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• JOURNÉES BOULISTES • 
record de participation battu 

Photo R. BRIOIS : Henri SALVADOR toujours le sourire aux lèvres. 

175 équipes soit 525 
joueurs ont participé aux 
journées boulistes de SIS-
TERON qui se sont 
déroulées durant trois 
jours sur les différents ter-
rains de la ville : à la 
Gare, sur la Place de la 
Mairie, au stade Pierre 
Lanza, au stade du Collet, 
au stade du Gand. 

La compétition porte en 
premier sur un concours 
«au jeu Provençal» et 
pour les perdants des con-
solantes à la pétanque. 

Pour le Provençal de 
grands noms à l'affiche 
avec des habitués comme 
Henri SALVADOR, 
associé à GOUIN et 

DECANIS, la triplette 
PELLOUS/TROUCHE 
et GIORDANENGO tou-
jours aussi bonne, les 
champions de France en 
doublette GHELBANO 
ESCALLIER associés au 
Champion de France tri-
plette LAFLEUR. 

Ces derniers n'ont d'ail-
leurs pas brillé car ils ont 
été éliminés dès le premier 
tour ainsi que l'équipe 
d'HYERES composée de 
PALAGIE/DEMARIA 
et GARCIN et celle de 
MALIJAI de CASA-
NOVA/AUZET et 
CAMPANA. 

Une compétition très 
ouverte, disputée sous un 

soleil radieux et dont la 
dotation avait été relevée 
sous l'impulsion de la 
Municipalité. 

Le Président RAVAUTE 
et les membres de la Boule 
Sisteronaise étaient sur la 
brèche et se disaient très 
satisfaits d'enregistrer une 
progression de 11 équipes 
par rapport à 1985. 

Avant le grand concours 
de LARAGNE, les jour-
nées boulistes de SISTE-
RON connaissent de plus 
en plus de succès et atti-
rent dans la Cité de Paul 
Arène les plus grands 
Champions. 

Photo R. BRIOIS : LAFLEUR, le 

Champion de France triplette 

malachanceux. 
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BLOC ■ NOTES 
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 

ET LUNDI 29 SEPTEMBRE 

• MÉDECIN 
Docteur LABUSSIERE 
Rue des Cordeliers, 

cab : 92.61.13.80, dom : 61.34.87 

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

• INFIRMIER 
Madame BALDACCI 
Téléphone : 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 

• CRÉMERIE CLÉMENT 
ouverte dimanche matin, 
Fermée le lundi 

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

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

DÉMONSTRATION DE TRIAL 4X4 
«» ««»««»««»—(0>««»««»"«»»««»)««))««»««» 

C'est le dimanche 28 Septembre que se déroulera à 
SISTERON une démonstration de Trial 4x4 ouverte 
à tous. 
Avec des passages plus que délicats, les pilotes 
devront user de beaucoup d'expériences pour faire un 
sans faute. 
Malgré les risques, les zones proposées ne seront pas 
dangereuses et les amateurs de Trial pourront s'exer-
cer sans dommage pour leur véhicule. 
Le Club 4x4 Loisirs de SISTERON donne rendez-vous 
le Dimanche 28 Septembre au lieu-dit le Collet (au pied 
de la Citadelle) pour suivre cette manifestation unique 
dans le département et qui fera découvrir au public ce 
sport difficile. 
Renseignements au Bar des Arcades à SISTERON : 
Téléphone : 92.61.02.56 ou au garage Gallégo : 
Téléphone : 92.61.03.17. 

INSEMINATION ARTIFICIELLE 
QUELS TAUREAUX POUR 1987 ? 

Comme tous les ans l'Union des Coopératives d'Elevage Alpes Rhô-
nes de Bel Air met à votre disposition une large gamme de taureaux 
des races Tarine, Montbéliarde, Abondance et Frisonne Pie Noire. 

M. Jean RAMBAUD technicien pointeur au Centre Bel Air viendra 
spécialement dans notre département pour nous présenter ces 
taureaux. 

Nous profiterons de cette occasion pour repréciser les caractères 
désirables et indésirables de la morphologie de la vache laitière. 

VENEZ NOMBREUX : 
le Mardi 14 Octobre à 10 h chez M. & Mme SIGNORET à St Paul/Ubaye 
le Mardi 14 Octobre à 14 h chez M. & Mme MICHEL E à Selonnet 
le Mercredi 15 Octobre à 10 h chez M. & Mme SILVE M à St Pons-Seyne 
le Mercredi 15 Octobre à 14 h chez M. & Mme G0LETT0 H à Forcalquier 
PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS 

UNE PLACE POUR L'ÉLEVAGE BOVIN A LA FOIRE 
AUX CHEVAUX DE SEYNE LES ALPES 

Pour l'ensemble des activités d'élevage, les installations de conten-
tion peuvent apporter chaque jour un appui précieux dans le travail 
de l'éleveur : 

- le tri des animaux, les soins et traitements sont grandement facilités, 
- les gains de temps sont appréciables, 
- les conditions de SÉCURITÉ sont notablement améliorés. 

A l'occasion de la foire aux chevaux de Seyne les Alpes, le 11 Octo-
bre 1986, le syndicat des éleveurs de vaches allaitantes de haute-
provence a sollicité différents constructeurs d'installation de 
contention. 

Les établissements JOURDAIN, TELLIER et DESVOYS ont accepté 
de venir exposer du matériel. Cette présentation se fera avec la col-
laboration de la coopérative régionale d'équipement agricole (GAP). 

MUTUELLE 
PHILATELIE 
— **_**_ 

La bourse aux timbres du mois 
d'octobre aura lieu vendredi 3, de 
17 heures 19 heures, dans la salle 
du Tivoli, au deuxième étage. 

REMERCIEMENTS 

La Famille OULGUIMA très tou-
chée par les marques de sympathie 
qui lui ont été témoignées à l'oc-
casion du décès de leur cher 

Jean - Farld 
remercie Monsieur le Maire et le 
Conseil Municipal. 
- les employés communaux 
- le quartier de Beaulieu 
- l'Entreprise Depeyre 
et tous ceux et celles qui leur ont 
apporté leur soutien et leur amitié 
en ces douloureuses circonstances. 

COMITE DES FÊTES 
DE LA BAUME 

l'Assemblée Générale du Comité 
des Fêtes de la Baume aura lieu le 
3 octobre 1986 à 21 heures. Salle 
Jean Julien. 

TROUVÉ chien de chasse, blanc à 
poils ras, longues oreilles noires, 
pas trop jeune, aux environs de 
VALERNES. Si vous le reconnais-
sez ou si toutefois il vous intéresse, 
téléphoner au 92.61.13.01 

AMICALE des 
ANCIENS ELEVES 

des Ets Paul Arène 
— «» z: loi — «» — un — 

L'amicale des Anciens Elèves des 
Ets Paul Arène, vous rappelle la 
Soirée Musicale du : 
Samedi 27 Septembre à 21 h 
en la cathédrale de Sisteron où 
vous êtes tous conviés. 
Agréable soirée en perspective où 
vous pourrez écouter : 
- Henriette BONTOUX QUEYREL 
Compositeur interprète de ses 
oeuvres 
■ Louis LARRIVEE 
interpréter des poèmes de Paul 
Arène 
mis en musique par Henriette Bon-
touX Queyrel 
- Antoinette CABANES, 
Titulaire des orgues de la 
Cathédrale, 
interpréter BACH, DANDRIEU, 
PACHELBEL et CORRETTE 
- Ariette JULIEN, 
jouer à l'orgue du ZIPOLI et du 
DANDRIEU 
En ouverture la chorale de Sisteron 
apportera sa joie et sa fraicheur. 

FOYER-CLUB 
DES CAPUCINS 

0-0 OmO 

Tous les adhérents sont informés 
que l'Assemblée Générale de la 
rentrée aura lieu le jeudi 2 octobre 
à 17 heures au foyer. 

RAMASSAGE DES 
VIEUX PAPIERS AU 

PROFIT DU 3e AGE ** 
La collecte des vieux papiers aura 
lieu le jeudi 16 octobre prochain. 
Nous vous remercions par avance 
de bien vouloir garder vos papiers 
pour cette date. 
Pour tous renseignements, contac-
ter M. ESTUBLIER, Tél. 
92.61.04.48 ou M. TARDIEU, Tj§l. 
92.61 12.15. 

Samedi 27 Septembre 1986 

CENTRE MUNICIPAL DES LOISIRS 
ET DE LA JEUNESSE DE SISTERON 

C est au centre municipal de la 
Jeunesse et des Loisirs de Sisteron 
le Vendredi, de ITà 20 heures . 
Ouvert aux adultes & aux enfants de 
plus de 10 ans . 

SEMAINE DU 22 AU 27 SEPTEMBRE 1986 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LUNDI LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

14 h à 17 h : Confection d'abat-jour. 
15 h à 20 h : Dessin-Peinture adultes. 
17 h à 18 h : Danse Jazz moderne adultes, débutants. 
18 h à 19 h : Danse Jazz moderne pour les 14-15 ans. 
19 h à 20 h : Danse Jazz moderne pour les 15-16 ans. 
17 h à 21 h : Culturisme (certificat médical). 
19 h à 21 h : Karaté (salle de Judo) (certificat médical obligatoire). 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MARDI MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

14 h à 16 h : Initiation photos (adultes). 
14 h à 16 h 30 : Couture. 
16 h 30 à 18 h : Ludtohèque. 
17 h à 18 h : Danse Jazz moderne adultes, débutants. 
18 h à 19 h 30 : Danse Jazz moderne pour les 16-18 ans. 
19 h 30 à 21 h : Danse Jazz moderne adultes avancés. 
17 h 30 à 18 h 30 : Développement Photos (enfants). 
17 h à 21 h : Culturisme (certificat obligatoire). 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MERCREDI MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h : Ludothèque. 
14 h à 19 h : Danse Jazz moderne enfants 
18 h 15 à 19 h : Karaté enfants (certificat médical obligatoire). 
19 h à 21 h : Karaté adultes (certificat médical obligatoire). 
19 h 30 à 22 h : Théâtre adultes. 

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIJJJJJJJJJJJJ JEUDI JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

14 h à 20 h 30 : Peinture/Soie. 
17 h à 20 h : Danse Jazz moderne enfants. 
17 h à 21 h : Culturisme (certificat médical obligatoire). 
18 h à 20 h 30 : Développement photos et montage diapos. 

VWVVVVVVVV*'VVVVVVVVVVVVVV VENDREDI vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

14 h à 16 h 30 : Couture. 
17 h à 20 h : Dessin-Animé adultes et enfants. 
17 h à 21 h : Culturisme (certificat médical obligatoire). 

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss SAMEDI ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 

16 h à 18 h : Chiffres et Lettres. 

Pour tous renseignements s'adresser au Centre Municipal de Loi-
sirs, Bâtiment Tivoli, Téléphone : 92.61.43.52. 

Cartes d'adhésion : 1986/1987 
Individuelle : 129 Francs — Familiale : 162 Francs 

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

«»*•«»• •«••«»••«»••«•*«»••«• 
MARDI 16 SEPTEMBRE 1986 

• Ouverture plis abattoir en présence de Monsieur CAPEAU et de 
Madame JULIEN. 

MERCREDI 17 SEPTEMBRE 

• Visite de la Citadelle par Monsieur le Maire en présence de Mon-
sieur COLOMB P., Président d'A.T.M. 

• Réunion de Chantier École du Gand en présence de Madame 
REYNAUD P. 

• Réunion au sujet du Centre de Secours en présence de Monsieur 
le Maire. 

• Réception donnée à FORCALQUIER à l'occasion du départ du 
Capitaine de Gendarmerie PIERRE en présence de Monsieur le 
Maire. 

JEUDI 18 SEPTEMBRE 

• Assemblée Générale de la F.N.A.P.E.E.P. en présence de 
Madame REYNAUD P. 

• Réunion des commissions TRAVAUX et FINANCES pour exa-
men du budget supplémentaire en présence de Monsieur le Maire. 

VENDREDI 19 SEPTEMBRE 

• Mariage DIOW/MARIMOT célébré par Monsieur le Maire. 

• Assemblée Générale de la FOIRE EXPOSITION au Tivoli en pré-
sence de Monsieur le Maire. 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 

• Mariage TRON/TRAVERSIER célébré par Monsieur le Maire. 

• Réception dans les salons de la Sous-Préfecture donnée à l'occa-
sion du départ de Monsieur PLANES, Sous-Préfet, en présence 
de Monsieur le Maire. 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 

• Journées Portes Ouvertes dans les Monuments Historiques en pré-
sence de Monsieur le Maire, du CONSEIL MUNICIPAL et de 
Monsieur BELMONT, Directeur Départemental des Monuments 
Historiques. 

• Ouverture du Foyer Club 3e Age en présence de Monsieur le 
Maire. 

• Apéritif «Boule Sisteronaise» au Bar Domino en présence de Mon-
sieur le Maire à l'occasion des journées boulistes de SISTERON. 

LUNDI 22 SEPTEMBRE 

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

• Réunion au sujet de l'équarissage en Préfecture en présence de 
Monsieur le Maire. 

AVIS DE PRESSE 
************* 

Information Horloge Place du Marché. 

Depuis quelque temps, l'horloge de la Place du Mar-
ché ne sonne plus les heures. 

Ceci est dû à la détérioration de certaines pièces qui 
doivent être changées. 

Celles-ci n'étant pas faciles à se procurer, il faudra 
patienter encore quelques jours avant que notre clo-
cher retrouve son agréable carillon. 

C'est pourquoi nous demandons votre indulgence et 
votre patience. 

ETAT CIVIL 
du 15 au 20 Septembre 

*** 
DÉCÈS 

- Louise Mireille QUEYREL, 
veuve FABRE, 90 ans, 
domiciliée à LA ROCHE 
DES ARNAUDS (Hautes-
Alpes) 

- Louis Pierre BONTOUX, 72 
ans, domicilié à SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 

- Louise Joséphine BLANC, 
veuve BESANÇON, 83 ans, 
domiciliée à LARAGNE-
MONTÉGLIN (Hautes-
Alpes). 

- Lucienne Adèle JULLIEN, 
74 ans, domiciliée à 
R/BIERS (Hautes-Alpes). 

PUBLICATION 
DE MARIAGE 

* Roland AUD/BERT et 
Liliane THOLOZAN 
Samedi 25 Octobre 86 
à Sisteron (A.H.P.) 

DONS MARIAGE 

* Mariage Alain TRAVER-
SER et Nadine TRON 

- Pompiers : 100 F. 

- Comité d'Oeuvres 
Sociales : 100 F. 

AVIS DE PRESSE 
«» «» «» «» «» M» 

Monsieur Daniel SPAGNOU, 
Conseiller Général du Can-
ton de SISTERTON tiendra 
sa permanence trimestrielle 
à la Mairie de MISON, le 

LUNDI 29 SEPTEMBRE 
de 9 heures à 11 heures 

Les personnes qui désirent 
rencontrer leur Conseiller 
Général, peuvent venir à ces 
heures là. 

CROIX ROUGE 
FRANÇAISE 
COMITÉ DE 
SISTERON 

BRADERIE PERMANENTE 
au profit des Oeuvres et Acti-
vités de la Croix-Rouge 

Chaque Lundi et Vendredi de 
14 h à 16 h dans nos Combes 
à Sisteron 

GRAND CHOIX DE VÊTE-
MENTS EN EXCELLENT ÉTAT 
ET A DES PRIX TRÈS BAS. 

VENEZ NOUS VOIR 
VOUS FEREZ DES AFFAIRES 
VOUS AIDEREZ LA CROIX-
ROUGE 

JOURNÉE «PORTES OUVERTES» 
«»«»«»«» A LA CITADELLE «»«»«»«» 

Photo R. BRIOIS : la délégation à l'entrée de la Citadelle 

L'opération «portes ouvertes des monuments historiques» 
s'est déroulée dans toute la France ce dernier dimanche 
et la Citadelle de SISTERON a été à l'honneur. 

En effet elle avait été retenue avec le Prieuré de Ganago-
bie et Notre-Dame de Salagon pour cette journée qui con-
sistait à mettre en valeur le patrimoine national. 

Les membres d'A.T.M. (Art, Théâtre et Monuments) l'as-
sociation sisteronaise dirigée par M. Pierre COLOMB et 
chargée de l'entretien des monuments de la ville, accueil-
lait à l'entrée de la Citadelle M. Daniel SPAGNOU Maire et 
Conseiller Général, les membres du Conseil Municipal, et 
M. BALMONT représentant M. le Préfet et les Bâtiments 
de France. 

Pour la circonstance la Citadelle avait fait sa grande toilette 
et arborait des oriflammes neufs. 

La délégation a pu constater que les travaux de rénova-
tion entrepris par A.T.M. depuis 30 Années arrivent à leur 
terme et c'est sous un aspect resplendissant qu'elle 
ouvrait grande ses portes au nombreux public venu 
l'admirer. 

La Citadelle de SISTERON, le prestige de la Haute-
Provence et comme disait Henri IV «la plus puissante for-
teresse du royaume». 

FOYER CLUB DES CAPUCINS 

Plus de 100 personnes se pressaient dans la grande salle 
du Foyer en ce jour de réouverture. 

M. SPAGNOU, Président, accueille tous les présents et dit 
sa joie de se retrouver parmi nous. Il annonce le départ 
de Monique MEILLAT en tant que responsable de l'anima-
tion, mais qui reste comme animatrice des mardis musi-
caux préparés par ses soins. Il lui offre au nom de tous, 
en remerciement de sa disponibilité et de sa gentillesse, 
deux cadeaux souvenirs, fort appréciés par la jeune 
femme. Il présente ensuite M. Jean SARCY qui succède 
à Monique MEILLAT en tant que responsable de l'anima-
tion. C'est donc ce dernier qui annonce le trio de charme 
qui va nous divertir tout au long de l'après-midi, c'est à dire 
Alain AMOURIQ, Sylvie et Roland. 

Au paravant il a remercié M. CAPEAU, Adjoint au Maire et 
Madame, de leur présence, en excusant Mme SAURY, 
notre Présidente Fondatrice et représentée par sa soeur 
Mme Colette RICHAUD. 

Et c'est sous les applaudissements que le récital a com-
mencé avec des chants populaires depuis la partie de 
pétanque, au petit cabanon, etc.. puis en hommage à 
PIAF, BREL, BRASSENS, TRENET, quelques unes de leurs 
plus belles chansons. 

La voix chaude d'Alain AMOURIQ, qu'il n'est plus besoin 
de présenter aux Sisteronais, se taille un joli succès avec 
entre autres sa chanson sur SISTERON. 

Sylvie, jeune, gracieuse, de sa voix agréable et bien tim-
brée, chanta de tout son coeur pour nos aînés, accom-
pagnée par la guitare d'Alain et à l'orgue par Roland. 

Deux de nos animatrices, connues pour leur talent vocal, 
interprétèrent également deux jolies chansons. 

C'est sous des applaudissements nourris et des «bravos» 
enthousiastes que s'acheva ce bel après-midi avec un 
excellent goûter pour terminer ce jour d'ouverture. 

© VILLE DE SISTERON
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LA 4e FOIRE-EXPO SE DEROULERA DU 25 AU 29 JUIN 1987 

Photo R. BRIOIS : pendant la présentation du Président Roger BRIOIS 

Le comité de Foire-Expo a tenu 
son assemblée générale salle 
du Tivoli en présence de M. 
Daniel SPAGNOU Maire et 
Conseiller Général et en ouver-
ture l'assistance a pu regarder 
un film sur la 3e FOIRE-EXPO 
qui s'est déroulée du 19 au 23 
Juin 1986. 

Le président Roger BRIO/S 
présenta ensuite le bilan moral 
et insista tout d'abord sur 
l'énorme travail accompli par 
les membres du Comité qui 
durant 10 mois ont préparé 
cette importante manifesta-
tion, devenue une des plus 
attendues de la ville. Il rappela 
que diverses commissions 
avaient été créées, chacune 
chargée d'un point particulier 
et notamment sur les gros 
chapitres comme l'animation, 
les structures et le budget. A 
ce sujet, il souligna qu'un bud-
get prévisionnel avait été éta-
bli et qu'il aura permis de 
mieux cerner les différents 
chapitres et d'investir dans du 
matériel électrique et d'amé-
nagement intérieur. 

M. Roger BRIOIS remercia M. 
SPAGNOU pour le soutien de 
la Mairie aux travaux de la 
FOIRE-EXPO et surtout pour 
les services assurés par les 
employés municipaux dans le 
montage et le démontage des 
structures et l'organisation 
proprement dite. Il le remercia 
également pour son appui 
dans l'attribution d'une sub-
vention par le Conseil Général, 
première aide depuis la créa-
tion de la FOIRE-EXPO. 

Fn ce qui concerne le dérou-
lement de la manifestation, 
certains points avaient été 
modifiés comme l'implanta-
tion d'une seconde structure, 
ou améliorés dans le domaine 
de l'animation avec la mise en 
place de «rencontres avec ...» 
réservées avec des personna-
lités sportives, littéraires ou 
autres. Le fait le plus impor-
tant de cette 3e FOIRE-EXPO 
restera tout de même la venue 

de M. Georges CHA VANNES, 
Ministre du Commerce et de 
l'Artisanat, le jour de l'inaugu-
ration avec un entretien avec 
les Sociaux Professionnels. M. 
BRIOIS se félicita de voir que 
les associations de la ville par-
ticipent de plus en plus au pro-
gramme d'animations et que 
les portes de la FOIRE-EXPO 
leur seront toujours ouvertes. 

Le trésorier-adjoint M, Jean-
Pierre BO Y dressa ensuite le 
bilan financier, bilan qui laisse 
apparaître un solde positif de 
plus de 12.000 Frs, avec pour-
tant de gros chapitres comme 
la location des structures et le 
gardiennage. 

Parmi les recettes il souligna 
les subventions de la Mairie, 
du Conseil Général et de la 
Chambre de Commerce. 

Le budget de la FOIRE-EXPO 
s'élève pour 1986 à plus de 
430.000 Frs et contrairement 
aux informations qui circu-
laient, il est excédentaire, ali-
menté principalement par les 
cotisations des exposants. 

M. SPAGNOU félicita le 
Comité de FOIRE-EXPO pour 
son excellent travail et pour la 
renommée que connaît main-
tenant sa manifestation au-
delà des frontières du dépar-
tement grâce à une certaine 
dynamique de son bureau et 
au caractère particulier qu'il 
avait su créer. 

Sur le plan économique, M. 

SPAGNOU se déclara tout à 
fait satisfait car la FOIRE-
EXPO est un des maillons qui 
permettra à la ville de voir arri-
ver l'autoroute avec beaucoup 
plus de sérénité. 

Il souhaita une meilleure inté-
gration des commerçant 
locaux à la vie et à l'organisa-
tion de la FOIRE-EXPO et une 
étude en commun sur son ave-
nir et sa progression. 

En ce qui concerne le renou-
vellement du bureau, une 
seule démission a été enregis-
trée celle de M. Etienne BARO-
N/AN, par contre 9 candidats 
ont manifesté le désir de par-
ticiper au fonctionnement et 
seront inclus dans le nombre 
de membres-ès-qualités. 

Les nouveaux membres sont : 

MMES Rose-Marie MORERE, 
Mireille FAUQUE, Mrs Chris-
tian ZOPPE, Franck POMPOR-
TES, Léon TRUCHET, 
JEROME, Jean-Paul EYMARD 
DA UPHIN, Michel PITTA VINO 
et André MAUREL. 

L'élection du bureau s'effec-
tuera prochainement et nous 
ne manquerons pas de le 
présenter. 

Pour terminer, le président 
BRIOIS donna les grandes 
lignes de la 4e FOIRE-EXPO qui 
se déroulera du jeudi 25 juin 
1987 au lundi 29 juin 1987 et 
dont quelques options ont déjà 
été retenues : 

la présence d'une Pena 
pour toute la durée de la 
FOIRE-EXPO, de la musique 
militaire de l'Armée de l'Air le 
Samedi 27 juin avec un con-
cert à la cathédrale, de 
l'équipe de France de tranpol-
ling, et sous réserve la venue 
de Jean-Claude K/LL Y et d'Ho-
noré BONNET les responsa-
bles du ski français. 

Avec cette assemblée géné-
rale la 3e FOIRE-EXPO est clô-
turée et la 4e est lancée ! 

COMMUNIQUE 
DE PRESSE 

CRÉDIT AGRICOLE : 
Suppression du Titre 
- RESTAURANT -

La Direction de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole 
des Alpes de Haute-Provence, 
démonte un outil économique 
de notre Département. 

En effet, si la restauration 
départementale bénéficie pen-
dant la période estivale de l'af-
flux touristique, elle ne survit 
tout au long de l'année que 
grâce aux salariés du départe-
ment. Or la Direction de l'En-
treprise, a décidé de «Cisail-
ler» le droit au titre restaurant 
pour son personnel. Excluant 
les organisations syndicales 
de la négociation, elle a pré-
féré soumettre son projet au 
Comité d'entreprise ! A savoir, 
que les titres «restaurant» ne 
seraient délivrés qu'au person-
nel demeurant à plus de 20 km 
de son lieu de travail. Après un 
long débat, les Elus du Person-
nel ont pu faire descendre la 
barre à 10 Km. Néanmoins, 
sur 110 salariés qui utilisaient 
le titre «restaurant», 24 seront 
concernés pour une entreprise 
de plus de 300 salariés. 

Après l'augmentation du 
taux des prêts au personnel 
pour complaire à une autre 
corporation ; après la diminu-
tion de l'indemnité kilométri-
que calculée jusqu'alors sur 
des références sérieuses, voici 
la disparition du TITRE 
RESTAURANT. 

// s'agit paraît-il de faire 
des économies II 

Ces gestionnaires paten-
tés omettent d'expliquer au 
personnel que le titre restau-
rant bénéficie de l'exonération 
fiscale... et, comme toute 
société, le Crédit Agricole sou-
mis à la T.V.A., récupère celle-
ci. 

La vérité est que l'objec-
tif est simple : supprimer tous 
les acquis du personnel, 
rechercher le conflit social afin 
de faire endosser au personnel 
les pseudo difficultés de ges-
tion de la Direction. 

Si au premier abord, seuls 
semblent concernés les sala-
riés du Crédit Agricole, nous 
attirons l'attention sur le man-
que à gagner qui affectera la 
restauration départementale. 

Il est bon de se souvenir 
que le bilan des vacances 
1986 témoigne de la relation 
existant entre le gel des salai-
res et le ralentissement de 
l'activité dans la restauration. 

Ayant en charge la 
défense et la protection des 
salariés de tous les secteurs 
d'activité, FORCE 
OUVRIERE se doit de sensibi-
liser les travailleurs de la res-
tauration des conséquences 
d'une telle mesure. 

FORCE OUVRIÈRE 
S'Y EMPLOIE 

AVIS UNIQUE 

Le contrat de location-gérance qui 
avait été consenti suivant acte sous 
seing privé en date à CHATEAU-
ARNOUX du 31 août 1983 par : 

- Madame Giannina GERARDI veuve 
PARET demeurant Quartier des Lau-
zières à 04160 - CHATEAU-ARNOUX 

- Madame Gisèle PARET épouse SAEZ 
demeurant Quartier des Lauzières à 
04160 - CHATEAU-ARNOUX 

- Madame Claudine PARET épouse 
GUIDI demeurant 87, boulevard Vic-
tor Hugo à 04000 - DIGNE 

à Monsieur René DUPONT demeurant 
Hôtel du Lac 12, allée des Erables à 
04160 - CHATEAU-ARNOUX 

et portant sur un fonds de commerce 
d'Hôtel Restaurant à l'enseigne 
«HOTEL DU LAC» sis et exploité 12, 
allée des Erables à 04160 - CHATEAU-
ARNOUX, vient à expiration le 30 sep-
tembre 1986 et en l'absence de renou-
vellement, se trouve résilié à compter 
de la date sus-indiquée. 

Pour Insertion Unique 
René DUPONT 

GROUPEMENT 
D'HABITATION 
LES DEMESSES 

04290 - VOLONNE 

CONVOCATION 
A ASSEMBLEE 

GENERALE 
CONSTITUTIVE 

Conformément aux termes de 
l'article 7 des Statuts de l'A?sociation 
Syndicale, les propriétaires des lots 
constituant le GROUPEMENT D'HA-
BITATION LES DEMESSES sont con-
voqués à l'Assemblée Générale qui se 
tiendra le 18 octobre 1986 à 10 h 30 
chez Monsieur LE BOZEC Lotissement 
LES DEMESSES 04290 VOLONNE. 

ORDRE DU JOUR 

- Constitution de l'Association 
(Syndicat) 

• Nomination de : 
un président (Directeur) 
un vice-président 
un trésorier 
un secétaire 

- Ouverture d'un registre des comptes 

- Ouverture d'un compte bancaire au 
nom du Groupement d'Habitation 

- Fixation de la somme à verser par 
chaque Propriétaire pour constituer un 
fonds de roulement nécessaire au 
fonctionnement. 

- Débat sur la question des écoule-
ments défectueux. 

Mme BONAITI 
(Propriétaire) 

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

SPORTS ET LOISIRS 
S.A.R.L. au capital de 50 000 F. 

Siège Social à SISTERON (A.H.P.) 
153, Rue Droite 

R.CS. DIGNE B 330 980 566 
SIRET : 330 980 566 00013 • 6447 

POURSUITE DE 
L'ACTIVITÉ SOCIALE 

Aux termes des délibérations de 
l'Assemblée Générale Mixte du 30 
Juin 1986, les associés ont décidé en 
application de l'article 68 de la Loi du 
24 Juillet 1966, qu'il n'y aurait pas lieu 
de prononcer la dissolution anticipée 
de la société. 

LA GÉRANCE 

© VILLE DE SISTERON
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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 

ÉTAT CIVIL 
CHÂTEAU-ARNOUX 

MARIAGES 
• Denis Roger Robert 
MAZETTI, Marie Joséphine 
SILVA 20 Septembre 86 
à CHÂTEAU-ARNOUX. 

DÉCÈS 
- Yvonne PAUL, épouse QUEY-
REL, le 14 Septembre 86 
à MARSEILLE. 

CENTRE MUNICIPAL 
 DE LOISIRS  
******* 

Du 1er Octobre 86 au 6 Octobre 
1986, l'Atelier Dessin-Peinture 
enfants expose ses tableaux salle 
de la Bibliohtèque Municipale de 
SISTERON. 

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 

ET LA PROVENCE DEVINT FRANÇAISE 
—«^-«^-«;>-«^-«>>-«^-«/l)-«*-«A'-«>>-«/(>-<</!)-«/!>-«>>-«/!>-«^-('y-«^— 

= GARDEN CENTER = 
— tout pour votre jardin — 
entretien décorations à domicile 

PROMOTIONS FIN DE SAISON 
20 °7o sur les tondeuses à gazon 
20 % sur les salons de jardin - les parasols 

20 <7b sur les pompes d'arrosage 
GRAND CHOIX D'ARBRES à partir du 20 Septembre 

«» Nombreux choix de Bulbes «» 
Rte de Gap - SISTERON - Tél. 92.61.18.72 

PROTECTION 
CONTRE 
LE VOL 

■ky.ETUDE & REALISATION  
««« DESSAUD FRERES »»» 

Les Grandes Blaches - 04200 Mi son 
TÉL. : 92.61.08.03 et 92.61.41.73 

Dans la longue succession d'événements dont 
Sisteron fut le «pivot» il en est un qui décida 
du Devenir de la Provence. Voici 741 ans, le 
19 août 1245, mourait Raymond-Béranger V. 
Il n'avait pas 40 ans. Sa vie, depuis sa fuite 
de chez son oncle, le Roi d'Aragon, fut une 
lutte contre de multiples et puissants adver-
saires, afin d'unifier et de rendre la paix à la 
Provence. Sagement aidé par son conseiller 
ROMEE DE VILLENEUVE, il promulga les Sta-
tuts des Baillies de son Etat. Ces statuts furent 
considérés comme de remarquables instru-
ments d'ordre et de légalité. Le 23 Juin 1238, 
par devant une Noble assemblée réunie en 
notre Couvent des Cordeliers, il rédigea son 
testament. Il n'avait point de fils. Ses deux fil-
les ainées étaient mariées ; Marguerite à Louis 
IX, Roi de France, Eléonore à Henri III, Roi 
d'Angleterre. Sa 3eme fille, Sansie, promise 
au frère d'Henri III, Richard de Cornouailles, 
fut dotée en conséquence. Béatrix, la cadette, 
devint l'héritière. Par cette maneuvre, les 
ainées ayant été dotées, et suivant le Droit Pro-
vençal, leurs maris respectifs ne pouvaient pré-
tendre à la succession de leur beau-père. A 
la mort de Raymond-Béranger, une lourde 
charge reposa sur les épaules de sa veuve, 
Béatrix de Savoie. De nombreux prétendants 
convoitaient l'héritière, et, par là, l'héritage. 
L'empereur d'Allemagne, Frédéric II, deman-
dait la main de Béatrix pourson fils Conrad. 
Il appuyait ses exigences par l'envoi d'une 
escadre sur les côtes de la Provence. Un autre 
prétendant, de moindre envergure, le Comte 
Raymond VII de Toulouse montait en lice. Du 
vivant de Raymond-Béranger, cette union avait 
été envisagée et discutée, cependant, ce can-
didat, suspect au Pape pour sa complaisance 
envers les Cathares, ne fut pas retenu. Il appa-
rait que le Roi Jacques d'Aragon intervint éga-
lement au bénéfice de son fils Pierre, appuyant 
sa demande par quelques troupes qui vinrent 
jusque sous les murs d'Aix trousser quelques 
bergères. Il était écrit dans le Grand livre des 
Destinées que notre Provence échapperait à 
ces prétendants étrangers et se rangerait sous 
la bannière à Fleurs de Lys. Dans l'ombre, le 
sage ROMEE DE VILLENEUVE et son com-
père ALBERTA DE TARASCON agissaient. 
Par l'intermédiaire de Madame la Reine Mére 
de France, Blanche de Castille, en accord avec 
le Saint-Pére, Innocent IV, furent traitées les 
épousailles de Béatrix et de Charles, Duc d An-
jou, second frère du Roi de France et beau-
frére de la gracieuse etconvoitée héritière. En 
décembre 1245, Saint Louis envoyait des trou-
pes vers le midi : sage précaution face aux 
éxigences musclées des prétendants étran-
gers. Le Duc d'Anjou suivait, entouré d'une 
royale escorte. 
Le 31 Janvier 1246, Charles épousait Béatrix. 
Ainsi, de par cette union, la Maison Capé-
tienne qui annexait le Languedoc dès Septem-
bre 1249, achevait l'investissement de tout le 
midi. Cette prise de possession arbitraire sou-
levait de nombreuses contestations : Arles, 
Avignon, Marseille se révoltaient. Le nouveau 
Comte de Provence, à son retour de captivité 
d'Egypte où l'avait conduit une croisade, orga-
nisait par une armée. Il mettait le siège devant 
Arles et Avignon qui capitulaient dans l'année. 
Quand à Marseille, par d'habiles tractations, 
elle gardait ses prérogativbes tout en recon-
naissant le nouveau Souverain. Infatigable 
batailleur, Charles entrainait la Provence à la 
conquête du Royaume de Naples et de Sicile. 
Pendant 200 ans, notre pays supporta le poids 
terrible de cette décision. Le 7 Janvier 1285, 
à Foggia, dans les Pouilles, Charles 18r de Pro-
vence et d'Anjou fut porté en terre. Son fils, 
Charles II, continua le règne de batailles et d'in-
trigues de son père. Il perdit la Sicille par les 
traités d'Oloron le 1 " Mai 1287 et de Canfranc 
le 4 Octobre 1288. Le Pape et le Roi de France 
intervinrent pour imposer la paix. L'ile revint 
à nouveau au Royaume de Naples à la mort 
de son Gouverneur, Frédéric, par le traité de 
Caltabelota le 31 Août 1302. A la mort de 
Charles II, son troisième fils, Robert, lui suc-
céda, il fût couronné en Avignon le 3 Août 
1309. Suivant le goût de ces temps, son règne 
fut une longue succession d'incidents diplo-
matiques et d'interventions militaires : luttes 
contre l'Empereur de Luxembourg, contre la 
ville de Pise ; pour la libération de Gènes inves-
tie par les Siciliens. A partir de 1328 il multi-
plia les précautions afin que la succession de 
sa couronne revienne à l'ainée de ses petites-

filles, fille du défunt Duc de Calabre. Il rendit 
l'âme le 19 Janvier 1343. Sa volonté fut exau-
cée et Jeanne reconnue Reine de Provence 
et de Naples. Tout bon provençal connait cette 
Reine de légende, tant son souvenir se 
retrouve dans de vieilles pierres. Ses amours 
tumultueuses défrovèrent les chroniques de 
l'époque dont les moeurs étaient pourtant bien 
frivoles et licencieuses. N'avons nous pas, à 
Sisteron, son ombre qui plane toujours sur le 
vieux pont qui conduit vers Saint Symphorien, 
où, dit-on elle mit en nourice un de ses 
bâtards... Son jeune et premier mari, André, 
fut assassiné à Aversa le 10 Avril. Elle épousa 
en seconde noce le 22 Août 1347 Louis de 
Tarente. Le 25 Avril 1949, à Naples, il fomenta 
contre sa Reine un coup d'état. Il la fit enfer-
mer et prit le pouvoir. Son règne fut une suc-
cession de combats contre les ennemis de l'in-
térieur et de l'extérieur. La mort qui l'avait épar-
gné sur les champs de bataille le surprit dans 
son bain, où il prit un refroidissement. Au bout 
de 33 jours de maladie il décédait dans la nuit 
du 25 au 26 Mai 1362. La mort de son marià 
Jeanne le pouvoir. Elle décida de la partager 
avec Jayme III, Roi titulaire de Majorque, de 
Il ans plus jeune qu'elle beau comme un Dieu 
de la statuaire Grecque. Malheureusement, 
son troisième époux, ayant subi 13 ans de 
détention dans une cage de fer, était à peu 
près fol... Jeanne dut l'écarter du pouvoir en 
l'expédiant guerroyer au loin, elle fut veuve 
pour la 3e Fois en 1374. Otton de Brunswick 
fut son 4e mari. Ce mariage déplut à Charles 
de Durras, héritier présomptif, qui se rappro-
cha de l'ennemi héréditaire : ie Roi Louis de 
Hongrie. Charles de Durras entrait en Italie en 
Novembre 1380 à la tête d'une armée Hon-
groise. Le 18f Janvier 1381 il recevait du Pape 
l'investiture du royaume de Naples. Il s'em-
parait de la ville le 1e' Juillet, de la Reine le 
2 Septembre et la tenait prisonnière au châ-
teau de Mura dans les Appenins. Le 27 Juil-
let 1382, sur son ordre, secrètement, quatre 
boureaux lui lièrent bras et jambres et l'étouf-
fèrent sous des oreillers. Le Duc Louis d'An-
jou, qu'elle avait adopté en vue de la succes-
sion du Trône, venait d'entrer avec une armée 
dans les frontières du Royaume de Naples. 
Une confusion terrible régnait en Provence. 
Les Seigneurs, les villes se révoltaient. Des 
bandes de brigands ravageaient les campa-
gnes. Le Duc d'Anjou quitta notre Monde le 
21 Septembre 1384. Son épouse, Maire de 
Blois, continua son oeuvre de reconquête et 
de pacification. Le 6 Février 1386 Charles de 
Durras fut assassiné en Hongrie. Marie de 
Blois, pressée par le Pape Clément VII arrive 
en Provence avec son jeune fils Louis II qui 
prend la couronne de Naples le 21 Mars 1385. 
Après de sanglantes péripéties, la Provence 
reconnaît Louis II en tant que le Roi le 6 Août 
1388, à l'exclusion de Nice, Puget-Théniers et 
Barcelonnette qui le, le 6 Août 1388, se don-
nèrent au Comte de Savoie. La Provence avait 
besoin de paix. Hélas, déjà se préparaient des 
troubles et ravages plus funestes que ceux du 
temps d'Arnaud, de Cervole, dit l'Archiprêtre 
et du passage de Dugesclin et de ses gran-
des compagnies. Ils furent le fait des revenid-
cations de Raymond Roger de Beaufort, petit 
neveu du Pape Clément VI. Entretenant une 
armée de mercenaires dans ses châteaux il les 
lâchait sur ies chemins, dans les campagnes, 
où ils molestaient et détroussaient l'habitant. 
Après de multiples péripéties, ce brigandage 
de Grand Seigneur prenait fin début 1392. Puis 
éclata la guerre des Baux de Provence, qui 
dura de 1392 à 1399, ou Raymond de Turenne 
fut dépouillé de tous ses biens. 
La basse Provence était une fois de plus exsan-
gue. Louis II avait repris la guerre contre Ladis-
las de Duras qui gouvernait Naples. En 1399, 
après 9 ans de campagne, il revenait vaincu. 
Devant une situation économique épouvan-
table, il dut consentir, et son successeur après 
lui, à des réductions d'affouagement, qui, de 
l'an 1400 à 1428, ramenèrent le pays de 8669 
à 4000 feux. Puis Louis II fut occupé par la 
guerre contre les armées anglaises dans ses 
Duchés de Maine et d'Anjou, car n'oublions 
pas que le royaume de France est en pleine 
de guerre de 100 ans. Il passa dans l'Au-Dela 
à 40 ans, le 29 Avril 1417. Son fils Louis III, 
âgé de 13 ans lui succéda sous la tutelle de 
sa mère Yolande D'Aragon. En décembre 
1419, le Pape Martin V rompit avec la Reine 
de Naples, Jeanne II. soeur et successeur de 

Ladislas. Il redonna Naples à Louis III. Il fallut 
repartir à la reconquête du Royaume. Louis 
III s'y épuisa en luttes sans issues. Usé avant 
l'âge, il descendit dans le tombe le 2 novem-
bre 1434. Il venait de fêter son 30e anniver-
saire.. Sans enfant, sa succession passait à son 
frère René, Duc de Bar et de Lorraine. Le Duc, 
à cette époque, moisissait dans un donjon du 
Duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Les por-
tes de sa prison s'ouvrèrent le 8 Novembre 
1436 contre paiement d'une énorme rançon. 
René, ainsi que ses prédécesseurs, se lança 
dans le divertissement favori des Princes : la 
guerre. Il se devait de reconquérir son 
Royaume de Naples. Pour cela il avait besoin 
d'argent. Les états de Provence, convoqués 
à Aix le 13 Décembre 1437, lui baillèrent géné-
reusement 100.000 Florins. Que n'aurait pas 
fait le peuple de Provence pour son bon roi 
René. Il s'embarqua avec son armée à Mar-
seille, le 22 Avril 1438, direction Naples. Ce 
fut un désastre. Qui l'eut cru ? Alphone V le 
battit sur tous les fronts. René s'échappait de 
justesse sur une galère Génoise en Juin 1442. 
Naples était perdue pour toujours. La guerre 
contre l'Anglais continuait. Le Roi prit part à 
la campagne de Normandie (1450 -1451). En 
1453 il s'engagea dans un conflit contre les 
Vénitiens et Alphonse d'Aragon. Ses besoins 
d'argent saignaient le pays. Il créa de nou-
veaux impôts. Les contribuables se fâchèrent. 
Il y eut des troubles. Ses entreprises politiques 
et militaires connurent l'inscuccès. René vieil-
lisait. En Octobre 1471, il s'établissait en Pro-
vence pour le restant de ses jours. Il devint 
alors le mécène et le délicat poète dont l'image 
nous parvint sous la plume de César de Nos-
tredame, fils de Michel dit NOSTRADAMUS, 
le Prohète de Salon de Provence. Sa succes-
sion le préoccupait. A partir de 1473 il se trou-
vait sans héritier mâle en ligne directe. Le Roi 
de France, Louis XI convoitait la Provence. 
René se résigna à l'inévitable. En 1474 il dési-
gnait comme son héritier en Provence et 
Anjou son neveu Charles du Maine. Il aban-
donna se défroque mortelle le 10 Juillet 1480, 
âgé de 71 ans, reccord envers ses 
prédécesseurs. 
Charles du Maine fut reconnu nouveau Comte 
de Provence. Pas pour tous, il existait dans 
le Comté un Parti Lorrain hostile à la transmis-
sion de la couronne au Roi de France. 
Une armée lorraine se forma en avril dans le 
comté de Sault et à Mison. Elle occupa Apt, 
Saignon, Céreste, Reillans, Manosque et For-
calquier. Louis XI envoya une armée de 18:000 
lances, sous les ordres du condottière Giacono 
Galéoti. 
Elle se joignit aux troupes de Charles III. Les 
places du parti Lorrain tombèrent l'une après 
l'autre. 
Le siège fut mis devant Forcalquier le 3 Juil-
let. La ville résistât 20 jours, puis ouvrit ses 
portes. 
Elle fut pillée, son château intact, démoli à la 
pioche. Les chefs rebelles s'enfuirent et se 
réfugièrent à Avignon. 
Le Comte Charles III, très fatigué, s'établit à 
Marseille, dans la maison du Roi René. 
Ce fut là que le 10 Décembre 1481 il faisait 
rédiger son testament par Maître Geoffroy 
TALAMER. 
Il légait la Provence au Roi de France, sous 
condition du maintien de ses privilèges et du 

.respect de son individualité politique. 
Dans sa pensée intime, Raymond-Béranfler V 
n'avait certainement pas prévu ce 
dénouement. 
Ce fut son mystérieux conseiller, ROMEE DE 
VILLENEUVE, aidé par son compère 
ALBETTA DE TARASCON, qui, accoudés par 
une belle nuit de plein lune au parapet du pont 
de la Baume-les-Sisteron (les Gonds de la 
Porte) décidèrent du Destin de la Provence. 
Tout au moins, est ce ainsi qu'il me plait de 
voir le ressort intitial qui mit en branle les 
mystérieux rouages du futur. 
Les pensées de Romée, et d'Albetta s'inscri-
virent dans les Pages du Grand Livre des Des-
tinées, et ainsi, de causes à effets : 

La Provence devint Française. 

C.Q.F.D. - R. CORREARD 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON SPORTS 

Un style qui 
défie la mode 
et le temps 

JULIEN 
Votre Chausseur 

Mefl 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS. 
* Semelle latex absorbant 

les chocs = marchez sur 
un épais tapis de mousse 

- évite la fatigue 
- économise votre énergie 
- ménage votre colonne 

vertébrale 
• également pour hommes 

et enfants 

NOTEZ BIEN L'ADRESSE : 112 RUE DE PROVENCE 
let 9 Rue Saunerie 04200 SISTERONI 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE 
eoo DU BASKET-CLUB oo. 

Photo R. BRIOIS : au cours de la présentation du Président MARDINLI 

Sous la conduite du Président MARDINLI les basketteurs 
sisteronais se sont retrouvés salle du Tivoli pour l'as-
semblée générale annuelle. 

Le Président rappela les âges des différentes catégo-
ries de joueurs : Seniors-juniors nés en 1968/1969 
(licence 150 F.) Cadets 1970/1971 (licence 120 F.) Mini-
mes 1972/1973, Benjamins 1974/1975, Pupilles 
1976/1977/1978 (pour ces trois catégories, licence 
80 F.) 

Le premier match pour les masculins se jouera le 27 
Septembre au gymnase contre GAP GAVOTTE et pour 
les féminines le même jour contre RIEZ II. 

En ce qui concerne la saison passée 45 licenciés 
s'étaient inscrits au club et les équipes terminaient res-
pectivement à la 3e place pour les garçons et 4e place 
pour les filles. 

Un bon recrutement a été effectué à Tinter saison sur-
tout au niveau des filles et la mise en place d'une école 
de basket dirigée par Françoise RICHARD a été réali-
sée et commencera le mercredi après-midi de 17 h à 
18 h. 

Les entraînements pour les autres joueurs restent fixés 
au Mardi et au Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30. 

Le Basket-Club sisteronais qui a repris du service la sai-
son passée voit son avenir de meilleure augure et 
compte bien réaliser de belles performances. 

SKI CLUB SISTERON 
DDDDDDDDDDDDODDDDDD 

Le Ski Club organise un séjour de neige du 22 au 28 
Février 1987 à la Foux d'Allos. 

Le Prix du séjour est fixé à 1 900 Francs (hébergement, 
pension complète, remontées mécaniques, transport 
en car). 

Le séjour s'adresse aux enfants nés à partir de 1976 
et aux Adultes. 

Les inscriptions pourront se faire dans les magasins de 
sports (André-Sport — Sport Loisirs & Sports 2000) à 
partir du 27 Septembre jusqu'au 15 Octobre 1986. 

FOOTBALL 
Promotion de Ligue 
SISTERON : Oublier 

la Coupe de France 
«Q* "Q" *<[]* "Q* «Q» 

If 

Photo R. BRIOIS : Mohamed KLOUA actuel-
lement dans l'équipe réserve espère bientôt 
retrouver sa place en première 

Les sisteronais n'étaient pas dans 
le match face à VEYNES pour le 
compte de la Coupe de France et 
le score de 3 à 0 en faveur des 
Hauts-Alpins n'a rien d'anormal. 
Il ne faut surtout pas dramatiser car 
l'objectif des joueurs du Président 
Marcel BAGARD est sans aucun 
doute le championnat et pour l'ins-
tant ils ont parfaitement réussi. 
Les jeunes entraient en course ce 
dimanche et ont obtenu diverses 
fortunes avec notamment une 
belle victoire des Juniors en Coupe 
Gambardella devant Saint-Auban 3 
à 1 malgré de gros bouleverse-
ments au sein de cette équipe 
après la mauvaise saison en Ligue 
et une descente en District. 
Les Cadets se sont imposés à 
domicile face à MALI-
JAI/V0L0NNE 2 à 1 tandis que les 
Minimes perdaient toujours à 
domicile contre GAP C 4 à 1. 
La prochaine journée verra l'équipe 
fanion accueillir les MÉES et 
essayer d'oublier le match de VEY-
NES et de confirmer par contre le 
résultat en déplacement de 
BARCELONNETTE. 
Ce match est à la portée du onze 
de Roger SZUMIGALA qui ne 
manquera pas de motiver ses 
joueurs en sachant qu'une victoire 
placerait le SVF en bonne position 
et dans ce championnat difficile les 
points marqués à la maison sont 
particulièrement importants. 
L'équipe réserve se rendra à 
CHÂTEAU-ARNOUX, les Juniors 
recevront leurs homologues de 
cette même ville, les cadets iront 
à Saint-Auban, les minimes égale-
ment et enfin les pupilles accueil-
leront l'U.S.C.A.S.A. 

Ont peut dire que ce week-end 
sera placé sous le signe du triange 
CHÂTEAU-ARNOUX / SAINT-
AUBAN / SISTERON. 

SEMI-MARATHON 
DE SISTERON 

12 OCTOBRE 1986 à 10 
h 
22 km 
Ouvert à Tous à partir de 
17 ans. 
Inscriptions gratuites 
aux 92.61.18.57 ou 

92.61.23.83 
12 Catégories 

Coupes - Lots - Diplômes 
1 calculatrice aux 250 
premiers. 
Les licenciés UF0LEP se 
disputeront les titres de 
Champion de Provence 
(Juniors, Séniors, Vété-
rans Hommes et Femmes) 
PARCOURS : Sisteron, 
Pont Barrage, Le Grand 
Cèdre, Salignac, Prieuré 
de Vilhosc, Ecole d'Entre-
pierres, St Puy, Sisteron. 

«»«»«»«» A SISTERON «»«»«»«» 
Assemblée Générale des Educateurs 

— de Football des Alpes — 

C'est samedi 13 Septembre 86 que s'est déroulée dans les locaux du Dis-
trict des Alpes de foot-ball, la 3e Âssemblée Générale des Educateurs diplô-
més alpins. 
Devant une nombreuse assistance composée en grande partie des entrai-
neurs de la ligue, de Promotion de Ligue et Promotion du District, J.C. BOT-
TERO, Président sortant, souhaitait la bienvenue à tous en remerciant tout 
particulièrement P. BINI, Conseiller régional et Conseiler Général, d'avoir 
bien voulu assister à cette manifestation, prouvant l'intérêt qu'il porte à notre 
Football. 
Après avoir également remercier la presse présente et le District de Foot-
Ball alpin, pour la parfaite collaboration enregistrée, pour la troisième année 
consécutive et s'être assuré que le chorum était atteint (35 personnes pré-
sents et pouvoirs), il déclara l'assemblée ouverte et il passait la parole à F. 
JAUSSAUD, secrétaire général, qui faisait le rapport sportif 85/86. 
- envoi du bulletin de liaison mensuel à tous les éducateurs à jour de leur 
cotisation 80 F/an. 
- création d'écoles de foot-ball. 
- invitation d'H. MICHEL qui fut un véritable succès. (400 personnes). 
C'était ensuite le tour de J.C. BR0T0NS de présenter la situation financière, 
qui laisse apparaître un solde créditif, certes peu important, mais symbolique. 
J.C. BOTTERO reprenant la parole, remercia les deux hommes pour l'ex-
cellent travail accompli. 
Il fit ensuite le rapport moral d'une façon objective et sans ambiguité : 
«Chers amis, celà fait déjà trois ans que notre organisme fonctionne ; grâce 
à ses actions concertées : 
- création d'écoles de foot-ball 
- création d'un tournoir de foot-ball à 5 «TOP NIVEAU» en salle 
- invitations successives de Messieurs G. ROBERT, G. BANIDI et tout der-
nièrement celle d'Henri MICHEL. 
- le bulletin de liaison 
Notre équipe qui a vu grossir ses rangs, de façon intéressante, est bien 
VIVANTE. 
La preuve ! Votre présence aujourd'hui... C'est encourageant, mais encore 
insuffisant. Il nous faut ettofer notre Amicale ; nos deux départements sont 
très étendus et pour occuper géographiquement tous les secteurs, il faut 
coopter des techniciens. 
Parrainons donc de préférence tous nos amis techniciens de bonne mora-
lité. S'ils n'ont pas de diplômes, mettez les en contact avec notre secrétaire. 
C'est par là que notre foot-ball progressera. 

POUR 86/87 : 
Notre groupement doit devenir plus fort, plus dynamique et plus mobile, 
ainsi que plus responsable. 

PLUS FORT 
Nous devons dépasser les 100 membres actifs à court terme. 
Lançons donc un appel à tous les diplômés anciens ou jeunes (initiateurs, 
animateurs, moniteurs) qui ne sont pas encore membres. 

PLUS DYNAMIQUE et PLUS MOBILE 
Certes, il nous faut continuer les actions déjà citées, mais créons des actions 
ponctuelles, comme la création d'un journal trimestriel bi-départemental, com-
prenant des programmes d'entraînement, des prises de vue de matches, 
des interviews des éducateurs les plus méritants avec listing de tous nos 
entraineurs avec leurs noms, adresse et pédigrée, en précisant s'ils sont dis-
ponsibles pour les clubs intéressés. Ceci pourrait nous permettre de créer 
deux emplois, un sur le 04, un sur le 05. 

PLUS RESPONSABLE 
Une charte de bonne conduite a été bâtie avec les membres actifs. Celle-ci 
engage moralement les entraineurs, sur tout ce qui touche de près ou de 
loin notre foot-ball. 
En montrant l'exemple, nous combattrons les coudes serrés, «LA VIOLENCE» 
et nous serons considérés alors comme de véritables éducateurs respectés 
par les parents de nos jeunes. 
Je vous demande, donc, chers amis, d'ahdérer massivement à cette charte». 

A cet appel, c'est A. BODJI, l'entraineur du F.C. GAP, qui donne l'exemple, 
suivi par R. CORBIER de l'U.S. EMBRUN de DURAND, professeur d'édu-
cation physique et responsable de la classe de foot-ball, étude de GAP, de 
C. N OLE AU de l'U.S. GREOUX, de IDELAJH de PERTUIS, de JP. CAPIRC-
CHIA des COQS de VALENSOLE, de J.C. DEAMBI du S.C. VINON, de G. 
CHASTILL0N, M. FRADIN, A. ACCOMIATO, C. CANINO, JC BROTONS. 

Devant cet encouragement, JC BOTTERO reprit la parole pour remercier 
tous ces véritables responsables pour leur volonté exprimée, pour lutter con-
tre la violence. 
Notre Amicale doit devenir «l'AFFAIRE» de tous les responsables techni-
ques, diplômés du District des Alpes, où chacun aura son mot à dire, dans 
le seul but d'aider à PROMOUVOIR le foot-ball alpin et donc d'aider non 
seulement les responsables du District des Alpes, mais aussi les responsa-
bles des clubs, dans la réalisation de leurs objectifs. 

Pour celà, il nous faut un Comité Directeur dynamique et omni-
présent, avec des membres disponslbles, au moins une fois par 
mois pour 86/87. 
Je lance donc un appel aux candidats qui souhaitent faire partie du bureau. 
Plus nous serons, plus nous pourrons déléguer des missions, qui auront 
comme but, en responsabilisant nos membres d'atteindre des objectifs vou-
lus et déterminsés par les éducateurs. 
Il y eut ensuite, dissolution d'un tiers des membres et on procéda à l'élec-
tion du Bureau 86/87, dont voici la composition : 

Président : JC BOTTERO - Vice-Président' : R. CORBIER 
Secrétaire : F. JAUSSAUD - Secrétaire-Adjoint : B. GAZEL 
Trésorier : JC BROTONS - Trésorier Adjoint : A. ACCOMIATO 
Assesseurs : A. BODJI, Y. BOURGUE, A. CAUZARD, M. IDELAJH, M. LINA-
RES, C. NOLEAU, G. CHASTILLON, M. FRADIN. 

Un vin d'honneur clôtura cette assemblée, qui laisse envisager un avenir 
optimiste. 

Pour tous renseignements utiles : Tél. JC BOTTERO, 92.72.22.26 
Tél. F. JAUSSAUD, 92.61.10.05 

CLUBS CHERCHANT EDUCATEURS : 
PIERREVERT : M. JOUBERT -.92.72.42.60 
AMICALE BASTIDONNE : M. BERTRAND 
US CHÂTEAUNEUF-AUBIGNOSC-PEIPIN : M. LINARES - 92.64.25.01 

© VILLE DE SISTERON



PROGRAMME TELE 
Samedi 27 Septembre 1986 

 RADIO LAVANDE  
    SAMEDI  *  * 

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

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

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

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

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

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

RADIO GALENE 
:2 '-j 
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'7h«9 AUTO-REVERSE 
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I I Q T Q 

3^0- - i'irtf vis» L'EXPRESS 
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■ OhCO :'LE'Ni "M 
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!5S00 SERVICE 4 tm 
'ShOO FLASH 
ISHOS LANGUE DISTANCE 

De 7hOC s 13H30( ideiE Ljidi-
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AVEC DE ît'OSBREUX CADEAUX 

TR'C-TRC:;S; vous cStrctwz j 
rendre eu à acheter quelque :hose 
»pp?Î9ï su 32 6! !C M 
Votre renonce sera diffusée 

v'atuitîvent 

Propriétaire du titre : M. Gérard SEGOND 

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

Gérant de la société : Monsieur Gérard SEGOND 

Tirage : 1.750 exemplaires chaque semaine. 

Commission Paritaire des Agences de presse N° 53442 

* * * * SAMEDI 27 SEPTEMBRE * * * * 
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 La séquence du spectateur 
14.20 Série : «La croisière s'amuse» 
15.15 Dessin animé : «Astro le petit robot» 
15.45 Course du tiercé en direct d'Evry 
16.00 Temps X par I. et G. Bogdanoff 
16.55 Mini mag présenté par Patrice Drevet 
17.25 Série : «Agence tous risques» 
18.20 Trente millions d'amis 
19.00 Auto-moto 1 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal de la une 
20.30 Tirage du Loto 
20.35 Série : «Julien Fontanes, magistrat» 
21.50 Droit de réponse 
23.55 Une dernière 
00.15 Série «Le prisonnier» 

* * DIMANCHE 28 SEPTEMBRE * * * 
12.00 Télé-Foot 1 
13.00 Le journal de la une 
13.25 Série : «Starsky et Hutch» 

«Quel charme !» 
14.20 Studio 17 
15.20 Sport dimanche 
17.35 Les animaux du monde 
18.05 Série : «Pour l'amour du risque» 
19.00 Le magazine de la semaine : 7/7 
20.60 Le journal de la une 
20.30 Film : «Le grand escogriffe» avec 

Y. Montand, C. Brasseur, A. Belli 
22.10 Sport dimanche soir 
23.10 Une dernière 

**** LUNDI 29 SEPTEMBRE  *** 
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.40 Film : «la splendeur des amberson» (1942) 

T. HOLT, J. COTTEN, A. BAXTER 
16.00 Show bises par Jean Chatel 
17.25 «Merci Sylvestre» (1/6) 
18.25 Le mini-journal par Patrice Drevet 
18.40 La vie des botes 
19.10 Série : «Santa Barbara» 
19.40 «Cocoricocoboy» par Stéphane Collaro 
20.00 Le journal de la une 
20.35 Film : «Les risques du métier» avec 

J. BREL, E. RIVA, D. DESYEUX 
22.25 Volley-Ball 
23.30 Une dernière 

* * * * MARDI 30 SEPTEMBRE * *   
12.00 Emission : «Tournez .... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.40 Ravi de vous voir par Evelyne Dhéliat 
15.45 Série : «Paul et Virginie» (10/13) 
16.15 Show bises par Jean Chatel 
17.25 Série : «Merci Sylvestre» (2/6) 

avec J.L. MOREAU, C. MAURIER 
18.25 Le mini-journal de Patrice Drevet 
18.35 La vie des botes 
19.10 Série : «Santa Barbara» 
19.35 Expression directe 
20.00 Le journal de la une 
20.35 Concert classic aid depuis le Casino de Genève 
21.55 Une dernière 

*** MERCREDI 1" OCTOBRE ** 
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Emission : «Vitamine» par Jacky 
16.25 Série : «L'étrange M. Duvallier» (4/6) 
17.25 Série : «Merci Sylvestre» (3/6) 
18.25 Le mini-journal par Patrice Drevet 
18.40 La vie des botes 
19.10 Série : «Santa Barbara» 
19.40 «Cocoricocoboy» 
20.00 Le journal de la une 
20.35 Série noire : «le tueur du dimanche» avec 

RUFUS, S. LADMIRAL 
22.05 Volley-Ball 
00.05 Une dernière 
00.20 Performances 

***** JEUDI 2 OCTOBRE ***** 
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.40 Ravi de vous voir 
15.25 Quarté en direct de Saint-Cloud 
15.45 Série : «Paul et Virginie» (11/13) 
16.15 Show bises de Jean Chatel 
17.25 Série : «Merci Sylvestre» (4/6) 
18.25 Le mini-journal de Patrice Drevet 
18.40 La vie des botes 
19.10 Série : «Santa Barbara» 
19.40 «Cocoricocoboy» 
20.00 Le journal de la une 
20.30 «Tous les fleuves vont à la mer» (4/4) 
21.45 Infovision 
23.00 Une dernière 

* * * * VENDREDI 3 OCTOBRE * * * * 
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Tennis : «Coupe Davis» en direct 

de Montpellier - avec H. LECONTE 7e 

Mondial face à MUSTER (Autriche) 
17.25 Série : «Merci Sylvestre» (5/6) 
18.25 Mini-journal de Patrice Drevet 
18.40 La vie des botes 
19.10 Série : «Santa Barbara» 
19.40 «Cocoricocoboy» 
20.00 Le journal de la une 
20.35 Émission, Grand public : Linda de Suza 

avec Gold, J.P. Cassel, F. Perrin 
22.35 Série : «Shôgun» (3/12) • 
23.20 Une dernière 
23.35 C'est à lire 

 * * * SAMEDI 27 SEPTEMBRE * * * * 
12.05 A nous deux 
13.00 Antenne 2 midi 
13.35 Série : «L'homme qui valait 3 milliards» 
14.25 Dessin animé : «la panthère rose» 
14.50 Les jeux du stade 
17.00 Les carnets de l'aventure 
18.00 Série : «Amicalement vôtre» (24/24) 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 «Affaire suivante» 
20.00 Journal 
20.35 Champs élysées : L. de Suza, Les Avions 

A. Turbost et Zabou, Stéphanie, Bibie 
21.55 Série : «Le voyageur» (3/18) 
22.25 Les enfants du rock 

*** DIMANCHE 28 SEPTEMBRE  
10.00 Récré A 2 
11.30 Dimanche Martin 
13.00 Antenne 2 midi 
13.30 Tout le monde la sait 
14.30 Série : «Félicien Grevèche» (3/8) 
15.30 L'école des fans 
16.25 Le kiosque à musique 
17.00 Cyclisme 
18.35 Stade 2 
19.30 Série : «Maguy» 
20.00 Journal 
20.35 Les enquêtes du commissaire Maigret 
22.15 Élections sénatoriales 
22.45 Projection privée 
23.45 Edition de la nuit 

 * *  LUNDI 29 SEPTEMBRE * * * * 
12.05 Série : «Coulisses» (1/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Les cousins de la constance» (3) 
15.55 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 : «Super Doc» ... 
18.05 Série : «Capitol» (115/150) 
18.30 C'est la vie 
18.45 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le petit théâtre de Bouvard 
20.00 Journal 
20.35 Les cinq dernières minutes 
22.10 Les années 1900 ou l'art nouveau 
23.10 Edition de la nuit 

 ** MARDI 30 SEPTEMBRE * 
12.05 Série : «Coulisses» (2/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «les cousins de la constance» (4) 
16.00 C'est encore mieux l'après-midi 
17.00 Volley-Ball 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard 
20.00 Journal 
20.35 Film : «Louisiane» avec M. KIDDER 

L CHARLESON, A. FERREOL 
23.40 Edition de la nuit 

 * MERCREDI 1" OCTOBRE  
12.05 Série : «Coulisses (3/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Téléfilm : «Moïse» avec B. LANCASTER 
16.10 Récré A2 
17.40 Terre des bêtes 
18.05 Série : «Capitol» 
18.30 C'est la vie 
18.40 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Le nouveau théâtre de Bouvard 
19.30 le Journal 
20.00 Foot : «Toulouse - Naples» 
21.45 Moi..je 
23.10 Histoires courtes 
23.40 Edition de la nuit 

***** JEUDI 2 OCTOBRE * 
12.05 Série : «Coulisses» (4/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «les cousins de la constance» (5/6) 
16.05 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Série : «Capitol» (113/150) 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.35 Expression directe 
20.00 Journal 
20.35 Film : «Caroline chérie» (1950) avec 

M. CAROL, J. DACQMINE 
22.50 Le Magazine 
00.05 Edition de la nuit 

 * * * VENDREDI 3 OCTOBRE * * *  
12.05 Série : «Coulisses» (5/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie : «En forme» 
15.00 Série : «les cousins de la constance» (6/6) 
16.00 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Série : «Capitol» (118/150) 
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 Journal 
20.35 Série : «Deux flics â Miami» (3) 
21.25 Apostrophes 
22.40 Edition de la nuit 
22.50 Ciné-Club, St François Ménestrel de Dieu 

<1> 
FR3 

* * * * SAMEDI 27 SEPTEMBRE * * * * 
14.55 Roméo et Juliette avec 

P. RYECART, R. SAIRE 
17.30 Emissions pour la jeunesse 

Génies en herbe 
17.55 Croqu'soleil 
18.00 Décrochage régional 
19.00 Flash infos 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «la panthère rose» 
20.05 Le Disney Channel 

Les aventures de Winnie l'ourson 
20.35 DTV : Be-bop à Lula 
20.40 Bon week-end Mickey 
21.00 Série : «Zorro» avec Guy Williams 
21.15 Donald Duck présente 
21.25 DTV : Léo Sayer 
21.30 Disney Souvenirs 
21.45 DTV : Beach Boys 
22.00 Soir 3 
22.30 Série : «Mission casse-cou» (20) avec 

Michael Brandon «Contrefaçon» 
23.10 Musiclub 

* *  DIMANCHE 28 SEPTEMBRE * * * 
14.30 Espace 3 
17.00 Amuse 3 
17.25 Les Entrechats 
17.55 Speedy Gonzales 
18.00 Splendeur Sauvage 
18.30 RFO Hebdo 
19.00 Amuse 3 : «Cats'Eyes» 

«L'oiseau bleu», «Cherchez la France» 
20.05 Benny Hill 
20.35 Les géants de la musique 
21.30 Aspects du court métrage français 
21.50 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit, cycle avant-guerre 

«Cavalcade d'amour» (1939) avec 
J. DARCEY, C. DAUPHIN, M. SIMON 

* * * * LUNDI 29 SEPTEMBRE * * * * 
15.00 Feuilleton : «Les Kennedy» 
16.00 «TAXI» 
17.00 Mission casse-cou 
17.50 Calibre 
18.00 Décrochage régional 
18.55 Juste ciel 
19.00 Le 19-20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les jeux de 20 heures 

ce soir à Condom 
20.35 Film : «La bourse et la vie» (1966) avec 

FERNANDEL, J. Poiret, H. Ruhmann 
22.10 Soir 3 
22.30 Bleu outre-mer 

* * *  MARDI 30 SEPTEMBRE * * * * 
16.00 Les grands fleuves, Reflets de l'histoire 
17.00 Les après-midi du Disney Channel 
17.55 Croq'Soleil 
18.00 Décrochage régional 
18.55 Juste ciel 
19.00 Le 19-20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les jeux de 20 heures 

ce soir à Condom 
20.35 Film : «Le dernier train du Katanga» 

R. Taylor, Y.Mimieux, P. Carsten 
22.15 Soir 3 
22.40 Décrochage régional 

*** MERCREDI 1" OCTOBRE * 
17.00 Emissions pour la jeunesse 
17.55 Croq'Solei, Décrochage régional 
18.55 Juste ciel 
19.00 Le 19-20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les jeux de 20 heures 
20.35 Variétés : «La nouvelle affiche» 
21.55 Thalassa 
22.40 Soir 3 
23.10 Montagne 

***** JEUDI 2 OCTOBRE ***** 
17.30 Série : «Huckleberry Finn et Tom Sawyer» 
17.55 Croqu'soleil, Décrochage régional 
18.55 Juste ciel 
19.00 Le 19-20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film : «Alice ou la dernière fugue» (1976) 

S. Kristel, C. Vanel, A. Dussolier 
22.10 Soir 3 
22.35 Témoins 

* * * * VENDREDI 3 OCTOBRE * * * * 
17.00 Emissions pour la jeunesse 
17.30 Série : «Huckleberry Finn et Tom Sawyer» 
17.55 Croqu'soleil 
18.00 Décrochage régional 
19.00 Le 19-20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les jeux de 20 heures 
20.30 Série : «Le petit docteur» (4/6) 

«La piste de l'homme roux» 
21.30 Taxi 
22.30 Soir 3 
22.50 Décibels par Jan-Lou Janeir 

* BULLETIN D'ABONNEMENT * 

NOM PRÉNOM 

Adresse : n ° rue 

Ville Code postal 

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

sisteron-journal - mairie de sisteron - o42oo sisteron - tél. 92.64.34.96 
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«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 

CD chèque 

CD Espèces 

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

Samedi 27 Septembre 1986 

pEilsIËiLÊilsIËîIsIË^ 

CTO W 
PHILIPPE MARIN 

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

— TIERS PAYANT — 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

EN PROMOTION 

Allumage électronique 
garanti à vie. 

• Pièces et 
main-d'œuvre 
garanties 1 an 

STIHL— 
N" 1 MONDIAL. 

Votre spécialiste 

«« Ets JULIEN & Fils »» 
Agriculture et Jardinage 

04200 SISTERON - TÉLÉPHONE : 92.61.12.07 

Charpente Couverture 
** Maçonnerie * 

DERBEZ Fres 
= = Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

DESSAUD T Frères 
Electricité générale - Chauffage électrique 

Installations domestiques, agricoles et industrielles 

= = Téléphone: 92.61.08.03 et 92.61.41.73 = = 

Les Grandes Blaches 
MISON 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

SURDITÉ 

•0HH/1U 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les arcades. Tél. 92.61.15.60 
04200 — SISTERON 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

BONJOUR 
L'AUTOMNE ! 

«» * «» * «» 
Toi,... qui accroches la beauté 
aux derniers amours de l'été 
endormis sous les basses branches, 
où l'ombre espiègle vient glaner 
l'or pôle des feuilles séchées 
que l'on piétine le dimanche..., 

Toi qui joue à saute-moutons 
sur les collines et les vallons 
avec les enfants de l'école 
quand courrent les nuages ronds 
au rendez-vous de ta saison 
pour voir ces couleurs un peu Folles..., 

Toi que fait naître l'alchimie 
du soleil, du vent, de la pluie 
dés que l'été tombe à genoux 
et lui préparent un nouveau lit 
dans une Fantasmagorie 
d'ocre, d'orange, de jaune et de roux..., 

...tu dessines un si beau refrain 
sans la lumière des matins 
où les cigales se sont tues, 
que les hirondelles , sans fin, 
criblant l'azur de leurs potins, 
ne par'ent pas sans t'avoir vu... ! 

Gaston Mercier 

JEU N° 97 
* VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?  

^,o#o^.o#o^.o#o^.o#o^. 

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

La première personne à se reconnaître sur le cliché gagnera 50 
francs. Il suffit pour cela de se rendre à «LA BOITE A MUSIQUE» ■ RUE 
DROITE — 04200 SISTERON et de se présenter à Monsieur BRIOIS 
avant le mardi soir 18 heures au plus tard. Cette semaine il n'y a pas 
de gagnant au jeu, 150 F. seront donc offert au prochain gagnant par 
le Sisteron Journal 

Bonne chance pour le n° 97. 

CINEMA REX 

= SISTERON = 

du 27 au 23 Septembre 

* Samedi 27 Septembre * 
 18 h 30 

«Blade Runner» et «une 
barraque à tout casser», 

 21 h 00 
«Aigle de Fer» et 
«100 Francs l'amour» 

 23 h 15 
«Week-end de terreur» et 
«Blade Runner» 

Dimanche 28 Septembre * 
 14 h 00 

«100 Francs l'amour» et 
«Aigle de Fer» 

 16 h 30 
«Week-end de terreur» 
et «Blade Runner» 

 18 h 30 
«100 Francs l'amour» et 
«Aigle de Fer» 

 21 h 
«Week-end de terreur» et 
«une barraque à tout casser» 

* Lundi 29 Septembre * 
* Mardi 23 Septembre * 

 18 h 30 
«100 Francs l'amour» 
et «Aigle de Fer» 

 21 h 00 
«Week-end de terreur» et 
«une barraque à tout casser» 

 LA SEMAINE  
 PROCHAINE * 
 Karaté Kid (2) 

 PETITES  
ANNONCES 
 IMMOBILIER  

Dans villa neuve, Part. VENDS ou LOUE 
F3 1" étage. Tél. 92.61.02.17 

A LOUER Studio meublé, centre ville, 
Tél. 92.61.16.95 H.R. 

A VENDRE Sisteron centre ville, appt. F5, 
100 m2, chauffage central, indépendant. 
Téléphone : 92.61.02.51 

A LOUER Les Plantiers Sisteron F2 avec 
garage. Tél. H.R. 92.61.01.63 

Fonctionnaire Cherche A LOUER Maison 
sur Terrain clos, SISTERON ou alentour, 
Tél. 92.61.38.69 ou Pers. 32.35.82.62, 
URGENT 

A LOUER Centre Ville SISTERON petit 
appartement, Tél. 92.61.10.44 H.R. 

A LOUER T2 vide. M. RICHAUD Geor-
ges, 15, Av. Paul Arène, SISTERON. 

 DIVERS * 

 VEHICULES  

 TRAVAIL * 
Jaune fille donnerait court de fran-
çais jusqu'à la troisième. Tél. 
$2.61.38.71 

C.L.E.R. 

Les Equipes de Digne et Sisteron 

vous proposent un week-end sur : 

ENFANCE & CROISSANCE 

avec Rolande VELUT psychologue. 

Programme «L'ENFANT de 0 à 6 ans» 
- Avoir plaisir à recevoir 

- Avoir plaisir à exercer un pouvoir, 

- Avoir plaisir à découvrir son iden-

tité sexuée 

- Se reconnaître relatif, capable de 

relations, de réciprocité et se 

situer dans une historicité. 

18 & 19 OCTOBRE 1986 
Le Barteù - PEYRUIS 

Renseignements au 92.65.18.92 

Samedi 18 : de 14 à 20 h 

Dimanche 19 : de 9 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h 00. 

© VILLE DE SISTERON




