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LA 3e FOIRE EXPO DE SISTERON VIENT 
DE S'ACHEVER... VIVE LA 4* FOIRE EXPO 

La troisième Foire-Expo 
de Sisteron vient de fer-
mer ses portes. Durant 5 
jours plus de 30.000 per-
sonnes ont envahi d'une 
façon amicale cette foire 
et tous les records d'af-
fluence ont été battus. 
C'est dire que cette Foire 
est devenue une des 
manifestations commer-
ciales les plus importantes 
de la Région. 
La présence d'un Ministre 
à l'inauguration prouve l'in-
térêt que le Gouverne-
ment porte à de telles réa-
lisations et a donné à cette 
Foire un rayonnement 
dont elle avait besion. 
Durant 5 jours Sisteron a 
fait la une de tous les jour-
naux aussi bien locaux 
que régionaux. 
Les radios ont largement 
couvert l'événement et 

Radio Monté Carlo nous 
avait envoyé deux de ses 
plus brillants présentateurs 
Frédérique GERARD et 
Isabelle YOUNG. La Télé-
vision a présenté un repor-
tage. De nombreuses per-
sonnalités du départe-
ment et de la Région 
avaient répondu à l'invita-
tion du Maire et du Prési-
dent de la Foire. 
Des célébrités comme 
Jacques ANQUETIL pu 
Pierre MAGNAN ont par-
couru les stands à la joie 
des exposants et des 
visiteurs. 
Même si le Centre Ville a 
moins été fréquenté ces 
quelques jours, le pôle 
d'attraction étant la Foire, 
les retombées commer-
ciales dans les mois à 
venir seront importantes. 
Le Pari que s'étaient fixés 

Monsieur le Maire de Sis-
teron et Monsieur le Prési-
dent du Comité de Foire, 
qui paraissait il y a trois ans 
utopique, est gagné. 
Sisteron dont la vocation 
était surtout cutlurelle avec 
les Nuits de la Citadelle a 
maintenant une vocation 
commerciale affirmée. La 
valorisation du tissu com-
mercial voulu par le Maire 
indispensable à un 
moment où l'autoroute va 
modifier pronfondéement 
l'aspect économique du 
sisteronais, sera un des 
atouts dont Sisteron saura 
se servir. 
Alors bravo à la Muncipa-
lité et à son Maire, bravo à 
l'équipe du Comité de 
Foire et à son Président, 
pour avoir sur faire de Sis-
teron la plaque tournante 
économique des Alpes du 
Sud. 

« 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 

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

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

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

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT cœur cam-
pagne dans cité splendlde dominant vallée suM500 

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT CENTRE 
maison pierres 6 pièces, habitables Immédiatement, 
chauffage électrique, dépendance, cour, 300 m'. 
3*0.000 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 prox. centre pour 150 000 F H.T. 

VALLEE JAIRON è 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. 85.000 F 

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 

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

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

MALIJAI rue principale appart. T4 en trois 
niveaux, exc. état, habitable Imméd. chauffage élec. 
cheminées 145.000 F. 

Choix Important maltons campagnes • départements 04, 05, 26 
Téléphone : 92.61.14.18 

26, rue de la Pousïerle - 04200 SISTERON 

CHÂTEAU-ARNOUX 
Centre Commercial Saint-Jean - Tél. 64.34.96 - ENTRÉE CÔté Parking SODIM 
Ouverte du lundi au samedi de 9 h à 12 h ■ 14 h 15 à 19 h 
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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 

• 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 CLËMENT 
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 

DE PRODUITS... EN DECHARGE 

Comme un fait divers, les habitants d'Entrepierres apprenent un jour 
d'automne 1985, que leur pays va servir de cadre à une décharge 
d'ordures dites «Ménagères». De bouche à oreille la nouvelle finit 
par atteindre un niveau sonore qui ébranle le département. Associa-
tion et élus locaux ne l'entendent pas de cette oreille. 

Aujourd'hui, Entrepierres sait à quoi s'en tenir et un tollé quasi général 
secoue sa quiétude. Cette décharge d'ordures «ménagères» camou-
fle des boues de l'industrie chimique. Or, déjà coincés entre deux 
unités de productions plus que polluantes, gens du pays et résidents 
trouvent la coupe pleine. 

Rencontres, mobilisation, réunions, sollicitations auprès des autori-
tés du département et d'ailleurs,... la trainée de poudre. Dossier explo-
sif dans les têtes avant de l'être un jour sur le terrain ? On connaît 
assez de précédents, dans l'hexagone et au-delà, pour ne plus se 
faire d'illusions : «choix des sites», «mesures de sécurité», «études 
d'impact»... des gens très sérieux s'endorment et nous endorment, 
se portant garants de l'inocuité.. Les mois passent et «machine-
environnement» se détraque soudain. Suivent l'étonnement, l'inquié-
tude, voire la panique. Trop tard ! 

«Habitez-vous près d'une décharge industrielle ? «titrait Science El-
Vie» de février. Les bas-alpins pouvaient déjà répondre oui, grâce 
à Atochem qui les gratifie d'une décharge «inclassable par manque 
de données». Pourquoi en serait-il différemment à Entrepierres ? et 
si nous refusions ..? 

C'est ce que font à coup de pétitions, de doléances, de manifesta-
tions, les habitants d'Entrepierres et tous ceux qui les ont rejoint. 
Gageons qu'ils auront à coeur de faire profiter de leur expérience 
ceux de la future commune condamnée à recevoir ces ordures qui 
ne veulent pas dire leur nom. Car ce projet nous concerne tous : 
si Entrepierres parvient à éloigner d'elle ce dépotoir, on essaiera de 
le caser ailleurs ! Les habitants d'Entrepierres en sont conscients et 
commencent à dépasser le stade du «pas de ça chez nous !» pour 
envisager le problème des déchets d'une manière plus globale. 

Accordons plus de prix à la Vie dans la recherche de solutions aux 
problèmes des déchets. 

Tentons tout d'abord, au quotidien, d'en produire moins en refu-
sant certains produits non indispensables. 

Qu'ensuite l'industrie nettoie devant sa porte sans rejeter ses balayu-
res chez le voisin ; en clair qu'elle n'installe jamais de production 
polluante sans les systèmes de dépollution édquats. 
Qu'enfin les collectivités mettent en oeuvre des moyens intelligents 
d'élimination des ordures (collecte sélective, incinérateurs non pol-
luants, compostage...) 

Mais en attendant, gagnons déjà la première manche en allant signi-
fier notre désaccord en Mairie d'Entrepierres, AVANT LE 16 JUILLET 

LES VERTS 04 

CENTRE AÉRÉ 
DE CHANTEREINE 

Le Centre Aéré 86 propose aux 6 
-13 ans, 8 séjours d'une semaine, 
du 7 juillet au 29 août. 
LES ACTIVITÉS SONT DIVERSES 

Piscine, Tennis, Tir à l'Arc, Poterie, 
Plâtre, Cuir, Peintures, Construc-
tions diverses, Grand Jeux, Jour-
nées, Pique-Nique... 
Les enfants sont prix en charge de 
9 à 17 ans, un service de car est 
mis à la disposition de chacun à 
partir de tous les quartiers de la 
ville. ' '. " -
Le Centre Aéré propose lui aussi 
des séjours de 2 jours et demi ou 
5 jours en camping. 

POUR LES 6 - 7 ANS 
- Camping «Poney» à Peipin. 
Séjour au centre équestre «La 
fenière» avec ballade à Poney et 
calèche - vie de la ferme. 
- Camping «Nature - Eau» à 
Salignac 
Hébergement au foyer rural 

POUR LES 8 - 10 ANS 
- Camping «Cheval» à Vilhosc 
Hébergement au centre équestre 
«Cante l'abri» 
- Camping «Nature - Eau» à 
Niozelles 
Camping sous tente au bord du lac 
du Moulin de Ventre. 
Activités Nautiques diverses -
Pédalos 

POUR LES 10 - 13 ANS 
- Camping «Planche à voile» à 
Moustiers Ste Marie. 
Camping sous tente au bord du 
petit lac (centre nautique de 
Moustiers). Activités nautiques 
diverses 
Stage d'initiation à la Planche 
à Voile. 
- Camping «Cheval» au Poët. 
Camping sous tente au centre 
équestre de Santana 
Randonnée cheval - vie de la 
ferme. 
Les inscriptions se font au mini-
mum à la semaine. 
A partir du 7 Juillet, pour tous 
renseignements, téléphoner à 
Chantereine au 92.61.43.65. 
Les inscriptions seront prises 
sur place, les lundis, mercredis, 
vendredis de 9 h a 12 h ; au 
Secrétariat de la Mairie le Ven-
dredi de 13 h 15 à 14 h 15. 
Les places sont limitées. 

COMMUNIQUÉ 
************ 

Cher lecteur, 
La rédaction du Sisteron Journal a 
la plaisir de vous annoncer la venue 
d'un «pichounet» pour l'été 1986. 
Rédigé par divers correspondants 
du Sisteronnais, il a été baptisé «Le 
Petit Routistique». Il va paraître 
tous les 15 jours durant Juillet, 
Août et jusqu'au 15 Septembre. 
Vous y trouverez des suggestions 
d'escapades ainsi que le pro-
gramme des animations et fêtes 
qui auront lieu durant la quinzaine 
à Sisteron, Château-Arnoux, 
Volonne, Séderon, mairies de 
Ribiers, la Motte du Caire, Crus et 
Lachau. 

GAGNANTS 
DE LA TOMBOLA DE 

LA CAISSE D'EPARGNE *•*••*••*•*•* 
le N° 48023 gagne 1 moto de trial 
le N° 48920 gagne 1 téléviseur 
couleur. 
les N° 16567 - 40334 - 16905 -
7534 - 10062 - 11646 - 39787 -
41013 - 0003 - 1784 gagnent 1 
radio cassettes. 
les N° 7479 - 4129 - 23441 - 23928 
- 41624 - 41094 - 15778 - 42459 -
24516 - 15241 - 5009 - 16506 -
13076 - 24533 - 48245 - 13536 -
8675 - 9464 -14844 - 9539 gagnent 
1 radio F.M. 

Les lots seront remis aux gagnants 
le Samedi 28 Juin 1986 au siège 
de la Caisse d'Epargne à 11 h. 
Nous vous invitons à participer à 
cette remise et à l'apéritif qui 
suivra. 

DEPART DE M. FRANCIS BOEUF PRO VISEUR POUR DIGNE 
«» = «» = «» = H» = «» = <(» = «» = «» = «» = «» = «» = «» = «» = 

Photo R. BR/OIS : M. BOEUF et son épouse les bras chargés de cadeaux. 

Nous venons d'apprendre le prochain départ de M. Francis BOEUF Proviseur 
du Lycée Paul Arène de Sisteron pour le Lycée Alexandra David Neel de Digne. 
Depuis 3 années dans notre ville, M. BOEUF jouissait d'une grande estime de 
la part des enseignants du lycée mais aussi de la population par sa gentillesse 
et sa compréhension des problèmes scolaires. 
Une cérémonie était donnée au Lycée Paul Arène à l'occasion de ce départ et 
M. BOEUF accompagnée de son épouse reçurent de nombreux cadeaux en signe 
d'amitié. 
Nous adressons à M. BOEUF nos souhaits de réussite dans ses nouvelles tâches. 

EXPOSITION VASARELY A LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Photo R. BRJOIS : au cours de la présentation par M. SPAGNOU et les responsables de la Caisse 
d'Epargne. 

VASARELY qui a accepté de créer le graphisme du nouveau compte-chèque écureuil, 
fait l'objet d'une exposition de ses principales oeuvres salle de la bibliothèque municipale. 
Exposition de sérigraphies organisée avec le concours de la Fondation VASARELY d'Aix-
en-Provence et présentée par M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général de Sis-
teron entouré de Mlle Edith ROBERT Adjointe chargée des affaires culturelles, et des 
responsables départementaux de la Caisse d'Epargne des Alpes. 
Exposition à visiter absolument par la qualité et l'originalité des oeuvres afin de mieux 
comprendre le très grand talent de VASARELY. 

LE CINÉMA REX FAIT DES HEUREUX   * ** * ** 

Photo R. BRIOIS : une partie des gagnants en compagnie d'un responsable du cinéma Guy MICHEL. 

Dans le cadre de la Foire-Expo de Sisteron, le cinéma REX organisait sur 
son stand un concours et 217 bulletins ont été déposés. 
15 personnes ont répondu exactement aux 2 premières questions c'est à 
dire : Michel BLANC et Gérard LANVIN dans Marche à l'ombre et 4 films 
à découvrir à l'aide des affiches : SOS Fantômes, l'Effrontée, 3 hommes 
et un couffin et Subway. 
La question subsidiaire portait sur le nombre d'entrées au REX du 6 Avril 
1985 au 6 Avril 1986 soit 39 076. 
Les gagnants sont : Jean-François BRUN Sisteron, Bernard CODOUL Sisteron, Laurence 
SAUVAIRE JOURDAN Sisteron, Bertrand POIGNET Sisteron, Isabelle AGNEL St Michel 
l'Observatoire, Eric AUPARTSisteron, Thierry BRUN Gap, Christian MAGNOLISisteron, 
Valérie PETITJEAN Sisteron, Stéphane GIRAUD Digne, Yvette PESCE Sisteron, Laurent 
REGNE Vallouise, Gérard HENRY Sisteron, Paulo FIGUEJREDO Sisteron, Jacqueline LEPO-
RATI Sisteron. 
Bravo à tous ! 

© VILLE DE SISTERON
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ACTIVITÉS DE MONSIEUR LE MAIRE 
ADJOINTS & CONSEILLERS MUNICIPAUX • *****•******,,*,, * * • 
MARDI 17 JUIN 1986 
• Entretien de M. le Maire avec M. JACOB de la Société ALGOE. 
• Exposition VASARELY à la Bibliothèque Municipale en présence de M. le Maire. 
• Conseil d'Administration du Lycée en présence de MM. P REYNAUD C BRE-
MOND, Y. ROLLAND. 

MERCREDI 18 JUIN 
• Réunion au sujet du concours des Marres en présence de M. le Maire. 
• Sous-commission technique de sécurité FOIRE-EXPO. 
• Pré-réception travaux Ecole Maternelle Tivoli en présence de Mme REYNAUD 

• Réunion au sujet des Marres en présence de l'architecte. 
• Réunion sur l'envasement des lacs à CHATEAU-ARNOUX en présence de M. 
CHASTEL P. 
• Réunion programme départemental d'insertion des populations immigrées en 
Préfecture 04 en présence de Mme SCHWARZ L. 
• Réunion de la Prévention Routière en présence de M. BREMOND C. 
• Entrevue de M. le Maire avec M. le Directeur du Centre Hospitalier au sujet 
du Conseil d'Administration de l'Hôpital du 19 Juin 1986. 
Commémoration du 18 Juin en présence de M. le Maire, des associations patrio-
tiques et de nombreuses personnalités. 

JEUDI 19 JUIN 
• Inauguration de la FOIRE-EXPO sous la présidence de M. Georges CHAVA-
NES, Ministre du Commerce et de l'Artisanat, de M. le Maire Conseiller Général 
et de nombreux invités suivie d'un lunch à l'Alcazar. 
• Réunion envasement des retenues barrages EDF à CHATEAU-ARNOUX en 
présence de M. CHASTEl 
• Conseil d'Ecole Primaire des Plantiers en présence de Mme REYNAUD P. 
• Réunion du Conseil d'Administration de l'Hôpital en présence de M. le Maire. 
• Apéritif Associatin Santé Animaux à la Foire-Expo. 

VENDREDI 20 JUIN 
• Lancement officiel de la pépinière d'entreprises à DIGNE en présence de M. 
le Maire. 
Réception de M. Pierre MAGNAN, Ecrivain dans le cadre de la FOIRE-EXPO. 

SAMEDI 21 JUIN 
• Réunion Conseil d'Ecole Tivoli en présence de Mme REYNAUD P. 
• Réception donnée en l'honneur de M. Jacques ANQUETIL 

DIMANCHE 22 JUIN 
• Congrès départemental des Médaillés Militaires à la Caserne Desmichels à 
Digne en présence de M. le Maire 

LUNDI 23 JUIN 
• Permanence de M. le Maire-Conseiller Général à la Mairie de MISON. 
• Réunion du Canal SISTERON-RIBIERS en Mairie de Sisteron. 
• Réunion de coordination avec les chefs de service en présence de M. le Maire. 
• Réunion au sujet du projet de piste de ski dans la commune d'AUTHON en 
présence de Mme FRUTOSO, Chef de Service au Conseil Général, de M. le Maire-
Conseiller Général, des Maires du Canton de Sisteron et de M. PELLEGRlN. 
• Réception travaux chute de pierres La Baume en présence de M. BREMOND C. 

MARDI 24 JUIN 
• Visite de la commission BALCONS FLEURIS en présence de MM JULIEN J. 
et SCHWARZ L. 
• Réunion du Syndicat UNION AERIENNE SISTERON-DURANCE au sujet de 
la mise en place du syndicat mixte et de la situation de l'aérodrome de VAU-
MEILH sous la présidence de M. le Maire et du Président de la Chambre de 
Commerce. 
• Conférence au ROTARY CLUB donnée par M. le Maire Conseiller Général au 
sujet de l'autoroute. 
• Réunion de la commission des AFFAIRES SCOLAIRES sous la présidence de 
Mme REYNAUD P. 

MERCREDI 25 JUIN 
• Examens organisés par le Syndicat des Communes au Lycée Paul Arène en 
présence de M. BREMOND C. 
• Réunion de la commission des TRAVAUX en présence de M. BREMOND C. 
au sujet des chantiers en cours. 
• Réunion de la MUTUALITÉ FRANÇAISE dans les Salons de l'Hôtel de Ville 
en présence de M. le Maire. 
• Réunion des locataires des HLM Montgervis en présence de Mme SCHWARZ. 

JEUDI 26 JUIN 
• Entretien de M. BREMOND C. avec M. ASHBY au sujet de l'acquisition d'un 
terrain en vue de l'agrandissement de l'Avenue du Gand. 
• Réunion de chantier Les Bastides de Chantemerle. 
• Réunion du personnel employé durant l'été en présence de M. le Maire. 
• Assemblée Générale de l'ADSEA en présence de Mme SCHWARZ L. à Saint-
André les Alpes. 
• Réunion au sujet de la Station d'Epuration de la ZAC en présence de M. 
CAPEAU, au sujet des problèmes des boues. 
• Réunion du Syndicat d'Ordures Ménagères en présence de M. le Maire Prési-
dent du Syndicat. 
• Conseil d'Ecole Maternelle des Plantiers en présence de Mme REYNAUD P. 
• Réunion de la commission extra-municipale des AFFAIRES SCOLAIRES en 
présence de Mme REYNAUD P. 
• Réunion de l'Association d'Aide à Domicile en milieu rural du canton de Siste-
ron en présence de Mme SCHWARZ L. 
• Apéritif du Comité de Jumelage d'HERBOLZHEIM au Touring-Napoléon en 
l'honneur de M. le Proviseur du Lycée Paul Arène. 

VENDREDI 27 JUIN 
• Coktail organisé par l'Agence de Développement des ALPES DU SUD à DIGNE 
en présence de M. le Msire pour la présentation de la Pépinière d'Entreprise 
à Sisteron. 
• A l'occasion du départ de la paroisse de Sisteron du Père DIAZ et du Père 
BREGUET, la Municipalité de Sisteron organisait une réception dans les Salons 
de l'Hôtel de Ville en présence de M. le Maire, des Conseillers Muncipaux et 
de nombreux invités. 

DIMANCHE 29 JUIN 
• Visite de la Citadelle effectuée par M. le Maire et son Conseil Municipal au 
sujet des travaux réalisés en 1985. 
• Apéritif de la kermesse paroissiale organisé par CULTURE et LOISIRS en pré-
sence de M. le Maire. 

LUNDI 30 JUIN 
• Permanence de M. le Maire. 
• Réunion de coordination en présence de M. le Maire. 
• Ouverture des pl fs Chantereine en présence de M. le Maire. 
• Entretien de M. le Maire avec M. le Préfet, Commissaire de la République, 
au sujet de l'étude touristique ALGOE sous la présidence de M. le Maire. 

ÉTAT CIVIL 
du 23 au 28 Juin 

NAISSANCE 
• Bruno, Louis, Joseph, fils de 
Jean-Pierre MONTET et de Bri-
gitte BOUY domiciliés à Sisteron 
DÉCÈS 
- Lucienne Aubierge TOUZARD 
épouse MARI MOT, 81 ans, 
domiciliée à Sisteron 
- Jacques CASTELLAZ, 78 ans, 
domcilié à Montfort (A.H.P.) 
- Joseph Jean MORERO, 73 
ans, domicilié à Cruis (A.H.P.) 

AVIS DE PRESSE •*•••••••••••• 
Monsieur le Maire de Sisteron commui-
que : 

CHIENS ABANDONNÉS 
Prendre un chien est un acte grave, 
en avez-vous conscience. 
C'est un acte d'adulte. Vous deve-
nez dès cet instant responsable de 
la vie d'un animal qui en retour 
vous donnera toute son affection. 
Il est inadmissible que des person-
nes se débarrassent lorsqu'il a fini 
de plaire, de leur animal en l'aban-
donnant lâchement soit attaché à 
la porte du chenil soit en le passant 
par dessus les grilles. 
Depuis 1 mois 1/2, 17 chiens ont 
été ainsi abandonnés. Le chenil fait 
de gros efforts pour le bien être des 
animaux qui lui sont confiés, mais 
il faut comprendre qu'il fonctionne 
avec des bénévoles qui malgré leur 
bonne volonté sont démoralisés, 
écoeurés par tant de lâcheté 
humaine. 
Il ne faut pas oublier, que pour 
l'animal abandonné le chenil est 
une prison. 
A-t-on pensé à son désespoir, à son 
devenir ? Non, on s'en débarrasse 
comme d'un objet jugé trop 
encombrant sans autre forme de 
procès. C'est faire preuve d'un 
égoïsme sans borne et également 
ce qui est très grave d'une fuite 
devant ses propres responsabilités. 
Quelle belle image de notre société 
Le chenil est un refuge où les ani-
maux sont pris en charge soignés, 
nourris, aimés mais qui ne peut 
remplacer un maître. C'est là aussi 
que sont gardés les chiens errants 
en attendant que leur maître vien-
nent les récupérer. 
Le chenil est un pis-aller. Il ne faut 
absolument pas qu'il devienne le 
«dépôtoir» de certains. 
Les personnes responsables de ces 
odieux agissements après enquête 
permettant leur identification 
seront traduits devant les tribu-
naux. Vous comprendrez que de 
tels actes ne peuvent pas rester 
impunis. 
Vous qui aimez les animaux, aidez-
nous à combattre ces trop nom-
breux abandons, aidez-nous à trou-
ver des maîtres aux chiens de toute 
race qui se trouvent au chenil. 
Nous vous en remercions par 
avance. 
Vous pourrez téléphoner le soir au 
92.61.42.45. 

D. SPAGNOU, Maire de Sisteron 

ARTICLE DE PRESSE 
__»»_♦*_*»___ 

A.S.A. Canal St Trop. & Sist. ■ Ribiers 
Afin d'améliorer la bonne marche 
de l'arrosage et d'assurer une meil-
leure distribution de l'eau en cette 
période de sécheresse, les direc-
teurs des A.S.A. SISTERON 
RIBIERS et SAINT-TROPEZ rappel-
lent à tous les co-arrosants les prin-
cipaux articles du règlement d'ar-
rosage en vigueur, il est interdit : 
- de manoeuvrer les vannes du 
canal principal. 
- d'arroser lorsque l'affichage offi-
ciel indique que l'eau est à un autre 
quartier. 
- Ne laisser les planches ou pierres 
dans les canaux secondaires lors-
que l'arrosage est terminé, 
etc.... 
Des ordres stricts sont donnés au 
garde-canal pour verbaliser les con-
trevenants (amendes de 300 à 600 F.) 
Les directeurs JOURDAN & ARIEY 

DÉPART DES PÉRÈS DIAZ 
ET BREGUET DE LA PAROISSE 

Photo R. BRIOIS : de g. à d. Père DIAZ, M. SPAGNOU, Père BREGUET 

Une cérémonie se déroulait en Mairie à l'occasion des départs des Pères 
DIAZ et BREGUET de la paroisse de Sisteron. M. Daniel SPAGNOU Maire 
et Conseiller Général rappelait les grands moments du séjour dans la ville 
des deux curés : 
«Monsieur, Père Diaz, Père BREGUET 
Mesdames et Messieurs les Ecclésiastiques, 
Mesdames et Messieurs, 

C'est avec beaucoup de tristesse et de reconnaissance que je vous reçois aujourd'hui 
dans la salle d'honneur de l'Hôtel de Ville pour cette manifestation d'amitié. 
En effet, j'ai voulu réunir autour des Pères DIAZ et BREGUET, leurs amis et le Conseil 
Municipal à l'occasion de leur départ. 
Beaucoup de tristesse parce que ce sont deux amis qui vont nous quitter. 
Le Père DIAZ ne s'éloigne que de 50 km pour rejoindre l'Evéché. Par contre le Père 
BREGUET regagne son pays natal l'Anjou. Votre séjour aura été de courte durée mais 
aura profondément marqué la paroisse de Sisteron. 
En effet votre sens inné du dialogue et du contact a créé très vite des relations privilégiées 
entre la Municipalité et le Clergé de Sisteron et les Sisteronais. 
Vous avez d'ailleurs continué dans la même voie que mon ami le Père RACINE, rela-
tions qui étaient basées sur le respect des attributions de chacun et très étroites. 
J'ai toujours trouvé auprès de vous compréhension et aide. 
Les sisteronais vous avaient adopté tous les deux et leur peine fut grande quand ils apprirent 
votre départ. 
En reconnaissance pour tout ce que vous avez fait non seulement dans les diverses ins-
tances religieuses de Sisteron que vous avez animés avec beaucoup de talent mais aussi 
dans votre vie quotidienne où vous avez su si bien vous intégrer n'hésitant pas en compa-
gnie du Maire à participer à de nombreuses manifestations. 
Toujours près à venir en aide aux pauvres et déshérités qui sonnaient à votre porte. 
Toujours disponibles pour ceux et celles qui avaient besoin de vous rencontrer, pour 
VOUS faire part de tel ou tel problème particulier, reconnaisant a*€ssi du soutien 

m'avez apporté dans les vastes programmes de réhabilitation des monuments religieux 
de notre commune la Citadelle, la Chapelle Saint-Marcel et le Jalet. 
Toutes ces réalisations, les unes commencées par le Père RACINE, les autres par vous-
même marqueront j'en suis persuadé votre passage dans notre commune. Je ne voudrais 
pas oublier non plus le Père Bernard QUEHEILLE qui fait partie de votre équipe et 
qui j'en suis sur se fera l'interprète auprès du Père DA UMAS, nouveau curé de Sisteron 
pour que la ligne qui a été tracée continue. 
Permettez-moi d'ailleurs de souhaiter la bienvenue au Père DUMAS qui connaît bien 
Sisteron pour y être resté il y a quelques années. 
Père DIAZ et Père BREGUET, la ville de Sisteron sera toujours heureuse de vous rece-
voir. Les portes vous sont grandes ouvertes et ce sera pour nous une joie de vous retrouver. 
Notre Seigneur vous a rappelé pour de nouvelles tâches, qui seront comme celles de 
Sisteron exaltantes. 
Je suis sur que vous réussirez aussi bien qu'à Sisteron en tout cas dans vos prières n'ou-
bliez jamais la perle de la Haute-Provence qui a su bien vous adopter et qui vous aimez». 
M. SPAGNOU remit la Médaille de la Ville et le livre de Paul MAUDONNET 
aux Pères avant que les nombreux amis présents leur adressent des voeux 
de réussite dans leurs nouvelles fonctions. 

IMPÔTS FONCIERS 
_»__«_»_*_*_»_ 

Monsieur le Maire fait le point sur les impôts fonciers au moment où les 
contribuables reçoivent les feuilles à payer. 
Il rappelle que cet impôt est perçu par la Commune, le Département et la 
Région, l'Etat fixant la base de l'imposition. 
L'augmentation des taux d'imposition en 1986 a été de : 

Par la Commune Par le Département Par la région 
2,5% 10% -0,24% 

Ces augmentations des taux d'Imposition donnent sur la feuille 
d'Impôts les résultats suivants : 
AUGMENTATION CONSTATÉE SUR LA FEUILLE D'IMPÔTS 

1984 

Base d'imposition 
fixée par l'Etat 

8 % 

Part de h 
Commune 

18 % 

Part du 
Département 

15,50 % 

Part de 
la Région 

33 % 

Taxe d'enlèvement 
des ordures 
ménagères 

270 % 

% sur le total 
des cotisations 

22 % 

10 % ' 

On constate une diminution sensible de la part communale, par contre une 
hausse de la part départementale et une baisse de la part régionale. 

Exemple d'une Imposition foncière sur une base de 1 000 00 F. 

Base d'imposition 
fixée par l'Etat 

Part de la 
Commune 

292.32 F. 

Part du 
Département 

82.42 F. 

Part de 
la Région 

4.16 F. 

4.36 F. 

Taxe d'enlèvement 
des ordures 
ménagères 

28.00 F. 

Total des 
cotisations 

373.07 F. 

* Mode de calcul de l'augmentation : 412.51 - 375.07 = 37.44 x 100 : 375.07 = 10 % 
Il est rappelé aux propriétaires payant pour la 1e fois la taxe foncière sur lesj 
propriétés bâties que la loi de finances n° 83.1179 du 29.12.83 article 141 (J.O, 
du 30.12.83) a modifié en 1984 la durée d'exonératio'n de cette taxe. Cette dréej 
a été ramenée à 15 ans. 
La commune n'est donc nullement responsable de ces nouvelles dispositions 
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PROTECTION 
CONTRE 
LE VOL 

 ETUDE & RÉALISA TION  
««« DESSAUD FRERES »»» 

Les Grandes Blaches - 04200 Mison 
TÉL. : 92.61.08.03 et 92.61.41.73 

ANNONCES LÉGALES 

Bientôt 
• OUVERTURE * 
MULTI-SERVICE 
• Petites réparations • Clés tous Modèles 
• Affûtage • Cartes de Visite 
• Gravure • Talon Express 
• Découpe de bois et vitre 
RUE DROITE * 04200 * SISTERON 

*** Médailles d'Honneur du Travail *** 
 à l'Usine SAPCHIM 

PHOTO R. BRIOIS : Les médaillés Or MM. AMAYENC. BENDAFI et MARTINEZ 

M. VUILLEMIN, Directeur de l'usine SAPCHIM a procédé der-
nièrement dans les salons de l'hôtel des Chênes, à une remise de 
diplômes et médailles d'Honneur du Travail. 

Après avoir donné les récents résultats de l'entreprise, il féli-
cita tout d'abord trois agents qui se voyaient décerner la médaille 
d'Or : M. Jackie AMAYENC, M. Tayeb BENDAFI, M. François 
MARTINEZ. 

Pour les autres Médaillés : 

• Echelon Vermeil : M. Joseph ANGELONI, Paula BOY, Roger BRIS, 
Fernand DON, Jean-Pierre GAVARD, André SERGEANT, Jean VER-
NET et Jean-Claude YOKEL. 

PHOTO R. BRIOIS : Le Directeur félicitent Raymond FERRER un des Médaillés Argent. 

• Echelon Argent : Georges BARBE, Salem BELHAOUES, Gaston 
CAVAILLES, Raymond FERRER, Francesco MAGNOLI, Maurice 
ROUX et Jacques VARESCHARD. 

Toutes nos félicitations aux médaillés. 

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

«ALPES LUBRIFIANTS» 
Société à Responsabilité Limitée 

Au Capital de 118 000 F. 
Siège Social à ST-AUBAN 

«Les Chênes» Commune de 
Chfiteau-Arnoux (A.H.P.) 

R.C.S. DIGNE B 318.609.880 
SIRET 318.609.880.00014 - 5904 

EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL 

Assemblée Générale Mixte du 27 
Mars 1986 : Extension de l'objet social 
à l'activité de «location de véhicules 
de tourisme» et modification corréla-
tive de l'article 2 des statuts. 

LA GÉRANCE 

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

«ROBERT GIREUD&CIE 
GLISSAPRA» 

Société en Nom Collectif 
Au Capital de 20 000 F. 

Siège Social à UVERNET-FOURS 
(Alpes de Haute-Provence) 

Station d* Pra-Loup Qaleria Marchande 
R.C.S. DIGNE B 310.635.545. 78 B 6 

SIRET 310.635.545.00018 - 6701 

CESSION DE PARTS SOCIALES 

Il résulte d'un acte sous seigns 
privés en date à UVERNET FOURS du 
9 Avril 1986, enregistré à NYONS, le 
14 Avril 1986, F0 86, N° 84/1, empor-
tant cession par Monsieur André SEI-
GLE, demeurant à NYONS, (Drôme), 
Quartier Le Rieux à Monsieur Guil-
laume BARNIER, demeurant à 
NYONS (Drôme) Quartier Les Bas 
Rieux, d'une part sociale portant le 
numéro 75, les modifications suivan-
tes : 

ASSOCIÉS EN NOM 
Ancienne Mention : 
M. Robert GIREUD - M. André SEIGLE 

Nouvelle Mention : 
- M. Robert GIREUD 
- M. Guillaume BARNIER 

LA GÉRANCE 

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

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Maître Ber-
nard LOMBARD, Notaire associé à 
SISTERON, le 7 juin 1986, enregistré 
à SISTERON, le 13 Juin 1986, Folio 40, 
Bordereau 103/2 ; 

M. Georges BLANC, commer-
çant, demeurant à SISTERON, Quar-
tier du Proviou Sud, 

A vendu à M. Frank POMPOR-
TES, Etudiant, demeurant à Sisteron, 
Av. Jean Jaurès, Imp. des Cerisiers, 

L'ensemble de la branche du 
commerce de Location de matériel, de 
Détail de Quincaillerie, Articles de Jar-
dinage et de Bricolage, à l'exclusion 
de tout ce qui est serrurerie et 
découpe de bois, dépendant du Fonds 
de Commerce de Location de matériel, 
de Détail de Quincaillerie, Articles de 
Jardinage et de Bricolage, exploité à 
SISTERON, Route de GAP, Quartier 
«Proviou Sud», à l'enseigne «GARDEN 
CENTER», et pour l'exploitation 
duquel M. Georges BLANC est imma-
triculé au Registre du Commerce et 
des Sociétés de DIGNE, sous le 
numéro A 007 341 878. 

Moyennant le prix de 100 000 F. 
La prise de jouissance a été fixée 

rétroactivement au 2 avril 1986. 
Les oppositions seront reçues à 

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

Pour deuxième Insertion 
B. LOMBARD, Notaire Associé 

******* DROMON ******* 
PORTE VERS L'ÉTERNITÉ 

* ***** * ***** * ***** * 
Qui n'a vu le rocher du Dromon dans la clarté blafarde d'un cré-

puscule nébuleux et livide d'hiver, ne peut prétendre pénétrer dans la 
ronde sans fin de ceux qui osent interroger les Archives des Temps 
Passés. 

Fantastique menhir, colossal autel des sacrifices, observatoire de 
l'infini, Tremplin pour le Grand Saut vers les Plaines des Chasses Eter-
nelles, Vaisseau de Pierre dont la proue laboure inlassablement l'Océan 
Cosmique, nombreux sont les épithètes pouvant illustrer notre Fabu-
leux Rocher. 

Agrippé à l'extrême bord du vertigineux précipice du Gourd, où 
ondule la couleuvre du Vançon, dégringolant de la cascade du 
Gourgoumont. 

Impassible, tel le Sphinx d'Egypte aux portes du désert, il pose 
un éternel et angoissant défi à ceux qui tentent de percer ses secrets, 
de déchiffrer ses mystères. 

Depuis les temps les plus lointains où l'homme - singe a brandi 
son premier baton-épée, d'innombrables générations ont gravi ses 
flancs, espérant, de son sommet, dénicher les étoiles, ou capturer la 
lune, pour un plantureux repas. 

Combien de temples furent édifiés sur son crâne chauve... 

Combien de victimes ont tendu leurs gorges au couteau du sacri-
fice, messagers envoyés vers les Dieux pour apaiser leur couroux. 

Car il est bien connu que lorsque les Dieux se chamaillent, les hom-
mes trinquent. 

» 

Nous avons le pouvoir, de par la Magie de l'Imagination de recréer 
mentalement un de ces cultes aux Maîtres de la destinée des Hommes. 

Il est écrit, dans le «Guide de la Provence Mystérieuse» - châpitre 
Saint-Geniez - sous le titre de la Fontaine aux Corbeaux. 

- Près du village de Saint-Geniez, dont l'église remplace, dit-on, 
un temple dédié au Dieu MITHRA, se dresse sur la Crête d'un pro-
fond ravin, le rocher. Le suintement de la corniche alimente la Fon-
taine au Corbeau, dans une petite cavité naturelle. 

Le Dictionnaire des Symboles nous apprend que le corbeau est 
un oiseau consacré à MITHRA. 

Pour nous, gens rationalistes du 20e siècle, il est tout à fait ano-
din de voir un vol de ces noirs oiseaux tourbillonant autour d'un pic 
rocheux. 

En a-til toujours été ainsi ? Assurément pas. Souvenez-vous. Nous 
étions alors vêtus de peaux de Bêtes, ou d'étoffes grossières, ou de lin 
fin brodé dîor ou d'argent. 

Pour tous, esclaves, plébéiens, patriciens, ces corbeaux étaient les 
messagers du Dieu qui veillait sur ce territoire de montagnes, de gor-
ges, de forêts. Cette vallée était consacrée à MITHRA, le Dieu des 
héros, mourir dans la fleur de l'âge était leur sort. Ils savaient qu'un 
jour ils périraient par le fer. Aussi, marchaient il calmement, fière-
ment, vers le glaive fatal, vers l'épieu fatidique, qui trancherait le fil 
de leur existence. 

Il en était de même dans les légendes de l'Ulster. Elles nous appren-
nent que le héros CUCHULAIN, le jour de la fête du SAMAIN, périt 
le ventre ouvert par une lance barbelée. 

Pour mourir debout, il s'attacha à un bloc de rocher. Alors un 
corbeau descendit des nuées et se percha sur son épaule. 

Il était le messager de LUG, le symbole, pour les Celtes, de la 
Lumière Eternelle. 

Revenons au Dromon. 
Cette roche fantastique, défiant le ciel de sa crête déchiquetée ne 

peut être que la demeure du Dieu. De là-haut, pensif, il observe la sara-
bande de ceux qui trainent leurs existences, accrochés à la Terre qui 
les a enfantés. 

Seuls les Prêtres, individus hors du commun, vivant en perma-
nence au contact des Forces de l'Invisible, doués de Pouvoirs Magi-
ques, osent, sans crainte, gravir la Roche, y entretenir le Feu Sacré, 
saluer le Soleil tous les matins. 

Car MITHRA, Divinité venue d'Orient dans les bagages des 
Légions était l'Ange de Lumière, messager du Grand Dieu Iranien 
AHURA-MAZDA. 

En bas, dans le village, est le temple où les gens du commun vien-
nent apporter leurs offrandes et se prosterner au pied de l'Autel. 

Là-haut, près des nuages, est la Cime Sacrée, auréolée de mystè-
res, de craintes, de désirs aussi. 

Car ne disait-on pas que ceux qui osaient y accéder de nuit, une 
torche entre les dents, par escalade de la Face de l'Ombre, celle du 
Soleil couchant, pour y raviver le Feu Sacré, étaient à jamais admis 
à la Vie Eternelle. 

A la condition expresse qu'ils quittent le Monde d'ici bas les armes 
à la main. 

Aussi, nombre de jeunes audacieux, partaient par une nuit sans 
lune, un flambeau à la main, et, devant le village réuni, lentement, 
se hissaient vers le sommet. 

Parfois, une prise venait à lâcher, un pied à glisser. Dans un grand 
cri, invoquant MITHRA, le corps se fracassait sur la rocaille, en bas. 

De toute façon, en cette nuit, ou dans dix ans, dans un combat, 
le but était atteint. 

Pourquoi reculer l'inévitable échéance. 
N'avait-il pas, par son courage, forcé les Portes de l'Eternité ? 

Le village en fête lui faisait alors les funérailles réservées à ceux 
qui osent regarder l'Au-Dela, en face et choisir l'Heure du Grand Saut. 

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

— de 50 ans .. 210 F * 50 à 60 ans .. 315 F * 4 de 60 ans .. 420 F 

caisse chirurgicale et médicale mutualiste des alpes 
SISTERON : place de la république, tél. 92.61.07.71 * DIGNE : rue a. richard, tél. 92.31.13.43 

CABINET FABRY 
= = = 1, me de 11gllse = = = 
04190 LES MHS - 92.34.08.79 

MYRUÏS Maison à rénover avec jardinet et 
dépendances. Prix 100,000 F.HT 

LÉS MHS T2 tout confort. 
Prix 160.500 F.H.T. 

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

COMMUNE DIS MllS Grange à deux 
niveaux avec 200 M2 de terrain environ 
Prix 160.000 F.H.T. 

SAINT ETONNE LES OROUES Fermette T4 
+ Cellier, confort sur environ 2800 M2 de 
terrain. Prix 350.000 F.H.T. 

CHATEAUNEUF VAL ST DONNAT Mai 
son à rénover. 90 000 F.H.T. 

MAUJAI Maison de Village T4 confortable, 
toiture sous éverite. 
Prix 150.000 F. HT. 

VIAOER à environ 1S Km d* DION E T2 
+ Annexes + Terrasse et jardin. Bouquet 
110.000 F + 850 F. par mois, dix ans 
minimum. 

MAUJAI Appartement T4 tout confort, 
chauffage individuel. Prix 213 000 F HT. 

DIONE Maison de 4 studios + grenier + 
cave. Prix 200 000 F HT. 

COMMUNIQUE  *   
APPEL POUR LA FORÊT ET LE 

SERVICE PUBLIC FORESTIER 
Un contrat de plan impose à l'Office 
Nationale des Forêts la suppression de 
425 postes de fonctionnaires forestiers 
sur la période 1986 - 1988. 
Dans les Alpes de Haute-Provence, 10 
% des postes de terrain sont appelés 
à disparaître avant la fin de l'année 
1988. 
Dans le centre de Sisteron la suppres-
sion de 3 postes est déjà programmée, 
un poste de terrain dans la vallée du 
Jabron et dans la subdivision de 
Manosque, malgré des superficies et 
des travaux importants, le troisième 
étant le bureau d'études techniques du 
centre de Sisteron indispensable pour 
une gestion moderne de la forêt et la 
mise à jour des aménagements. 
Pourtant, les fprêts domaniales et com-
munales du département, créatrices' 
d'emplois ruraux font l'objet de travaux 
importants. L'O.N.F. construit des pis-
tes, des points d'eau, des parcours 
sportifs ou récréatifs ; entretient les sen-
tiers, débroussaille, reboise, marque des 
coupes de régénération et de bois de 
chauffage, lutte contre les érosions, les 
avalanches, les incendies et les 
dépérissements. 
La surveillance générale des massifs est 
préoccupante (fréquentation du public, 
période rouge, chasse, plus de perma-
nence, incendie le week-end), et beau-
coup «d'aménagements» de forêts 
domaniales et communales ne sont pas 
encore rédigés. 
Alors qu'il faudrait créer des postes de 
forestiers de terrains et d'ouvriers, on 
en supprime II 
et les crédits des travaux et de fonction-
nement sont réduits I 
Sur le plan national, un effort sans pré-
cédent est indispensable pour permet-
tre à la forêt française de garder la pre-
mière place sur le marché Européen ; 
malgré les agressions qui l'assaillent : 
dépérissement, incendies, tornades, 
sécheresses... 
C'est pourquoi nous vous lançons un 
appel pour défencre la forêt et le ser-
vice public forestier. 
La forêt est menacée, soutenez notre 
action. 
Les Forestiers du département des A.H.P. 

LES COIFFEURS DOIVENT 
ANNONCER LA COULEUR 
-------*---

- Chez votre coiffeur, pour éviter toute 
mauvaise surprise au moment du paie-
ment vous devez vous informer sur les 
prix pratiqués. 
- A l'extérieur comme à l'intérieur du 
salon, les prix des dix prestations les 
plus courantes doivent être affichés. 
- Les salons mixtes, sont tenus d'affi-
cher dix prix service «Dames» et dix prix 
de services «Hommes». 
- A la caisse, vous devez toujours pou-
voir consulter la liste complète des prix 
de tous les services offerts. 
- Si vous envisagez un service excep-
tionnel, demandez une estimation du 
prix. 
- Pour tout paiement à partir de cent 
francs, une note détaillée doit vous être 
délivrée ; en dessous de cette somme, 
elle doit vous être fournie à votre 
demande. 
- En cas de litige, adressez-vous à la 
Direction de la concurrence, de la Con-
sommation, et de la Répression des 
Fraudes de votre département. 

ANNONCE 
LÉGALE 

S.C.P. Jean-Claude BUES 
Bernard Lombard 
Notaires Associés 
04200 SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par M8 LOM-
NARD, Notaire Associé à Sisteron, le 
21 Juin 1986, enregistré à Sisteron le 
1er Juillet 1986, Folio 41, Bordereau 
114/1 ; 

M. Gaston Louis Urbain LATIL, 
commerçant, et Mme Juliette Reine 
Louise GARCIN, son épouse, sans pro-
fession, demeurant ensemble à Siste-
ron, rue de la Renaissance, quartier du 
Gand ; 

Ont vendu à M. Raoul Robert 
MEVOLHON, ancien commerçant, et 
Mme Marinette Lucile Marcelle 
TA VAN, son épouse, sans profession, 
demeurant ensemble à Sisteron, quar-
tier de la Haute-Chaumiane ; 

Un Fonds de Commerce de vente 
au détail, peinture, verre, miroiterie, 
papiers peints, vente au détail de grai-
nes Vilmorin, produits de droguerie, 
revêtements de sol, sis à Sisteron, 
Avenue Paul Arène, à l'enseigne 
«EURO DECOR 608», et pour l'exploi-
tation duquel M. Gaston LATIL est 
immatriculé au Registre du Commerce 
et des Sociétés de DIGNE, sous le 
numéro 64 A 58. 

Moyennant le prix de 250 000 F. 

La prise de jouissance a été fixée 
rétroactivement au 1 " Avril 1986. 

Les oppositions seront reçues à 
Sisteron, en l'Office Notarial de MM8 

BUES et LOMBARD, Notaires Asso-
ciés, où domicile a été élu à cet effet, 
dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales. 

Pour la première insertion 
Signé : LOMBARD, Notaire 

QUADRILLE 
SISTERONAIS 

Le Président du Quadrille Siste-
ronais nous prie de rectifier une 
erreur qui s'est glissée dans notre 
article du 28 juin relatif à I afête 
champêtre du centre de loisirs du 
Mousserin à la Motte du Caire. 

En effet, la fanfare du Boumas, 
qui est constituée par les musi-
ciens du Quadrille Sisteronais, 
n'a pas participé à cette manifes-
tation. Il s'agissait d'une autre 
association appelée orchestre 
champêtre «Lou Boumas». 

ENTREPIERRES 
-« * »-« * »-« * »-
Habitants de Sisteron, 
Habitants de Salignac, 
de Sourribes, 

d'ENTREPIERRES 
et vous tous qui aimez nos 
Alpes de Haute-Provence, 
entendez-vous l'histoire que 
l'on nous raconte à propos 

de LA DÉCHARGE 
à savoir : 
Pollution 0... et intérêt de la 
commune, voire agrément ! 
Non, mais...! 

Entendez-vous les mots 
Les mots politiques 
Les mots administratifs 
Les mots politico-administratifs 
Les mots technico-politico et j'en passe 
Pour simplement nous raconter 
Qu'Entrepierres était tout trouvé 
Pour y placer tous les déchets 
Tous les déchets, toutes les boues 
Qu'il était pour ça le Grand trou 
Le grand trou où la source court 
Qui ne sait pas ce qui l'attend 
Qui laisse passer pour le temps 
Un ruisselet intermittent 
Qui charnie des mots d'arrêté 
Vu le Décret... Vu le Décret... 
Qui n'a pas été informé 
Qu'il sera bientôt pollué 
Le trou du Vallon de. Girale 
Recouvert d'un châle arboré 
Où les enfants vont promener 
Les enfants de la Maternelle 
Qui ne savent pas eux non plus 
Que leur monde est déjà perdu 
Que la pollution est venue. 
Que l'avenir est obscurci. 
« Vous construiriez, mon cher ami 
Au-dessous du vallon joli 
Rempli des boues de l'industrie ?» 

«Naturellement, ma chère !» 

«Qu'à cela ne tienne ! Voici, 
Il ne vous coûtera pas cher, 
Le terrain de ce pays-ci ! 
Je mettrai même sur le toit 
Un lingot d'or. Marché conclu !» 

«Ah, toutefois, chère Madame, 
J'ai commis un petit oubli 
Je n'avais pas prévu ici 
D'investir l'argent de ma vie.» 

«Et pourquoi donc, cher Ami, 
Vous étiez décidé sur l'heure.» 

«C'est que, voyez, je réfléchis... 
Je ne crois pas avoir l'envie 
Enfin, je ne crois pas pouvoir... 
Vous me comprendrez, n'est-ce pas... 
Je dois partir à Panama (I) 
A Panama où c'est qu'y a pas... (2) 
Vous voyez ce que je veux dire... 

11) où vont les nantis. 
12) faute volontaire pour la rime 

Yvonne ESCUYER-CORBIER 
Membre de l'Association 

des Habitants d'Entrepierres, 
Riverains du Rieu et Amis 

IMPORTANTE REMISE DE MÉDAILLES 
DE LA RECONNAISSANCE ARTISANALE 

Photo R. BRIOIS : les diplômés entourant ta seule femme Mme Odette ROCHE 

A l'issue de l'Assemblée Générale de la Chambre des Métiers le Pré-
sident Marcel PERRONE a procédé à une importante remise de 
médailles de la reconnaissance artisanale. 
Voici la liste des diplômés : Médailles de Bronze : Ricchard 
ADAMO, Jean-Baptiste BEGNIS Entrevaux, Albert BRIANCON Sis-
teron, Michel BRIAND, Maurice DURANDIEU Gréoux, André FINE 
Sisteron, Henri HUGUENNET Revest du Bion, Georges IGOULEN, 
Jean QUEYREL Château-Arnoux, Gérard SEGOND, Digne, Pierre 
TOULLIER, André VACHIER, 
Médailles d'Argent : Maurice AUBERT, Pierre BERAUD, Marcel 
CROSASSO Sisteron, André GRANOUX, Rémy KAUFFMAN, Jean 
VALLATI Sisteron, 
Médailles d'Or : Jacques D'ANGELO Manosque, Eugène LOM-
BARD et enfin Mme Odette ROCHE seule femme de cette promo-
tion qui s'est installée à son compte en 1944 comme couturière a 
été élue pour la 1ère fois à la Chambre des Métiers en 1965 dont 
elle a été membre jusqu'en 1983, Conseillère Honoraire technique 
elle a présidé le jury de Gap de Couturière durant de nombreuses 
années, membre du Comité Départementale de la Formation Pro-
fessionnelle de la Promotion Sociale et de l'Emploi, administratice 
de la SOC AMA des Alpes de Haute-Provence. 
Nos plus vives félicitations à tous. 

PERMANENCE DU CENTRE 
D'INFORMATION SUR L'HABITAT 

Mois de juillet 1986 
JOURri HORAIRE LIEU COMMUNE DATE 

1e Mardi 9 h 30 à 11 h 30 Mairie St-Etie. les Orgues 1.07.86 

1e Mardi 14 h 00 à 17 h 00 Mairie Voix 1.07.86 

1e Jeudi 11 h 15 à 12 h 15 Mairie Barcelonnette 3.07.86 

14 h 00 à 15 h 30 

2" Mardi 9 h 30 à 11 h 30 Mairie Oraison 8.07.86 

2e Mardi 14 h 00 à 17 h 00 M.J.C. Manosque 8.07.86 

2e Jeudi 14 h 00 à 16 h 30 Mairie St André les Alp. 10.07.86 

3e Mardi 9 h 30 à 11 h 30 Mairie Riez 15.07.86 

3" Mardi 14 h 00 à 17 h 00 Mairie Ste-Tulle 15.07.86 

4e Mardi 14 h 00 à 17 h 00 M.J.C. Manosque 22.07.86 

4e Jeudi 9 h 00 à 11 h 30 Imm. Tivoli Sisteron 24.07.86 

4e Jeudi 14 h 00 à 16 h 30 Synd. d'Initiat. Château-Arnoux 24.07.86 

Les permanences sont fixées selon ce calendrier, sauf décalage en cas de) 

jour férié. 

© VILLE DE SISTERON
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CYCLO CLUB SISTERONAIS 
- Sorties Dominicales -

- DIMANCHE 6 JUILLET : 6 h 30 -
Sisteron - D 951 - Nibles - Clamensane - Bayons - Col des Sagnes - Turriers - Cigors 
- Col de Sarraut - Le Caire - La Motte du Caire - Melve - Claret - Monetier Allemont 
- D 942 - Lazer - Laragne - Ribiers - D24 (Col des Truites) - N75 - Sisteron -110 kms. 

- DIMANCHE 13 JUILLET : 6 h 30 -
Sisteron - Noyers sur Jabron - St Vincent sur Jabron - Curel - Montfroc - Les Omer-
gues - Col de la Pigière - Séderon - Eygalayes - Col St Jean - Laborel - Col de Pierre 
Vesce - Villebois les Pins 
Orpierre - Eyguians - Laragne - Ribiers - Sisteron ■ 106 kms. 

— LUNDI 14 JUILLET : 7 h 30 à Savlnes le Lac — 
Tour du Lac de SERRE-PONCON - 120 kms 

- DIMANCHE 20 JUILLET : 6 h 30 -
Sisteron - N85 - Pont de Fombeton - Thèze - Monetier Allemont - D942 - Faye - Col 
de Faye - Savournon - Serres - Montclus - l'Epine - Col de Serre la Robe - Montjay 
- Trescléoux - Eyguians - Laragne - Ribiers - Sisteron ■ 110 kms. 

- DIMANCHE 27 JUILLET -
1° - Randonnées Veynoises - 6 h ■ 140 kms 
2° - Randonnée des Gorges du Verdon - 5 h 30 ■ 184 kms 
3° - Sisteron - 7 h 30 - Tour de la Méouge ■ 84 kms 

- SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 AOÛT - • 
- 24 heures de Sisteron 

- DIMANCHE 10 AOÛT -
1 ° - Circuit des 3 cols - Barcelonnette - 6 h ■ 124 kms 
2° - Sisteron - 7 h 30 - Peipin - Châteauneuf Val St Donnât - D 801 - Les Mées - Dabisse 
- Oraison - Le Castellet - Puimichel - Malijai - l'Escale - Volonne - Sisteron ■ 84 kms. 

— VENDREDI 15 AOÛT : 8 h 30 — 
Sisteron - Ribiers - Laragne - Eyguians -Trescléoux - Montjay - Col de la Flachière -
St André de Rosans - Moulin de Mange Fèves - Laux Montlaux - Col du Reychasset 
- Villebois les Pins - Orpierres - Eyguians - Laragne - Ribiers - Sisteron -112 kms. 

- DIMANCHE 17 AOÛT : 6 h 30 -
Sisteron - Peipin - Châteauneuf Val St Donnât - Mallefougasse - Cruis - St Etienne 
les Orgues - Le Rocher d'Ongles - Banon - Revest du Bion - Ferrassières - Col de 
l'Homme Mort - Col de la Pigière - Les Omergues - Montfroc - Curel - St Vicent sur 
Jabron - Noyers sur Jabron - Sisteron - 119 kms. 

- DIMANCHE 24 AOÛT : 7 h -
Sisteron - Peipin - Châteauneuf Val St Donnât - D801 - Les Mées - Malijai - N85/D117 
- Barras - Mélan - Col de Fontbelle - Authon - St Gêniez - Sisteron ■ 85 kms. 

- DIMANCHE 31 AOÛT -
10 - Randonnée de la Cité Solaire (Veynes) - 7 h 30 - 110 kms 
2° - Sisteron - 7 h 30 - Nibles - La Motte du Caire - Melve - Claret - Monetier Allemont 
- D942 - D12 - Upaix - Laragne - Ribiers - D24 (Col des Truites) - N75 - Sisteron • 79 kms. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'AMICALE DES ARBITRES ALPINS = = = = = = = 

Photo R. BRIOIS : les présidents GIVAUDAN et GHIO au cours de la réunion. 

En présence de M. Paul GIVAUDON Président du District des Alpes de Foot-
ball, l'Amicale des Arbitres Alpins a tenu son assemblée générale au siège 
du District à Sisteron sous la présidence de M. Ernest GHIO. 
Plusieurs questions ont été débattues dont certaines sur les sanctions pri-
ses à rencontre des clubs qui ne sont pas en règle avec l'arbitrage. 
La violence était également à l'ordre du jour, le Président GIVAUDAN assura 
les arbitres de l'aide du District et leur demanda d'user de toutes les préro-
gatives pour se défendre. 
MM. MOUTON et HERNANDEZ de la Commission du District des Arbitres 
répondaient ensuite à de nombreuses questions et pour conclure M. GIVAU-
DAN se félicita des très bons rapports qui existent entre les Arbitres et le 
District^ 
M. GHIO lui remit la Médaille d'Or de l'Amicale en reconnaissance de sa 
grande compréhension envers le monde arbitral. 
Une prise de conscience des arbitres décidés à entreprendre la saison 86/87 
avec fermeté. 

 FOOTBALL  
un nouvel entraîneur au 

SISTERON VÉLO FOOTBALL 
— **_ **_ **_ **_ **_ **_ 

En vue de sa remontée en Pro-
motion de Ligue, les dirigeants 
du SISTERON VÉLO FOOT-
BALL ont procédé au recrute-
ment d'un nouvel entraîneur 
qui viendra succéder à 
Alphonse HONDJO appeler 
vers d'autres horizons. 

Roger SZUMIGALA originaire 
de MANCIEULLES Meurthe et 
Moselle où il est né le 5 Août 
1959, a effectué toute sa car-
rière en Lorraine. Sélectionné 
cadet dans l'équipe de Lor-
raine, pré-sélectionné en 
équipe de France scolaire, évo-
luant en n° 8 ou 10, a été licen-
cié successivement à MAN-
CIEULLES Division d'Honneur, 
AUDUN LE TICHE 4e division, 
Association Sportive de MOI-
RANS Division d'Honneur où il 
était entraineur-joueur. 

Roger SZUMIGALA a été vain-
queur de la Coupe de Lorraine 
en 1982 avec AUDUN LE 
TICHE. 

Son arrivée au pays de la Cita-
delle est prévue dans les semai-
nes à venir mais nous lui sou-
haitons d'ores et déjà la bien-
venue en espérant qu'il 
emmène le SVF vers les 
sommets. 

GYMNASTIQUE * 
Des cours de gymnas-
tique cet été ? 
Oui ! c'est possible 
avec la gymnastique 
volontaire. Tous les 
jeudis soirs à 19 h, 
rendez-vous salle des 
Combes. 
Pour les licenciés : 
gratuit 
Non licenciés : partici-
pation de 10 Francs 
par cours. 
Renseignements : Tél. 
92.61.26.35. 

- LES AMIS -
DELA CHAUMIANE 

Les Amis de la Chaumiane 
organisent le DIMANCHE 6 
JUILLET une sortie au col de 
Gleize (au dessus de Gap). 
DÉPART : 6 h 30 pour les ran-
donneurs - 4 h de marche. 

9 h 30 pour les 
moins courageux. 
RENDEZ-VOUS DEVANT 
L'ÉCOLE. 

ETOILE SPORTIVE 
RIBIEROISE 

Les 3èmes foulées ribiéroises 
prévues le 27 Juillet auront lieu 
le 20 Juillet à 9 heures avec au 
programme les épreuves sui-
vantes : 
- 2,5 kms pour les — de 12 ans. 
- 6 kms pour tous. 
- Semi-Marathon pour cadets, 

juniors, seniors et vétérans. 

Renseignements et inscriptions 
Yves GENDRON, 05300 Ribiers 
Téléphone : 92.65.02.49 

MISON : LA FÊTE AU VILLAGE =**=**=*=*== 

Photo R. BRIOIS : l'ouverture de la fête par les officiels 

La fête du petit village de MISON a connu cette année un grand 
succès avec des animations originales en début de matinée. 
Un match de football entre les jeunes et les anciens de la commune, 
surveillé par le «médecin chef de service» se déroulait sur le stade 
et était suivi par un nombreux public dont «deux anciens» qui appré-
ciaient le spectacle. 

Photo R. BRIOIS : les anciens lors du match de football. 

M. Daniel SPAGNOU Conseiller Général était venu applaudir les par-
ticipants et M. GAY Maire de Mison entouré de ses adjoints et con-
seillers municipaux ouvrait les festivités. 
Petite commune, grande fête, c'était vraiment la fête au village. 

ASSEMBLEE GENERALE DU C.O.S. RUGBY 
e *•*•*•*•*•*•*e *•*••*#*e 

Photo R. BRIOIS : le bureau du C.O.S. 

Le Club Olympique Sisteronais Rugby a tenu dernièrement son 
assemblée générale et l'orientation du club dans les années à venir 
était la principale question de l'ordre du jour. 
Le Président QUEYREL demanda une prise de conscience des 
joueurs et que soient définies les options en début de saison. Il 
regretta une démobilisation des joueurs avec un manque d'effectif 
à l'entraînement et des dimanches en cours de saison très «creux». 
Au niveau sportif, 42 licenciés juniors-seniors, une équipe première 
qui termine 58 de sa poule mais qui remporte la Coupe des Alpes, 
qui débute le championnat difficilement, une équipe réserve pas 
assez fournie pour amener des joueurs à l'équipe première. 
Du côté des jeunes mêmes problèmes avec une équipe minimes 
non inscrite au calendrier, des cadets qui accrochent la 2e place et 
des juniors qui n'ont pu former une équipe assez étoffée pour dis-
puter le championnat. 
L'école de rugby compte 17 benjamins et 7 poussins et 4 tournois 
avec les écoles primaires ont été organisés. 
Après le bilan de l'entraineur HELLIEL et celui du trésorier COMBES, 
lé bureau fut renouvelé : Président : Jean QUEYREL, Vice-Présidents : 
Sylvain MONTAGNER et Maurice GIRAUD, Trésorier : Denis COM-
BES, Adjoint : bernard DELESALLE, Secrétaire : Yves PADILLA, 
Adjoint : Philippe FERAUD. 

© 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. 

 1 ; 

RADIO GALENE 

O ù M C 
'—f ■ 1 * 'Si 

0-00 LA RQ'.'TS ! BhOO ROC KL î NE 
13h00 STAR FUNK.Y 
IShOO DECOUVRIR, -UE'JX CONNAITRE 

(associations,ïnfos locales) 
La SECIA à Manosque 

!7h00 AUTO-REVERSE 
20hû0 MARL30RQ îWSÎC (a BOSTON) 
2!h00 MAXY-8ATÏS(a»biance disco' 
23h00 LA ROUTE (jusqu'à !h30) 

DT MANCHE F. 

îr.00 DIMANCHE MATIN 
- h:stoife d'un jour, 
- agenda de l'espace, 
- interview,infos et jeux 

! 2h00 
UhOO 
! 7h30 
'ShîO 
20h00 
2!h00 

L'ANTENNE EST A VOUS 
STARDUST (cinéma-vidéo) 
ROCK AND FOLK 
MARLSORO MUSIC (à BOSTOf 
AIR CONDITIONNE C imports) 

ShOO 
ShOO 
ShOO 

!2h30 
! ShOO 
1 Cs-,!-|f! 

1 ShOO 
! ShOO 

ON SE LEVE (infos,musique) 
TRIC/TROC 
PLEIN SUD 
- Sh30 Un jour, un album 
-lOhOO flash infos 
-lOhOE les associations 
-!0hiS A.N.R.E 
-!!h30 programmes ciné, TV 
-!2h00 titres du journal 
LE JOURNAL 
DECIBELS 
M.V.S (magazine médical) 
DEDICACES ! I8h00 FLASH 
LONGUE DISTANC£(années 70) 
LA R0UTE (jusqu'à ShOO) 

OhOO LA ROUTE (suite) 
ShOO a ïShOO voir lundi 
Ïgh30 OEQTCAC^S ! !8h.0Q FLASH 
'ShOO LA ROUTE (jusqu'à ShOO) 

;)hf)o s » Rhfié v"1" mardi 
'ShOO TAXI-DRIVER (souvenirs) 
1ç>00 H"(E-80ï (nouveautées) 
• 5*i00 Cl AF!M 

lirkflt ip TMpc, ncc î00LES 
(!ss années 60) 

"'OhOO AIR CONDITIONNE 
2!h00 LA ROUTE (jusqu'à ShOO) 

T C iI I Q T 1 (j 

OhOO à 1ShOO voir mardi 
'ShOO LE QUEBEC VOUS DIT SQUJOUR 
17K3Q î pc TRIJCS Dc CATHY 
•SKOO F!ASH 1 I9h00 "ANNEES 70" 
20h3C .A RCUTE (jusqu'à ShOO) 

V/FNHRED I U_ 

OhOO à • ShOO voir mardi 
!ShOO E^TRE CHIEN ET LOUP 

!«M)0 FLASH ! 18h05 DEDICACES 
19h00 EN PARTA"CE ROUR L'ENFER 

fhard-rock ) 
'OhOO RICARQ-PASSICN (Etienne 
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* * * * * SAMEDI S JUILLET * * * * * 
12.02 Série : Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 La séquence du spectateur 
14.25 Série : «Les Buddenbrook» avec 
15.20 Tiercé à Longchamp 
15.35 Croque Vacances 
17.25 Série : «La chambre des dames» (4/10) 
18.20 SOS Animaux 
18.35 Auto-Moto 
19.05 La vie des bottes 
19.40 Les masques et les plumes 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Film : «Les oiseaux se cachent pour 

mourrir» avec R. CHAMBERLAIN, 
B. STANWYCK, R. WARD 

22.00 Droit de réponse 
00.00 Une dernière 
00.15 Carnet de bord 
00.30 Ouvert la nuit : «Destination Danger» 

   * DIMANCHE 6 JUILLET * *   
10.30 Le jour du seigneur 
12.03 TF1 Spécial Sport 
13.00 Le journal à la une 
13.25 Sports dimanche vacances 
15.30 Tiercé à Saint-Cloud 
15.45 Sports dimanche vacances 
18.05 Documentaire : «Histoires naturelles» 
19.00 Série : «Pour l'amour du risque» 

La rivière de diamants 
20.00 Le journal de la une 
20.30 Film : «Ces merveilleux fous du volants 

dans leurs drôles de machines» avec 
J.P. CASSEL, S. MILES 

22.40 Sports dimanche soir 
23.40 Une dernière 

 * LUNDI 7 JUILLET  
12.02 Tournez... manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (adieu M. Barnes) 
14.45 Les habits du dimanche 
15.35 Croque-vacances 
17.30 Série : «Les roues de la fortune» 

avec C. BAGGEN, J.P. DERMONT 
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 : «Far West 89» 

avec R. SCOTT, R. RYAN 
22.05 Etoiles et Toiles 
23.35 Une dernière 
23.50 Carnet de bord 

***** MARDI 8 JUILLET ***** 
12.02 Tournez.... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (le changement) 
14.45 Les habits du dimanche 
15.30 Croque vacances 
17.25 Série : «Les roues de la fortune» 
18.20 Mini journal 
18.35 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 Film : «Vive la comédie» avec 

F. FLEURY, M. AMIEL 
21.45 Film : «La truite» avec 

I. HUPPERT, J.P. CASSEL, 
23.15 Une dernière 
23.30 Carnet de Bord 

** MERCREDI 9 JUILLET *** 
12.02 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 «Dallas» (tiens ! quelle mauvaise surprise) 
14.45 Les habits du dimanche 
15.30 Croque Vacances 
17.25 Série : «Les roues de la fortune» 
18.25 Mini journal 
18.35 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 La fille du régiment 
23.00 Une dernière . 
23.15 Carnet de bord 

***** JEUDI 3 JUILLET ***** 
12.02 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 «Dallas» : (problèmes d'argent) 
14.40 Les habits du dimanche 
15.25 Quarté 
15.40 Croque Vacances 
17.25 Série : «Un grand amour de Balzac» 
18.25 Mini journal 
18.35 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» 
21.35 Ina Nuit d'été 
23.10 Une dernière 
23.25 Carnet de bord 

**** VENDREDI 11 JUILLET **** 
12.02 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 «Dallas» (le grand bal) 
14.45 Les habits du dimanche 
15.35 Croque vacances 
17.30 Série : «Un grand amour de Balzac» 
18.25 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 : «Amiens Toulouse» 
22.15 Variétés : «Johny Hallyday» au Zenith 
2315 MnFÉMtiRE, G. DORZIAT 

***** SAMEDI S JUILLET ***** 
12.00 A nous deux 
12.45 Antenne 2 midi 
13.25 Série : «Marco Polo» (n° 1) 
14.30 Les jeux du stade : «Golf» Open de France 
15.00 Tennis : Finale Dames 
18.00 Série : «Amicalement vôtre» (n° 13) 

«L'héritage Ozarov» Avec T. CURTIS 
R. MOORE, G. COOPER 

18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 A chacun son tour 
19.40 Le journal du tour 
20.00 Le journal 
20.35 A fleur de coeur «Daniel BALAVOINE» 

Frappe avec la tête», «le chnateur» 
L'Aziza», :<La femme veuve» «Sauvez 
l'amour» «Mon fils ma bataille» etc.. 

21.30 Histoire de l'autre monde : «Au secours» 
22.00 Edition de la nuit 
22.15 Les enfants du rock (suite) 

 * * * DIMANCHE 6 JUILLET * * * * 
10.00 Récré A2 Dimanche 
11.30 Entrez les artistes par Jacques MARTIN 
12.45 Antenne 2 midi 
13.20 La vie c'est pas de la rigolade 
14.20 Sports : «Golf», 15.00 «Tennis» 

Le tour de France 86 
18.45 Stade 2 : «A chacun son tour 

et le journal du tour» 
19.30 Série : «Ma sorcière bien aimée» 

«Telle mère telle fille» 
avecE. MONTGOMERY, D. YORK 

20.00 Le journal 
20.35 «Les enquêtes du Commissaire Maigret» 

«Maigret et la jeune morte» 
avec P. RICHARD, F. CADET 

22.10 Musiques au coeur «Opéra pour 
l'Afrique» (1ère partie) 

23.35 Edition de la nuit 

***** LUNDI 7 JULLET ***** 
12.08 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «les mystères de l'Ouest» (6) 

«la nuit hors du temps» 
14.20 Documentaire : «Un monde différent» 
15.15 Sports été : «Golf», «le tour de france» 

A chacun son tour 
18.30 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 Film : «Les cinq dernières minutes» 

«Griffes et pattes» avec J. DEBARY 
22.10 Les jours de notre vie 
23.05 Edition de la nuit 

***** MARDI 8 JUILLET ***** 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Les mystères de l'ouest» (7) 

«La nuit des traquenards» 
14.20 Documentaire : «Un monde différent» 

L'homme cette incroyable machine 
15.15 Sports été : «Golf : Ôpen de France» 
18.05 Série : «Capitol» 
18.30 2ème Coupe des clubs 1986 des chiffres 

et des lettres, en direct d'Antibes 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le journal du tour 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Airport» avec B. LANCASTER 

D. MARTIN, J. SEBERG 
22.50 Basket : «Championnat du monde» 

france — Brésil 
dition de la nuit 

 ** MERCREDI 9 JUILLET *** 
12.08 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Série : «Les mystères de l'ouest» 

«la nuit de la pierre philosophale» 
14.20 Documentaire : «Un monde différent» 
15.15 Sports été : «Hippisme» championnat 

du monde. «Le tour de France» 
18.05 Série : «Capitol» 
18.30 Coupe des clubs des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le Journal du tour 
20.00 Le journal 
20.35 Le grand échiquier «Luciano Pavarotti» 
23.20 Edition de la nuit 

***** JEUDI 10 JUILLET ***** 
12.08 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Les mystères de l'Ouest» 

«La nuit de l'ordre nouveau» 
14.20 Documentaire : «Un monde différent» 
15.15 Sports été «Hippisme» «le tour de france» 
18.05 Série : «Capitol» 
18.30 Coupe des clubs des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le journal du tour 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Cadet Rousselle» avec F. PERIER 

D. ROBIN, BOURVIL, M. LEBEAU 
22.20 J'aime à la folie., la photographie 
23.20 Edition de la nuit 

**** VENDREDI 11 JUILLET *** 
12.08 Récré A2 : «Mafalda, «Super Doc» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Série : «Les mystères de l'ouest» 

«la nuit du poison» 
14.20 Documentaire : «Un monde différent» 
15.15 Sports été, tour de france, 

A chacun son tour, Golf 
18.05 Série : «Capitol» 
18.30 Coupe des clubs 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» 

«Tout à une fin» avec 
H. LANGE, W. MARKUS 

21.35 Apostrophes 
22.50 Edition de la nuit 
23.00 Ciné club : «Cycle Max Ophuls» 

«de Mayerling à Sarajevo» 

FR3 

***** SAMEDI S JUILLET ***** 
14.30 Espace 3 
16.15 Liberté 3 
17.30 La mémoire des pôles 
18.45 Série : «Made in France» 
18.54 Croq'soleil et le secret des étoiles 
19.00 Coup de Soleil 
19.15 Actualités régionales 
20.04 Fraggle Rock, Rigonon Blues 
20.35 Variétés : «la nuit des cent stars» 
21.35 La statue de la liberté Paris - New-York 
21.55 Soir 3 
22.15 Mission Casse cou avec 

M. BRANDON, G. BARBER 
22.55 Music-club 

 * * * DIMANCHE 6 JUILLET * * * * 
9.00 Debout les enfants : «Disney channel» 

10.00 Mosaïque proposée par l'ADRI 
12.00 D'un soleil à l'autre 
14.45 Thalassa 
15.45 Jumping à Vichy 
16.15 Rallye des 1 000 pistes 
18.00 Décibels par Jear.-Lou JANEIR 
18.30 R.F.O Hebdo 
19.00 Jeu : «Génies en herbe» 
19.25 Le petit chien 
19.35 Les entrechats 
20.00 Dessin animé : «l'oiseau bleu» 
20.35 L'Afrique en noirs et blancs 
21.30 Aspects du court métrage français 
21.55 Soir 3 
22.30 Film : « » avec 

* LUNDI 7 JUILLET ***** 
17.32 Série : «Mémoires des pôles» 

«Femme eskimos, femmes fidèles» 
17.45 Mission Casse cou : «Sans issue» 
18.35 Calibre 
18.45 Journal des festivals» 
19.00 19 - 20 Information 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Saint-Palais-sur-mer 
20.35 Cycle : le cinéma français et ses stars 

«Le train», B. Lancaster, P. Scofield, 
22.50 Soir 3 
23.15 Série : «Les grandes batailles du passé» 
00.10 Journal des festivals 

***** MARDI 8 JUILLET ***** 
17.32 Série : «La mémoire des pôles» 
17.45 Portrait de Daniel Sorano 
18.45 Série : «Cheval mon ami» 
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 Film : «La dernière flèche» 

avec T. POWER, C. MITCHELL 
22.00 Soir 3 
22.25 «Les noces de figaro» avec 

L. CUBERLI, G. CACHEMAILLE 
1.15 Journal des festivités 

  MERCREDI 9 JUILLET **** 
17.32 Série : «La mémoire des pôles» 
17.45 Festival de Bourges 
18.15 Cheval mon ami 
18.45 Série : «Cheval mon ami» 
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 : «les communards» 
21.35 Thalassa 
22.30 Soir 3 
22.45 Film : «Le Japon insolite» 

reportage de F. REICHENBACH 
00.10 Journal des festivals 

***** JEUDI 10 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 journal des festivals 
19.00 le 19 - 20 de l'information 
19.55 Les entrechats 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Film «La vallée des poupées» 

B. PARKINS, P. DUKE 
22.30 Soir 3 
22.55 Série : «Contes d'Italie» 
23.55 Journal des festivals 

**** VENDREDI 11 JUILLET ** 
17.32 Série : «La mémoire des pôles» 
17.45 Série : «Les parcs régionaux» 

parc d'armorique : les iles 
18.15 Série : «Cheval mon ami» 
18.45 Journal des festivals 
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 Journal des festivals 
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«Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE) 
Complétez la grille ci-dessous et retournez-la accompagnée du règlement à l'ordre de 

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

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 % 

Total ne 
parution après paiement 

CD chèque 

D Espèces 

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

Semaine du 

Charpente Couverture 
* * Maçonnerie *  

DERBEZ Fres 
= Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

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 

DESSAUD Frères 
Electricité générale - Chauffage électrique 

Installations domestiques, agricoles et industrielles 

= = Téléphone: 92.61.08.03 et 92.61.41.73 = = 

Les Grandes Blaches 
MISON 

lg[Ej(ij|Ëjfiâ(g^ 

□roopii 
PHILIPPE MARIN 

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

— TIERS PAYANT — 
agggE]ggB]B]BjE]B]E]g gggggE]G]E]Eî 

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

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

SURDITÉ 

DIGNE 

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

04200 — SISTERON 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

COMMUNIQUÉ    *    
Monsieur Daniel SPAGNOU, Maire et 

Conseiller Général de Sisteron, a été 

nommé la semaine dernière à Aix, à 

l'occasion de l'Assemblée Générale de 

l'Agence Régionale de l'Environne-

ment PACA, délégué général, repré-

sentant le Président du Conseil Régio-

nal dans cette haute instance. 

Cette nominfation honore à trayers son 

Maire la Ville de Sisteron et reconnaît 

l'action importante menée depuis 3 

ans par Monsieur SPAGNOU aussi 

bien pour préserver l'environnement 

de sa ville que pour l'embellir par de^ 

plantations de fleurs magnifiques et 

une propreté que bien des villes nous 

envient. 

Sa présence à un poste clef de 

l'Agence Régionale de l'Environne-

ment ne pourra être que bénéfique 

pour notre département et pour le 

Canton de Sisteron en particulier. 

JEU N° 85 
 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 seront prises dans des assem-
blées, réunions, galas ... 

La première personne à se reconnaître sur le cliché gagnera 50 
francs. Il suffit pour cela de se rendre à «LA BOITE A MUSIQUE» • RUE 
DROITE — 04200 SISTERON et de se présenter à Monsieur BRIOIS 
avant le mercredi soir 18 heures au plus tard. Cette semaine c 'est Mon-
sieur Jackie AMAYENC, HLM Montgervis, 04200 SISTERON qui gagne 
les 50,00 Frs offerts par le Sisteron Journal 

Bonne chance pour le n° 85. 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
Semaine du 5 au B juillet 

Samedi 5 Juillet 

18 h, : «Rose Bonbon» & 
«Salvador» 

21 h : «Runaway Train» & 
«Salvador» 

23 h 15 : «Dressage» & 
«Justice de Flics» 

Dimanche 6 Juillet 

18 h 30, 21 h : «Rose Bonbon» 

18 h : 30 «Justice de Flics» 

21 h :«Runaway Train» 

Lundi 7 Juillet 

18 h 30,21 h : «Rose Bonbon» 

18 h 30 : «Justice de flics» 

21 h : «Runaway Train» 

Mardi 8 Juillet 

18 h 30 : «Justice de Flics» 

18 h 30, 21 h : «Rose Bonbon» 

21 h : «Runaway Train» 

* LA SEMAINE PROCHAINE  

* La nuit du risque (S.N.) 
* 37°2 le Matin 

* I love you 

 PETITES  
ANNONCES 

*  DIVERS * * 
PART. Sisteron VENDS Chiots Collé 
Lassie TV Pura race, tatoués, vaccinés, 
4.6.86, Prix int. fac. paie, Tél. 
92.61.23.61 à voir rest. 1 M. 4 F. 

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. 

Suite transfert siège social à vdre mobi-
lier métallique de bureaux (armoires, 
classeurs, bureaux, bibliothèque, sièges) 
T H.B. Mme DFRESNES, 92.31.30.51. 

 IMMOBILIER  
A VENDRE Sisteron, centre ville, appar-
tement F5, 100 m1, chauffage central 
indépendant. Tél. 92.61.02.51 

SISTERON A VENDRE terrain 1500 m! 

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. 

VENDS Villa 110 m! lot. la Savoisienne 
leThor, 1000 m1 terrain bel. intéri. Prix 
à débattre, 380 000 F. repris pap. Poss. 
Tél. 92.61.36.47. URGENT 
CHERCHE A LOUER Villa ou appar-
tement T4 ou T5, quartier du Gand si 
poss. Tél. 92.61.36.18. 

Sisteron A VENDRE Villa F6 le Gand, 
630 000 F. tél. 92.61.12.23. 

Eisteron A VENDRE Appart. dans villa aveJ, 
lardin, le Gand 350 000 F., Tél. 92.61.12.23 

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

VDS Ford Fiesta XR2 AN 82, 66 000 km 
29 000 F. TBE, Tél. 92.61.00.99 

VENDS Caravane Digue E 450 4 places, 
très bon éta, Auvent, Double Vitrage, 
Chauffage, Prix. 18 000 F., Tél. 
92.31.17.82 et 92.32.05.86 

© VILLE DE SISTERON




