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à notre bureau du Tivoli. 

DECHARGE D'ENTREPIERRES 
colère et détermination de la population ! 

PHOTO R. BRIOIS : LA TRIBUNE DES OFFICIELS 

La salle de l'Alcazar était 
comble l'autre soir pour une réu-
nion d'information sur le projet de 
décharge contrôlée sur la petite 
commune d'ENTREPIERRES, réu-
nion organisée par l'A.H.E.R.R.A. 
(l'Ass. des Habitant d'Entrepier-
res Riverains du Ri eu et Amis), 
dirigée par M. Procter-Bonnet. 

A la tribune officielle on 
notait la présence de M. GIRAR-
DOT, Vice-Président du Conseil 
Général ; de M. Daniel SPA-
GNOU, Maire et Conseiller Géné-
ral de SISTERON : des Maires des 
Cantons de SISTERON et 
VOLONNE, et dans la salle de 
nombreux défenseurs de la 
nature avaient pris place. 

Le Président PROCTER-
BONNET rappelait tout d'abord 
les différentes étapes du projet 
qui porte sur un tonnage d'un mil-
lion de déchêts mais surtout de 
produits industriels de 1 " catégo-
rie provenant de l'usine ATO-
CHEM de SAINT-AU BAN. 

Il rappela les interventions de 
l'A.H.E.R.R.A., ses recherches, 
ses rapports, et soulignait que 
toutes ces interventions se sont 
déroulées sans heurt ni contesta-
tion violente mais avec beaucoup 
de détermination. 

Il demanda à tous ceux qui 
ne l'avaient pas encore fait d'al-
ler signer le registre d'enquête 
publique, dont on peut relever 
500 dépositions et plus de 2500 
signatures contre ce projet. Pre-

nant ensuite la parole, Mme COR-
BIER Conseillère Municipale d'EN-
TREPIERRES, M. BEAU MONT 
Maire, s'élevèrent vivement con-
tre l'implantation de la décharge, 
au coeur du village, près d'une 
école et d'un ruisseau. 

M. ESCANEZ, Maire de 
CHA TEA U-ARNOUX soutenait la 
position du Conseil Municipal 
d'ENTREPIERRES tandis que M. 
GIRARDOT apportait l'appui du 
Conseil Municipal d'ENTREPIER-
RES tandis que M. GIRARDOT 
apportait l'appui du Conseil Géné-
ral et lançait un appel vers les 
industriels en leur demandant de 
profiter des progrès actuels dans 
le traitement des déchets chimi-

ques pour ne pas mettre en péril 
les populations. 

M. SPAGNOU félicita 
l'A.H.E.R.R.A. et tous les habi-
tants d'ENTREPIERRES pour la 
solidarité dont ils ont fait preuve 
et leur demanda de continuer 
dans cette voie, en restant vigi-
lants dans l'attente de la décision 
du Préfet. 

Plusieurs témoignages 
étaient donnés en fin de séance 
et tout le monde se quittait ferme-
ment décidé à ne pas laisser une 
des plus charmantes communes 
du sisteronnais être détruite par 
une «poubelle industrielle» qui 
occasionnerait un grave préjudice 
aux générations futures. 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé - rue des cordeliers 

04200 SISTERON - Tél. 92.61.24.76 

— TIERS PAYANT — 

SECRÉTARIAT - DACTYLO 
□□□□□□□□□ SERVICE □□□□□□□□ 

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

(courrier - classement - relances clients 
mise à jours de documents - etc..) 
TARIF INTÉRESSANT - FORFAIT 

CONTACTEZ-NOUS AU : 92.61.19.35 
5, Impasse St-Domnin - Le Thor - 0-4200 Sisteron 

SISTERON JOURNAL COMMUNIQUE   * ** ** 
En raison du Vendredi 15 Août 1986 Férié, nous demandons à tous 
nos annonceurs, publicitaires, aux associations sportives et cultu-
relles, ainsi qu'à toutes les personnes qui voudraient faire publier 
leurs articles dans le Sisteron Journal du Samedi 16 Août de bien 
vouloir nous faire parvenir les textes à insérer avant le Mercredi 
13 Août 1986 à 8 heures dernier délai. 
Nous les en remercions par avance. 

PHOTO R. BRIOIS : une vue de la nombreuse assistance 

DÉPÔT DE VINS 

\ \ I 
DES \/ 

.# DU % 
Coteaux Varois 

•La Barjolaise 

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 10 AOÛT 

ET LUNDI 11 AOUT 

• MEDECIN 
Docteur MORENO, 20, Place 
du Tivoli, Tél. 92.61.29.30 
Tél. dom. : 92.64.29.29 

• PHARMACIE 
Monsieur REY 
Rue de Provence 
Tél. 92.61.00.25 
04200 SISTERON 

• INFIRMIER 
Madame BALDACCI 
Tél. Cab. 92.61.14.74 
04200 SISTERON 

• POMPIERS 
Tél. 18 ou 92.61.00.33 
ou 92.61.09.49 

• GENDARMERIE 
92.61.00.33 

• MAIRIE 
Tél. 92.61.00.37 

• 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 

• CREMERIE CLEMENT 
ouverte dimanche matin, 
Fermée le lundi 

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

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

 * PEINTURE : EXPOSITION   
MAURICE BERTRAND A LA MAIRIE *=**=**=**=*=**=* 

Photo R. BRIOIS : Maurice BERTRAND devant ses toiles 

Chaque année, Maurice BERTRAND, le peintre cyclo sistero-
nai expose ses toiles dans le hall-bas de la Mairie et depuis 
le 1er Août il s'est de nouveau installé avec une excellente col-
lection de ses oeuvres. 

Qui ne connaît pas Maurice BERTRAND et ses peintures au 
couteau, réalisées tout au long de ses déplacement à bicyclette 
dans la campagne de Haute-Provence. 

Le thème de son exposition «SISTERON et alentours» exprime 
parfaitement son amour envers cette région qu'il définit si bien 
sur ses toiles. 

Ne manquez surtout pas de rendre visite à cette magnifique 
exposition qui se tient jusqu'au 17 Août, sans interruption Mau-
rice BERTRAND un artiste qui peint l'amour de son pays ! 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
***** ***** §§§§ 

Pour faire face à la crise qui frappe le secteur de la viande 
bovine, le Minsitre de l'Agriculture a arrêté un dispositif d'ur-
gence pour aider les producteurs. 

Les fonds nécessaires à la prise en charge, pendant un an et 
à hauteur de 60 %, des intérêts supportés par les jeunes agri-
culteurs spécialisés en viande bovine, sont abondés de 26 mil-
lions de francs. 

Ces fonds seront disponibles dans les départements dans les 
prochains jours. De plus, une somme de 124 millions de francs 
est allouée aux producteurs de jeunes bovins et sera distribuée 
en fonction du nombre d'animaux commecialisés pour l'année. 

Ainsi, dans les délais les plus brefs, une somme de 150 mil-
lions de francs va être versée aux producteurs de bovins, 
notamment aux jeunes et aux engraisseurs, particulièrement 
touchés par les difficultés actuelles. 

REMERCIEMENTS 
+++++++++ 
SISTERON 
Monsieur et Madame Georges 
LATIL et leurs enfants ; 
très touchés par les nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont 
été témoignées lors du décès de : 

Mme Victoria LATIL 
née ESPITALLIER 

rermercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part 
à leur peine. 

REMERCIEMENTS 
+++++++++ 
Slsteron - Château-Arnoux 
Monsieur et Madame Pierre KES-
SACI et leur fille ; 
Mademoiselle Ariette REYNIER de 
MONTLAUX ; 
Monsieur et Madame Lilian REY-
NIER de MONTLAUX et leur fils ; 
Monsieur et Madame Jean-Louis 
REYNIER de MONTLAUX et leurs 
enfants ; 
Monsieur et Madame André REY-
NIER de MONTLAUX et leur fille ; 
Madame Veuve Robert REYNIER 
de MONTLAUX et sa fille ; 
Parents et Alliés ; 
très touchés par les marques de 
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de : 
M. Albert REYNIER de 
MONTLAUX 
remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages, envois de 
fleurs et souvenirs se sont associés 
à leur peine. 

REMERCIEMENTS 
+++++++++ 
Slsteron ■ Aix-en-Provence 
Marseille - Port de Bouc 
Digne 
Monsieur et Madame Jean GIA-
CONE ; 
Monsieur et Madame Serge 
PINAZO et leurs enfants ; 
Madame Claudine VOLLAIRE née 
COLLOMBON ; 
Parents et Alliés ; 
très touchés par les marques de 
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de : 

Mme Charlotte PINAZO 
née COLLOMBON 

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

OFFICE DE TOURISME 
Syndicat d'Initiative 
- DE SISTERON -
-*------

MERCREDI 13 AOÛT 
Place de la Poterne, au bord du lac, 
à 21 h 30. 
Projection de diaporama sur Siste-
ron, Les Gorges du Verdon, l'Au-
tomne en Ubaye et, en avant pre-
mière, «Le Pays Sisteronais». 
La soirée est offerte par l'Office de 
Tourisme de Sisteron. 
Renseignements : 92.61.12.03 
En cas de pluie, le spectacle aura 
lieu dans la salle de l'Alcazar. 

REMERCIEMENTS 
+++++++++ 
Madame Rose AMIELH ses 
enfants, petits enfants, et arrière 
petite fille ; 
Monsieur et Madame Roger HEY-
RIES ; 
Monsieur et Madame René HEY-
RIES ; 
Monsieur et Madame Albert HEY-
RIES ; 
très touchés par les marques de 
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de : 

Mme Marcelle HEYRIES 
remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui par leur présence 
leurs messages et envois de fleurs 
se sont associés à la peine. 

ARRIVÉE DE L'AUTOROUTE A 51 
bientôt une réalité 
- et une nécessité ■ 
««»» ««»» ««»» ««»» ««»» 

Le Conseil Régional vient de demander à ce que l'au-
toroute A 51 reliant AIX EN PRO VENCE à SISTERON 
soit terminée début 1990 et l'enquête parcellaire 
actuellement en cours par la Société ESCOTA char-
gée de l'étude, va rapidement. 

Les nombreux touristes qui sont passés à SISTERON 
ce dernier week-end seront certainement ravis de 
cette décision car le traditionnel bouchon de la Cité 
Paul Arène a encore été à l'honneur. Que ce soit l'été, 
l'ascension, pendant la saison hivernale, à Pâques, 
à Pentecôte, le trafic devient de plus en plus dense 
et la circulation de plus en plus difficile. Tout le monde 
connaît SISTERON par son «bouchon» mais il serait 
préférable que l'on parle de la ville pour ses bâtiments 
historiques qui sont nombreux dans les vieux quar-
tiers, pour ses réalisations et ses activités en pleine 
expension ces dernières années et pour son cadre 
particulièrement beau ce qui lui a valu le titre de «Perle 
de la Haute-Provence», beaucoup plus joli que «Reine 
des bouchons». 

Bien entendu il convient de préparer l'arrivée de l'au-
toroute aussi bien au niveau tracé que 
commercialement. 

En ce qui concerne le tracé, la Mairie de Sisteron et 
son Maire M. Daniel SPAGNOU ainsi que l'Associa-
tion intercommunale de Défense suivent l'évolution 
des projets et surtout la réalisation de pénétrantes 
à chaque extrémité de la ville, c 'est à dire au pont 
Barrage côté Sud et au carrefour GAP - GRENOBLE 
côté Nord. L'implantation d'échangeurs sur le terri-
toire de la commune est aussi indispensable afin que 
la baisse de fréquentation qui sera inévitable dans un 
premier temps soit minime. 

Le tracé en lui-même longera la Durance avant de tra-
verser le Rocher de la Baume à l'aide d'un tunnel, puis 
d'enjamber le camping et la Durance pour arriver au 
Logis Neuf. 

Pour le commerce, une adaptation sera nécessaire 
car la clientèle qui viendra désormais à SISTERON, 
sera une clientèle intéressé par la ville proprement 
dite, par son site et sa région et qui désirera séjour-
ner plus longtemps. Elle cherchera également à trou-
ver les spécialités locales pour les cadeaux et la res-
tauration et dans ce domaine un gros effort est à 
faire. 

L'associaion de défense dirigée par M. Paul CHEIL-
LAN rappelle aus propriétaires expropriés qu'ils doi-
vent aller déposer sur le registre du commissaire 
enquêteur ouvert en Mairie de SISTERON leurs réser-
ves foncières, en vue de l'indemnisation et qu'ils peu-
vent adhérer à une Coopérative Nationale des Expro-
priés (la COPEX) pour une meilleure défense de leurs 
intérêts. 

L'Autoroute A 51 à SISTERON bientôt une réalité 
mais aussi une nécessité pour l'activité de la com-
mune, pour son rayonnement et sa place de plaque 
tournante entre Provence et Dauphiné. 

Sisteron sera toujours «La Perle de Haute-Provence». 

R. BRIOIS 

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

MARDI 29 JUILLET 

• Entretien de Monsieur le Maire avec M. JUANCHICHE, 
Trésorier Générale. 

• Visite des balcons fleuris effectuée par Mesdames JULIEN 
J, REYNAUD P., et SCHWARZ L. 

• Entretien de Monsieur le Maire avec Madame ALPHAND. 

• Entretien de Monsieur le Maire avec Messieurs VOLPE et 
REYNAUD Alain. 

MERCREDI 30 JUILLET 

• Entretien de Monsieur le Maire avec Messieurs COCHAUD 
SADOUN de l'ONF. 

• Réunion de la commission du personnel en présence de Mon-
sieur le Maire, BREMOND, CAPEAU, LEMOINE, ROL-
LAND M. 

• Réunion de la commission du personnel en présence de Mon-
sieur le Maire. 

• Réunion de l'association des habitants d'Entrepierres en 
présence de Monsieur le Maire. 

• Festivités organisées dans le cadre du Centre Aéré de Juil-
let au Parc Massot Devèze en présence de Mesames REY-
NAUD et JULIEN. 

JEUDI 31 JUILLET 

• Monsieur le Maire et Monsieur ROCCA, Conseiller Géné-
ral Délégué à l'emploi se rendent à la SAPCHIM pour s'en-
tretenir avec les employés et les représentants syndicaux des 
problèmes actuels d'emploi. 

• Monsieur le Maire et le Conseil Municipal assistent au Con-
cert organisé par A.T.M. dans le cadre des Nuits de la 
Citadelle. 

VENDREDI 1» AOÛT 

• Ouverture des plis «Montée des Oliviers» en présence de 
Messieurs BREMOND, CAPEAU, LAGARDE et ROL-
LAND M. 

SAMEDI 2 AOÛT 

• Mariage TRABUC/MEISSONIER célébré par Monsieur 
BREMOND. 

• Mariage DJERIBI/DIDIER célébré par Monsieur 
CAPEAU. 

• Mariage MEVOLHON/BUCHET célébré par Monsieur 
BREMOND. 

• Réunion de présentation des nouveaux joueurs du SISTE-
RON VÉLO, au stade P. LANZA, en présence des membres 
de la commission des sports. 

DIMANCHE 3 AOÛT 

• Concert au cloître Saint Dominique organisé dans le cadre 
des Nuits de la Citadelle en présence du Conseil Municipal. 

LUNDI 4 AOÛT 

• Réunion de coordination en présence de Messieurs BRE-
MOND et CAPEAU. 

• Réunion de l'A.S.A. du Canal SISTERON RIBIERS en 
présence de Messieurs LAGARDE, ROLLAND Y. et 
BREMOND. 

ETAT CIVIL ••••••*•* 
NAISSANCES 
• Anouar, fils de El Bahi 
OUESLATI et de Hania 
KHIARI, domiciliéS à LARA-
GNE (Hautes Alpes). 
• Mar/ène, Victoria, fille de 
Robert FRANCOU et de 
Martine PELLEGRIN domici-
liés à LARAGNE (Hautes 
Alpes). 
• Julien, Eric, Luc, fils de 
Jean-Marie FIGUIERE et de 
Michèle VALENT/ domici-
liés à SAINT VINCENT SUR 
JABRON (Alpes de Haute 
Provence) 
• Caroline, Audrey, Gra-
ziella, Pauline, fille de Rol-
land DA VIN et de Brigitte 
FONTAINE domiciliés à 
DIGNE (Alpes de Haute 
Provence) 

DÉCÈS 
- Marcelle HEYRIES, 94 
ans, domicilié à SISTERON. 
- Victoria ESPITALLIER 
veuve LA TIL, 84 ans, domi-
ciliée à SISTERON. 
- Marie DAL POGGETTO 
veuve DEVEZE, 94 ans, 
domiciliée à PEYRUIS 
(Alpes de Haute Provence). 
- Pierre FIGUIERE, 59 ans, 
domicilié à SAINT ANDRÉ 
LES ALPES (Alpes de Haute 
Provence). 
- Charlotte COLLOMBON 
veuve PINAZO, 91 ans, 
domiciliée à SISTERON. 

PUBLICATION DE 
MARIAGE 
• Pedro ROMAN-AZOR et 
Christine JOUNEL, Samedi 
30 Août 1986 à SISTERON 

DON MARIAGE 
• Mariage 
MEISSONNIER- TRA BUC 
Hospice : 200 F. 

HORAIRES 
- DES MESSES -

SISTERON & SECTEUR 

- 15 Août -
Fête de l'Assomption de la Vierge 
Marie, Cathédrale Sisteron 
Jeudi 14 Août : 18 h 30 
Vendredi 15 : 8 h 30 & 10 h 30 

VALERNES A 9 H 30 
MISON (ST Roch) 11 H 

AUTHON 16 H 
Confessions cathédrale de 
Sisteron 
Jeudi 14 de 10 h à 12 h 

Dimanche 17 Août 10 h 30, Cathé-
drale de Sisteron. 
Installation de M. LABBE Marcel 
DAUMAS, Curé de la Paroisse et 
du secteur. 

AVIS DE PRESSE 

Distillation Campagne 86 - 87 

Le Maire de la Commune de 
Sisteron, informe ses admi-
nistrés que la distillation en 
atelier public est autorisée 
sur la commune du : 1er 

Octobre 1986 au 31 Décem-
bre 1986 

 RECCORD BATTU  
AU CAMPINO MUNICIPAL 

•%•%•%•%•%•%•%•%•%•%•%•%•%•%•%•%•%•%•%•%.%.%.%•%•%•%•%•%•%•%•%.%•% 

Photo R. BRIOIS : le camping de la Baume au pied de la Citadelle 

Les mois de Mai, Juin et Juillet au camping municipal 
de la Baume à Sisteron auront été particulièrement 
bons et l'on enregistre fin Juillet une augmentation de 
35 % de la fréquentation. 

Beaucoup d'étrangers, surtout au mois de Juin, mais 
aussi des Français qui ne souhaitent plus s'entasser sur 
la Côte d'Azur et qui aspirent au calme dans un site de 
verdure. Les séjours sont plus ou moins longs et l'ani-
mation qui est offerte au camping incite les vacanciers 
à rester dans notre région. 

De plus les tarifs sont très compétitifs pour ce camping 
2 étoiles qui peut contenir 600 campeurs. 

Monsieur et Madame AUTHEMAN, les gardiens, en 
poste depuis plusieurs années, nous ont déclaré assis-
ter pour la première fois à cette affluence et avec leur 
gentillesse habituelle conseillent et aident les campeurs 
durant leur séjour. 

Un second bilan sera fait avant la rentrée des classes 
et un autre fin Septembre afin de voir si la progression 
s'est confirmée dans la deuxième partie de la saison 
estivale. 

TRAVAUX AUX ATELIERS MUNICIPAUX 
OHMHHMMMMMMMHHHHHHMHM^^ 

Photo R. BRIOIS : les ateliers municipaux du Gond. 

Avenue de la Durance, le long de la voie ferrée, les ate-
liers municipaux des services techniques achetés l'an 
passé par la Mairie, font l'objet de travaux actuellement, 
afin d'améliorer l'intérieur et l'accès des locaux. 
Les différents bâtiments comportent sur la partie nord 
des bureaux pour les contremaîtres, puis un bâtiment 
d'une grande superficie a été divisé pour entreposer 
les panneaux de circulation, le matériel de peinture, 
celui des plombiers, des maçons, etc.. 

Un local pour les électriciens, et une menuiserie ainsi 
qu'un garage pour les mécaniciens terminent ce bâti-
ment qui possédera également des vestiaires pour les 
employés. 

Le parc automobile restera dans le bâtiment situé au 
sud ainsi que le gros matériel. 

Un gardien surveillera cet ensemble qu'il était indispen-
sable de tranformer afin de donner aux agents munici-
paux les moyens d'exécuter leurs tâches dans de 
bonne conditions et surtout d'être efficaces car de plus 
en plus ils sont sollicités pour l'entretien de la commune. 

© VILLE DE SISTERON
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AU PAYS DE CHANTEREINE 
— ** — ** — **—-••_•*_**_ 

// y avait des moments coloriés et bruyants, des instants de 
douceur et de tendresse. Il y avait aussi cette soif de vivre, 
de créer, de jouer, de rêver que les enfants plus que n'im-
porte qui d'autres, revendiquent et expriment avec tant 
d'ardeur... 
Durant le mois de juillet, en s'approchât de la ferme de Chan-
tereine, on percevait très bien que ce n'était plus tout à fait 
en endroit ordinaire : peut-être un certain Merlin l'Enchan-
teur était-il passé par là... Il est vrai que l'enfance autorise 
bien des miracles et qu'elle a surtout cette audace merveil-
leuse de permettre à la réalité de rejoindre les contes de fées 
! 

Une chose est certaine, le centre aéré de Chantereine n'est 
pas qu'un simple lieu d'accueil. D'ailleurs l'effectif, plutôt 
réduit au départ, a été en progression constante puisque 
durant tout le mois de Juillet, on a enregistré de nombreu-
ses inscriptions. 
En fait le souci majeur de l'équipe d'encadrement était de 
donner aux enfants l'occasion de vivre pleinement le temps 
des vacances. Avec le tennis, la piscine, les ballades, les 
jeux de plein air mais aussi toutes les activités où il est pos-
sible de donner libre cours à son imagination, sa créativité, 
à ce besoin de dialogue avec la matière : la fin de la journée 
arrivait vite. Et la venue des autocars Payan donnait alors 
le signal du départ, nous réservant parfois quelques surpri-
ses, puisque notre équipe de chauffeur comprend aujourd'hui 
un élément féminin ! 
Les différents campings proposés aux enfants font aussi parti 
d'un certain ritual gtice auquel la monotonie, la répétition 
ne peuvent guère s'installer. Les campings cheval ou poney 
à Santana, Vilhosc et Peipin remportent toujours un réel suc-
cès mais cette année les séjours à Moustiers, Niozelles ou 
Salignac avec des activités comme planche à voile et bai-
gnade ont présenté l'attrait de la nouveauté, séduisant ainsi 
de nombreux enfants. 

C'est sur une note d'éclat et de gaieté que le petit monde 
de Chantereine a achevé son mois de juillet. La fête organi-
sée par les enfants et leurs animateurs témoigna bien de la 
richesse et de l'intensité, qu'ont pu porter en elles toutes 
ces journées passées ensemble. Se transformant pour quel-
ques heures en une troupe de saltimbanques ils animèrent 
les rues de Sisteron en offrant des spectacles châtoyants 
et divers : de la danse en passant par les clowns, les marion-
nettes, l'orchestre, la pêche aux canards jusqu'à un petit 
voyage en Chine auquel les Petits et grands se retrouvèrent 
alors au Parc Massot Devèze pour un gigantesque pique 
nique. Puis dans la soirée, une sangria et des petits gâteaux 
confectionnés par les enfants eux-mêmes furent offerts aux 
parents et à tous ceux qui avaient voulu se joindre à cette 
manifestation. 

En tous cas, parions que pendant longtemps encore, les rues 
Sisteronaises se souviendront de cet enthousiasme et de 
cette joie typiquement enfantine qui les transformèrent, le 
temps d'une fête, en un pays où seuls les enfants ont la 
parole I 

 NOCES  
SISTERONAISES *** * *** 
C'est un lieu de passage 
Fait pour prendre et donner 
où naissent des images 
suaves et passionnées... 

Un pays de rencontres 
aux saveurs de fruits murs 
où les étoiles montrent 
le silence et l'air pur... 

où l'accent s'arrondi 
comme une pierre blanche 
bousculée dans le lit 
d'un torrent qui s'épanche... 

où des chênes noueux 
ont rassemblé leurs forces 
pour ne céder au Feu 
qu'un peu de leur écorce... 

où les orages filent, 
butant, sur les hauteurs, 
contre les pauvres tuiles 
et les vieux murs en pleurs... 

où s'arrête, craintif, 
l'olivier séculaire 
avant le thym rétif 
et la lavande fière... 

... ici un pic perdu 
rude et tendre à la fois 
où les roches sont nues 
comme un chemin de croix... 

...là un coin de tourments 
où régnent les corbeaux 
qui cherchent en planant 
le secret des trous d'eau... 

où des ruisseaux sans nom, 
désabusés, s'accrochent 
aux ravines sans ponts 
dont les flancs s'effilochent... 

où apparaît soudain, 
comme une pyramide, 
un village serein 
creusé de grosses rides... 

où le chant des cigales 
fourmille dans les têtes 
quand le soleil s'emballe 
et brûle les casquettes... 

où les tambourins disent 
le temps des Farandoles 
que le mistral aiguise 
sur les places frivoles... 

...citadelle immobile 
au fronton d'une porte 
où la Durance file 
vers le sud qui l'exorte, 
tu veilles sur les berges 
où se sont mariés, 
entre deux puissants cierges, 
Provence et Dauphiné. 

G.M. 

ANNONCES LÉGALES 

LE PRIX 
DU COUP DE FIL! 

(COMMUNIQUÉ DU C.I.R.P.) 

Les hôteliers, restaura-
teurs ou débitants de bois-
sons mettent souvent leur 
téléphone à la disposition du 
public. 

Sachez que le prix qui 
vous est demandé est régle-
menté par un arrêté ministé-
riel. Le prix de la première 
impulsion est égal à 1 F. Le 
prix des impulsions suivantes 
ne peut être supérieur au prix 
de l'unité majoré de 30 %. 

Vous pouvez demander 
qu'une note vous soit remise 
lors du paiement. 

Quelque soit le lieu où se 
trouve le poste téléphonique, 
le prix doit être affiché. 

SOCIÉTÉ DES Éts 
ESTORNEL Rolland 

S.A. au capital de 250.000 F. 
Siège Social : Quartier Météline 

04200 SISTERON 

AVIS UNIQUE 

AVIS DE CONSTITUTION 

Suivant acte sous seings privés à Sis-
teron du 2 Juillet 1986 
Il a été constitué la Société suivante : 
FORME : Société Anonyme 
OBJET : La Société a pour objet en 
France et dans tous pays 
- l'achat, la vente de tous matériels et 
produits agricoles et notamment le 
négoce et l'installation de tous maté-
riels d'irrigation, ainsi que les opéra-
tions de mécanique, de soudage et 
d'électricité s'y rapportant. 
- l'achat, la vente de toutes pièces et 
de tous outillages dérivés, 
- la location de ces matériels et outil-
lages, ainsi que toutes prestations de 
services s'y rapportant, 
- la création, l'acquisition, l'exploita-
tion, notamment la prise en gérance 
libre de tous fonds industriels ou com-
merciaux ayant un objet similaire ou 
connexe, 
- la prise, l'acquisition par tous 
moyens, l'exploitation, la cession ou 
l'apport de tous brevets, procédés, 
licences ou marques de fabrique, 
- la participation directe ou indirecte de 
la Société dans toutes opérations ou 
entreprises commerciales ou indus-
trielles se rapportant aux activités ci-
dessus, par voie de création de socié-
tés nouvelles, d'apports, de souscrip-

• tions ou d'achat de titres ou de droits 
sociaux, fusion, société en participa-
tion ou autrement, 
- et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financiè-
res, mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement aux objets ci-dessus, ou de 
nature à en favoriser ou à en accroître 
le développement. 
DÉNOMINATION : SOCIÉTÉ des 
ÉTABLISSEMENTS ESTORNEL 
Rolland 
SIEGE : Quartier Météline Route de 
Gap 04200 SISTERON 
DURÉE : 99 années 
CAPITAL : 250 000 Francs divisés en 
2500 Actions de 100 Francs chacune, 
libérées du quart de leur valeur 
nominale. 
AVANTAGES PARTICULIERS : 
Néant 
TRANSMISSIONS des Actions : 
Agrément des cessionnaires d'actions 
par le Conseil d'Administration 
ADMISSION des Actionnaires 
aux Assemblées : Sur justification 
de leur identité et immatriculation de 
leurs actions à leur nom, 5 jours au 
moins avant la réunion 
DROIT de VOTE : Proportionnel à la 
quotité du Capital possédé sauf dispo-
sition légale contraire. 
BENEFICE RESERVE : Répartition 
des bénéfices aux actionnaires. 
BONI de liquidation : sans déduc-
tion des sommes affectées aux réser-
ves par l'Assemblée - Répartition du 
BONI aux actionnaires en proportion 
de leur droit dans le capital. 
CONSEIL d'Administration : Mon 
sieur Rolland ESTORNEL, demeurant 
la Ville Haute Le Poêt 05300 LARA-
GNE ; Madame Pierrette ESTORNEL 
née IMBARD, demeurant La Ville 
Haute Le Poêt 05300 LARAGNE ; 
Madame Alberte BOISSERANC née 
ESTORNEL, demeurant Les Fourniers, 
Le Poêt, 05300 LARAGNE 
COMMISSAIRE aux Comptes 
Titulaire : La Société AMC CONSUL-
TANT, 54 Quai Perrière à Grenoble 
(Isère), représentée par Monsieur Sal-
vatore CIMMINO 
COMMISSAIRE aux Comptes 
Suppléant : Monsieur Jean-Louis 
BARATIER, demeurant Impasse St 
Joseph 04100 MANOSQUE. 

Le Conseil d'Administration du 2 
juillet 1986 a nommé M. Rolland 
ESTORNEL, Président du Conseil 
d'Administration. 

Le Conseil d'Administration. 

Par acte sous seings privés en 
date à Sisteron du 11 juillet 1986, enre-
gistré à Sisteron le 01 août 1986, Folio 
42, Bordereau 1281 

Monsieur Rolland ESTORNEL et 
Madame Pierrette IMBARD, son 
épouse demeurant ensemble à Le 
Poët 05300 LARAGNE, ont donné en 
location gérance libre à la SA des Ets 
Rolland ESTORNEL, représentée par 
Madame Alberte, Solange ESTORNEL 
épouse BOISSERANC, un fonds com-
mercial et artisanal d'achat et revente 
de matériel et produits agricoles, pro-
duits d'irrigation et dérivés sis et 
exploité à Sisteron, quartier Météline, 
Route de Gap pour lequel Monsieur 
Rolland ESTORNEL est immatriculé au 
Registre du Commerce et des Socié-
tés de Digne sous le N° A 303 848170 
et au Répertoire des Métiers de Digne 
sous le N° 303 848 170 RM 04 et iden-
tifié au Répertoire National des Entre-
prises sous le N° 303 848 170 00021, 
pour une durée de une année renou-
velable par tacite reconduction. 

La date d'effet de la location a été 
fixée au 01 JUIN 1986. 

En conséquence, la SA des Ets 
Rolland ESTORNEL sera considérée 
comme exploitant le fonds ci-dessus 
pour son compte et sous sa seule res-
ponsabilité sauf application de l'article 
8 de la loi du 20.03.56 

Pour avis unique 
Le Conseil d'Administration de la 
S.A. des Ets Rolland ESTORNEL 

RECTIFICATIF 
22 ■ 22 m SZ ■ 2B ■ 22 

Annonce Légale 
«S.C.P. J.-C. BUES et 

Bernard LOMBARD, 
Notaires Associés 

à SISTERON» 
parue le 2 août 1986 

CESSION 
DE DROIT AU BAIL 

Il fallait lire «Pour la deuxième 
Insertion» et non «Pour la Pre-
mière insertion». 

ÉTOILES 
ET TOILES 

Les terrains de camping 
comme des hôtels sont classés 
en différentes catégories repré-
sentées par des étoiles. 

Le nombre d'étoiles (de une 
à quatre) tient compte des élé-
ments de confort mis à la dispo-
sition des campeurs. 

Un affichage disposé à l'en-
trée du terrain doit vous infor-
mer sur : 
• La catégorie de classement 
• Le nombre d'installations 

autorisées 
•Le plan du terrain et éventuel-

lement les emplacements nu-
mérotés 

• Le règlement intérieur 
• Les prix pratiqués (redevance 

emplacement, redevance 
campeur, prestations supplé-
mentaires) 

De plus, une note détaillée, 
dont le modèle a été agréé par 
l'Administration, doit vous être 
délivrée au moment du 
paiement. 

En cas de litige, adressez-
vous à la Direction Départemen-
tale de la Concurrence de la 
Consommation et de la Répres-
sion des Fraudes, du départe-
ment où est situé le camping : 

Pour le Bouches du Rhône : 
22, Rue Borde 

13365 MARSEILLE CEDEX 88 
Tél. 91.79.90.30 

(communiqué du C.I.R.P.) 

© VILLE DE SISTERON



Samedi 9 Août 1986 
Page 5 

UN 
!?AiNT-BERNARD5 

VOUS / 
PROTÈGE/ 

LE SAINT-BERNARD aussi prend 
quelques jours de CONGES 

Le Bureau de la 
caisse chirurgicale et médicale mutualiste des alpes 

 SISTERON - place de la République - TEL. 92.61.07.71 
sera fermé le mois d'août 

UNE PERMANENCE SERA ASSURÉE ___ 
• LES MARDIS : 5, 12, 19, 26 de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 
• LES SAMEDIS : 9, 23, 30 de 9 heures à 12 heure 
Tous courriers, toutes correspondances pourront être déposés dans la Boite à lettre qui sera relevée tous les jours 

ENTREPIERRES 
Comité des Fêtes 

Dimanche 10 août 

FOIRE 
A L'ANCIENNE 

A MEZIEN 

Repas sur place 
Nombreux exposants 

Promenades poneys et calèche 
ANIMATION RADIO GALENE 

Jeux pour enfants 
Jeu de boules à pétanque (3J - 2B) 

CHALLENGE DU DÉTROIT 
Renseignements à la réservation 
repas les 4 et 5 août de 14 h à 18 h 

en mairie d'Entrepierres 

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

TISSUS * VOILAGE - Bas le Bourget 
Ameublement - Mercerie - Patron - Pressing 

Dépôt - Passementerie - Article Literie 

Fermé Dimanche - Lundi  Téléphone : 92.64.34.78 

SANG GRAS : DANGER - HYPERLIPEMIES 
par le Docteur Franck Mirce et Luc Dressant 

L'augmentation des taux de graisses du sang (hyperlipémies) atteint 
un nombre croissant de personnes. Il s'agit là d'une anomalie 
sérieuse, car elle constitue un risque d'affections graves du coeur 
et des artères. Fort heureusement, des progrès récents permettent 
de contrôler le transport de ces graisses par des éléments du plasma 
et ainsi d'éviter leur accumulation dans les artères, les lésions qui 
en découlent et de les réduire dans ce cas. 

Le docteur Frank MIRCE, auteur de plusieurs ouvrages sur le coeur 
et les vaisseaux, et Luc DRESSANT, auteur de différents manuels 
diététique ont associé leurs efforts en raison de l'étroite corrélation 
qui existe entre les hyperlipémies et l'alimentation (corps gras et 
sucres, notamment). 

Ces deux auteurs ont été ainsi en mesure de réaliser une synthèse 
de toutes les possibilités de neutralisation des facteurs d'accumula-
tion des différentes graisses du sang et de désobstruction des artères. 

Le caractère inédit de ce livre résident dans le fait que la médecine 
officielle est, dans ce domaine, largement distancée par les ressour-
ces des médecines non agressives. Outre que les remèdes chimi-
ques sont dangereux, ils n'ont pas l'efficacité des moyens natures, 
homéopathiques ou oligothérapiques. Il en est de même pour ce 
qui concerne la prévention de l'hypercholestérolémie, de l'hypertrigly-
céridémie, de l'athérosclérose et des thromboses. 

Ce nouvel ouvrage est sans équivalent dans la bibliographie fran-
çaise et l'extrait ci-dessous du sommaire en souligne la valeur : 

Le sang, la vie. Qu'est-ce que l'hyperlipémie ? La lipémie normale : 
valeur des lipides totaux, triglycérides, phospholipides, cholestérol 
(le bon cholestérol C-HDL, le cholestérol pathologique C-LDL). Les 
signes des différentes hyperlipémies. Le devenir des corps gras dans 
l'organisme. 

Les déséquilibres des graisses du sang. Hyperlipémie, diabète et 
excès d'acide urique dans le sang. Hyperlipémie, affections du foie 
et de la vésicule biliaire. Hyperlipémie et athérome. Hyperlipémie 
et obésité. Hyperlipémie et troubles endocriniens (dysfonctionnemet 
de la thyroïde, de l'hypophyse, des surrénales, des gonades). Hyper-
lipémie et médicaments corticoïdes. Hyperlipémie et pilule. 

Les traitements : allopathie, homéopathie, oligothérapie, magnéso-
thérapie, phytothérapie. Remèdes de drainage. Remèdes naturels 
antitoxiques, diurétiques, antiscléreux et normolipémiants. Anticoa-
gulants naturels. L'huile d'onagre protectrice des artères et 
nomolipémiante. 
L'alimentation des hyperlipémiques de type II, de type III, de type 
IV, de types I et V. 
Un grand livre sous un faible volume. Il faut l'avoir à portée de la 
main, c'est un ouvrage de sauvegarde. 

Format 13,5 x 21,5, 156 pages, prix franco 88,70 F. contre rem-
boursement 110,80 F. en librairies spécialisées ou aux EDITIONS 
ANDRILLON, 6, Avenue du Général Leclerc, 02202 SOISSONS 
CEDEX. 

= VOYAGES = 
ce qu'il faut savoir 
en quelques pages 

En cette période de 
vacances, comment tout 
savoir en un clin d'oeil sur 
les taux de change, les 
eurochèques, les limita-
tions de vitesse et les 
quantités d'alcool ou de 
tabac que vous pouvez 
rapporter librement d'un 
voyage dans un autre 
pays de la Communauté 
Européenne ? En vous 
procurant le mini-guide 
«Voyager en Europe» 
préparé par la Commis-
sion européenne. 

Distribué par la plupart 
de ses bureaux natio-
naux d'information avec 
le concours de différents 
organismes comme le 
Crédit Lyonnais promo-
teur de chèques de 
voyage en Ecus, ou l'Of-
fice hellénique du tou-
risme, le dépliant «voya-
ger en Europe» est dis-
ponible depuis le 1er Juil-
let en un peu plus de 1,2 
millions d'exemplaires. 

«Voyage en Europe», qui 
n'a pas oublié le formu-
laire à emporter pour les 
éventuels soins médi-
caux ou achats de médi-
caments, est diffusé en 
France par le Crédit 
Lyonnais. Si vous ne pou-
vez vous procurez ce 
mini-guide européen, 
vous aurez peut-être la 
chance d'en découvrir le 
contenu sur votre écran 
de télévision : en effet, un 
spot d'environ deux 
minutes, réalisé par la 
Commission Euro-
péenne, sera projeté cet 
été sur les principales 
chaînes de télévision de 
la Commaunté. 

Communiqué de Eurofocus 26/86 du 
14 ■ 21 juillet 1986 

XXXIèmes «NUIT DE LA CITADELLE» 
«» CE SOIR : LA DANSE ! «» 

Ce samedi 9 Août, que nous voudrions lumineux, au coeur d'une 
nuit tiède, nous recevons la danse. 
Noëlla PONTOIS a donné son nom à cette soirée : «La nuit de 
la Danse» et en a composé le programme. 
Et c'est elle, Noëlla PONTOIS, qui sera vraiment au centre de 
cette «Nuit» attendue, animée, reconnue. Reconnue puisqu'elle 
danse à Sisteron pour la 3e fois. Rappelez-vous, tel pas Pas de 
Deux, tel solo, dans la tâche de lumière des projecteurs. Rappelez-
vous surtout «La Belle au Bois dormant». Nous voyons encore 
Noëlla PONTOIS, chanceler, s'éteindre, s'endormir, avec quelle 
grâce, sous la piqûre du fuseau fatal. 
C'est après cette «Belle au Bois» qu'elle nous dit n'avoir jamais 
dansé avec plus de plaisir, plus de profonde joie, ce rôle dans 
le décor de pierres et d'arbres penchés de notre Théâtre. 
Samedi nous la retrouverons dans «Giselle» avec Jean-Charles 
GIL et le Pas de Deux que Georges BALANCHINE écrivit pour 
elle sur une musique de Tchaikowski. 
Savez-vous que Noëlla PONTOIS est née à Vendôme, danse à 
9 ans, entre en 1962 au premier quadrille de l'Opéra. Est Cory-
phée en 1963, sujet en 64. En 1966 elle est première danseuse. 
Londres la scre «Etoile» avant Paris qui lui offre le titre presti-
gieux en 1968. C'est alors la carrière la plus étonnante, la plus 
riche. Les créations se succèdent, les reprises. Elle est appelée 
dans le monde entier. Les Danseurs étoiles la veulent pour par-
tenaire, partout et dans tous les ballets, toutes les écritures de 
la Danse. Nous avons sous les yeux ce palmarès. En est-il de plus 
extraordinaire ? On peut en douter. Et à ce talent, à son génie 
de la Danse, à son rayonnement, à cette sensibilité, salués par 
tous, elle joint la plus charmante simplicité et une «gentillesse 
de tous les instants». 
Il faudrait à cette place transcrire tous les mots rencontrés ou 
inventés pour elle, pour la saluer. Un, pourtant nous parait les 
ramasser tous quand on a dit de sa danse qu'elles est «extatique». 
Oui, Noëlla, c'est l'extase et sans doute possible, «la plus grande 
danseuse de notre époque.» 
Et ne l'oubliez pas, ce n'est pas nous qui vous invitons à cette 
«Nuit de la Danse», c'est Noëlla PONTOIS. 
Noëlla PONTOIS, sans doute, mais aussi Dominique KHALFOUNI 
qui danse elle aussi à 9 ans, entre à 16 au quadrille, en 1977 est 
nommée Etoile. 
Mais aussi, Catherine GOFFINON, Delphine MOUSSIN, Carole 
ARBO toutes attachées à l'Opéra de Paris. 
Mais aussi, Denys GANIO qui entre à l'opéra à 11 ans, à 16 au 
quadrille. A 19 il est appelé à Marseille qui créé sa compagnie, 
cette compagnie que Rolant PETIT va marquer de sa forte per-
sonnalité et lui donner une renommée mondiale. Denys GANIO 
après un nouveau séjour à Paris revient à Marseille où il est encore, 
s'en échappant pour des créations avec Dominique KHALFOUNI 
et Noëlla PONTOIS. 
Et encore Thierry MONGNE qui entre à l'opéra en 1964, y gagne 
ses grades. En 1984 il est nommé Premier Danseur. Voici Eric 
CAMILLO, Stéphane ELIZABÉ qui se double d'un chorégraphe, 
tous attachés eux aussi, à l'opéra de Paris. 
Jean-Charles GIL est danseur étoile international. Il est né en Espa-
gne, a 9 ans il entre au ballet de Lausanne, travaille à Paris. En 
1976 Roland PETIT l'appelle à Marseille. Etonné par ses qualités 
rares il le désigne comme «Danseur principal». Il est bientôt Pre-
mier Danseur puis Etoile. Sa carrière est indépendante. Et invité 
il court (danse) d'un Corps de Ballet à l'autre. 
Voici esquissés les «portraits» des étoiles et danseurs qui tisse-
ront les sortilèges de cette «Nuit de la Danse» pour vous enfer-
mer dans un monde fragile, irréel, «extatique». 

Pierre COLOMB 

LOCATION RENSEIGNEMENTS A.T.M. SISTERON 
Tél. 92.61.06.00 

© VILLE DE SISTERON
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C'EST L'ETE 
^^fiLES PRIX 

0 aux CHAUSSURES îtfN^ 

Vf V Q|T SUR LES PRIX ROSES 

.QV eV** 30 % SUR LES PRIX JAUNES 

^ ^20 % SUR LES ORANGES -10 % SUR LES VERTS 
REMISE FAITE A LA CAISSE - AOÛT 86 

50 % 

JULIEN . 112 RUE DE PROVENCE 
9 RUE SAUNERIE 

FOOTBALL : ROOER SZUMIGALA 
 NOUVEL ENTRAINEUR  

DU SISTERON VËLO FOOTBALL 

Photo R. BRIOIS : Roger SZUMIGALA à gauche en compagnie du Président Marcel BAGÀRD. 

Le nouveau coach du SISTERON VÉLO FOOTBALL 
a pris en main les destinés du club en ce début du mois 
d'Àoût et c'est au cours d'une réunion de présentation 
de l'effectif au stade Pierre Lanza que le Président Mar-
cel BAGARD l'a officiellement installé en la qualité 
d'entraineur général. 

Rappelons que Roger SZUMIGALA, âgé de 27 ans, 
marié père d'un enfant et dans l'attente d'un second, 
a joué en 4e division à AUDUN LE TICHE (Moselle) 
avec qui il a remporté la Coupe de Lorraine en 1982. 

Sur sa carte de visite on peut lire une sélection dans 
l'équipe des cadets de Lorraine, une pré-sélection en 
équipe de France Scolaire. 

Roger SZUMIGALA évolue en principe en n° 10 et a 
déjà dressé un calendrier important d'entrainements et 
de matches amicaux notamment le 13 Août contre LES 
MÉES, le tournoi Poncelet au POET le 17 Août, un 
autre match amical face à ORAISON le 24 Août, une 
rencontre amicale contre DIGNE II le 27 Août, et enfin 
le 1er tour de la Coupe de France le 31 Août. 

En ce qui concerne l'Équipe B, le calendrier s'établit ainsi 

10 Août tournoi de M ALI J AI, 24 Août match amical 
à RIBIERS et 31 Août à LA MOTTE DU CAIRE. 

Roger SZUMIGALA sera aidé dans ses tâches par deux 
entraineurs adjoints Michel RICHAUD et Jacques PEL-
LIER, deux joueurs formés au club et dont les capaci-
tés ne sont plus à démontrer. 

Bienvenue et Bonne Chance à Roger SZUMIGALA ! 

SÉCURITÉ 
OBLIGE... 

Photo R. BRIOIS : l'entrée des vestiaires des 
arbitres avec le plafond de protection 

Suite à l'accession de 
l'équipe première du SIS-
TERON VÉLO FOOTBALL 
en Promotion de Ligue et 
afin d'assurer la sécurité 
des arbitres et des Joueurs 
la Municipalité a entrepris 
des travaux au stade 
Pierre Lanza avec la pose 
de protection à l'entrée 
des vestiaires. 

Devant les débordements 
de certains supporters, il 
convenait de prendre tou-
tes les mesures pour 
qu'un incident grave ne 
survienne. 

D'autre part, si le S VF 
continue sa progression et 
s'il parvient au niveau 
supérieur, les responsa-
bles de la Ligue demande-
ront des mesures encore 
plus sévères et les travaux 
actuels sont le début d'un 
aménagement du stade 
Pierre Lanza. 

Une extention des instal-
lations est d'ailleurs en 
cours avec l'acquisition du 
terrain contigu et le projet 
d'une pelouse qui rempla-
ceraient le soi particulière-
ment dur du stade actuel. 

AVEC LES AUBERGES 
DE JEUNESSE 
INITIATION ET 

PERFECTIONNEMENT 
AU VOL A VOILE 

En Haute-Provence possibilité 
de stages de VOL A VOILE à 
VAUMEILH près de 
SISTERON. 

Également séjours libres à l'Au-
berge de Jeunesse pour les 
vélivoles qui viennent avec leur 
propore planeur (il n'y a pas de 
limite d'âge pour accès dans 
les Auberges de Jeunesse). 

Stages et séjours «Tout com-
pris» bourse pour les moins de 
25 ans. 

Poure renseignements et ins-
criptions : Auberge de Jeu-
nesse, VAUMEILH, 04200 SIS-
TERON, Tél. 92.61.43.78. 

SAISON SATISFAISANTE 
A LA PISCINE MUNICIPALE 

Photo R. BRIOIS : la piscine municipale située au quartier de Beaulieu 

La première partie de l'été 1986 se présente bien au 
niveau des entrées à la Piscine Municipale et dès l'ou-
verture de nombreux sisteronais et vacanciers se pres-
sent au guichet. 

En service de Juin à Septembre, la Piscine Municipale 
sert tout d'abord aux scolaires avant les vacances et 
offre ses trois bassins au grand public début Juillet. 

Deux maîtres-nageurs, un surveillant de baignade assu-
rent la sécurité et diffusent leurs conseils à ceux qui font 
leurs premières brasses. 

Tous les jours de10hà19h vous pouvez profiter des 
installations et même vous restaurer sur place à la 
buvette tenue par Mme MEYSSONNIER. 

L'eau est bonne à la Piscine Municipale ! 

FOOTBALL : REVUE D'EFFECTIF 
AU SISTERON VÉLO FOOTBALL 

Photo R. BRIOIS : une partie des nouveaux joueurs du club 

A l'occasion d'une petite réunion au stade Pierre Lanza le Pré-
sident Marcel BAGARD a présenté l'effectif 86/87 du SISTE-
RON VÉLO FOOTBALL en vue de la prochaine saison et sur-
tout de la remontée en Promotion de Ligue. 

Pour les nouveaux licenciés notons : Vincent CICCOLLELA 
(Oraison), Christophe MARTE (Gap), BELAIDI (Laragne), Daniel 
CHANA (Volonne), Serge ARNEODAU (Saint-Auban), Thierry 
LATIL (Mison), Bernard et Jean-Luc CHEILLAN (Volonne) 
Patrick et Max KOLHER (Volonne), Daniel HIRSEL (Peipin), Jean 
THUNIN (COS Rugby) Jean-Michel CAL VI (Noyers-sur-Jabron) 
Philippe REGNIER (non licencié en 85). 

Pour les juniors : Bruno TOUCHE, Lionel DENIS, Jean-François 
BRUN et deux retours après un an d'absence des seniors Alain 
PELLIER et Gilles KOLHER. 

Le Président Marcel BAGARD et tous les dirigeants du SVF ont 
la ferme intention avec l'arrivée de ces nouveaux joueurs et très 
peu de départs, réussir dans un premier temps une bonne sai-
son mais l'objectif d'élever le club à un niveau supérieur. 

Nous sommes persuadés que les structures actuelles du club 
le permettent et nos souhaits accompagnent le SVF. 

© 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 
insomniaques. 
    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 
92.3 FM Stéréo 

SAMEDI 

OhOO LA ROUTE ( suite ) 
9h00 à 12h00 GRASSE MATINEE 

17h00 AUTO-REVERSE 
20h00 MARLBORO MUSIC 

(à Chicago et Détroit) 
( rediffusée le 5/08 ) 

21h00 MAXY-VATTS(a»biance disco) 

DIMANCHE . 

9hOQ DIMANCHE MATIN 
- agenda de l'espace, 
- interview,infos et jeux 

17H30 STARDUST (cinéma-vidéo) 
l8h30 ROCK AND FOLK 
20h00 RICARD-PASSION 
2lh00 AIR CONDITIONNE (imports) 

ShOO 
8h00 
9h00 

12h30 
12h40 
15h00 
16h00 
13h00 

LUNDI 

ON SE LEVE (infos,musique) 
TRIC/TROC 
PLEIN SUD 
- 9h30 Un jour, un albu» 
-lOhOS les associations 
-10M5 A.N.P.E 
-llh30 programmes ciné, TV 
MINI-JOURNAL 
DECIBELS 
CLUB D'ETE 
DEDICACES I 18h00 FLASH 
LONGUE DISTANC£(années 70) 

MARDI 

ShOO ON SE LEVE (infos,musique) 
ShOO TRIC/TROC 
9h00 PLEIN SUD 

12h30 MINI-JOURNAL 
!2h40 DECIBELS 
14h45 CLUB D'ETE 
17h00 DEDICACES I 1ShOO FLASH 
18h05 MARLBORO MUSIC 

MERCREDI 

ShOO à 12h40 voir mardi 
12h40 CLUB D'ETE 
lShOO TAXI-DRIVER (souvenirs) 
IShOO JUKE-BQX (nouveautées) 
18h00 FLASH 
IBhOS LE TEMPS DES IDOLES 

(les années 60) 
I9h00 DIRECT CHOUET'CLUB 
20h00 AIR CONDITIONNE 

JEUDI 

ShOO à 1ShOO voir tardi 
15h00 LE QUEBEC VOUS DIT BOUJOUR 
15h30 CLUB D'ETE 
18h00 FLASH I 19h00 "ANNEES 70" 
20h30 LA ROUTE ( jusqu'à ShOO ) 

VENDREDI 

OhOO LA ROUTE ( suite ) 
ShOO à 1ShOO voir mardi 

!5h00 ENTRE CHIEN ET LOUP 
IShlO CLUB D'ETE 
17h00 SPECIAL 
18h00 FLASH I 18h05 DEDICACES 
20h00 RICARD-PASSION 

( Bernard LAVILLIER ) 
( rediffusée le 10/08 ) 

21hOO LA ROUTE ( jusqu'à ShOO ) 

Programme édité sous réserve 
de modifications de dernière 
minute, C'est l'été ,,, 

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 9 AOÛT ***** 
12.02 Série : Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 La séquence du spectateur 
14.25 Série : «Les Buddenbrook» 
15.25 Dessin animé 
15.35 Croque Vacances 
17.25 Série : «La chambre des dames» (9/10) 
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 

21.50 Droit de réponse été 
23.50 Une dernière 
00.05 Carnet de bord 
00.15 Ouvert la nuit : «Destination Danger» 

* * * * DIMANCHE 10 AOÛT * * * * 
10.30 Le jour du seigneur 
12.00 Salut Champion 
13.00 Le journal à la une 
13.25 Série : «Starsky et Hutch» 

14.15 Les animaux du monde 
14.45 Buffalo Bill 
15.15 Sports dimanche vacances 
18.05 Documentaire : «Histoires naturelles» 
19.00 Série : «Pour l'amour du risque» 

20.00 Le journal de la une 
20.30 PNC 

22.10 Sports dimanche soir 
23.55 Une dernière 

***** LUNDI 11 AOÛT ***** 
12.02 Tournez... manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» ( ) 
14.40 Film : « » 
16.00 Croque Vacances 
17.30 Série : « » 

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 PNC 

22.10 PNC 
23.10 Une dernière 

***** MARDI 12 AOUT ***** 
12.02 Tournez.... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» ( ) 
14.45 Les habits du dimanche 
15.30 Croque vacances 
17.25 Série : « » 
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 

21.45 PNC 

23.20 Une dernière 
23.35 Carnet de Bord 

 ** MERCREDI 13 AOUT *** 
12.02 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 «Dallas» ( ) 
14.45 Les habits du dimanche 
15.30 Croque Vacances 
17.25 Série : PNC 
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 : « » 

21.30 PNC 
23.15 Une dernière 
23.30 Carnet de bord 

***** JEUDI 14 AOUT ***** 
12.02 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 «Dallas» : ( ) 
14.40 Les habits du dimanche 
15.25 Quarté à 
15.40 Croque Vacances 
17.25 Série : « » 
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 PNC 
21.35 PNC 
23.05 Une dernière 
23.20 Carnet de bord 

** VENDREDI 15 AOUT ** 
12.02 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 «Dallas» ( ) 
14.45 Les habits du dimanche 
15.35 Croque vacances 
17.30 Série : « » 
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 : «PNC» 
22.15 PNC 
23.15 Une dernière 

***** SAMEDI 9 AOUT ***** 
12.08 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.25 Série : «Marco Polo» (n° 6) 
14.30 Les ieux du stade : «Football» 

«Athlétisme» «Automobile» 
18.00 Série : «Amicalement vôtre» (n° 18) 

«un petit coin tranquille» avec 
T. CURTIS, R. MOORE 

18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités Régionales 
19.40 Affaire suivante 
20.00 Le journal 
20.35 Variétés : «Toutes folles de lui» (4) 

M. Leeb, A. Souchon, Agathe, The Cure 
R. Mitsouko, M. Lavoine, K. Wilde 

21.55 Série : «La flèche brisée» 
avec M. ANSARA, J. LUPTON 

22.20 Les enfants du rock 
23.45 Edition de la nuit 

** DIMANCHE 10 AOUT ** 
11.15 Les carnets de l'aventure 
12.08 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.15 Le gala des grandes écoles, 10e Anniver. 
14.15 Série : «Les deux font la paire» 

«Tactique de Jeu» (18) 
15.05 Série : «L'aventure de la vie» 
15.55 Elle cout, elle court l'opérette (2) 
16.45 Série . «Anno Domini» (5) 
18.25 Stade 2 
19.30 Série : «Ma sorcière bien aimée» 

avec E. MONTGOMERY, D. YORK 
20.00 Le journal 
20.35 «Les enquêtes du Commissaire Maigret» 

«la maison du juge» 
22.00 Musiques au coeur, Domenée 
00.00 Edition de la nuit 

***** LUNDI 11 AOÛT ***** 
12.08 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «la conquête de l'Ouest» (7) 

«la famille Macahan» 
14.20 Documentaire : «Les peintres» 
15.15 Série : «Christa» (11) avec C. KRUGER 
15.55 Sports été 
18.25 Série : «Capitol» 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Affaire suivante 
20.00 Le journal 
20.35 Tenue de soirée, Théâtre pour rire 

«La fille sur la banquette» A. DUPEREY 
J.P. CASSEL, H. COURSEAUX 

22.50 1er Mouvement Viktoria et Guennadi 
23.20 Edition de la nuit 

***** MARDI 12 AOÛT ***** 
12.08 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «La conquête de l'ouest» (8) 
14.20 Documentaire : «les peintres» 
15.10 Série : «Christa» (12) 
15.50 Sports été 
18.20 Flash Infos 
18.25 Série : «Capitol» 
18.50 Jeu : «des Chiffres et des Lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Affaire suivante 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «La bataille de Midway» avec 

C. HESTON, H. FONDA. J. COBURN 
22.45 Chefs d'Oeuvre en péril (2) 
23.15 Édition de la nuit 

 * MERCREDI 13 AOÛT *** 
12.08 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Série : «La conquête de l'Ouest» 
14.20 Documentaire : «les peintres» 
15.10 Série : «Christa» (fin) 
15.40 Sports été 
18.20 Flash infos 
18.25 Série : «Capitol» 
18.50 Chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Affaire suivante 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Appelez-moi Fouks» avec 

L. MERENDA, C. JEAN 
22.15 Athlétisme, grand prix de Zurich 
23.15 Edition de la nuit 

 * JEUDI 14 AOÛT ***** 
12.08 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «La conquête de l'Ouest» 
14.20 Documentaire : ..les peintres» 
15.15 Dessin animé : «La panthère rose» 
15.45 Sports été 
18.25 Série : «Capitol» 
18.50 Chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Affaire suivante 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «le gentleman d'epson» avec 

J. GABIN, M. ROBINSON, 
L. DE FUNES, J. LEFEBVRE, 

22.00 Variétés : Sammy Davis au théâtre 
des champs élysées» 

23.00 Edition de la nuit 

**** VENDREDI 15 AOÛT **** 
12.08 Récré A2 : «Mafalda, «Super Doc» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Série : «La conquête de l'Ouest» (11) 

«la famille Macahan» avec J. ARNESS 
E.M. SAINT, B. BOXLEITNER 

14.25 Film : «5 gars pour Singapour» avec 
T. DOWNES, M. GREEN 

15.45 Sports été 
18.25 Série : «Capitol» 
18.50 Des Chiffres et des lettres 
19.15 Dess. an. «Bugs Bunny fait les 100 coups» 
19.40 Affaire suivante 
20.00 Le journal 
20.35 Série : «Le privé» (4) 

«les jeunes mariés» avec E. PONCELA 
21.35 Apostrophes «la vie des stars» 
22.50 Edition de la nuit 
23.00 Les inédits de l'été : «la femme qui pleure» 

FR3 

***** SAMEDI 9 AOÛT ***** 
17.15 Espace 3 
17.32 Cuisine des Mousquetaires 
17.45 Coups de soleil 
19.00 Flash Infos 
19.04 Coup de Soleil 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Coups de soleil 
19.54 La panthère rose 
20.00 Sac à Dingues surprise 
21.55 Soir 3 
22.15 Mission Casse cou avec 

M. BRANDON, G. BARBER 
23.05 Music-club 

 ** DIMANCHE 10 AOÛT *** 
16.00 Le rallye international de tourisme.. 
17.45 Champ, du Monde de Gymnastique 
18.00 Décibels par Jean-Lou JANEIR 
18.30 R.F.O Hebdo 
19.00 Jeu : «Génies en herbe» 
19.25 Taupinette : «La taupe et la musique» 
19.35 Les entrechats 
20.00 L'oiseau bleu 
20.30 Doc. : «La mémoire du peuple noir» 

(l'aventure jamaïcaine) 
21.20 Aspects du court métrage français 

la citadelle engloutie 
22.00 Soir 3 
22.30 Cinéma de Minuit : Cycle S. TRACY 

«la dernière fanfare» avec S. TRACY 
J. HUNTER, D. FOSTER 

***** LUNDI 11 AOUT ***** 
17.32 La cuisine des Mousquetaires 

«les foies en sauce» 
17.45 Mission Casse cou : «un dollar d'argent» 
18.35 Calibre 
18.45 Loups, bar et Cie 
19.00 19 - 20 Information 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir â Agen 
20.35 Cycle : le cinéma français et ses stars 

«l'apprenti salaud» avec R. Lamoureux 
C. DEJOUX, C. PIEPLU 

22.05 Soir 3 
22.30 Série : «Les grandes batailles du passé» 

***** MARDI 12 AOÛT ***** 
17.32 La cuisine des mousquetaires 

«les cèpes en conserve» 
17.45 Le grenier de Toulouse 
18.15 Série : «Cheval mon ami» 
18.45 Loups, bar et Cie 
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 : «Heureux qui comme Ulysse» 

avec FERNANDEL, H. TISOT 
RELLYS, M. AUDIBERT, E. SELENA 

22.00 Soir 3 
22.25 L'été des Festivals 86 : «Radioscopie 

d'un spectacle autour de Mozart & Salieri 

 * MERCREDI 13 AOÛT **** 
17.32 La cuisine des Mousquetaires 

«La galette aux cèpes» 
17.45 Caraïbe Jazz 
18.15 Cheval mon ami 
18.45 Loups, Bar et Cie 
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 fête en France, Paris célibataire 
21.25 Thalassa 
22.05 Soir 3 
22.30 Film : «le Japon insolite» (1982) 

un film de F. REICHENBACH 

***** JEUDI 14 AOÛT ***** 
17.32 La cuisine des mousquetaires 

«Les cèpes à la bordelaise» 
17.45 Thalassa 
18.15 Série : «Cheval mon ami» 
18.45 Loups, Bar et Cie 
19.00 le 19 - 20 de l'information 
19.55 Les entrechats 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Film : «Mort Carnaval» avec 

J. BONNAFFE, P. RAYANAL 
22.10 Soir 3 
22.35 Série : «Contes d'Italie» 

 * VENDREDI 15 AOÛT *** 
17.32 La cuisine des mousqetaires 

«le lapin aux Giroffles et au sauterne» 
17.45 Série : «Les hauts lieux» la saline 

royale d'Arc et Senans 
18.15 Série : «Cheval mon ami» 
18.45 Loups, Bar et Cie 
19.00 le 19 - 20 de l'information 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Série : «Celebrety» (3/6) avec 

M. BECK, J. BOTTOMS 
21.25 Taxi - le magazine d'information 
22.20 Soir 3 
22.40 Décibels 
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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 : 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % -

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

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

L~J chèque 

LJ Espèces 

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

PROTECTION 
p CONTRE 

LE VOL 
 ETUDE & RÉALISATION  

««« DESSAUD FRERES »»» 
Les Grandes Blaches - 04200 Mison 
TÉL. : 92.61.08.03 et 92.61.41.73 

Revêtements' 
de 

Sols 

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 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

SURDITE 

DIGNE 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les arcades. Tél. 92.61.15.60 
04200 - SISTERON 

i ». ». ». * ». ». ». ». »- V ». ». ». ». »- * »- * «. V** 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

CINEMA LE REX 
 * * _ ** _ * * 

YOUNGBLOOD : Trop jeune pour 
être hockeyeur professionnel, mais fer-
mement décidé à le devenir, Dean 
YOUNGBLOOD entre chez les 
«HAMILTON MUSTANGS», une 
équipe de junior canadienne. Des pre-
mières victoires aux revers humiliants, 
de la rage de vaincre au découragement 
il devra lutter.. 
Sa seule chance : gagner, gagner à tous 
prix !! 
Un super film de jeune avec Rob 
LOWE et Cynthia GIBB. 

ÉTATS D'AME : Mai 1981, place de 
la Bastille. Maurice, Romain, Pierrot, 
Bertrand, Michel, Martin et Hélène 
fêtent l'élection de F. MITTERAND, 
Marie va accoucher, Mars 1986, ils ont 
vieilli.. 
Un film de Jacques FANSTEN avec 
R. RENUCCI, J.P. BACRI, F. CLU-
ZET, X. DELUC, ZABOU.. et bien 
d'autres ! 

LE COLLÈGE FILE A L'AN-
GLAISE : Quand un jeune et jolie 
Anglaise débarque dans un lycée fran-
çais, il ne peut s'ensuivre qu'une comé-
die joyeuse et espiègle dont l'amour 
emmêle les fils à plaisir. 1 h 30 d'amu-
sement avec R. ROUSSEL, J. RUPET 
et A. LUDOVIK 

HIGHLANDER : Né en Ecosse en 
1518, et doué d'immortalité, Connor 
MACLEOD traverse les siècles et les 
continents. Chacun des autres immor-
tels qu'il anéantit lui donne plus de 
force. Jusqu'au jour du dernier com-
bat, en 1985 à New-York. 
Un des grands succès de cette année 
avec C. LAMBERT et S. CONNERY, 
un film à voir ou revoir ! 

JEU N° 90 
 VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?  

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

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

Bonne chance pour le n° 90. 

A SAINT-GENIEZ (15 km de Sisteron) 
CAFÉ* RESTAURANT de DROMON 

- = - SPÉCIALITÉS - = -
Daube de Sanglier (sur commande) 

«» Civet de Lapin «» 
Charcuterie Artisanale de Pays 

Au centre d'un petite village Provençal 
(1100 m d'altitude) 

Téléphone : 92.61.02.02 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
Semaine du 9 au 12 Août 

Samedi 9 Août 
18 h 30 : «Youngblood» & 
«le collège file à l'anglaise» 
21 h : «Youngblood» & 
«Etats d'Ame» 
23 h 15 : «L'oeil du Tigre» & 
«Highlander» 

Dimanche 10 Août 
18 h 30 «Highlander» & 
«Etats d'Ame» 
21 h : «L'oeU du Tigre» & 
«le collège file à l'anglaise» 

Lundi 11 Août 
18 h 30 «Highlander» & 
«Etats d'Ame» 
21 h : «L'oeil du Tigre» & 
«le collège file à l'anglaise» 

Mardi 12 Août 
18 h 30 «Highlander» & 
«Etats d'Ame» 
21 h : «L'oeil du Tigre» & 
«le collège file à l'anglaise» 

* LA SEMAINE PROCHAINE  
* Short Circuit en avant Première 

Nationale 
* Créature de rêve 
* Prunelle Blues 
* Next o/Kin 

 PETITES  
ANNONCES 
 * DIVERS *  

VENDS Volière 1 m x 1 m 2 m + 10 
oiseaux 1000 F. s'adresser au journal 

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

Part. VENDS villa T6 tout confort 102 
MJ sur terrain 450 m1 arboré, clôturé. 
Frais Réduits. Tél. 92.61.45.98 

Fonctionnaire CHERCHE LOCATION 
T3 ou T4 avec balcon, cave, garage, cen-
tre ville ou Les Plantiers. 
Tél. 92.61.45.98 

Cherche à ACHETER Appt. 3 pièces 
avec terrasse, Sisteron, Ribiers ou Lara-
gne, s'adresser au journal qui transmettra 

Cherche à ACHETER Terrain non cons-
tructible avec Cabanon dess. Sisteron, 
Ribiers ou Laragne, s'adresser au jour-
nal qui transmettra. 

URGENT Agent EDF muté cherche Villa 
T4 Sisteron quartier indifférent, Tél. 
92.61.32.86. 

LOUE Sisteron Centre Fl Meublé neuf 
ser. Réf. exig. Tél. 92.31.03.57 

Part. CHERCHE villa à LOUER Siste-
ron ou Alentour avec garage. URGENT, 
Tél. 92.61.33.92 

VEHICULES 
VENDS Renault 5 TS, Année 77, 
Tél. H.R. 92.61.06.04 Sisteron 

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

© VILLE DE SISTERON




