuit 

***** JEUDI 3 JUILLET ***** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Les mystères de l'Ouest» 

«La nuit de la sirène» 
14.20 Sports été 
15.00 Tennis 
18.25 Série : «Capitol» (61) 
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 : «Le Bossu» avec J. MARAIS 

BOURVIL, S. SELMAN 
22.20 Résistances 
23.35 Edition de la nuit 

**** VENDREDI 4 JUILLET **** 
12.08 Récré A2 : «Mafalda, «Super Doc» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Série : «Les mystères de l'ouest» (5) 
14.20 Sports été, tour de france 
15.00 Tennis 
18.25 Série : «Capitol» 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le journal du tour 
20.00 Le journal 
20.35 Série : «Médecins de nuit» 

avec H. LANGE, W. MARKUS' 
21.30 Documentaire : «une statue nommée 

liberté» proposé par A. DECAUX 
22.35 Edition de la nuit 
22.45 Ciné club : «Cycle Max Ophuls» 

«La tendre ennemi» avec S. BERRIAU 
J. DAIX, C. FONTENAY 

FR3 

***** SAMEDI 28 JUIN ***** 
14.30 Espace 3 
16.15 Liberté 3 
17.30 Fraggle rock : «comme elle a rapetissé» 
18.00 Télévision régionale à diffusion régionale 
18.55 Croq'soleil et le secret des étoiles 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Speedy Gonzales» 
20.04 Fraggle Rock, la caverne des rêves perdus 
20.35 Variétés : «Gala de la presse» 
21.35 Soir 3 
22.05 Mission Casse cou avec 

M. BRANDON, G. BARBER 
22.55 Music-club 

 * DIMANCHE 29 JUIN **** 
9.00 Debout les enfants : «Disney channel» 

10.00 Mosaïque proposée par l'ADRI 
12.00 Espace 3 
14.30 Rendez-vous au Golf 
15.30 Jumping, coupe des nations 
16.50 FR3 Jeunesse : les entrechats 
17.10 Taupinette, les nouv. av. de Saturnin 
17.35 Jeu : «Génies en herbe» (n°36) 
18.00 Décibels par Jean-Lou JANEIR 
18.30 R.F.O Hebdo 
19.05 Signes particuliers 
20.04 Dessin animé : «l'oiseau bleu» 
20.35 Regards caméra 
21.25 Aspects du court métrage français 
21.55 Soir 3 
22.30 Film : «Les gens du voyage» avec 

F. ROSAY, M. GLORY 

****** LUNDI 30 JUIN ****** 
17.32 Série : «Mémoires des pôles» 

«les pionniers» 
17.45 Mission Casse cou : «Sans issue» 
18.35 Calibre 
18.45 Série : «Made in France» 
19.00 19 - 20 Information 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Auvers-sur-oise 
20.35 Cycle : le cinéma français et ses stars 
«La main à couper», L. Massari, M. Bouquet 
22.10 Soir 3 
22.35 Tous en scène 
23.35 Prélude à la nuit 

***** MARDI 1" JUILLET ***** 
17.02 Série : «La mémoire des pôles» 
17.45 Portrait de Daniel Sorano 
18.45 Série : «Made in France» 
19.00 Le 19-20 de l'information 
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 La dernière séance : «Okinawa» avec 

R. WIDMARK, J. PALANCE 
23.00 Soir 3 
23.25 2' Film : «le grand couteau» avec 
J. PALANCE, R. STEIGER, I. LUPINO 

 *** MERCREDI 2 JUILLET **** 
17.32 Série : «La mémoire des pôles» 
17.45 Festival de Bourges 
18.15 Cheval mon ami 
18.45 Série : «Made in france» 
19.00 Le 19 - 20 de l'information 
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 Variétés : C'est aujourd'hui demain, avec 

Dalida, M. Leeb, J.J. Goldman, 
F, Hardy, M. Lavoine, Andréa, 

21.45 Thalassa 
22.30 Soir 3 
22.55 Film : «un divorce heureux» avec 

J. Rochefort, A. Dussolier 
00.05 Prélude à la nuit 

***** JEUDI 3 JUILLET ***** 
17.02 Thalassa, le magazine de la mer 
17.32 Série : «La mémoire des pôles» 
17.45 Thalassa 
18.15 Série : «Cheval mon ami» 
18.45 Série : «Made in France» 
19.00 le 19 - 20 de l'information 
19.55 Les entrechats 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Film «Passion d'amour» 

B. GIRAUDEAU, V. D'OBICI 
22.30 Soir 3 
22.55 Série : «Contes d'Italie» 
23.55 Prélude à la nuit 

**** VENDREDI 4 JUILLET **** 
17.32 Série : «La mémoire des pôles» 
178.45 Série : «Les parcs régionaux» 

le roi, le barde, le forgeron, etc.. 
18.15 Série : «Cheval mon ami» 
18.45 Série : «Made in France» 
19.00 le 19 - 20 de l'information 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Histoires singulières 
21.35 Taxi - le magazine d'information 
22.30 Soir 3 
22.50 Décibels 
23.15 Mach 3 

 BULLETIN D'ABONNEMENT * 

NOM ; PRÉNOM 

Adresse : n° rue 

Ville Code postal 
4 

Je désire m'abonner pour : □ 1 AN 125 F □ 6 MOIS 62,50 F 

sisteron-journal - mairie de sisteron - o42oo sisteron ■ tél. 92.64.34.96 
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Samedi 28 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 : + 15 F  ENCADRÉ : 20 F 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

d chèque 

□ Espèces 

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

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, 
'leurs artificielles, pommes de terre semense, pulvérisateurs KB 
= = = = POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
ROUTE DE GAP - 04200 SISTERON - TÉL. 92.61.18.72 

□TO* 
PHILIPPE MARIN 

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

— TIERS PAYANT — 

RICHAUD Georges 
TÉLÉVISION ÉLECTRO MÉNAGER 

15, Avenue Paul Arène - Tél. 92.61.13.62 - Sisteron 

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

Ménager THOMSON, MIELE, THERMOR 

 Service après-vente — Crédit 

Charpente Couverture 
* * Maçonnerie * * 

DERBEZ Fres 
= Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

" 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 

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 
tes 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

3e FOIRE-EXPO 
DE 

SISTERON 
* 

LE CINÉMA 
* REX * 
PRESENT 

Photo R. BRIOIS : 
Le projecteur du Cinéma REX 

JEU N° 84 
 VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? * *° #o^o#o^,o#o 

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 BRIO/S 
avant le mercredi soir 18 heures au plus tard. Cette semaine c 'est Mlle 
Céline RULLAN, 29 Avenue du 8 mai 1945 à SISTERON qui gagne 
les 50,00 Frs offerts par le Sisteron Journal 

Bonne chance pour le n° 84. 

CIIÏC/1A. 

MUNDIAL:LE PROGRAMME 

im 17Juin <2<>h) France Italie 
(24hl Maroc R.F.A 

% 18 m Angleterre Paraguay 
(24h) Danemark Espagne 

21&22 1/4 de finale 
25 1/2 finale 
28 3'"" 

29 FINALE 

Les Arcades SISTERON 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
Semaine du 28 au 1er juillet 

Samedi 28 Juin 
18 h, 21 h : «Police fédérale de 
Los Angeles» 

23 h : 15 «Money Movers» 

18 h 30 : «Les folles années 
du Twist» 

23 h : 15 «Les rues de l'enfer» 

Dimanche 29 Juin 
18 h 30, 21 h : «Police fédérale 
de los Angeles» 

18 h : 30 «Les folles années 
du Twist» 

20 h : «Finale Coupe du 
Monde Football» 

Lundi 30 Juin 
18 h 30 : «Les rues de l'enfer» 

18 h 30, 21 h : «Les folles 
années du Twist» 

21 h : «Money Movers» 

Mardi 24 Juin 
18 h 30 : «Les rues de l'enfer» 

18 h 30, 21 h : «Les folles 
années du Twist» 

21 h : «Money Movers» 

 PETITES  
ANNONCES 

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

VENDS 4 roues 505-504 PNEUS NEIGE 
dont 2 cloutés. Tél. H.B. au92.78.62.94, 
le soir après 20 h au 92.34.07.63 

A VENDRE Portail deux battants en fer, 
largeur 3 M. Tél. 92.61.09.07 

FAMILLE avec 2 enfants, CHERCHE 
jeune fille au pair à l'année à partir 
d'Août 1986, lieu KENZINGEN, ALLE-
MAGNE, 2 km HERBOLZHEIM, écrire 
au journal qui transmettra. 

Part. VEND nombreux objets anciens. 
Tél. 92.61.14.18 H.B. 

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

 IMMOBILIER  
A VENDRE Sisteron, centre ville, appar-
tement F5, 100 m!, chauffage central 
indépendant. Tél. 92.61.02.51 

SISTERON A VENDRE terrain 1500 m2 

viabilisé La Chaumiane. S'adresser au 
Journal qui transmettra. 

SISTERON, Villa F5 + F3 + Stud. + 
3 Gar. + Cave, chauf. cen., F5 + Stud. 
faits à neuf, libres, vente en bloc ou sépa-
rés. Prix : 60 U. 
Tél. 92.61.12.59 H.R. 

URGENT CHERCHE A LOUER lon-
gue durée, entrepôt 80 m! ou plus Pei-
pin ou environ, Tél. soir, 92.64.35.86. 

 VEHICULES  
VENDS LNA année 81, 
Tél. 92.61.15.22 H.R. 

 TRAVAIL * 
CHERCHE personne étant capable d'as-
surer des cours de mathématiques niveau 
B.E.P.C. Tél. 92.61.25.28 (H. Repas) 

Jeune dame possédant BAFA JEUNE 
ENFANT, GARDERAIT ENFANTS. 
Tél. 92.65.14.44 H.R. ou 
92.61.38.71 H.B. 

DEMANDE plongeur pour saison. 
Tél. 92.61.15.08. 

© VILLE DE SISTERON




