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 VACANCES 
«««« Le Centre de Secours »»»» 
quotidiennement à l'ouvrage 

Photo R. BRIOIS : une partie de l'effectif du Centre de Secours de SISTERON 

Le Centre de Secours 
de SISTERON dirigé par le 
Lieutenant Joseph VOLPE 
est très sollicité en cette 
période estivale et tous les 
jours nos Sapeurs-Pom-
piers volontaires doivent 
intervenir. 

132 sorties durant le 
1er semestre 1986 et 50, 
soit plus d'un tiers, entre le 
1er juillet et le 15 août. 

Incendies, secours à 
personne, fuites de gaz, 
protection des biens, mais 
le plus souvent nos 
sapeurs sont appelés sur 
des accidents routiers. 

Avec une densité très 
forte de la circulation, de 
nombreux ralentisse-
ments dus à l'engorge-
ment de SISTERON, une 
grande imprudence des 
conducteurs ou un man-
que d'attention, et c'est 
l'accident qui amène son 
lot de blessés. 

Munis d'un équipe-
ment performant, les hom-
mes du Centre de Se-
cours interviennent rapi-
dement sur le lieu du sinis-
tre et donnent avec l'aide 

d'un médecin les pre-
miers soins. 

Puis ils se chargent de 
l'évacuation vers le Centre 
Hospitalier des blessés 
mais aussi du nettoyage 
de la chaussée et de l'en-
lèvement du véhicule par 
un garagiste en coordina-
tion avec les Services de 
Gendarmerie. 

Les pompiers sont 
également équipés d'un 
matériel de désincarcéra-
tion sophistiqué qui per-
met d'ouvrir un véhicule 
dans un délai très court, en 

protégeant les passagers 
et les libérant en toute 
sécurité ûar le lieutenant 
VOLPE effectue régulière-
ment des exercices pour 
la manipulation du maté-
riel. 

La trentaine d'hom-
mes du Centre de Se-
cours travaille dans l'om-
bre pour que chaque jour 
les victimes d'un incident 
soient secourus efficace-
ment et sans risque sup-
plémentaire.Un hommage 
devait être rendu à ces 
hommes dévoués ! 

_ C'EST VOUS _ 
QUI DÉCIDEZ...! 

Formation traditionnelle 
 Forfait code 

Stage Conduite 5 Jours 
Stage Code 2 Jours 1/2 

Leçons de Perfectionnement 

AUTO-ÉCOLE 
 CASTEL * 

Place Paul Arène  Sisteron 
 Tél. 92.61.04.10 

Route Nationale  Salnt-Auban 
___ Tél. 92.64.13.67 

Agr. 54 - id. S.04.60.03 

DÉPÔT DE VINS y * 

\ 

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 a 19 h 

Photo R. BRIOIS 

AIDEZ-NOUS A AIDER 
CROIX-ROUGE DE SISTERON 
C.C.P. 526/13 C MARSEILLE 
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BLOC ■ NOTES 
Dimanche 31 août 1986 
et Lundi 1er Septembre 
• MËDECIN 

Docteur NAL 
Le Vauban - Tél. 92.61.13.85 
ou 92.61.29.49 (domicile) 

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

• INFIRMIER 
Monsieur ROUSSEAU 
Tél. Cab. 92.61.24.33 
92.61.29.37 (Dom.) SISTERON 

• POMPIERS 
Tél. 18 ou 92.61.00.33 
ou 92.61.09.49 

• GENDARMERIE 
92.61.00.33 

• MAIRIE 
Tél. 92.61.00.37 

• POUCE-SECOURS 
Tél. 17 

• AMBULANCES 
VOLPE, Place du Dr Robert 
Tél. 92.61.09.49 

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

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

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

• CRÉMERIE CLÉMENT 
ouverte dimanche matin, 
Fermée le lundi 

• BUREAU DE L'HABITAT 
ouvert au public mercredi 
de9hà 12 h-de 14 h à 17 h 

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

CINEMA 
* REX * 
SISTERON 

 Semaine 
Cinématographique 

*** * *** * *** 

• LA LOI DE MURPHY 
Jack MURPHY, vétéran de. 

la police de Los Angeles, se 
trouve traqué par une femme 
mystérieuse qui jure qu'elle fera 
de sa vie un enfer... Jack appli-
que sa propre loi dans un climat 
de suspense et d'angoisse... 

Un film de J. Lee 
THOMPSON, avec Charles 
BRONSON et Kathleen 
WILHOITE. 

• HANNAH & SES SOEURS 
Hannah, Lee et Holly sont 

soeurs. Mickey, Elliot et Frede-
rick les aiment, sans qu'ils 
sachent vraiment laquelle ils 
préfèrent... 

Le nouveau film de Woody 
ALLEN, présenté au Festival de 
Cannes 1986 à la fois grave, 
léger, euphorique et tendre... 

Avec Woody ALLEN, Mi-
chael CAINE et Mia FARROW. 

• LE DIABLE AU CORPS 
Andréa Raimondi, un lycéen 

de la bourgeoisie romaine, 
tombe fou amoureux de Giulia 
Dozza, la compagne d'un mem-
bre des brigades rouges en ins-
tance de jugement. L'intensité de 
leur passion provoque des trou-
bles dans leur entourage... 

Un film de Marco BELLO-
CHIO, avec Maruschka DET-
MERS et Federico PITZALIS. 
Remake du film réalisé en 1947 
par Claude AUTANT-LARA avec 
M. PRESLE et G. PHILIPPE. Le 
diable au corps de BELLOCHIO 
est une libre adaptation du 
roman de Raymond RADIGUET. 
Un film à voir ! 

• LES ANGES SONT PLIÉS 
EN DEUX 

Film à sketches dans le style 
de «la caméra invisible» ayant 
pour vedettes «l'homme de la 
rue»... Une heure trente de rire 
avec ce film signé Emil NOFAL. 

• MAD MAX 2 
Un grand film d'action avec 

Mel GIBSON et Bruce SPENCE. 
Grand Prix d'Avoriaz en 1982. 

Amateurs de violence, un 
film à voir ou revoir I 

AVIS 

TRÈS FORTE RÉCOMPENSE 
SERA OFFERTE A TOUTE PERSONNE 
SUSCEPTIBLE DE DONNER DES REN-
SEIGNEMENTS SUR LE VOLEUR QUI 
A RÉCEMMENT DÉROBÉ DES SAPINS 
BLEUS DANS LA PROPRIÉTÉ DE M. 
GALLEGO, AUX GRANDES BLACHES. 

• C'EST CERTAINEMENT LA MÊME 
PERSONNE QUI A VOLÉ LA TOTALITÉ 
DES PIQUETS MÉTALLIQUES DES 
CLOTURES ; 

• C'EST CERTAINEMENT LA MÊME 
PERSONNE QUI A VOLÉ TOUS LES 
ROBINETS D'EAU ; 

• C'EST CERTAINEMENT LA MÊME 
PERSONNE QUI A VOLÉ LA TOTALITÉ 
DU BOIS DE CHÊNE COUPÉ ; 

• C'EST CERTAINEMENT LA MÊME 
PERSONNE QUI DEPUIS PLUSIEURS 
ANNÉES FAIT LA RÉCOLTE DES 
FRUITS GRA TUITEMENT ; 

• C'EST CERTAINEMENT LA MÊME 
PERSONNE QUI SURVEILLE TOUS 
LES VÉHICULES ENTRANT DANS LE 
PARC POUR LES METTRE EN PIÈCES 
DÉTA CHÉES ET VOLER LES PIÈCES ; 

AUSSI, M. GALLEGO A DÉCIDÉ 
DE DISPOSER A L'INTÉRIEUR DE SA 
PROPRIÉTÉ 40 PIÈGES ET IL DÉCLINE 
TOUTE RESPONSABILITÉ SUR CE QUI 
POURRAIT EN SUIVRE. 

TOUTE PERSONNE QUI SERA 
SURPRISE A L'INTÉRIEUR DE LA PRO-
PRIÉTÉ SERA TRADUITE EN JUSTICE. 

UNE PLAINTE A ÉTÉ DÉPOSÉE 
AUPRÈS DE LA GENDARMERIE DE 
SISTERON. 

PERMANENCES DU 
CENTRE D'INFORMATION 

SUR L'HABITAT 

SEPTEMBRE 86 
SISTERON 

Jeudi 25/09/86 
de 9 h à 11 h 30 
Immeuble Tivoli 

CHATEAU-ARNOUX 
Jeudi 25/09/86 

de 14 h à 16 h 30 
Syndicat d'Initiative 

DIGNE 
Lundi à Vendredi 

de 9 h à 12 h (sauf lundi) 
et 14 h à 17 h 

4, Montée des Prisons 

MUTUELLE 
PHILATÉLIE 

La bourse aux timbres du 
mois de septembre aura lieu 
vendredi 5, de 17 heures à 19 
heures, dans la salle de réu-
nion, entrée place du Tivoli au 
deuxième étage. 

Les adhérents sont priés 
de venir retirer les dernières 
roulettes commandées. 

STOP ! STOP ! 
ON EN A «MARRE» 

»»»•««« 

Tous les jours des chiens 
sont abandonnés lâchement, 
jetés des vitres ou portières 
des voitures, attachés aux 
arbres ou à des grillages et 
même à des voies ferrées. 

STOP ! ça suffit I 
Renseignez-vous soit dans le 
voisinage, soit auprès des che-
nils pour faire garder vos 
animaux. 

Alors ATTENTION, vous 
qui allez ou qui venez de pren-
dre un chiot ou un chat, 
préparez-lui ses vacances pro-
chaines. Ils ne demandent pas 
à venir chez vous. Vous les 
avez choisis. Ils grandissent, 
caressent abondent pendant 
des mois et d'un seul coup I 
ABANDON LACHE 
Réfléchissez bien I Vous seuls 
êtes responsables I Pourquoi 
ne pas abandonner ses 
parents ou grands-parents et 
même les enfants, aux 
moments des congés ? 

Vous qui aimez les ani-
maux racés ou bâtards, (Mali-
nois, bas rouge, très beau 
boxer avec beaucoup de qua-
lité, griffon, jeune chien de 
compagnie...), tous ont un 
coeur. Us vous attendent au 

92.61.41.45 après 20 H 
Merci pour eux. 

A l'approche de l'hiver qui 
sera bientôt là, couvertures, 
morceaux de moquettes 
seront les bienvenus dans les 
«ASSOCIATIONS CANINES». 

Un grand merci à toutes 
les personnes qui dans ces 
associations canines TOUS 
LES JOURS ET SANS CON-
GÉS donnent à manger à ces 
animaux. Qu'il pleuve, vente, 
neige ou chaleur, 1 repas par 
jour et boisson leur sont don-
nés et assurés. 

En automne, une dé-
monstration de chiens d'ava-
lanche, de dépistage de dro-
gue, de personnes à secourir 
suite à un tremblement de 
terre etc.. sera faite dans 
votre région. La presse vous 
tiendra au courant pour la 
date. 

Nous souhaitons votre 
visite. 

Par avance. Merci. 

LA P.E.E.P. 
COMMUNIQUE 

La Bourse aux livres sur 
SISTERON aura lieu le 

LUNDI 1" SEPTEMBRE 
à l'école de Verdun (ancienne 
école des filles). 

Réception des livres de 9 h 
à 11 heures. 

Vente des livres de 16 h à 
18 heures. 

********** EXPOSITION ********** 
Jacques SAUZE à la Galerie 

 «Le Mas du Plantier» 

Photo R. BRIOIS : Jacques SAUZE devant une de ses toiles 

Né à ROANNE (Loire), peintre autodidacte, Jac-
ques SAUZE qui expose actuellement à la Galerie du 
Mas du Plantier a fait ses débuts en peinture en 1958 
en travaillant dans l'atelier de Pierre AMBROGIANI à 
MARSEILLE. 

Lorsque les visiteurs arrivent dans les salles du 
magnifique Mas de Françoise AUBRY et Michel FJENE-
DETTI, ils sont tout de suite surpris par les couleurs des 
toiles de Jacques SAUZE et par la beauté des paysa-
ges et des bouquets de fleurs. 

L'artiste a su parfaitement harmoniser les formes, 
les couleurs et les perspectives et offre aux amateurs 
une vision gaie et accueillante. 

Jacques SAUZE a reçu de nombreuses distinctions 
pour son oeuvre, a participé à plusieurs salons et a tenu 
des expositions en France mais aussi à l'étranger 
notamment aux U.S.A., en Belgique, en Australie, en 
Angleterre, etc.. 

Jacques SAUZE, un peintre de très grand talent et 
dont l'exposition du Mas du Plantier à BEVONS mérite 
le détour. 

Galerie ouverte tous les jours de 15 h à 19 h 
jusqu'au 14 septembre. 

**** PEINTURE * 
Marguerite ROUX expose 

 à L'Hôtel de Ville 

Photo R. BRIOIS : Marguerite ROUX devant ses tableaux 

RE-MAR-QUABLE ! 
C'est le qualificatif qui convient le mieux à l'exposi-

tion que nous présente Marguerite ROUX, une alerte et 
charmante vieille dame dont l'allure vive et distinguée 
correspond bien à la qualité et à la beauté de ses 
tableaux. 

Constituée d'aquarelles, cette exposition nous 
offre des reproductions de COROT ou BERAUD, des 
animaux, des paysages, d'une finesse et d'une clarté 
magnifiques. 

Marguerite ROUX n'est pas une professionnelle, il 
y a de nombreuses années qu'elle peint mais faute de 
temps, elle n'avait pu matérialiser sa passion. 

Il faut absolument venir voir cette exposition car en 
dehors de la beauté des oeuvres, vous rencontrerez 
une artiste très attachante. 

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

MARDI 19 AOÛT 1986 : 

• Ouverture plis Abattoir en présence de Messieurs 
CAPEAU, ROLLAND M., JULIEN J. 

VENDREDI 22 AOÛT 1986 : 

• Réception des travaux pour l'arrosage agricole de la 
CONCHE (Mairie d'ENCHASTRAYES) 

• Visite du Conseil Régional en Mairie au sujet de 
l'informatisation. 

SAMEDI 23 AOÛT 1986 : 

• Fête de l'AID à Beaulieu en présence de Monsieur le 
Maire et de son Conseil Municipal. 

DIMANCHE 24 AOÛT 1986 : 

• Challenge Pierre LANZA au stade organisé par le 
SISTERON-VÉLO en présence de MM. CAPEAU, 
QUEYREL, ROBERT. 

• Finale du tournoi de football «Challenge Pierre Lanza» 
suivie d'une remise de coupe et d'un apéritif. 

LUNDI 25 AOÛT 1986 

• Réunion de coordination avec les chefs de service 
en présence de Messieurs BREMOND et CAPEAU. 

SISTERON, VILLE FLEURIE & PROPRE 
**** 

Photo H. BRIOIS : de gauche à droite René LHERMET, Nadine ANGELINI et 
Michel A YASSE, les trois jardiniers municipaux. 

La saison touristique va dans quelques jours 
s'achever. La rentrée scolaire est là... 

Il est trop tôt de faire un bilan de cette saison, 
mais en gros on peut dire qu'à SISTERON la fréquen-
tation touristique a été bonne. Des milliers de touris-
tes se sont déversés dans notre belle ville. 

Tous ceux qui sont passés ou qui ont séjourné 
à SISTERON ont pu admirer les magnifiques parter-
res de fleurs qui ornent les allées, les places et les 
rues de la Cité de Paul Arène. Ils ont aussi apprécié 
la propreté de la ville. Certains et ils sont nombreux, 
ont voulu témoigner leur contentement en adressant 
à Monsieur le Maire des lettres de félicitations. Cela 
prouve que les français sont sensibles plus qu'on ne 
le pense à leur environnement et qu'ils savent recon-
naître l'effort fait par certaines communes. 

Aussi, il faut féliciter les jardiniers municipaux qui 
font leur travail avec amour et goût et les services 
de nettoyage qui n'hésitent pas à travailler même le 
dimanche et les jours de fêtes afin que SISTERON soit 
bien la perle de Haute-Provence. 

* ECOLE MATERNELLE DU TIVOLI * 
INSCRIPTIONS 
Mardi 2 septembre de 9 h à 11 h 30 
Se munir du livret de famille, du livret de vaccinations, de l'auto-
risation d'inscription délivrée par Monsieur le Maire. 

RENTRÉE ÉCHELONNÉE 
• Mercredi 3 septembre : Tous les enfants déjà scolarisés dans 
cette école, et ceux de 1981 et 1982. 
• Lundi 8 septembre : Les enfants nés en 1983 
• Jeudi 11 septembre : Les enfants nés en 1984. 

La Directrice. 

ETAT CIVIL 
18 AU 22 AOÛT 1986 

NAISSANCES : 

• Elodie Valérie Laurence, 
fille de Dominique G ARC IN 
et de Christine LA TIL, domi-
ciliés à SISTERON 
• Rachel, fille de Nicolas 
MÊZZASALMA et de Gene-
viève FLEUTOT, domiciliés à 
CRU/S (A. H.P.) 
• Jérémi Florian, fils de 
Claude CAMILLERI et de 
Fabienne DA ROS, domiciliés 
à VOLONNE (A.H.P.) 
• Florian, Maxime, Clément, 
fils de Pierre ODDOU et de 
Chantai CASSAN domiciliés 
à SISTERON 
• Laura Marie Anne, fille de 
Xavier VASSEUR et de Mar-
tine VIELLEDENT domiciliés 
à EYGUIANS (Hautes-Alpes) 

DÉCÈS : 

• Jean Pierre GORLIER, 86 
ans, domicilié à ST-ETIENNE 
LES ORGUES (A.H.P.) 

PUBLICATIONS 
DE MARIAGE : 

• Farid ATTALAH et 
Annie JACQUEMIN, le 
samedi 6 septembre 
1986 à Sisteron 
• Alain TRAVERSER et 
Nadine TRON, samedi 20 
septembre 1986 à Sis-
teron 
• Doudou DIAW et Pas-
cale MARIMOT vendredi 
19 septembre 1986 à 
Sisteron. 

AVIS DE PRESSE 

Les adhérents de l'Ecole 
de Musique à jour de leur coti-
sation pour l'année scolaire 
85/86 sont invités à participer 
à l'Assemblée Générale qui se 
réunira en séance ordinaire le 
Samedi 13 septembre 1986 à 
20 h 30 au Tivoli. 

Cette réunion aura pour 
objet : 

• Le bilan des activités de 
l'année scolaire 1985/1986 

• Le rapport financier de 
l'exercice écoulé ; 

• Le renouvellement des mem-
bres du Conseil d'Adminis-
tration. 

La présence du plus grand 
nombre d'adhérents serait 
souhaitable. 

Le président, 
E. ROBERT 

FOYER-CLUB 
DES CAPUCINS  * 

// est porté à l'attention 
des adhérents qu'à partir du 
1er septembre, les heures 
d'ouverture du Club seront les 
suivantes : 
- 14 à 17 h et non plus de 15 h 

à 18 h 
Les animations de service 

sont priées de bien vouloir 
noter cet horaire, qui conti-
nuera d'ailleurs, après l'ouver-
ture officielle du Foyer qui est 
fixée au Dimanche 28 septem-
bre prochain. 

ENTREPRISES 
DES BUREAUX POUR VOUS 

Photo R. BRIOIS : Les bureaux de l'Avenue de la Durance 

La Municipalité de SISTERON a décidé suite à la création 
d'une Pépinière d'entreprises de mettre à la disposition des 
nouvelles sociétés des bureaux. 

Une partie des installations de l'ancien abattoir, le long 
de la voie ferrée au quartier du Gand, a été rénovée et peu 
maintenant être occupée. 

Tout ce qui peut être fait pour favoriser les initiatives per-
sonnelles mérite d'être souligné. 

LYCEE ET COLLÈGE 
PAUL ARÈNE DE SISTERON 

= == = = RENTRÉE 1986/1987 = = = = 
Le Proviseur informe les parents des élèves que la rentrée 

aura lieu suivant l'horaire ci-dessous : 

 LYCÉE 

• Élèves internes de 2e, 1e année B.E.P. : le MARDI 2 SEPTEM-
BRE à partir de 18 h. 
La réunion avec l'équipe d'animation aura lieu à 18 h 30. 
Les élèves devront être obligatoirement accompagnés de 
leurs parents ou de leurs correspondants ; 
Pour les externes et demi-pensionnaires de ces classes, la ren-
trée se fera le MERCREDI 3 SEPTEMBRE à 8 HEURES. 

• Elèves internes de première et terminale et terminale de B.E.P., 
le MERCREDI 3 SEPTEMBRE à partir de 18 H. 
La réunion avec l'équipe d'animation aura lieu à 18 H 30. 
Pour les externes et demi-pensionnaires la rentrée se fera le 
JEUDI 4 SEPTEMBRE à 8 HEURES. 

• La rentrée des élèves de terminale B.E.P. Hôtellerie est fixée 
pour les pensionnaires au DIMANCHE 28 SEPTEMBRE à 18 H. 
La réunion des parents et de l'équipe d'animation se déroulera 
à 18 H 30. 

• Pour les élèves de 1e B.T., la rentrée aura lieu le LUNDI 15 
SEPTEMBRE à 8 HEURES pour les internes. 
Les cours débuteront à 14 HEURES. 

 COLLÈGE 

• Classes de 6e : MERCREDI 3 SEPTEMBRE à 8 HEURES 
Les parents sont invités à assister à la réunion d'information 
qui se tiendra le même jour à 17 HEURES en salle de C.D.I. 

• Classes de 5e, 4e et 3e : JEUDI 4 SEPTEMBRE à 8 HEURES 

• Classes C.P.P.N. et C.P.A. : JEUDI 4 SEPTEMBRE à 9 HEURES. 

Pour la présente année scolaire, les horaires de début et fin de 
cours seront : 
- Le matin : 7 h 55 - 11 h 55 
- L'après-midi : 13 h 55 - 17 h 25 

Le Proviseur informe l'ensemble du Personnel Enseignant 
du Lycée, du L.E.P. et du Collège que la réunion générale de 
rentrée aura lieu le MARDI 2 SEPTEMBRE à 9 H 30 au C.D.I. et 
que les Conseils d'Enseignement se tiendront l'après-midi du 
même jour à partir de 14 heures. 

 RÉSULTATS DES EXAMENS ■ SESSION DE 1985 
• BACCALAUREAT A : 80 °/o d'admis dont 2 mentions Bien, 

1 mention Assez-Bien 

BACCALAUREAT B 
BACCALAUREAT C 

57 °/o d'admis 
91 % d'admis dont 2 mentions Bien 
et 2 mentions Assez-Bien 

BACCALAUREAT D : 65,4 °/o d'admis dont 1 mention A.-Bien 
BACCALAUREAT G 3 : 80 % d'admis dont 1 mention A. Bien 

B.E.P. Hôtellerie : 33 °/o 
B.E.P. Agent des services administratifs 
et informatiques : 81 °/o d'admis 
B.E.P. Sténodactylographie : 53 °/o d'admis 
B.E.P. Habillement : 87 °/o d'admis 
Brevet des Collèges : 2T.23 °/o d'admis. 

© VILLE DE SISTERON
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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 

= = COMMUNE DE MISON = = 
LES TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance du 12 août 1986 
• PRÉSENTS : MM. ARNAUD A., BELLON H., BEYSSIER R., CONSTANS 
G., DOUSSOULIN R., ESTEVES E., GAY R., LATIL J., MELAN L, TARSAC A. 
• ABSENTS EXCUSÉS : ANDRIEU R., BORELY M., ESCUYER C, GIRAUD 
R., SARLIN M. 

 ORDRE DU JOUR 

I. Indemnisation des Agriculteurs sinistrés : 

Le Maire expose au Conseil qu'en raison de la sécheresse, la majorité des 
agriculteurs de la commune ont subi des pertes de récolte sur les céréales et 
les fourrages de l'ordre de 50 % par rapport à la moyenne des années 
précédentes. 

Le Conseil municipal sollicite Monsieur le Préfet, Commissaire de la Répu-
blique, pour qu'il intervienne auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture 
afin que les Agriculteurs sinistres bénéficient des Aides prévues par l'Etat. 

II. Emprunt pour travaux de voirie : 

Le Maire donne connaissance au conseil du programme des travaux de 
voirie tel qu'il a été élaboré en commission municipale et de l'état d'avance-
ment des travaux de construction des ponts sur les chemins communaux n° 7 
et 25. Il précise qu'une subvention de 78 850,56 F a été allouée par le conseil 
général (la commune de Sisteron ayant réparti sa dotation entre les commu-
nes du canton) pour les routes, et une subvention de 20 049 F octroyée par 
l'Etat, au titre des subventions spécifiques, pour les ponts. 

Pour financer ces travaux le conseil décide d'emprunter la somme de 
350 000 F à la caisse de crédit agricole et arrête le plan de financement suivant : 
• Travaux de voirie : - Subvention 78 850,56 

- Emprunt 270 000,00 
- Autofinancement 1 149,44 

350 00,00 

• Réfection des ponts : - Subvention 20 049,00 
- Emprunt 80 000,00 
 -Autofinancement 14 790,00 

114 839,00 

La construction de ces ponts a été confiée à Monsieur TARIFA pour le 
V.C.7 et à la Société Misonnaise de Travaux Publics pour le Pont sur le V.C. 
25, ces entrepreneurs ayant été les moins disant. 

III. Rétrocession terrains E.D.F. : 

Le Maire donne lecture au conseil d'une lettre émanant d'électricité de 
France proposant la rétrocession de terrains achetés à la commune à l'occa-
sion de la construction du canal et non utilisés. 

Le conseil, considérant que les parcelles concernées sont contigties à la 
ferme communale, est d'avis de les racheter à E.D.F. et offre le prix de 1.000 F 
l'hectare (ces terrains constituent au total une superficie de 1 ha 40). 

IV. Réhabilitation logement : 

Compte tenu des subventions importantes qui sont accordées par l'Etat, 
la Région dans le cadre du contrat de plan Montagne pour la réhabilitation des 
logements communaux et de la baisse d'intérêt des prêts Minjoz, le conseil 
est d'avis de poursuivre le programme de réhabilitation des logements de la 
commune. 

Le conseil invite le Maire à présenter ces dossiers de demande de sub-
ventions aux organismes concernés pour l'aménagement d'un appartement dans 
le préau de l'école de la Silve. 

V. Questions diverses : 

I ) Le Maire fait part au conseil des subventions accordées par l'Etat à notre 
commune dans le cadre des subventions spécifiques ayant remplacées la dota-
tion globale d'Equipement : 

- Construction de deux ponts : 20 049,00 F - 30 % du devis 
- Aménagement et agrandissement de 

la Place des Armands : 31 719,00 F - 30 % du devis 
- Construction d'une Mairie 

Acquisition terrain + étude : 60 600,00 F - 30 % du devis 

2) L'acquisition des terrains pour la construction de la Mairie est définitive. Les 
actes de vente ayant été signés avec MM. BLANC Gaston et PACROS Emile. 
3) Le conseil autorise le Maire à régulariser devant Maître BUES, Notaire à Sis-
teron, la cession d'un terrain faite par Monsieur ESCUYER, pour le franc symbo-
lique. Cette parcelle a servi à l'aménagement du nouveau chemin desservant 
Champ de Rame. 
4) Le Maire expose au conseil que les travaux de déboisement du terrain de 
foot vont débuter le 18 août. Ce travail a été confié à l'entreprise GALLEGO 
de Sisteron, celle-ci offrant les meilleures conditions. 
5) Le délai de 3 mois accordé aux communes limitrophes et aux personnes publi-
ques associées à l'élaboration du P.O.S. étant écoulé une réunion s'est tenue 
en Mairie le 5 août en présence de Monsieur le Sous-Préfet avec les personnes 
associées afin d'examiner les différentes remarques signalées avant de passer 
au stade la publication du P.O.S. 
6) Le Maire rappelle au conseil les différents travaux d'aménagement du Vieux 
Village et notamment de mise en service de l'horloge et d'éclairage du Beffroi. 
II invite les conseillers à être présents le 15 août au VILLAGE où il présentera 
les différents travaux réalisés avant le traditionnel apéritif offert par la Mairie. 

La séance est levée à 23 h 15. 

ANNONCES 
LÉGALES 
AVIS UNIQUE 
DE MISE EN 

LOCATION-GÉRANCE 

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 16 août 1986, Mon-
sieur René GARDI et Madame Maryse 
THELENE, son épouse, demeurant 
ensemble Quartier des Auches à 
04160 - L'ESCALE, ont donné en 
location-gérance à la S.A.R.L. «GARDI-
THÉLÈNE», société à responsabilité 
limitée dont le siège social est sis 
Hameau de l'Hôte à 04160 L'ESCALE, 
un fonds de commerce de Tabac-
Journaux, exploité à L'ESCALE 
(04160), pour une durée de un an 
renouvelable, à compter du 1er juillet 
1986. 

Pour Insertion unique 

S.C.P. Jean-Claude BUES 
& Bernard LOMBARD 

Notaires Associés 
04200 - SISTERON 

VENTE DE 
FONDS DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par M" Jean-
Claude BUES, Notaire associé à SIS-
TERON, le 26 juillet 1986, enregistré 
le 1er août 1986, Folio 42, Bordereau 
129/2, 

La S.A. «RELAIS PROVENCE-
DAUPHINÉ - Ventes Automobiles et 
Services», société anonyme, dont le 
siège est à SISTERON, Quartier de 
Beaulieu, route de Marseille, immatri-
culée au R.C.S. de DIGNE sous le 
numéro 82 B 68, a vendu à : 

La S.A.R.L. «SISTERON AUTO-
MOBILES», société à responsabilité 
limitée en Formation, dont le siège 
social est à Sisteron, quartier de Beau-
lieu, route de Marseille, 

Un fonds de commerce d'exploi-
tation de garage exploité à SISTERON, 
Quartier de Beaulieu, route de Mar-
seille, connu jusqu'à ce jour sous le 
nom «RELAIS PROVENCE DAUPHI-
NÉ», 

Moyennant le prix principal de 
TROIS CENT SOIXANTE QUINZE 
MILLE FRANCS (375 000,00 Frs). 

Entrée en jouissance : elle a été 
fixée au premier juin 1986 

Les oppositions seront reçues en 
l'Office Notarial de MMes BUES et 
LOMBARD, Notaires Associés à SIS-
TERON, où domicile a été élu à cet 
effet, dans les dix jours de la dernière 
en date des insertions prévues par la 
loi. 

Pour la deuxième Insertion 
M* Jean-Claude BUES 

Notaire Associé 

LE SYNDICAT 
des éleveurs de 

Vaches allaitantes 
de Haute-Provence 

organise un voyage d'étude dans 
le CANTAL MARDI 23 et MERCREDI 
24 SEPTEMBRE 1986 
Nous visiterons différents élevages 
de vaches allaitantes, un centre 
d'allaitement et rencontrerons les 
resonsables de la coopérative can-
talienne d'élevage et d'insémina-
tion artificielle qui vous accueille 
pour ce voyage. 

Pour tous renseignements, 
contacter avant le 10 septembre : 
• Pascal Darodes, Technicien 
Bovin à la Chambre d'Agriculture 
des A.H.P. au 92.31.11.85 
• Jean-Pierre Barnéaud, éleveur à 
Montclar au 92.35.03.01. 

 LES GONDS DE LA PORTE  
* ***** * ***** * 

Dans sa Chorographie de Provence, éditée en 1661, l'historien Honoré 
BOUCHE parle de Sisteron en ces termes : 

«Quoi qu'il est très grande apparence que cette ville soit très ancienne 
et citée de tout temps fort illustre et célèbre, on y trouve pas trace de gran 
des antiquités». 

En écrivant cela, BOUCHE fait erreur par ignorance d'une science 
inconnue en son époque : l'Archéologie. 

A Sisteron, nous pouvons remonter fort loint dans le temps humain, 
tout simplement en gravissant la colline de Montgervis. Sous ce toponyme 
aux consonnances celtiques qui désigne le Mont des Genévriers, se cache 
une nécropole de l'Age de Pierre. 

Au sommet, parmi les taillis, on remarque de nombreux monticules de 
pierraille. 

Ce sont les tombes des plus anciens habitants du Pays Sisteronnais. 
Au pied de Montgervis, sur le Plateau du Thor, dans une chapelle, per-

siste le souvenir de Saint-Domnin. 
Un ex-voto dit la ferveur des gens du passé qui savaient s'attirer la sau-

vegarde d'hommes pieux dont la mémoire s'auréole de la Grande Lumière 
de la Sainteté. 

Descendons vers la Cité Médiévale. Nous passons devant une autre cha-
pelle «Le Signavous». 

Ainsi qu'on nous le demande, signons nous. Le lieu vers lequel nous 
allons est vraiment terrible : TERRIBILIS EST LOCUS ISTE ! 

Dans sa ceinture d'épaisses murailles crénelées, ponctuées de puissan-
tes tours, se sont succédés : révoltes, guerres, massacres, épidémies. 

Son Château fort fut détruit deux fois. 
En la Cathédrale de Notre-Dame des Pommiers, un très beau tableau 

nous rappelle que Saint-Sébastien veille également sur le Destin des habi-
tants de la Cité. 

Notre ville a besoin de ces puissants protecteurs. Sa situation de Gar-
dienne de la Porte du Dauphiné suspend une menace permanente sur sa 
population. 

Sisteron est un Point-Clé. Le pont de la Baume, trait d'union entre deux 
diocèses, représente le Pivot autour duquel s'articule son Devenir. 

Pour comprendre cette vue de l'Esprit, il est nécessaire de faire un retour 
dans le temps où les légions du Général Aénobarbus pacifiaient la région 
au nom de la République de Rome. 

Dans la symbolique des villes antiques, on ordonnait le plan de la Civi-
tas autour d'un schéma cruciforme, projetant sur le sol les axes issus des 
Points Cardinaux. 

A Sisteron, la Déesse Nature s'est chargée de cette besogne sacrée. 
Notre Voie d'Eau, la Druencia des Voconces et des Avantici, repré-

sente l'axe nord-sud. Il se nomme le Décamanus. 
La Montagne de Montuéri, le Rocher de la Citadelle, matérialisent l'axe 

Est - Ouest. On l'appelle le Cardo. 
Le pont de la Baume étant le pivot de cette projection cosmique, répond 

à la dénomination des «GONDS de la PORTE». 
Ce point d'articulation des deux axes est sacré. Sur lui oscille le Destin 

Futur de la Cité, pour son Bien comme pour son Mal. 
Il est entendu que ces deux contraires sont inséparables .et intimement 

liés de par la Volonté du Haut Maître de Justice qui régit l'Ordre de l'Uni-
vers, afin qu'ils servent de critères dans le Libre Arbitre de chacun pour 
l'orientation de sa vie et la qualité de son existence, ici-bas. 

Dans notre Sisteron Médiéval, le pont est le point de rencontre de deux 
conceptions différentes de l'existence dans la «Civitas Téréna» selon la con-
ception de Saint-Augustin, dans son livre «Civitas Dei» 

Au levant, du côté de la Lumière naissante, un groupement d'édifices 
religieux tournes vers la vie spirituelle : la vulnérable Eglise de Saint-Martin 
où survit le souvenir des moines de Chardavon, des Augustins et le couvent 
des Dominicains. Plus haut, un enclos mystérieux, sur l'hubac de la Baume, 
dédié à Madeleine, l'Amante du Christ. (*) 

Plus à l'Est, n'est-il pas ce Haut Lieu qui a pour nom Théopolis ? Cette 
glorieuse et fantomatique Civitas Dei fondée par notre Grand Romain DAR-
DANUS, son épouse NEVIA CALA et son frère LEPIDUS. 

Au couchant, du côté de l'Ombre de la Nuit, la Vie matérielle, orientée 
vers la jouissance et le profit, les honneurs, le pouvoir. Ce sont : l'Adminis-
tration, la Garnison, le Négoce, les Cabarets, les Lupanars. 

Ce pont, n'a-t-il pas joué bien des fois un rôle déterminant dans la vie 
des communautés. Satan lui même, ne tenta t'il pas de saboter l'Oeuvre 
Divine en se cachant dans le Tourbillon du Diable. A tel point qu'un Evê-
que dut exorciser l'endroit à grand renfort d'eau bénite, ce qui provoqua 
une crue en aval, vers Château-Arnoux ! 

Dans les temps incertains de l'effondrement de Rome, ne voit on pas 
s'affronter, sous le Rocher de Hongrie, Burgondes et Wisigoths. Le pont 
permit le contact des deux Armées. 

Dans la symbolique de Pierre Impie, le Seigneur de Bevons investit le 
camp des Sarrazins. Par trahison, ses troupes pénètrent de nuit dans l'en-
ceinte. Les infidèles sont passées au Fil de ï'Épée. Les Belles Musulmanes, 
prisonnières, furent embarquées sur des radeaux amarés sous le pont. La 
Durance les ramena vers les côtes barbaresques. 

Sur l'axe vertical liquide de notre Croix cosmique, déferlèrent les flots 
dévastateurs des envahisseurs de tous noms. 

Ce fut Annibal et ses éléphants, surgissant par le pertuis de L'Aragne, 
en route vers les délices de Capoue. Plus tard, ainsi que le dit Grégoire de 
Tours, lors d'une invasion de Lombards, le Général MUMMOL, avec son 
armée de Burgondes, cantonnée à Nibles se rendit à leur rencontre et les 
détruisit à la bataille de MUSTIAS-CALMES en l'an 576. 

Par ce pont, une nuit d'orage, quatre mille protestants, fuyant la sol-
datesque du Comte de Sommerives, entreprirent une terrible marche qui laissa 
une multitude de cadavres sur les bords des chemins. 

Il y a beaucoup plus. 
Le Destin de l'Europe, pendant 24 heures, fut tenu en suspens par cette 

arche unique. 
Que redoutait le plus l'Empereur à son retour de l'Ile d'Elbe, si ce n'est 

le passage de Sisteron, Clé du Dauphiné, et de la route vers les Tours de 
Notre Dame. Si Monsieur le Marquis Pierre de Gombert, Maire de la Ville, 
avait disposé de quelques barils de poudre, le pont sautait. Waterloo n'au-
rait pas eu lieu, ni Sainte-Hélène. 

Ce pont, le 15 août 1944, fut touché par les bombes de nos libérateurs. 
Malgré la puissance des engins, il ne fut pas détruit. 

Dans le déluge du Feu Destructeur, l'Eglise Saint-Marcel, les vestiges 
de Saint-Dominique, Notre-Dame des Pommiers, ne furent pas touchés. 

Ce jour du 15 Août est consacré à la Vierge, Mère du Fils Divin. Son 
Nom n'est-il pas évoqué dans la fente de la Baume : 
«SALVE REGINA». Elle prit Sisteron sous sa haute protection. 

Le pont de la Baume, Gonds de la Croix Cosmique, conditionnera t'il 
à nouveau le futur de Sisteron ... ? 

Je pense à cette inscription, gravée au Trou de l'Argent par Xavier 
Dechaux «DIEU PROTEGE LA FRANCE» - «ET LES ENFANTS DE SIS-
TERON». Son auteur a-t-il lu dans les méandres de l'Espace Temps à venir 
les épreuves qui nous sont réservées...? 

Qui vivra... verra. C.Q.F.D. 
(•) CALENDAL - PAGE (F. MISTRAL) 
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LE SAINT-BERNARD aussi prend 
quelques jours de CONGES 

Le Bureau de la ""SHET5 

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 

JACQUES SAUZE 
AU MAS DU PLANTIER : 

«La passion toujours obsédante du paysage» 

Il n'est pas de peintre qui ne se soit essayé à l'art difficile 
du paysage. De là à y exceller il y a cependant une marge mais 
comment demeurer indifférent devant autant de richesses chro-
matiques et gestuelles proposées par la nature. 

Jacques SA UZE qui expose pour fa première fois au Mas 
du Plantier en a fait son credo. Tant par fa technique que par 
le choix des couleurs, il semble vouloir tout absorber, s'appro-
prier la somme de beauté que lui procurent ses moindres con-
tacts avec la campagne tourmentée de son Gard d'adoption, 
avec les contreforts des Cévennes ou encore avec l'ile de Ré... 

Rien ne semble le laisser indifférent tant il a «l'oeilpointu» 
et chacune de ses toiles manifeste de la même passion qui sem-
ble ne jamais devoir se tarir. 

Techniquement SAUZE se bat avec la matière et c'est à 
grosses touches donnant encore plus de consistances aux 
sujets qu'il brosse ses paysages d'une rare intensité. Sa palette 
s'accomode parfaitement de cette «lutte au couteau» grâce à 
laquelle il travaille, peaufine les nuances et parvient à créer une 
atmosphère qui est propre à son talent. 

Pour sa venue au Mas du Plantier où Françoise AUBRY et 
Michel BENEDETTI ont eu la joie de présenter ses dernières créa-
tions, Jacques SAUZE a séduit les très nombreux invités au ver-
nissage de dimanche dernier, mais il les a également charmés 
par son talent de conteur, sa disponibilité et sa culture. A l'en-
tendre parler du Pont du Gard, tout proche de son domicile sur 
les bords de la rivière du même nom, on sent s'exprimer tout 
l'amour qui l'habite pour la beauté à l'état brut. 

Quand un tel homme prend des pinceaux (ou des couteaux) 
pour transposer sur la toile de tels sentiments, il ne peut réali-
ser que de belles choses. 

Une visite s'impose donc au Mas du Plantier pour s'en 
persuader. 

3e FESTIVAL D'ART & CREATION 
**** ARTISANALE DE VOLONNE **** 

Les Lauréats «Grand Prix Sélection de la C.E.E.» et le Comte M.J.P. de Samblanc 

Le 3e Festival d'Art et Création Artisanale de Volonne vient de fer-
mer ses portes après un brillant vernissage de clôture. 

M. BRA VA Y, Président du Syndicat d'Initiative, ouvrait la séance en 
faisant un bref rappel de sa constante évolution depuis 3 ans, tant par 
sa fréquentation auprès d'un public venu nombreux pour le visiter (envi-
ron 1900personnes) que par le nombre des exposants, la qualité des oeu-
vres exposées et, expliquait ainsi toute la satisfaction de cette progression. 

Il donnait ensuite la parole à M. le Comte Michel Jean-Pierre de Sam-
blanc, maître laqueur-incrustateur, invité d'honneur, qui faisait le rappel 
des 4 PRIX SELECTION de la C.E.E. (Roux-Revelli Monique, Azeau, 
Zanatta et Mathias) pour la participation au Grand Prix Européen des Arts 
et des Lettres sous l'égide des 12 pays de la C.E.E. qui se tiendra à Nice 
en 1988. Mme Payet continuait ensuite le palmarès, en appelant d'abord 
les lauréats absents le jour du vernissage d'ouverture, puis, donnait lec-
ture des 2 prix attribués par le public. C'est ainsi que M. Giacomoni Pierre 
recevait le 1 "prix pour son oeuvre «Orage sur les lavandes», une médaille 
laurier. Il est vrai que ce tableau ne pouvait qu'accrocher le regard tant 
l'atomosphère d'orage était saisissant de vérité. 

M. Giacomoni Pierre et M. Marinig autour de Mme Claude Payet, Présidente du Jury 

Le 2e Prix, une médaille peinture était attribué à M. V. Marinig, puis 
pour perpétuer l'idée innovée en 1985 de faire participer les enfants de 
Volonne (6 à 12 ans) au Festival, afin de motiver très tôt la création, les 
dessins d'enfants ayant été exposés ont été récompensés comme suit : 

• Classe de Madame Maurel : 1er prix une médaille à BLETTRY Anne-
Lise - Diplômes d'honneur : Lesparre Cécile, Auras Laure 
• Classe de Madame Boyer : Une médaille à Ichmawin Cherifa, diplô-
mes d'honneur : Lefèvre Armelle, Laprin Fanny. 
• Classes de Mrs Blanc et Pascal : 1" Prix : Peretti Patrice, diplômes 
d'honneur : Corraro Véronique et Rabey Virginie. 

M. BONNET, 1 " Adjoint remplaçant M. MANSUY, Maire de Volonne, 
prit enfin la parole et, rappelant l'organisation efficace du Syndicat d'Ini-
tiative, félicita tout ce monde de la peinture. A vant d'inviter le public (qui 
avait tenu à venir nombreux pour cette dernière journée artistique à 
Volonne) à prendre un raflaîchissement, il remit une médaille offerte par 
M. Mansuy à Madame Payet pour son dévouement au jury depuis 3 ans 
ainsi que le Diplôme d'honneur de Volonne. 

Rendez-vous fût ainsi donné pour 1987. 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

Pour faire suite à l'Exposition 
«UN DES MEILLEURS OUVRIERS 
DE FRANCE» qui s'est tenue du 14 
au 24 Mars 1986 dans le cadre des 
SALONS DU PRINTEMPS au Parc 
Chanot... La XVII" Exposition du 
Travail vient de fermer ses portes 
à Paris, dans le Hall des Exposi-
tions, Porte de Versailles. 

Placée sous la Présidence 
d'Honneur de M. François MIT-
TERRAND, Président de la Répu-
blique, cette partie finale de ce con-
cours prestigieux a eu les résultats 
suivants pour le Département des 
Bouches du Rhône : 

14 Médailles d'Or 
dont 4 en Chaudronnerie fer, 
cuivre, alliages légers - 1 fleu-
riste - 6 en mécanique générale, 
ajusteurs, fraiseurs, tourneurs 
outilleurs - 1 en menuiserie- 1 en 
pâtisserie - 1 en soudage des 
métaux. 

14 Médailles d'Argent 
dont 1 en dinanderie d'art - 2 
ajusteurs outillage - 1 fleuriste -
1 maître tailleur - 1 en marécha-
lerie - 1 en menuiserie - 2 mode-
leurs mécaniciens - 1 santonnier 
- 2 en soudage des métaux - 2 
en tôlerie automobile. 

Témoins vivants des possi-
bilités professionnelles de notre 
Département, ces heureux lau-
réats ne manqueront pas de 
truster vers les métiers nobles 
de notre Artisanat et Industrie 
les futurs candidats de la XVIIIe 

Exposition du Travail. 

COMMUNIQUE 
DE PRESSE 

La ville de Manosque sera 
représentée lors de la foire interna-
tionale sur le tourisme à TOULON 
qui se déroule du 3 au 13 octobre 
prochains. 

Afin de promouvoir le tou-
risme dans sa ville, Jean Cabanne, 
Maire, souhaite la présence de 
Manosque à cette manifestation 
destinée aux professionnels du tou-
risme et au public. 

Manosque sera représentée 
sur le stand des Alpes de Haute-
Provence au travers d'un diapo-
rama et d'un film réalisé à cet effet. 

Une hôtesse renseignera 
toute personne intéressée et lui 
remettra une documentation 
appropriée. 

En 1985, la foire touristique de 
Toulon avait reçu 150.000 visiteurs. 

Un si long soleil... 
******* r******* 

Tu as souffert, pays, 
par tes arbres,... tes fleurs,... 
par tes sources,... tes puits,... 
tes bruits et tes couleurs,... 

Tu as vu la poussière 
blanchir tous les sentiers 
où le sang de la terre 
ne voulait plus couler,... 

Tu as senti l'espace 
écraser tes collines 
où le berger, tenace, 
conjurait la Famine 
et tu t'es défendu 
sous les roches brûlantes, 
dans la torpeur des rues, 
sur les mares fumantes I. 

Tu as cherché,... longtemps, 
ce pli, au fond du ciel, 
ce nuage grondant 
qui fait couler le miel,... 

Tu as fait le silence 
sous la chappe de plomb 
en couvant l'espérance 
au creux de tes vallons,... 

en carressant le vert 
accroché aux ruisseaux, 
dans un sursaut amer 
près du dernier sanglot... 
... jusqu'à ce premier pleur, 
cette première pluie 
venue laver la peur 
qui te brûlait,... pays. 

Gaston MERCIER 

© VILLE DE SISTERON



page 6 SISTERON-SPORTS Samedi 30 Août 1986 

g=r C'EST L'ETE 
^^LES PRIX 

ï aux CHAUSSURES ^O1® 

V ÇkT SUR LES PRIX ROSES 

eV** 30 % SUR LES PRIX JAUNES 

SUR LES ORANGES -10 % SUR LES VERTS 
REMISE FAITE A LA CAISSE - AOÛT 86 
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FOOTBALL 
Coupe de France 

SISTERON reçoit CHATEAU-ARNOUX 
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Photo R. BRIOIS : Le nouveau visage du SISTERON VÉLO FOOTBALL saison 86/87 

Le SISTERON VELO FOOTBALL a bien préparé sa 
saison en promotion de ligue avec tout d'abord un bon 
recrutement, une bonne préparation et des résultats 
positifs lors des matches amicaux. 

Le recrutement a commencé par la venue d'un 
nouvel entraîneur, Roger SZUMIGALA, un joueur de 4e 

division qui nous vient de Lorraine, et son examen de 
passage à l'occasion du tournoi Pierre Lanza a été 
concluant. 

Roger SZUMIGALA a démontré une bonne techni-
que mais surtout a réussi à créer une bonne ambiance 
au sein du club avec une certaine motivation des 
joueurs et une présence aux entraînements qui frôle 
l'exploit. 

D'autres joueurs sont venus renforcer le SVF et tou-
jours à l'occasion du tournoi Pierre Lanza, nous avons 
pu remarquer Christophe MARTHE pour sa technique 
et sa rapidité, Daniel CHANA, un arrière solide et 
efficace. 

La réussite du SVF au tournoi Pierre Lanza laisse 
entrevoir de bonnes dispositions pour le championnat 
et Roger SZUMIGALA aura la possibilité de rôder ses 
hommes avec la Coupe de France qui débutera diman-
che contre CHATEAU-ARNOUX à 15 h sur le stade de 
Beaulieu. 

Sur le papier SISTERON est supérieur mais il faut 
toujours se méfier des équipes plus faibles et surtout 
ne pas faire preuve de trop de sûreté. 

Rappelons que le championnat commencera le 7 
septembre et SISTERON recevra l'Union Sportive VEY-
NES, déjà un gros morceau ! 

FOOT LOISIRS 
 *  

Réunion des responsa-
bles des équipes le mardi 2 
septembre à 19 heures, salle 
de réunions du Tivoli pour 
inscription des équipes 
(anciennes et nouvelles). 
Rappel : fiche individuelle 
d'état civil et certificat médi-
cal pour tous les joueurs. 

FOOTBALL 
ce buteur venu 

d'Embrun 
»»•«« 

Photo R. BRIOIS : Jean-Pierre ILLY 
reçoit sa coupe des mains de Made-
moiselle ROBERT, Adjointe au Maire 

C'est un haut-alpin qui a 
terminé en tête du classe-
ment des buteurs lors du 
tournoi Pierre Lanza que le 
SISTERON VELO FOOTBALL 
organisait dimanche dernier. 

En effet, Jean-Pierre 
ILLY, l'excellent joueur de 
l'A.S. EMBRUN, malgré l'éli-
mination de son équipe pour 
la finale, a réussi grâce aux 
tirs de pénalties, à devancer 
Jacques PELLIER du SISTE-
RON VELO FOOTBALL et 
Hafid ESSAIS! du F.C. PEY-
RUIS, prendre la 1e place 
avec 3 buts. 

En ce début de saison 
Jean-Pierre ILLY s'affirme 
déjà comme un bon atta-
quant et à l'image de son 
équipe, il faudra encore 
compter avec l'A.S. 
EMBRUN dans le champion-
nat de la Promotion de Ligue. 

Jean-Pierre ILL Y a reçu 
des mains de Mlle Edith 
ROBERT, Adjointe au Maire 
de Sisteron, la coupe du 
meilleur buteur offerte par la 
Caisse d'Epargne. 

A noter que la sportivité 
était à l'honneur au cours du 
tournoi Pierre Lanza et que la 
tâche des trois arbitres offi-
cie/s du District MM. SAINT-
JUST, LOISEL et TOUCHE a 
été facilitée par la correction 
des joueurs. 

La coupe du Fair-Play a 
été décernée à l'équipe de 
l'U.S. PUYRICARD mais tou-
tes les formations présentes 
auraient mérité ce titre. 

FOOTBALL 
Sisteron enlève le Tournoi Pierre Lanza 
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Photo R. BRIOIS : 
Le capitaine d'EMBRUN reçoit 

la coupe du 3' 

Photo R. BRIOIS ! 
T. JOURDAN félicité par 

Mademoiselle Edith ROBERT 

Le 5e Tournoi Pierre LANZA se déroulait diman-
che dernier et cinq équipes seulement étaient au 
départ puisque BARCELONNETTE avait déclaré for-
fait à la dernière minute. 

De ce fait, les dirigeants du SISTERON VELO 
FOOTBALL ont dû revoir le programme de la journée 
et la formation de l'U.S. LES MEES disputait deux mat-
ches consécutivement. 

Le premier face au F.C. PEYRUIS et le second 
devant la seule équipe haute-alpine mais détentrice 
du trophée l'A.S. EMBRUN. 

Deux défaites pour l'U.S. LES MEES sur le même 
score 2-0 et une 5e place au classement final. 

Pour les autres matches de qualification aux pha-
ses finales, SISTERON VELO FOOTBALL battait 
l'équipe des Bouches-du-Rhône l'U.S. PUYRICARD 
aux pénalties (3-1) le score étant de 1-1 à la fin du 
temps réglementaire. 

De son côté, le F.C. PEYRUIS éliminait l'A.S. 
EMBRUN également aux pénalties (5-4) et un nul 0-0 
pour la partie. 

Pour l'attribution des 3e et 4e places, l'A.S. 
EMBRUN se rachetait en battant l'U.S. PUYRICARD 
par 1 à 0 après un excellent match. 

La finale opposait donc SISTERON VELO FOOT-
BALL au F.C. PEYRUIS et c'est fort logiquement que 
l'équipe locale enlevait ce 5e tournoi Pierre Lanza par 
2 à 0, buts de Jacques PELLIER sur coup franc et 
passe de Roger SZUMIGALA et de Christophe 
MARTE sur une belle reprise de volée. 

C'est Mademoiselle Edith ROBERT, Adjointe au 
Maire de SISTERON qui remettait la coupe au capi-
taine du S.V.F. Thierry JOURDAN alors que M. Mau-
rice AMAT lui donnait le challenge Pierre Lanza, pro-
priété du club pour un an. 

M. Yves ROLLAND, Conseiller Municipal, félicitait 
de son côté l'A.S. EMBRUN pour sa 3e place. 

SISTERON-VÉLO 
_ FOOTBALL 

* * * * * * ***** 

PROGRAMME DU DIMANCHE 31 AOUT 1986 

ÉQUIPE 1 : COUPE DE FRANCE (1°r Tour) 
SISTERON / CHA TEA U-ARNOUX 

à 15 heures à Sisteron 

© 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 : 

I 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 , -g FM Stéréo 

SflMEDT >=Q 

OhOO LA ROUTE ( suite ) 
ShOO GRASSE MATINEE 
I7h00 AUTQ-REVERSE 
ISHOO CASH BOX 
20h00 rIARLBORC MUSIC 

(à DUBLIK/6LAS60V) 
21h00 HAX¥-WATTS(aabiance disco) 

DIMANCHE; 3 1 

9h00 DIMANCHE MATIN 
- agenda de l'espace, 
- interview,infos et jeux 

LUNDI 1 

7hOÛ LE REVEIL QES REVEILS 
ShOO LE TRIC/TRQC 
ShOO - l'interview 

- les petites annonces 
- M.Pi 

: OhOO PLEIN SUD 
- les associations 
- les programmes ciné, 

13h30 DECIBELS 
!5h00 CLUB D'ETE 
1ShOO FLASH 

MARDI 2 

De 7hCÛ à !3H3v(ide« Lundi) 
!3h30 DECIBELS 
IShOO CLUB D'ETE 
!8h00 FLASH/flARLBQRQ MUSIC 
I9h00 AIR CONDITIONNE 

MERCREDI 3 

De 7h00 à *3h30(idem lundi) 
'■3h30 DECIBELS 
!ShOO TAXI-DRIVER (souvenirs) 
;6h00 JUKE-BOX (nouveautées) 
'ShOO FLASH 
!8hOE LE TEMPS DES ÎDGLES 

(les années 60) 
19h00 DIRECT CHOUET'CLUB 
20h00 MAX î STEREO 

JEUDI 4 

Se 7hOÔ à ;3h30(ide» lundi) 
IShOO LE QUEBEC VOUS DIT BOUJOUR 
ISH30 CLUB D'ETE 
'ShOO FLASH 1 !8h00 "ANNEES 70" 
20h30 LA ROUTE « jusqu'à ShOO ) 

VENDREDI 5 

OhOO LA ROUTE ( suite ï 
ShOO à 'ShOO voir mardi 
'ShOO ENTRE CHIEN ET LOUP 
ISh'O CLUB D'ETE 
'7100 SPECIAL 
'ShOO FLASH ! !ShOS DEDICACES -
2'hOO -A ROUTE f jusqu'à ShOO 

procfiî irstent ! 
-La super finale du DEFI 
-Le DISCODEFI 
-LES ECHOS OU TERROIR 

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

* * * * * SAMEDI 30 AOÛT * * * * * 
12.00 Série : Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 La séquence du spectateur 
14.25 Série : «Les Buddenbrook» 
15.25 Croque-vacances 
17.30 Série 
18.25 SOS Animaux 
18.40 Auto-Moto 1 
19.10 La vie des botes 
19.40 Le masque et les plumes 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Tirage du Loto 
20.35 Série «Columbo» : 

23.55 Une dernière 
00.10 Destination danger 

*** DIMANCHE 31 AOÛT ** 
10.30 Le jour du seigneur 
12.00 Télé-Foot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.25 Série : «Starsky et Hutch» 

14.10 Sports dimanche vacances 

16.30 Téléfilm 
18.05 Documentaire : «Histoires naturelles» 
19.05 Série : «Arsène Lupin» 

20.00 Le journal de la une 
20.30 Film 

21.50 
22.55 Sport dimanche soir 

** LUNDI 1» SEPTEMBRE ** 
12.00 Tournez... manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» ( ) 
14.40 La boite à mots 
15.35 Croque Vacances 
17.25 La Boite à mots 
17.30 «L'Odyssée» feuilleton 
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 
20.35 Téléfilm 

22.40 Africa « » 
23.30 «36» photo de vacances 

*  *  MARDI 2 SEPTEMBRE    * 
12.00 Tournez.... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.55 Série : «Dallas» ( ) 
14.45 Scoop à la une 
15.35 Croque vacances 
17.30 Série : «L'Odyssée» 
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 Film : 

21.45 Film 

23.55 «36» photo de vacances 
0.00 Une dernière 

  MERCREDI 3 SEPTEMBRE * 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.55 «Dallas» ( ) 
14.45 Scoop à la une 
15.35 Croque Vacances 
17.30 Série «L'Odyssée» 
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 : «Tous en boite» 6 épisodes 

21.30 Film 
23.05 «36» photo de vacances 
23.10 Une dernière 

**** JEUDI 4 SEPTEMBRE ** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.55 «Dallas» : ( ) 
14.45 Scoop à la une 
15.35 Quarté à Vincennes 
15.45 Croque Vacances 
17.05 Série : «Léonard de Vinci» 
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 «L'homme à poigne» feuilleton 
21.30 INA Nuit d'été 
22.55 «36» Photo de vacances 
23.00 Une dernière 

  VENDREDI 5 SEPTEMBRE   
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.55 «Dallas» ( ) 
14.45 Scoop à la une 
15.35 Croque vacances 
17.15 Série : «Léonard de Vinci» 
18.25 Mini journal 
18.35 Série : «Danse avec moi» avec T. RAMOS 
19.10 La vie des botes 
19.40 Le masque et les plumes 
20.00 Le journal à la une 
20.30 
21.55 Le retour de la chaloupe (émission) 
23.05 Une dernière 

 * * * * SAMEDI 30 AOUf  * * *  
12.05 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Série : «Marco Polo» (n° 9 et fin) 
14.25 Les jeux du stade : Athlétisme 

RUGBY Nouvelle Zélande/Australie 
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» 

Compagnie Créole, Catherine LARA, 
Francis CABREL, NIAGARA, Claude 
BARZOTTI, J.J. LAFON, Gabrielle 
LAZURE, Valérie KAPRISKY 

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

22.20 Les enfants du rock 
Festival Rock de Montreux 86 

23.45 Edition de la nuit 

*** DIMANCHE 31 AOUT * 
11.05 Les carnets de l'aventure 
12.05 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.15 «Monsieur DE FUNES» 
14.10 Série : «Les deux font la paire» 

«Femme banale» 
15.00 Série : «L'aventure de la vie» 
15.55 Elle court, elle court l'opérette (4) 
16.45 Série : «Mussolini et moi» N° 2 
17.55 Stade 2 
19.30 Série : «Ma sorcière bien aimée» 

avec E. MONTGOMERY, D. YORK 
20.00 Le journal 
20.35 «Messieurs les Jurés» 

«L'Affaire KERZAZ» 
22.15 Musiques au Coeur 
23.10 Edition de la nuit 

  LUNDI 1" SEPTEMBRE * 
12.05 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «la conquête de l'Ouest» (22) 

«la famille Macahan» 
14.20 Documentaire : «L'Art au quotidien» 
15.10 Série «MASH» avec Alan ALDA 

«Oeil de Lynx n'y voit rien» 
15.35 Sports été : Athlétisme, hockey gazon 
18.25 Série : «Capitol» n° 96 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Affaire suivante 
20.00 Le journal 
20.35 Les cinq dernières minutes 

«Les mailles du filet» 
22.15 L'inaperçu : documentaire 
23.20 Edition de la Nuit 

** MARDI 2 SEPTEMBRE   
12.05 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «La conquête de l'Ouest» (23) 
14.15 Documentaire : «L'Art au quotidien» 
15.20 Série MASH «Lèvres en feu s'enflamme» 
15.45 Sports été : Cyclisme, gymnastique 
18.25 Série «CAPITOL» N° 97 
18.20 Flash info 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Affaire suivante 
20.00 Le journal 
20.35 Les dossiers de l'écran : 

«AMELIA» avec Ted DANSON 
22.10 Débat : «L'inceste» 
23.15 Edition de la nuit 

*** MERCREDI 3 SEPTEMBRE *** 
12.05 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Série : «La conquête de l'Ouest» 
14.20 Documentaire : «L'art au quotidien» 
15.25 Série MASH «L'anniversaire d'Edwina» 
15.50 Sports été : Cyclisme, gymnastique 
18.20 Flash infos 
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 «Et demain viendra le jour» 

avec Serge AVEDIKIAN, Emmanuelle 
BEART et Pierre SANTINI. 

22.45 Les carnets de la danse 
23.40 Edition de la nuit 

* JEUDI 4 SEPTEMBRE * 
12.05 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «La conquête de l'Ouest» 
14.20 Documentaire : «INGRES» 
15.15 Série MASH «La promotion» 
15.40 Sports été : Cyclisme 
18.20 Flash d'information 
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 : «Mais où est donc passé la 

T Compagnie» avec Jean Lefebvre, 
Pierre Mondy, Aldo Maccione, 
Robert Lamoureux et Pierre Tornade. 

22.05 Les jours de notre vie 
23.25 Edition de la nuit 

** VENDREDI 5 SEPTEMBRE  
12.05 Récré A2 : «Mafalda, «Super Doc» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Série : «La conquête de l'Ouest» 

«la famille Macahan» avec J. ARNESS 
14.30 Documentaire : «LORJOU» 
15.25 Série MASH «Inséparables» 
15.50 Sports été : Cyclisme, Automobile 
18.20 Flash d'information 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Affaire suivante 
20.00 Le journal 
20.35 Série : «Le privé» (7) 

«Contrebande» 
21.35 Apostrophes 
22.50 Edition de la nuit 
23.00 Les Inédits de l'été : 

«Le général de l'Armée morte» 
Marcello Mastroianni, M. Piccoli 

*  *   SAMEDI 30 AOUT * * * *  
17.15 Espace 3 «Objectif santé» 
17.32 Série «Cheval mon ami» 
18.00 Série «Paul GAUGUIN» n° 6 
19.00 Flash Infos 
19.04 Coup de Soleil «Rencontre du 13e type» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Coups de soleil «Rencontre du 13e type» 
19.54 La panthère rose 
20.00 Sac à dingues surprise 
20.35 Reprise Sac à dingues surprise 
21.05 Feuilleton «Comment se débarrasser de 

son patron» avec Rita MORENO 
21.55 Soir 3 
22.15 Série «Mission casse-cou» 
23.05 Musiclub 

  DIMANCHE 31 AOUT  ** 
15.15 Sports Loisirs : Moto à Ploubalay 
19.00 FR3 Jeunesse «Génies en herbe» 
19.25 Taupinette 
19.30 Les aventures de Saturnin 
19.35 Les entrechats 
20.00 L'oiseau bleu «L'ile perdue» 
20.30 Que sont les basques devenus ? 
21.25 Aspects du court métrage français 

«La tangente» 
22.00 Soir 3 
22.30 Cinéma de Minuit : Cycle Avant-Guerre 

«Le roman d'un jeune homme pauvre» 
avec Pierre FRESNAY, Marie BELL 
et Pauline CARTON (1935) 

 * LUNDI 1" SEPTEMBRE  
17.02 Cheval, mon ami 
18.00 Feuilleton «Paul GAUGUIN» 

avec Maurice BARBIER 
18.30 Fraggle Rock 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Chamonix 
20.30 Cycle le cinéma français : 

«LE BAR DU TÉLÉPHONE» avec 
Daniel DUVAL, François PERIER. 

22.10 Soir 3 
22.35 Le grand sillon : Course autour du monde 
23.30 Prélude à la nuit 

  MARDI 2 SEPTEMBRE  
17.02 Cheval, mon ami 
17.30 Série «Les grandes conjurations» 

«Le connétable de Bourbon» 
19.00 Le 19-20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les nouveaux jeux de 20 heures 

Ce soir à Valréas 
20.30 LA DERNIÈRE SÉANCE 
20.40 Film «La vallée de la vengeance» avec 

Burt LANCASTER et Robert WALKER 
22.30 Soir 3 
22.55 Film «Le temps du châtiment» avec 

Burt LANCASTER, Shelley WINTERS 
et Telly SAVALAS (1961 en V.O.) 

** MERCREDI 3 SEPTEMBRE  
17.02 Cheval, mon ami 
18.00 Série «Les grandes conjurations» 

«Le tumulte d'Amboise» 
19.00 Le 19 - 20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à St Palais sur Mer 
20.30 SPÉCIAL «JEANNE MAS» avec 

Indochine, E. Mitchell, etc.. 
21.30 Thalassa 
22.15 Soir 3 
22.35 Film : «ANNIE HALL» de Woody 

ALLEN avec W. Allen et Diane Keaton 

** JEUDI 4 SEPTEMBRE * 
17.02 Cheval, mon ami 
18.00 Série «Les grandes conjurations» 

«La guerre des Trois Henri» 
19.00 Le 19 - 20 de l'information 
19.55 Les entrechats 
20.05 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Auvers-sur-Oise 
20.30 Film : «Le collier de velour» avec 

Pierre VANECK et Didier SAUVEGRIN 
Film de Gaston LEROUX (FR3 Rhône) 

21.555 Soir 3 
22.20 Série : «Contes d'Italie» 

«L'aventure à Rome» 
23.20 Prélude à la nuit 

*** VENDREDI 5 SEPTEMBRE ** 
17.02 Cheval, mon ami 
17.30 Série «Les grandes conjurations» 

«L'attentat de la rue Saint-Nicaise» 
19.00 Le 19 - 20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les nouveaux jeux de 20 heures 

Ce soir à Épinal 
20.35 Série : «Celebrity» (6/6) avec 

M. BECK, J. BOTTOMS 
21.20 Taxi - le magazine d'information 
22.20 Soir 3 
22.40 Décibels 
23.10 Prélude à la nuit 
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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 
La ligne comprend 32 lettres, signes ou espaces 

RENCONTRES - MARIAGES - OFFRES et DEMANDES D'EMPLOIS 
BONNES AFFAIRES - AUTOS - MOTOS - CARAVANING - BATEAUX - IMMOBILIER - DIVERS - ETC.. 

La ligne : 10,00 F TTC  DOMICILIATION AU JOURNAL : + 15 F  ENCADRÉ : 20 F 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

D chèque 

C] Espèces 

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

 nouveau service à sisteron  REFRIGERATION 

COMMERCIAL, INDUSTRIEL 
et PARTICULIERS 

DÉPANNAGES TOUTES MARQUES 
POMPES A CHALEUR 

J.C. MONTECUCCO 
IM.BELLE VUEV\E GAND'' 

04200 SI STERON 
tel: 92.61.39.27 

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 

PROTECTION 
I CONTRE 

LE VOL 
 ÉTUDE & RÉALISA TION  

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

SURDITÉ 

•*^IWUJ 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les arcades. Tél. 92.61.15.60 
04200 - SISTERON 

(gQÊilglalËilalalâlËïïâ^ 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé - rue des cordeliers 

04200 SISTERON - Tél. 92.61.24.76 

— TIERS PAYANT — 

N'oubliez pas 

FOIRE 
DE LA 

LAVANDE 
   
DIGNE 

du 30 août au 
7 septembre 86 

DESSAUD A. wr Frères 
Electricité générale - Chauffage électrique 

Installations domestiques, agricoles et industrielles 

Les Grandes Blaches 
MISON 

= = Téléphone: 92.61.08.03 et 92.61.41.73 = = 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

JEU N 0 93 
 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 il n'y a 
pas de gagnant. Sisteron-Journal offre donc 100 Francs à la prochaine 
personne qui se reconnaîtra sur notre nouvelle photo. 

Bonne chance pour le n° 93. 

CINEMA REX 
= SISTERON = 

du 27 Août au 2 Septembre 

* Samedi 30 Août * 

 18 h 30 
«Le diable au corps» 

et «Les Anges sont pliés 
en deux» 

 21 h 00 
«Hannah et ses soeurs» 

et 
«La Loi de Murphy» 

 23 h 15 
«Mad Max 2» 

et «Le diable au corps» 

* Dimanche 31 Août * 

 18 h 30 
«Hannah et ses soeurs» 

et 
«Le diable au corps» 

 21 h 00 
«Les anges sont pliés en 2» 

et 
«La loi de Murphy» 

* Lundi 1er Septembre * 
* Mardi 2 Septembre * 

 18 h 30 
«Hannah et ses soeurs» 

et 
«La loi de Murphy» 

 21 h 00 
«Les Anges sont pliés en 2» 

et 
«Le diable au corps» 

* LA SEMAINE  
PROCHAINE 

* Jean de Florette 
l'événement de la rentrée 
en sortie nationale à 
Sisteron) 

* Police Academy 3 

* After Hours 

* PETITES * 
ANNONCES 

*  DIVERS *  

 IMMOBILIER  
A VENDRE Mison, local 100 m2 envi-
ron indépendant, eau et électricité, 
Tél. 92.61.16.71 H.R. Ou 92.61.37.14. 

A LOUER 1" Septembre logement T4 
SISTERON. Tél. 92.79.96.82. 

Dans Villa neuve, Particulier LOUE 
ou VEND F3, 1" étage SISTERON. 
Tél. 92.61.02.17 

A VENDRE Sisteron centre ville, 
Appt. F5, 100 m2, chauffage central, 
indépendant. Tél. 92.61.02.51 

Couple 1 enfant CHERCHE A 
LOUER pour octobre, appartement 
cft, ds centre ou petite maison prox. 
Tél. 92.61.28.56 

8 Km de Sisteron, desservit par car, 
LOUE 1er octobre F2 conf + tél + 
chauff ind. 850 F par mois, fournir réf. 
Profession. Tél. après20 h 91.94.03.36 

A VENDRE Sisteron, près du centre, 
villa T6, sur 2 étages, bon prix. 
Tél. 92.61.14.67 

A VENDRE Sisteron, quartier la 
Chaumiane, terrain viabilisé 1500 m!. 
Tél. 92.61.01.41 

VËHICULES 
VENDS Renault 11 GTL, An 86, 9000 
km, Tél 92.64.90.85 poste 3598 H. 
Bureau 

VENDS Opel Kadet 86, 6 CV, 1300 
BVS, Nbx acc. 10100 kms. Prix 51000 
Francs. Tél. 92.64.37.80 H.R. 

VENDS cause double emploi POLO 
Wolswagen An 83, ou VOLVO automa-
tique An 79. Tél. 92.64.37.70 ou 
92.64.32.73 

VENDS 2 CV 6 spécial E, 95000 km, 
An 1982 T.B.E. - 16.000 Francs. 
Tél. 92.31.21.25 Heures Bureau. 

  TRAVAIL   
CHERCHE Jeune-Femme pour ram-
massage de fruits. Tél. 92.61.22.48 
après 20 Heures. 

© VILLE DE SISTERON




