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Photo R. BRIOIS : L'office de Tourisme un rôle important dans la vie sisteronaise 
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Route Nationale  Salnt-Auban 
 Tél. 92.64.13.67 

Agr. 54 ■ Id. 5.04.60.03 

Le premier bilan de 
la saison estivale fait 
ressortir une bonne 
saison pour Sisteron 
et ses environs et 
les efforts accomplis 
par l'Office de Tou-
risme Syndicat d'Ini-
tiative ont porté leurs 
fruits. 

Efforts de mise en 
valeur du patrimoine, 
d'animations, l'Office 
de Tourisme n'a pas 
hésité à rester 
ouvert les jours 
fériés, afin de don-
ner aux touristes les 
renseignements et 
indications nécessai-
res et surtout d'offrir 
un service de 
change, en dehors 
des heures d'ouver-
ture des guichets 
des banques. 

L'Office de Tourisme 
a comme les 
années précédentes 
organisé des visités 

commentées, gratui-
tes, de la vieille ville 
et de la cathédrale, 
la projection du dia-
porama sur la ville et 
ses alentours, a réa-
lisé dernièrement un 
petit guide bi-
mensuel «Le Petit 
Routistique» qui pro-
pose des promena-
des, des circuits ou 
des sujets de visites. 
Cet ouvrage est déli-
vré gratuitement 
dans les Offices de 
Tourisme de Siste-
ron, Volonne, 
Château-Arnoux, 
Saint-Etienne les 
Orgues, Séderon et 
dans les mairies de 
Ribiers, la Motte du 
Caire ou à la Maison 
de la Presse de 
Sisteron. 

Une étude de fré-
quentation sera faite 
prochainement et le 
résultat communiqué 
dans nos colonnes. 

s.» 
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BLOC ■ NOTES 
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 

ET LUNDI 8 SEPTEMBRE 

• MÉDECIN 
Dr CASTEL, Imm. le Cabridens 
Av. Paul Arène, 92.61.02.18 
ou 92.61.14.55 (domicile) 

• PHARMACIE 
Monsieur COMBAS 
Les Arcades 
Tél. 92.61.00.19 
04200 SISTERON 

• INFIRMIER 
M. CORNU, Tél. 92.61.18.67 
Tél. dom. 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 CLÉMENT 
ouverte dimanche matin, 
Fermée le lundi 

• BUREAU DE L'HABITAT 
ouvert au public mercredi 
de 9 h à 12 h - de 14 h à 17 h 

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

+ + NECROLOGIE + + 
OSWALD BERTAGNOLIO N'EST PLUS 
Monsieur Oswald Bertagnolio, une des figures les plus 
marquantes de la vie sisteronaise, s'est éteint jeudi 28 
août des suites d'une longue maladie à l'âge de 79 ans. 

Photo R. BR101S : Oswald BERTAGNOLIO 

M. Oswald Bertagnolio, après de nombreuses années 
d'activité dans les travaux publics, s'est distingué dans 
le monde musical et est un des principaux artisans de 
la renommée de deux sociétés de la ville : les Touris-
tes des Alpes et le Quadrille Sisteronais. 

20 ans de présidence aux Touristes des Alpes et 16 
ans à la tête du Quadrille Sisteronais pour amener ces 
deux organismes à des sommets importants et surtout 
de les faire connaître et apprécier des régions françai-
ses et même à l'étranger. 

De plus, M. Oswald Bertagnolio était un musicien 
reconnu et personne n'oubliera ses prestations en qua-
lité de baryton notamment lors d'une émission 
télévisée. 

La famille Bertagnolio est très estimée des sisteronais 
par son activité au sein de la vie locale (parents, enfants 
et petits-enfants) et n'oublions pas que la mère de M. 
Oswald Bertagnolio, Mme Angeline Bertagnolio, a fêté 
ses 105 ans le 23 mai dernier et qu'elle est toujours en 
bonne santé. 

A l'épouse de M. Oswald Bertagnolio, à sa mère, à sa 
fille et à toute sa famille, notre journal adresse ses plus 
sincères condoléances et toute sa sympathie. 

RENTREE DES 
CATÉCHISMES 

A SISTERON *   * 
C'est le mercredi 17 septembre 
qu'aura lieu la rentrée des 
catéchismes. 
Cette nouvelle année de caté-
chisme s'inaugurera par une CELE-
BRATION générale pour tous les 
enfants du : 

C.M.2. 
C.M.1. 
C.E.1. 

à 10 heures à la cathédrale. 

Les inscriptions pour les enfants 
du C.E.1 et les nouveaux arrivés à 
Sisteron, sont reçus tous les jours 
au Presbytère de 14 h à 18 h. 

CENTRE MUNICIPAL 
DES LOISIRS * * * * 

A partir du lundi 15 septembre, 
toutes les activités du centre muni-
cipal des loisirs reprennent. Pour 
tous renseignements, vous adres-
ser au secrétariat ouvert du lundi 
au vendredi de 14 h à 18 h, tél. 
92.61.43.52 

ECOLE DE MUSIQUE 
DE SISTERON * * * * 

Les inscriptions et réinscriptions 
auront lieu, rue de la mission, du 
15 au 20 septembre de 15 h à 19 h 
et du 22 au 27 septembre de 16 h 
à 19 h, y compris pour les adultes. 
Se présenter avec une pièce 
d'identité. 

Les instruments enseignés seront 
le piano, le violon, la guitare, l'ac-
cordéon, la flûte à bec, la flûte tra-
versière, la clarinette, le saxo-
phone, la trompette et la percus-
sion (batterie). 

Les élèves intéressés par l'ensei-
gnement d'autres instruments tels 
que le trombone, le hautbois, la 
basse, etc, sont priés de se faire 
connaître dès le début des 
inscriptions. 

RECENSEMENT 
MILITAIRE ***** 

Les jeunes gens nés en juillet, août 
et septembre 1969 sont priés de 
se présenter au secrétariat de la 
mairie munis du livret de famille de 
leurs parents, en vue de leur ins-
cription sur les tableaux de recen-
sement militaire. 

Cette formalité peut être accom-
plie par leur père ou mère. 

CHORALE 
DE SISTERON * * * * 

Déjà la rentrée se profile à l'hori-
zon ... Et qui dit «rentrée» sous-
entend reprise de toutes les acti-
vités. Alors, pourquoi ne pas con-
cilier activités et plaisir ? 

Venez donc, jeunes et moins jeu-
nes, hommes et femmes, rejoindre 
les rangs de la chorale afin d'ex-
primer ensemble la joie de chan-
ter. Point n'est besoin d'être musi-
cien confirmé, toutes les voix sont 
acceptées, avec un pressant appel 
auprès des Messieurs, afin de 
commencer une année «chan-
tante» dans l'amitié et la détente. 

La première répétition aura lieu le 
lundi 8 septembre à 18 h au foyer 
des capucins. 

LE CENTRE AËRÊ EST TERMINÉ, 
VIVE LA RENTRÉE !!! 

La date de la rentrée des classes étant avancée, les enfants qui ont parti-
cipé au centre aéré du mois d'août n'ont eu que quelques jours pour prépa-
rer le cartable. 

Placé sous la direction de Mme Bernadette ARNOUX, le centre a accueilli 
pendant 4 semaines une moyenne de 80 enfants par jour, encadrés par une 
équipe de jeunes moniteurs. 

Piscine, tennis, tir à l'arc, poterie, plâtre, cuir, peinture, constructions diver-
ses, grands jeux, journées pique-nique, étaient proposés aux enfants ainsi 
que des campings (poney, calèche, vie à la ferme, nature-eau, cheval, plan-
che à voile). 

Afin de clôturer la saison, un rassemblement avait lieu au Parc Massot-Devèze 
où étaient organisées des Olympiades. 
Beaucoup d'animation pour cette dernière journée, des jeux, des déguise-
ments, en présence des parents. 

Maintenant le centre est fermé, les classes par contre vont s'ouvrir et une 
nouvelle année scolaire va commencer. 

«CULTURE ET BIBLIOTHEQUES 
POUR TOUS» A VOTRE SERVICE 

Ce service à la disposition des sisteronais a bénéficié des travaux de réno-
vation du Jalet et ce sont des locaux neufs et bien aménagés qui sont ouverts 
aux lecteurs. 

lit! 

Photo R. BR10IS : te bâtiment de l'avenue Paul Arène abritant la bibliothèque. 

3.000 volumes dont la série de Paul Arène et de Marcel Pagnol sont dispo-
sés dans les rayons surveillés et rangés par Mmes TORSO, BLANC, PER-
BET et SAGNOL. 

La bibliothèque pour tous est ouverte le : 
• mercredi de 14 h à 16 h 
• jeudi de 16 h à 17 h 
• samedi de 9 h 30 à 11 h 

Renseignez-vous sur les modalités d'inscription et bonne lecture ! 

QUI EST-CE? 

Une Jeune boli-
naise que vous 
aurez le plaisir de 
voir danser avec 
son groupe le 

25 septembre 
à l'Alcazar. 

Retenez cette date. 
C'est le 1er concert 
J.M.F. de la saison. 

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

 ***«MMMMMMMMMMM 

MARDI 26 AOÛT 1986 
• Réunion du Centre Communal d'Action Sociale sous la prési-

dence de Madame SCHWARZ. 

MERCREDI 27 AOÛT 
• Tournée des travaux dans les écoles effectuées par Madame 

P. REYNAUD, Adjointe. 
• Réunion contrat famille à la D.R.A.S.S. en présence de Madame 

L. SCHWARZ. 

JEUDI 28 AOÛT 
• Réunion avec Monsieur FREGNY, Chef de Mission TUC à la 

caserne Desmichels à Digne en présence de Monsieur CAPEAU, 
Adjoint. 

• Remise Médaille des Olympiades 86 au Parc Massot-Devèze en 
présence de MM. BREMOND, JULIEN, REYNAUD, 

SCHWARZ. 

SAMEDI 30 AOÛT 
• 65e Foire de la Lavande en présence de Monsieur le Maire. 
• Monsieur le Maire participe à la réunion du CG en présence de 

Monsieur GAUDIN. 
• Monsieur le Maire s'entretient avec M. GAUDIN Président du 

CR au sujet de l'arrivée de l'autoroute à Sisteron. 

LUNDI 1" SEPTEMBRE 
• Permanence de Monsieur le Maire 
• Réunion de coordination avec les chefs de service en présence de 

Monsieur le Maire. 
• Réunion transports scolaires avec Madame REYNAUD et 

Monsieur PAYAN. 
• Réunion du Bureau des adjoints sous la présidence de Monsieur 

le Maire. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur BAGARD, 

Président du SISTERON VÉLO. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec les responsables du chenil 

de Sisteron. 

LA HALTE-ROUTIÈRE 
 * *  OBJECTIF RÉUSSI * * * * 

Photo R. BRIOIS : La Halte-Routière sous le regard de la Citadelle 

Beaucoup de sisteronais étaient sceptiques sur l'opportunité 
de construction d'une Halte-Routière sur la Place de l'Hôtel 
de Ville, en plein centre ville, et surtout sur l'aspect du 
Bâtiment. 

Après quelques mois de mise en service, il apparaît que les 
utilisateurs sont satisfaits aussi bien les voyageurs que pour 
les colis. 

Les voyageurs apprécient le cadre clair et accueillant de la 
Halte-Routière, ses installations confortables, et surtout de 
ne plus être soumis aux variations climatiques. Pour les voya-
geurs comme pour les colis, une plage horaire d'ouverture 
des locaux plus importante favorise les services rendus. 

Deux employés se partagent le travail et depuis la création 
d'une association des transporteurs dont le Président est M. 
PAYAN, sisteronais très connu pour son service de cars, la 
gestion de la Halte-Routière semble bien fonctionner pour 
la plus grande satisfaction de tous. 

Quand au bâtiment, son aspect s'intègre très bien dans le site 
et ne choque pas les personnes interrogées. 

La Halte-Routière a certainement atteint son objectif, il reste 
maintenant à le confirmer dans les mois à venir. 

= ÉTAT CIVIL = 
du 25 au 29 Août 

NAISSANCES 
• Angeline, Pascale, Régine, fille de Jean-
Marie PERRIER et de Evelyne GOMEZ, 
domiciliés à La Motte du Caire (A.H.P.). 
• Audrey, Bernadette, fille de Manuel 
SORIA et de Chantai YOKEL, domici-
liés à Sisteron (A.H.P.). 

DÉCÈS 
- Pauline, Julia PERNIN, veuve BRUN, 
95 ans, domiciliée à Bayons (A.H.P.). 
- Maximin, Paul MONTEE, 84 ans, 
domicilié à Volonne (A.H.P.). 

REMERCIEMENTS 
«» «» «» «» «» «» 

M. Daniel SPAGNOU, Maire et 
Conseiller Général 
M. Maurice AMAT, Pâtissier à Sis-
teron et Ami personnel de M. 
Pierre Lanza 
Mlle Edith ROBERT, Adjoint au 
Maire 
M. Auguste CAPEAU, Adjoint au 
Maire 
M. Jean QUEYREL, Adjoint au 
Maire 
M. et Madame RIBAULT, Salon de 
thé à Sisteron 
M. MARTINI, Boulanger Pâtissier 
à Sisteron 
Les Services Techniques de la Mai-
rie de Sisteron 
Les Représentants de la Presse 
Locale 
M. BESSUEILLE, Directeur des Ets 
Montlaur à Sisteron 
La police Municipale. 
Les dirigeants Bénévoles de notre 
club 
M. LIEUTIER, Président de la 
Société d'Exploitation des Abat-
toirs Sisteronais 
Les nombreux Présidents d'asso-
ciation de Sisteron 
M. MINETTO pour le prêt de son 
véhicule 
M. VOLPE Joseph, Lieutenant des 
Sapeurs Pompiers de Sisteron 
Les nombreux supporters qui ont 
permis la réussite de cette journée 
disputée dans le meilleur esprit 
sportif. MERCI A TOUS 

Résultats de la Tombola 
N° 262 : un mini-four 
N° 010 : une cafetière électrique 
N° 511 : un ballon de Football 
Tous ces lots sont à retirer avant 
le 30 Septembre 1986 au salon 
Tony Rue Saunerie, à Sisteron. 

AVIS DE PRESSE 

Prime au maintien des vaches allai-
tantes, année 1986-1987 

- Montant financé par le FEOGA 
108,01 F. par vache primée, sans 
limitation de nombre 
- Montant financé par le budget 
français : 35,99 F. par vache pri-
mée, sans limitation de nombre 
- Montant du complément natio-
nal : 144,00 F. par vache pour les 
40 premières du troupeau. 

Les bénéficiaires de la prime au 
maintien du troupeau de vaches 
allaitantes s'engagent : 
- à ne pas vendre ou céder à titre 
gratuit du lait ou des produits lai-
tiers provenant du cheptel bovin de 
l'exploitation. Toutefois, les ventes 
directes à la ferme, du producteur 
au consommateur sont autorisées. 
- à maintenir sur l'exploitation le 
cheptel déclaré pendant au moins 
six mois. 
- à déclarer que le troupeau présent 
sur l'exploitation est destiné à l'éle-
vage de veaux appartenant à une 
race à orientation viande ou issue 
d'un croisement avec l'une de ces 
races. 
- à ne détenir que des vaches lai-
tières que si elles sont croisées 
avec un taureau de race à viande. 

Les demandes sont à retirer 
en Mairie, et devront être 
déposées avant le 28 septem-
bre 1986, dernier délai. 

INFORMATIQUE ET DÉVELOPPEMENT 
« = » une base de données « = » 
pour l'Agence des Alpes du Sud 

Photo R. BRIOIS : le bureau de l'Agence 

L'Agence pour le Développement des Alpes du Sud dont 
le siège est à Sisteron 135, Rue Saunerie vient de mettre 
en place dans le cadre de son informatisation, «une base 
de données Alpes du Sud». 

Les différents organismes de l'agence pourront ainsi par 
Minitel avoir accès aux fichiers et un logiciel leur permet-
tra de sélectionner les candidats ou les opportunités selon 
les critères retenus. 

Rappelons que les fichiers sont alimentés par les mem-
bres du réseau et que certaines données peuvent-être 
«réservée» afin de garder le caractère confidentiel des 
informations. Cette base de données élargira le rayon d'ac-
tion de l'Agence pour le développement des Alpes du Sud 
dont les principales tâches sont d'enregister les deman-
des de candidats à l'installation et les offres de reprise 
ou de création d'entreprises. 

L'Agence tient son fichier à jour et répond à toute 
demande de renseignement. De plus l'agence prend en 
charge le coût de la mise à jour par son personnel et peut 
former les personnes amenées à travailler sur la base de 
données. 

L'accès à ce nouveau moyen d'information est gratuit pour 
/es candidats à l'installation ainsi que l'établissement de 
la fiche transmise à la base de donnée. 

Les mises à jour devront être réalisées dans un délai de 
6 mois pour les candidats et de 3 mois pour les offres. 

Il est bien entendu que ces informations ne seront utili-
sées que dans un but de maintien et de création d'activi-
tés dans les Alpes du Sud. 

Un nouveau service important pour les entreprises. 

LE CIRP COMMUNIQUE 
Impôts : où payer, où se renseigner, où réclamer 

<o> «» «» «» «» <o> «V «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» 

Si vous avez reçu votre avis d'imposition sur le revenu ou 
vos impôts locaux : c'est à votre Percepteur qu'il faut les 
payer. 

Vous avez besoin d'éclaircissements sur le calcul de votre 
impôt : c'est auprès de votre Centre d'Impôts que vous les 
aurez. Vous pouvez téléphoner, écrire ou vous déplacer : les 
numéros de téléphone, adresse, jours et heures de réception 
sont indiqués sur vos avis d'imposition. 

Si vous possédez un Minitel, vous aurez également des expli-
cations pour le calcul de vos impôts sur le numéro 
36.14.91.66., code d'accès ECOFI, et le calcul de votre impôt 
sur le revenu sur le même numéro, code d'accès CALIR. Seule 
la communication est payante, le service est gratuit. 

Si vous contestez un ou des éléments de votre avis d'imposi-
tion, il vous faut fournir un élément de preuve, par exem-
ple : fiche familiale d'état civil si un enfant a été omis, fac-
ture si des dépenses déductibles n'ont pas été prises en compte. 

Si vous n'avez pas de réponse avant la date limite de paie-
ment, votre Percepteur vous demandera l'impôt dû. N'atten-
dez donc par le dernier moment si vous avez à faire une 
réclamation. 

© VILLE DE SISTERON
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DIGNE 
l'établissement thermal : 

un des fleurons de la crénothérapie 
Dans le cadre de la foire-expo de la Lavande, les organisations avaient con-
vié les responsables des foires-expo du sud-est à une journée de l'amitié 
avec au programme une visite de l'établissement thermal et des stands de 
la foire. 

Photo R. BRIOIS : l'entrée de l'établissement thermal 

Sous la conduite de M. ALLARI, 1er adjoint au maire de Digne et adminis-
trateur de l'établissement, de Mme Michèle BONSIGNOUR, directrice et 
de M. François BROUSTAUT, président de la foire de la lavande, les repré-
sentants des foires de Gap, Sisteron, Orange, Avignon, etc ... ont visité les 
installations du nouvel établissement thermal et ont été très impressionnés 
par la beauté, la propreté, le matériel adapté aux différents soins et par l'or-
ganisation en générale de ce service qui fonctionne sous régie municipale 
depuis 1975. 

Pnoto R. BRIOIS : de g à d : M. ALLARI, Mme BONSIGNOUR, M. BROUSTAUT 

7.500 curistes sont accueillis chaque année mais le chiffre de 10.000 sera 
bientôt atteint. 

La délégation visita les locaux où l'argile macère dans de l'eau chaude avant 
d'être appliquée trois semaines plus tard sur les curistes à 50°. 

Puis il pénétra dans la falaise Saint-Pancrace où jaillissent les sources ther-
males à 655 m d'altitude. 
Les eaux sont sulfurées, sodées, calciques, légèrement radioactives et de 
composition constante. Leur minéralisation est importante. 
Elles sont recommandées pour soigner les affections rhumatismales et des 
voies respiratoires. 

Photo R. BRIOIS : des curistes au service O.R.L. 

D'ailleurs, les visiteurs ont pu constater la parfaite configuration des instal-
lations avec la piscine, les baignoires, les cabines de massage ou pour les 
jets d'eau, les applications de boue (75 tonnes de boue utilisées par an), 
l'étuve, les services O.R.L. adultes et enfants. 

Les dirigeants de l'établissement veulent qu'il reste à dimension humaine 
et ne veulent pas devenir «une usine à curiste». 

Les responsables des foires-expo du sud-est ont pu se rendre compte que 
les techniques médicales les plus avancées n'ont pas détruit l'atmosphère 
familiale et la gentillesse. 
Après cette visite, la délégation se retrouva sur le champ de foire où ils purent 
s'entretenir des problèmes et des réalisations futures. 

Une visite riche à l'initiative de la foire-expo de la lavande qui porte fière-
ment ses 65 ans et garde toujours son dynamisme et sa qualité. 

ANNONCES 
LÉGALES 

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

Notaires associés 
04200 - SISTERON 

Société à Responsabilité 
Limitée 

«LA BONNE CROUTE» 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte reçu par 
Maître Jean Claude BUES, notaire 
associé, à Sisteron (Alpes de Haute-
Provence), le 28 août 1986, enregistré 
à Sisteron le 2 septembre 1986, folio 
43, bordereau 144/2, il a été constitué 
une société dont les caractéristiques 
principales sont les suivantes : 

Dénomination sociale : 
S.A.R.L. LA BONNE CROUTE 

Forme : 
Société à responsabilité limitée 

Objet social : 
Exploitation directe ou indirecte d'un 
fonds de commerce de boulangerie-
pâtisserie. 

Siège : 
Il est fixé à LA ROCHEGIRON (Alpes 
de Haute-Provence), «Le Pyloubier» 

Durée : 
30 ans à compter de l'immatriculation 
au registre ' du commerce et des 
sociétés 

Apport en numéraire : 
50 000 F égal au montant du capital 
social 

Apport en nature : 
Néant 

Capital social : 
CINQUANTE MILLE FRANCS divisé 
en cent parts sociales de 500,00 F cha-
cune, entièrement libérées en 
numéraire. 

Gérant : 
Monsieur SCANU Jean-Yves, 
demeurant à LA ROCHEGIRON, 
«Le Pyloubier» 

Les parts sociales sont librement 
cessibles entre associés et entre con-
joints, ascendants ou descendants. 
Elles ne peuvent être cédées à quel-
que cessionnaire que ce soit, qu'avec 
le consentement de la majorité des 
associés représentant au moins les 
trois quarts des parts sociales. 

Immatriculation : 
La société sera immatriculée au regis-
tre du commerce et des sociétés de 
Manosque. 

Pour avis 
M" Jean Claude BUES 

notaire associé 

SOCIÉTÉ DES ETS 
ESTORNEL Rolland 

Société anonyme au capital 
de 250 000 F 

Siège social à Sisteron (AHP) 
Quartier Mételine - route de Gap 

Rectificatif à l'annonce parue dans le 
n° du 9 août 1986 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 
TITULAIRE: 
- Monsieur Salvatore CIMINNO, 
54 Quai Perrière à Grenoble (Isère) 

au lieu de : 

- La société «A.M.C. CONSUL-
TANT» 54 Quai Perrière à Grenoble 
(Isère) représentée par Monsieur Sal-
vatore CIMINNO. 

EXPOSITION ROGER BURGI 
A LA FOIRE EXPO DE LA LAVANDE 

***** 
La galerie «Le Mas du Plantier», tenue par Françoise 
AUBRY et Michel BENEDETTI, s'est déplacée à la foire-
expo de la lavande à Digne et propose jusqu'au 7 sep-
tembre une exposition de peintures de Roger BURGI. 

Photo R. BRIOIS : Roger BURGI devant une de ses toiles 

Stand 136, allée du Président Raoul ARNAUD, vous 
pourrez admirer un certain nombre de toiles de l'artiste 
et vous entretenir avec lui sur la conception de ses 
peintures. 

Le vernissage de cette exposition a été fait en pré-
sence de l'artiste, de Françoise AUBRY, Michel BENE-
DETTI et de M. François BROUSTAUT président de la 
foire-expo de la lavande. 

Photo R. BRIOIS : Au cours du vernissage 

Une exposition à ne pas manquer lors de votre visite 
à la foire de Digne. 

GRANDE BRADERIE 
D'AUTOMNE 

Organisée par le Secours Catholique de Sisteron, 
samedi 6 septembre de 9 h à 17 h sans interruption 
dans le cour du Jalet (face à la halte garderie). 

Cette braderie est faite au profit de nos besoins locaux 
et également pour le Cameroun. 

Venez nombreux et merci d'avance de votre visite (les 
dons sont acceptés). 

□ro* 
PHILIPPE MARIN 

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

, — TIERS PAYANT — , 
@E]E]G]G] 3E]gggE]B]E]E] B]G]E]E]E]rj]E]3S 
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MUTECO la mutualité économique 
• CHIRURGIE 
— Prise en charge du ticket modérateur 
— Libre choix de l'établissement et du praticien 
• HOSPITALISATION MÉDICALE : Prise en charge du ticket modérateur 
• FORFAIT HOSPITALIER à 100 % pendant 90 jours 
• MALADIE : Remboursement à 100 % de tous les soins pris en charge 
par la Sécurité Sociale 
• COTISATIONS TRIMESTRIELLES (complément. S.S.) 

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

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

CABINET FABRY 
= = = 1, rue de l'Eglise === 
04190 LES MÉES - 92.34.08.79 

PEYRUIS Maison à rénover avec jardinet et 
dépendances. Prix 100.000 F hors frais de 
notaire ' 

MAUJAI T4 tout confort, chauffage au fuel 
individuel. Prix 213.000 F hors frais de notaire 

LES MEES maison à rénover, grand garage, 
deux appartements de quatre pièces, ter-
rasse. Prix 263.500 hors frais de notaire. 

COMMUNE DES MEES Grange à deux 
niveaux avec 200 M2 de terrain environ 
Prix 160.000 F. hors frais de notaire. 

SAINT ETIENNE LES OROUES Fermette T4 
+ cellier, confort, sur 2.800 m2 environ de 
terrain. Prix 350.000 F hors frais de notaire. 

VIAGER LIBRE à environ 15 km de 
Digne T2 + annexes + terrasse et jardin. 
Bouquet 110.000 F + 850 F par mois pen-
dant 10 ans maximum. Frais de notaire en + 

L'ESCALE Maison de village + 350 m2 de 
terrain indépendant + garage. 
Prix 300.000 F hors frais de notaire 

CHATEAU-ARNOUX Maison de village sur 
trois niveaux, terrasse, véranda, confort. Prix 
474.700 F hors frais de notaire. 

VIAOER A DIONE Plein centre T4, confort, 
deux caves, bouquet 200.000 F + 600 F par 
mois, viager libre. Frais de notaire en plus 

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 

P eintures 
apiers 
eints 

18, rue Droite 

SISTERON 
Tél. 92.61.01.93 

Revêtements* 
de 

Sols 

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

Dépôt Pressing 
TISSUS * VOILAGE - Bas le Bourget 

Ameublement - Mercerie - Patron 
Passementerie - Article Literie 

Fermé Dimanche - Lundi  Téléphone : 92.64.34.78 

GARDEN CENTER 
 TOUT POUR LE JARDIN 

; Graines, bulbes, plants, plantes vertes, outillage, 
produits KB, mobilier jardin, poteries ext. & int. 

NOUVEAU : Aliments pour basse-cour, 
chiens, chats, lapins, etc.. 

= Décoration et entretien à domicile = 
PROMOTIONS DE LA SEMAINE : Jardinières plastiques avec soucoupe, 
fleurs artificielles, pommes de terre semense, pulvérisateurs KB 
= = = = POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
ROUTE DE GAP - 04200 SISTERON - TÉL. 92.61.18.72 

SEPTEMBRE 
********* 

Si un jour, je devais renaître 
Et si, loisir m'était donné 
Pour savoir où réapparaître 
Toi, SISTERON, je choisirais. 
Entre Dauphiné et Provence, 
Méridionale à cent pour cent. 
Blottie contre ta citadelle 
Refusant l'outrage des ans 
Ensoleillée : tu es si belle ! 

M.A.V. 

AUTOUR DE L'OLIVIER 
********* 

Emergés des collines 
comme un don millénaire, 
emmêlant leurs racines 
à la puissance austère, 
les troncs rugueux s'accrochent 
parmi l'ocre et le gris 
d'une terre et de roches 
où halète la vie ... 

Symbole de sagesse, 
malmené par les vents, 
par les chèvres qui dressent 
leurs cornés en bêlant, 
les rameaux tortueux 
dispersent, sur le ciel, 
les nuages peureux 
et les odeurs de miel... 

Nourri du même espace 
buriné des ravines, 
le thym défend sa place 
non loin d'où se dessine 
en coquettes couleurs 
les touffes de lavande 
qui s'offrent sans pudeurc 

aux abeilles gourmandes ... 

Le tronc brun, bien campé, 
du monarque tordu 
brandit l'éternité 
de ses courts doigts feuillus 
quand un tourbillon roux 
vient aspirer l'orage, 
bousculant vers leur trou 
les insectes volages ... 

Puis la chaleur revient 
écraser les vallons 
où le méfiant lapin 
s'ébroue hors des buissons 
et les cheveux bruissants 
du solide olivier, 
en éclats verts et blancs, 
se remettent à danser ... 

Témoin d'un fou labeur 
qu'abreuve un peu de vigne, 
on ne dit pas qu 'il meurt 
mais qu 'il nous laisse un signe 
sur la terre recuite, 
pentue et sauvageonne, ... 
là où un cep s'aquitte 
d'un devoir qui étonne ... 

Gaston Mercier 

CHATEAU-ARNOUX / SAINT-AUBAN 
Rappel concernant 

la construction et l'urbanisme 
Tous les travaux de construction, travaux intérieurs ou exté-
rieurs sont soumis au permis de construire ou déclaration à la 
mairie. 

Depuis le 1er mai 1986, de nouvelles dispositions en matière 
d'urbanisme ont eu pour objet de soumettre à déclaration cer-
tains travaux de faible importance, jusqu'alors soumis au per-
mis de construire : ravalement, modification de l'aspect extérieur 
d'une construction, fermeture d'une loggia, construction créant une 
surface nouvelle de moins de 20 m2, clôtures, etc . Ces disposi-
tions ont entraîné une confusion dans l'esprit du public et des 
interrogations sur la forme de cette déclaration. 

L'esprit de la réforme était de simplifier les démarches des 
usagers et de réduire les délais (1 mois pour la déclaration, 
2 mois pour le permis de construire), tout en continuant d'as-
surer le respect des règles d'urbanisme sur présentation d'un 
dossier. 

Si la constitution d'un dossier peut paraître fastidieuse, il con-
vient de rappeler que la finalité n'est pas l'autorisation en soi, 
mais la mise au point des modalités d'exécution et sa com-
patibilité avec le Plan d'Occupation des Sols, dans un souci 
d'embellissement et de mise en valeur de notre cadre de vie. 

Toutes les personnes qui auraient entrepris de tels travaux 
sans avoir demandé et obtenu l'autorisation réglementaire, 
sont invitées à régulariser au plus tôt leur situation auprès du 
service Urbanisme de ia mairie. 

JOURNÉE D'ÉTUDE DE LA SOCIÉTÉ 
SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE 

***** 
PROGRAMME 
• 9 h 15 - 9 h 30 : 

Accueil par le maire (mot de bienvenue). 
Séances de communication par les différents conférenciers. 

• 12 heures : 
Vin d'honneur offert par la municipalité. 
Déjeuner libre. 

• Après-midi : 
Suite des séances de communication. 
Visite du château. 
Visite du village. 
Visite de Volonne (escalier du château). 

• 18 heures : 
2e vin d'honneur offert par la municipalité. 

SECOURS CATHOLIQUE 
SINISTRÉS DE LA CÔTE D'AZUR 
Le Secours Catholique, grâce à son réseau de bénévoles et à ses perma-
nences locales, est présent et actif sur les lieux des sinistrés. 

Il adapte son action, selon ses possibilités, aux besoins qui se font jour, en 
collaborant étroitement avec les communes et organismes divers. 

De nombreuses familles qui se trouvent brutalement démunies font appel 
au Secours Catholique pour des aides alimentairse, vestimentaires, maté-
rielles, financières ... outre l'urgence immédiate, il faut aussi envisager le 
moyen et le long terme. 

Aussi pour secourir nos voisins les plus durement touchés, vous pouvez 
envoyer vos dons à la : 
Délégation Secours Catholique des Alpes 
7, Avenue du Commandant Dumont ■ 05000 GAP 
par chèque bancaire ou chèque postal (470-02 D Marseille). 
Mention : sinistrés de la Côte d'Azur. 

© VILLE DE SISTERON
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C'EST L'ETE 
^J^LES PRIX 

o aux CHAUSSURES^tfX?^ 
50 % Remise W /O 

SUR LES PRIX ROSES 

30 % O SUR LES PRIX JAUNES 

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

JULIEN . 112 RUE DE PROVENCE 
9 RUE SAUNERIE 

CYCLO-CLUB SISTERONAIS 

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 

1) Rallye des Coteaux de PIERREVERT : Départ de 
PIERRE VERT, 7 heures - 100 kms. 
2) SISTERON départ 8 heures - La Baume D.951 Nibles, 
La Motte du Caire, Faucon du Caire, Col de Sarrault 
(980 m), Gigors, Turriers, Col des Saigues, Bayons, Cla-
mensane D.951, Nibles, Sisteron - 80 kms. 

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 

Départ 8 heures - Sisteron N.85, Pont de Fombeton, D.4, 
Thèze, Curbans, Tallard, N.85 La Saulce, Le Vivas 
D.942, Laragne, Ribiers, Sisteron - 86 kms. 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 

Promenade au Laragnais : Départ 7 heures Laragne au 
Café de la Gare - 90 kms. 

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 

8 heures - Sisteron, Ribiers, Laragne N.75, Eyguians, 
Montrond, Savournon, Col de Faye (934 m), Ventavon, 
Valenty N.85, Rourebeau, Le Poët, Sisteron - 75 kms. 

DIMANCHE 5 OCTOBRE 

8 heures - Sisteron, Ribiers, Châteauneuf de Chabre, 
Gorges de la Méouge, Barret le Bas, Lachan D.201, (Col 
d'Araud - 939 M), Salcians, Barret le Bas, Châteauneuf 
de Chabre, Ribiers D.24, Col des Truites, N.75, Retour 
sur Sisteron - 79 kms. 

DIMANCHE 12 OCTOBRE 

8 h 30 - Sisteron N.85, Peipin, Châteauneuf Val St 
Donat, Mallefougasse, Cruis, Montlaux, Sigonce, Fon-
tienne, St Etienne les Orgues, Cruis, Mallefougasse, Pei-
pin, Sisteron - 77 kms. 

DIMACHE 19 OCTOBRE 

Départ 8 h 30 - Sisteron, La Baume D.4, Volonne, L'es-
cale, Malijai, D.8, Le Chaffaut, Les Grillons-
Mallemoisson, Malijai, Les Mées, La Grande Fougasse, 
Châteauneuf Val St Donnât, Peipin, Sisteron - 75 kms. 

«» FOOTBALL «» 
Promotion de Ligue 

SISTERON/VEYNES 
* déjà un test * 

pour les sisteronais 

Photo R. BRIOIS : Daniel CHANA le solide 
défenseur venu en renfort 

En remportant leur match 
de Coupe de France face à 
CHÂTEAU-ARNOUX, les 
sisteronais ont mis ainsi un 
terme à leur préparation et 
le premier match de Promo-
tion de Ligue les opposera 
à VEYNES au stade Pierre 
Lanza. 

VEYNES une des équipes 
régulières des derniers 
championnats et toujours 
candidate à l'accession en 
Honneur. 

Les sisteronais auront l'oc-
casion de prouver les ambi-
tions mises en eux par leurs 
dirigeants et l'obstacle vey-
nois ne manquera pas d'in-
térêt pour les hommes de 
l'entraîneur Roger SZUMI-
GALA dont ce sera l'ouver-
ture dans un championnat 
long et difficile. 

Il pourra compter sur l'en-
semble de ses joueurs et 
cherchera à aligner la for-
mation type avec les nouvel-
les recrues. 

La forme des joueurs est 
bonne car les entraînements 
ont été effectués rigoureuse-
ment avec un point princi-
pal sur la condition 
physique. 

L'équipe réserve se rendra 
chez son voisin MISON et 
essayera ne pas faire comme 
les années précédentes un 
parcours très bon dans la 
première partie du cham-
pionnat et un second très 
passable. 

Les prétentions du club 
seront déjà dévoilées diman-
che soir avec ces deux ren-
contres importantes. 

JUDO-CLUB SISTERONAIS 

En même temps que la rentrée scolaire les Judokas peuvent effec-
tuer leur rentrée sportive. Pour ceux ou celles qui ne sont pas encore 
Judokas, voici quelques bonnes raisons pour venir rejoindre le club. 

Plus qu'un sport le judo est un art ; venu du Japon, il est issu du 
«Jiu jitsu» pratiqué par les «Samouraï». De son origine, le judo a 
conservé son aspect moral qui permet l'acquisition de la confiance 
en soi, la libération des angoisses, la sûreté, la force, la volonté dans 
l'adversité. 

Le judo sport de défense dans la société moderne faite d'insécurité 
est un réel atout pour dissuader un éventuel agresseur. 

Le Judo est un sport olympique dans lequel la France obtient de 
très bons résultats. Ceci est dû en grande partie à la qualité de l'en-
seignement dans les clubs. C'est particulièrement vrai à Sisteron où 
les résultats obtenus depuis de nombreuses années par le profes-
seur georges ANDRÉ titulaire du B.E.E.S 2° degré démontre la valeur 
de ce club. 

Le Judo peut être pratiqué par tous à tout âge, la variété des techni-
ques et des exercices premet à chacun de s'exprimer selon ses 
moyens. 

LUNDI 17 h à 18 h : Judo enfants 6 et 7 ans 

MARDI 17 à 18 h : Judo enfants 8 à 10 ans 
18 h à 19 h : Judo adolescents 11 à 14 ans 
19 h à 20 h 30 : Jiu-Jitsu gymn judo adultes 

MERCREDI : 17 h à 18 h : Judo enfants 6 et 7 ans 
18 h à 19 h : Katas 
19 h à 21 h : Judo Adultes 15 ans et plus 

JEUDI : 19 h à 20 h 30 : Jiu-Jitsu, gymn, judo adultes 

VENDREDI : 17 h à 18 h : Judo enfants 8 à 10 ans 
18 h à 19 h : Judo adolescents 11 à 14 ans 
19 h à 21 h : Judo adultes 15 ans et plus 

SAMEDI : 18 h 30 à 20 h : Judo 13 ans et plus 

Renseignements et inscriptions au «dojo» salle des combes, les jours 
et heures d'entrainement. 

COMMISION DES JEUNES 
Reprise de la saison 1986-1987 
=§-§«§«S=§.§=!=!=§=§=§=§=î=S=S=S=S=§=§=S=S=S=S=S=S=S=i= 

La reprise des entraînements des catégories Cadets 
- Minimes &. Pupilles aura lieu le mercredi 10 septem-
bre 1986 au stade P. Lanza. 

Pour la saison 1986 - 1987 les entraînements se 
décomposeront comme suit : 
Catégorie Pupilles : tous les mercredis de15hà16h30 
Catégorie Minimes : tous les mercredis de 16 h 30 

à 18 h 30 
Catégorie Cadets : tous les mercredis de 16 h 30 à 

18 h 30, les vendredis de 17 h 30 
à 18 h 30 

Les entraînements seront dirigés par l'entraineur géné-
ral du club assisté par MM. Jacques PELLIER et Michel 
RICHAUD. 

Le mercredi 10 Septembre 1986, à partir de 14 h 30 
une permanence sera assurée au stade pour la signa-
ture des licences. Pour ce faire tous les joueurs devront 
fournir une fiche individuelle d'état civil - un certificat 
médical - une autorisation parentale et pour tous 
joueurs nouveaux ou changeant de catégorie une 
photo d'identité. 

Une permanence sera tenue tous les samedis matin de 
10 h à 11 h 30 à la salle du S.V.F. montée de la Cita-
delle pour la signature des licences et pour toutes ques-
tions susceptibles d'être posées par les parents et par 
tous les joueurs sur la vie de notre club. 

11 est rappelé qu'à compter de la saion 1986 -1987 le 
siège du S.V.F. est transférer au Bar le Provence : Tél. 
92.61.01.07. 

© 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  ir  * 

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 
32 ? FM Stéré' 

8hC0 GRASSE Î1ATINEE 
17-00 AUTO-REVERSE 
iShOO CASH BOL 
20n00 KftRLBûRG MUSiC 

(à DUBLIN/GLASGOW) 
21h00 RA)(V-WTTS(a8biânca disco) 

ShOC DIMANCHE MATIN 
- agenda de l'espace, 
- interview,ipfos et jeux 

7h00 LE REVEIL DES REVEILS 
ShOO LE TRIC/TSOC 
ShOC - î'interview 

- les petites annonces 
- A.N.P.E 

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

IShîO DECIBELS 
!5h00 CLUB D'ETE 
IShOO FLASH 

MARDI 

De ThCô à !3H30(ide« Lundi) 
!3h30 DECIBELS 
1ShOO CLUB D'ETE 
!8hÔ0 FLftSH/MARLBORO WSIC 
iS-hûû AIR CONDITIONNE 

MERCREDI 

De 7h00 à I3h30(ide« lundi) 
'•3h30 DECIBELS 
!ShOO TAXI-DRIVER (souvenirs) 
!6hOQ JUKE-8QX (nduveautées) 
1ShOO FLASH 
!8hOS LE TEMPS DES IDOLES 

(las années 50) 
I9h00 DIRECT CHOUET'CLUB 
20h00 MAX I STEREO 

JEUDI 

De 7h00 à "3h30(idem lundi) 
IShOO LE QUEBEC VOUS DIT BOUJOUR 
!5h30 CLUB D'ETE 
'ShOO FLASH ! IfihOO "ANNEES 70" 
20h30 LA ROUTE ( jusqu'à ShOO ) 

VENDREDI 

OhOO ..A ROUTE ( suite ) 
ShOO à 1ShOO voir mardi 

1ShOO ENTRE CHIEN ET LOUP 
IShlO CLUB D'ETE 
!7h00 SPECIAL 
'ShOO FLASH ! !8hOS DEDICACES • 
2'hOO LA ROUTE ( jusqu'à ShOC 

Prochsirsuent; 
-La super finale du DEFI 
-Le DISCODEFI 
-LES ECHOS DU TERROIR 

Programse édité sous réserve 
de modifications de dernière 
limite, C'est l'été ,,, 

<§> 
**** SAMEDI 6 SEPTEMBRE **** 
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» : 

21.50 Les Étés de Droit de réponse 

23.55 Une dernière 
00.10 Destination danger 

*** DIMANCHE 7 SEPTEMBRE *** 
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 8 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 « » 
23.30 «36» photo de vacances 

* MARDI 9 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 10 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 11 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 12 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 6 SEPTEMBRE * * * * 
12.08 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Série : «l'homme qui valait 3 milliards» 

«le mal de l'espaces» (n° 1) 
14.20 Les jeux du stade 
18.00 Série : «Amicalement votre» (n° 21) 
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» 
21.35 Série : «La flèche brisée» (n° 6) 

«Cadeau de Fiançailles» 
22.00 Variétés : «La fièvre du Balajo» 
23.00 Cyclisme : Champ, du Monde sur route 
00.15 Edition de la nuit 

 *  DIMANCHE 7 SEPTEMBRE * * * 
11.15 Les carnets de l'aventure 
12.08 Récré A2 
12.45 Antenne 2 midi 
13.05 Juste pour rire 
14.05 Série : «Les deux font la paire» 

«Les brunes ont la cote» avec 
K. JACKSON, B. BOXLEITNER 

14.55 Série : «L'aventure de la vie» 
«les oiseaux des iles» 

15.50 Elle court, elle court l'opérette (6) 
16.35 Série : «Mussolini et moi» N° 3 et fin 
18.05 Stade 2 
19.30 Série : «Ma sorcière bien aimée» 

avec E. MONTGOMERY, D. YORK 
20.00 Le journal 
20.30 Les enquêtes du Commissaire Maigret 

«Maigret se fâche» avec J. RICHARD 
21.50 Musiques au Coeur 
23.50 Edition de la nuit 

**** LUNDI 8 SEPTEMBRE **** 
12.04 Feuilleton : «Les bas fonds de Paris» (1) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Les chirurgiens de St Chad» (1) 
16.05 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 : «Super Doc»... 
18.05 Série : «Capitol» n° 101 
18.30 C'est la vie 
18.45 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard 
20.00 Le journal 
20.35 Les cinq dernières minutes 

«le goût du pain» 
22.05 Documentaire : «Ieoh ming pei» 
23.00 Histoires courtes : «L'index» 
23.20 Edition de la Nuit 

 *** MARDI 9 SEPTEMBRE **** 
12.04 Feuilleton : «les bas fonds de Paris» (2) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Les chirurgiens de St Chad (2) 
16.05 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 : «Super Doc», «Bibifoc».. 
18.05 Série «CAPITOL» N" 102 
18.30 C'est la vie 
18.45 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard 
20.00 Le journal 
20.35 Mardi Cinéma, en direct de Deauville 

«Il était une fois un flic» avec M. DARC 
M. CONSTANTIN, M. LONDSDALE 

22.15 Mardi Cinéma, LES JEUX 
23.25 Edition de la nuit 

  * MERCREDI 10 SEPTEMBRE   * 
12.04 Feuilleton : «Les bas fonds de Paris (3) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Film : «Un homme nommé cheval» 
15.40 Récré A2 Mercredi 
17.35 Terre des Bêtes 
18.05 Série : «CAPITOL» 103 
18.30 C'est la vie 
18.45 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard 
20.00 Le journal 
20.35 Le rendez-vous politique d'AN2 
21.55 Le dossier d'Alain DECAUX 
23.15 Çyclisme : «Tour de l'avenir» 
23.30 Edition de la nuit 

*** JEUDI 11 SEPTEMBRE ** 
12.04 Feuilleton : «Les bas fonds de Paris» (4) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Les chirurgiens de St Chad» (3) 
16.00 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Série : «CAPITOL» 104 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.37 Expression directe : UDF - PC 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «On a retrouvé la 7e Compagnie» 

avec J. LEFEBVRE, P. MONDY 
22.00 Résistances 
23.10 Cyclisme : «Tour de l'avenir» 
23.20 Edition de la nuit 

*** VENDREDI 12 SEPTEMBRE *** 
12.04 Feuilleton : «Les bas fonds de Paris» 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Le chirurgien de St Chad» (4) 
16.05 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Série : «CAPITOL» 105 

18.30 C'est la vie 
18.45 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard 
20.00 Le journal 
20.35 Série : «Le privé» (8) et fin 
21.30 Apostrophes 
22.45 Edition de la nuit 

FR3 

* * * * SAMEDI 6 SEPTEMBRE * * *  
17.15 Espace 3 «KWAY» 
17.32 Série «Cheval mon ami» 
17.30 Série : «Les grandes conjurations» n° 5 
19.00 Flash Infos 
19.04 Coup de Soleil «le festival d'Uzeste» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Coups de soleil «le festival d'Uzeste» 
19.54 La panthère rose 
20.02 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 
22.20 Série «Mission casse-cou» 
23.10 Musiclub 

 ** DIMANCHE 7 SEPTEMBRE *** 
14.45 Voile Formule 40 
15.40 FUN BOARD, depuis la torche, 

Championnat du Monde 
16.35 Jeux Acrobatiques à ANNECY 
17.35 Rallye Cross à Loheac en Bretagne 
19.00 Jeunesse : Génies en herbe 
19.30 Les aventures de Saturnin 
19.35 Les entrechats 
20.04 L'oiseau bleu 
20.30 Série : «Témoins» : Marcel MARCEAU 
21.30 Aspects du court métrage français 

«La rentrée», «Patience dans l'azur» 
21.55 Soir 3 
22.30 Cinéma de Minuit : Cycle Avant-Guerre 

«Yoshiwara» avec M. TANAKA 

  LUNDI 8 SEPTEMBRE *** 
17.02 Série : Mission casse-cou 
17.48 Calibre 
18.00 Télévision régionale 
19.00 Le 19-20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.37 Le 19-20 de l'information 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeu" de 20 heures 

ce soir à Roscoff 
20.30 Cycle le cinéma français et ses stars : 

«le bon Roi Dagobert» avec COLUCHE 
U. TOGNAZZI, M. SERRAULT 

22.30 Soir 3 
22.55 Boite aux lettres : Jean Edern Hallier 
23.55 Prélude à la nuit 

 * MARDI 9 SEPTEMBRE *** 
17.02 Les après-midi du Disney Channel 
17.55 Croqu'soleil : «la rentrée des classes» 
18.00 Télévision régionale 
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 Roscoff 
20.30 Film : «LE BON, LA BRUTE ET LE 

TRUAND» avec C. EASTWOOD 
E. WALLACH, LEE VAN CLEEF 

23.15 Soir 3 
23.40 Prélude à la nuit 

*** MERCREDI 10 SEPTEMBRE * * * 
17.02 Jeunesse : «DAVY CROCKET» 
17.30 Série : Huckleberry Finn et Tom Sawyer 
18.00 Télévision régionale 
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 Roscoff 
20.30 SPÉCIAL MICHEL JONASZ 
21.40 Thalassa 
22.30 Soir 3 
22.55 MACH 3 
23.25 Prélude à la nuit 

** JEUDI 11 SEPTEMBRE ** 
17.02 THALASSA 
17.30 Série : Huckleberry Finn et Tom Sawyer 
17.55 Croq'soleil : «Demain il y a l'école 
19.00 Le 19 - 20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Les entrechats 
20.05 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Roscoff 
20.30 Film : «La dame aux camélias» avec 

Isabelle Huppert, Gian Maria Volonté 
Inédit, film de M. BOLOGNINI 1980 

22.35 Soir 3 
23.00 LEONARD DE VINCI 
23.25 Prélude à la nuit 

*** VENDREDI 12 SEPTEMBRE *** 
17.02 JEUNESSE, 3-2-1 CONTACT 
17.30 Série : Huckleberry Finn et Tom Sawyer 
17.55 Croqu'soleil 
18.00 Télévision régionale 
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 Roscoff 
20.30 Série : «le petit docteur» (1/6) avec 

A. SACHS, P. LAFONT 
21.30 Taxi - le magazine d'information 
22.30 Soir 3 
22.50 Décibels 
23.35 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 

LZI chèque 

CD Espèces 

5dis de 10 h à 12 h PERMANENCES au bureau du Tivoli tous les mardis et mercrt 

Charpente Couverture 
* * Maçonnerie *  

DERBEZ Fres 
= Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

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 

~ Philippe BELLANGER ~ 
TRAVAUX DE CHARPENTE 

BARDAGE (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR) 

FAUX-PLAFONDS BOIS ET PLACOPLÂTRE 

PARQUETS - MAISONS A OSSATURE BOIS 

14, Rue du Gypse ■ Lot. Champourcin - 04000 DIGNE 
Téléphone : 92.31.10.82 - DEVIS GRATUIT 

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

SURDITÉ 

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

04200 - SISTERON 

LA SEMAINE CINE-
MATOGRAPHIQUE 
* AU REX ** ** 

Jean de Florette 
l'événement cinématographique 

DE LA RENTRÉE !!! 
MOMA^ii) 

WARCB PAÇINOL 

Marcel PA GNOL, Claude BERRI : 
le mariage était inattendu et 
pourtant il a eu lieu pour donne 
naissance à un véritable monu-
ment présenté en deux parties 
et baptisé JEAN DE FLORETTE. 
Mais à tout monument, il faut 
des architectes, beaucoup de 
travail et des ouvriers de talent. 
C'est pourquoi celui-ci a néces-
sité trois ans de préparation, 
neuf mois de tournage, et la par-
ticipation de MONTAND, 
DEPARDIEU et AUTEUIL. 
Evoquer PAGNOL c'est aussitôt 
réveiller les couleurs de la Pro-
vence, des personnages pitto-
resques, des querelles de clo-
chers, des amours naïfs, des 
rancunes bougonnes et de 
grands éclats de rire ou de lar-
mes qui réconcilien tlepe tit peu-
ple du Midi. ..Il y a tout cela dans 
JEAN DE FLORETTE ; mais 
aussi beaucoup plus à travers 
l'histoire d'une trahison, d'un 
drame, d'une vengeance qui 
mettra des années à éclore un 
roman d'amour qui ressemble à 
une tragédie. Yves MONTAND 
est entré dans la peau du vieux 
gripoux PAPET ; DEPARDIEU 
bossu a pris l'allure du pauvre 
JEAN et Daniel AUTEUIL, oreil-
les décollées, dents cassées et 
tiqnasse rousse est devenu 
HUGOLIN. 
Un grand film qui sent bon la 
PROVENCE et ses cigales ! 
TOUTE LA SEMAINE A SISTERON 

JEU N ° 94 
 VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? * 

^0e0^0e0^0e°^0e0^ 

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 M. 
HYSOULET Michel, le Mardaric, 04200 SISTERON qui gagne les 100 
Francs offert par le Sisteron Journal. 

Bonne chance pour le n° 94. 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
du 6 au 9 Septembre 
* Samedi 6 Septembre * 

 16 h 30 
«Jean de Florette» 

et «Police Académy» 3 

 18 h 30 
«Jean de Florette» 
et «After Hours» 

 21 h 00 
«Jean de Florette» 

et «Police Académy» 3 

Dimanche 7 Septembre * 

 14 h 
«Jean de Florette» 

et «Police Académy» 3 

 16 h 30 
«Jean de Florette» 
et «Mad Max» 3 

 18 h 30 
«Jean de Florette» 

et «After Hours» 

 21 h 
«Jean de Florette» 

et «Police Académy» 3 

* Lundi 8 Septembre * 
* Mardi 2 Septembre * 

 18 h 30 
«Jean de Florette» 

et «Police Académy» 3 

 21 h 00 
«Jean de Florette» 
et «After Hours» 

* LA SEMAINE * 
PROCHAINE 

* Dans les bras de l'enfer 

* La cage aux vices 

* Cash-Cash 

* Gung Ho 

 PETITES  
ANNONCES 
 IMMOBILIER * 

A LOUER Sisteron, F5 libre, 2' étage, Tél. 
H.R. 92.61.04.33 

RECHERCHE Terrain environ 500 m', 
constructible ou non constructible avec 
cabanon. SISTERON, LES MÉES, 
RIBIERS, écrire à M. GROS, 48, Rue 
Lemette, 59450 Sin-le-Noble. 

A LOUER Centre Ville Appart. grand con-
fort, s'adresser au journal. 

A VENDRE Sisteron centre ville, Appt. F5, 
100 m\ 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 

Couple 1 enfant, CHERCHE POUR 
LOCATION une Villa indépendante avec 
garage sur SISTERON ou Prox. URGENT, 
Tél. 92.61.33.92. 

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

A VENDRE Sisteron, quartier la Chau-
miane, terrain viabilisé 1500 m'. 
Tél. 92.61.01.41 

A LOUER Centre Ville SISTERON, petit 
Appart. Tél. H.R. 92.61.19.80 

A LOUER OU ACHETER Appart. pour 
bureau Société Comptable, Tél. 
92.61.32.79. H.B. ou 92.61.22.85. H.R. 

A VENDRE MISON Local 100 m2 environ, 
indépendant Eau et Électricité, Tél. 
92.61.16.71. H.R. ou 92.61.37.14. 

REMERCIEMENTS 
+++++++++ 

SISTERON 
Madame Marcelle BERTAGNOLIO 
Sa fille ; 
et toute sa famille ; 
remercient très sincèrement Mon-
sieur le Maire et les Conseillers 
Municipaux ; 
Les Membres de la Société Musi-
cale «Les Touristes des Alpes» ; 
Tous ses amis musiciens ; 
Les membres du quadrille sistero-
nais ; 
Toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine et qui, par 
leurs messages, leurs envois de 
fleurs ou de souvenir, leur présence 
aux obsèques, ont ainsi témoigné 
de leur chaleureuse amitié envers 
leur cher disparu 

OSWALD BERTAGNOLIO 

© VILLE DE SISTERON




