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tous les mardis et mercredis 
de 10 heures à 12 heures 

à notre bureau du Tivoli. 

 nouveau service à sisteron  
REFRIGERATION 

COMMERCIAL, INDUSTRIEL 
et PARTICULIERS 

DÉPANNAGES TOUTES MARQUES 
POMPES A CHALEUR 

J.C. MONTECUCCO 
IM. BELLE VUESYE GAND'' 

04200 SI STERON 
tel: 92.61.39.27 

DECES DE M. ELIE FAUQUE 
MAIRE HONORAIRE 

Monsieur Elie FAUQUE, 
ancien maire de Sisteron, 
conseiller général s'est 
éteint lundi matin à l'âge 
de 85 ans et toute la vie 
sisteronaise s'est trouvée 
consternée par cette 
nouvelle. 

Durant 36 années, M. Elie 
Fauque, directeur d'école 
primaire, avait marqué la 
vie locale en étant tout 
d'abord conseiller munici-
pal, puis maire pendant 
20 ans c'est-à-dire 
jusqu'en 1977, date à 
laquelle il était redevenu 
conseiller municipal avant 
de cesser ses fonctions 
électives en 1983. 

Conseiller général 
jusqu'en 1982, M. Elie 
Fauque avait été égale-
ment président du syndi-
cat d'électrification Siste-
ron Volonne et laissa ces 
deux postes à M. Jean 
Andrieu, décédé le 8 
mars 1985. 

M. Elie Fauque était titu-
laire de nombreuses dis-
tinctions dont la Légion 
d'Honneur au grade de 
Chevalier qu'il avait reçue 
en juillet 1984. 

M. Elie FAUQUE lors de la remise de la Légion d'Honneur en 1984. 

Ses obsèques ont eu lieu 
à Sisteron mercredi 8 
octobre avec un hom-
mage officiel à 14 h 30 
devant l'Hôtel de Ville et 
une messe à 15 h en la 
cathédrale. 

A Madame Elie Fauque et 
à toute sa famille, notre 
journal adresse ses plus 
sincères condoléances. 

Nous relaterons prochai-
nement la cérémonie. 

• OPÉRATION PARRAINAGE • 
du 20 Septembre au 18 Octobre 

Sisteron Journal est l'outil indispensable à votre vie hebdomadaire 
FAITES LE MIEUX CONNAITRE ! à vos parents, amis et relations 
en les abonnant pour une année. 
Chaque samedi dans votre boîte à lettres. 
Et recevez une superbe montre à quartz 

m 
Entourez le modèle désiré 

Parrain 
NOM 

HOMME FEMME 

Nouvel abonné 
NOM 

PRÉNOM 

Adresse 

Ville 

PRENOM 

Adresse . 

Ville 

Çode Postal Code postal 
Retournez ce coupon en joignant un chèque de 125 F. 
Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer ce superbe cadeau 
dans les plus brefs délais. 
Coupon à renvoyer à SISTERON JOURNAL - Mairie - 04200 SISTERON 

COLLECTE DES VIEUX PAPIERS 
AU PROFIT 

DU FOYER-CLUB DU 3e AGE 

JEUDI 16 OCTOBRE 
ITINÉRAIRE PRÉVU 
Piscine - Lycée - Square horizon intérieur - Avenue Jean Jau-
rès (les Tilleuls) - Docteur Malgat - Montgervis - Les Arca-
des - Gendarmerie - Le Thor (2 arrêts de cars) - La Baume 
(fontaine) - Bourg Reynaud (place de la Poterne et place de 
la Nière) - Foyer des Capucins - Parking hôtel de la Citadelle 
- Bureau d'accueil rue Saunerie - Place du marché couvert 
- la Coste (placette) - Tivoli - Les Combes (maison Cano) -
Rovello-Audibert - Le Gand (arrêt des cars face aux HLM) 
- Bellevue - Maison d'Etat, avenue de la libération - Parking 
face au garage du Dauphiné (cours Melchior Donner) - Ets 
Cano, route de Gap. 

IMMEUBLES (descente des garages si possibilité) 
Les Romarins - Les Tilleuls - Jean des Figues - La résidence 
- Le calenda - Montlaur - Canteperdrix - Beausite - Square 
horizon (à côté boulangerie) - La Reine Jeanne - Le Trianon 

DÉPÔT CENTRAL DEVANT LA CAISSE D'EPARGNE 
L'emplacement réservé pour les collectes antérieures étant con-
signé pour les travaux de la Maison de Retraite. 

Les personnes sont priées de déposer les papiers aux points 
de ramassage avant 9 heures. Pour des quantités importan-
tes à collecter, prière d'aviser : 
M. Tardieu, tél. 92.61.02.15 ou M. Estublier, tél. 92.61.04.48 
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BLOC^NOTES 
DIMANCHE 12 OCTOBRE 

ET LUNDI 13 OCTOBRE 

• MÉDECIN 
Docteur ANDRÉ 
place de l'horloge, 
Tél. : 92.61.12.90 

• PHARMACIE 
Monsieur COMBAS 
Les Arcades 
Tél. 92.61.00.19 
04200 SISTERON 

• INFIRMIER 
PLUS DE GARDES 
D'INFIRMIER 

• 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 
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 

UNE JOURNÉE DU SANG RÉUSSIE 
•O •0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0* 

Photo R. BRIOIS : une vue de cette journée réussie 

L'Amicale des Donneurs de Sang organisait une collecte dernièrement dans 
le hall de l'Hôtel de Ville et les résultats obtenus sont excellents avec 141 
donneurs dont 16 nouveaux, ce qui montre l'intérêt porté à ces opérations 
et surtout le travail considérable accompli par les membres de l'Amicale. 
Association particulièrement active et dévouée dans le domaines médical, 
pour une cause noble et nécessaire à la survie de blessés ou malades. 
Nos remerciements aux donneurs et nos compliments à l'Amicale. 

EXPO DESSINS ENFANTS 
A LA BIBLIOTHÈQUE 

Photo R. BRIOIS : enfants et responsables réunis pour la photo souvenir. 

L'atelier dessin peinture pour les enfants du Centre Municipal de Loisirs dont 
l'animatrice est Mme Jeanine ROMAN a exposé salle de la Bibliothèque 
Municipale une cinquantaine de dessin réalisés par les enfants, et le public 
venu visiter cette expo a été fortement impressionné par la beauté des oeu-
vres malgré la jeunesse des exécutants. 
M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général a inauguré l'exposition 
en compagnie de plusieurs conseillers municipaux et a félicité les enfants 
pour leur talent. 
Le Centre Municipal des Loisirs regroupe un certain nombre d'activités et 
les ateliers dessin-peinture enfants ou adultes sont parmi les plus suivies. 
D'ailleurs prenant la suite de cette expo, l'atelier adultes présentera jusqu'au 
13 Octobre les oeuvres de ses adhérents. 
Nos félicitations à ces jeunes artistes. 

UNION DES FEMMES 
- FRANÇAISES -

UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF UFF 

Programme des mois d'Octobre 
au Comité UFF de Sisteron 

Permanence les Mercredi et Ven-
dredi au local UFF Bâtiment com-
munal le Tivoli. 

Vendredi 10 Octobre, Réunion 
départementale les Mées, départ à 
13 h 30. 

Jeudi 16 Octobre, Goûter à 
l'hospice. 

Vendredi 24 Octobre, Goûter et 
loto jeux au local. 

Mercredi 5 Novembre, 14 h 30 
démonstration des produits de 
beauté (Oriflame) par Mme 
Annick HEMEMEAU. 

Les 18 et 19 Novembre, Exposi-
tion vente. 

21 Novembre, Repas des amies au 
local. 

Tous les mercredis, Atelier, con-
fections d'ouvrages pour la vente. 
Amies venez nombreuses. 

REMERCIEMENTS 
++++++++ 

SISTERON - St VINCENT SUR 
JABRON - GRENOBLE 

Madame Lucienne RICHAUD et sa 
fille Françoise ; 
Monsieur André BOUCHET ; 
Très touchés par les marques de 
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de : 

Mme Marcelle BOUCHET 
née ESTELLON 

remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages, envois de 
fleurs et souvenir se sont associées 
à leur peine. 

REMERCIEMENTS 
++++++++ 

SISTERON - PERTUIS 

Mme Eva DAGNAN son épouse ; 
M. et Mme LAMBERT et leur 
famille ; 
Mme Simone DAGNAN ses 
enfants et petits enfants ; 
Mme Olga MASSIN ses enfants et 
petits enfants ; 
Mme Jeanne BREDAT ses enfants 
et petits enfants ; 
Mme LANGLOS ses enfants et 
petits enfants ; 
Famille BONNET ; 
Parents et alliés ; 
très touchés par les marques de 
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de : 

Monsieur Oscar DAGNAN 

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

REMERCIEMENTS 
+++++++++ 
SISTERON - ARLES - BASTIA 
PEIPIN • TRESCLEOUX 

M. René REYNAUD ; 
Mme Veuve Charles REYNAUD ; 
M. Émile PUT ; 
Mme Veuve Pierre ARMELIN ; 
M. Marius MALDONNAT ; 
M. et Mme Henri BLANC ; 
M. Louis BLANC ; 
et leur famille ; 
très touchés par les nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont 
été témoignées lors du décès de : 

Mme Pierrette REYNAUD 
née REYNAUD 

remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages, envois de 
fleurs et souvenirs se sont asso-
ciées à leur peine. 

LA HALTE-GARDERIE A SOUFFLE SA 1< BOUGIE 
Le 1er Octobre 1985 la Halte-Garderie 
située dans la cour du Jalet ouvrait ses 
portes et dès les premiers jours de 
nombreuses mamans amenaient leurs 
enfants afin de pouvoir faire leurs cour-
ses ou diverses activités en toute 
liberté. A l'occasion du 1er Anniver-
saire, tous les enfants, petits et grands, 
se sont retrouvés dans une ambiance 
chaleureuse devant un petit goûter. 
Une délégation du Conseil Municipal 
comprenant M. Daniel SPAGNOU 
Maire, Mme Paulette REYNAUD, M. 
Auguste CAPEAU Adjoints, Mme 
Joséphine JULIEN Conseillère, assis-
tait à cet anniversaire. 
Accueillie par Mme Marie-Christine 
NAL Directrice entourée de Mme 
Suzanne FASSINO, Patricia RONCA-
GLIA Aides-puéricultrices, Marie-
Jeanne ROUBAUD et Myriam SER-
RES Educatrices. 
La délégation constatait la bonne tenue 
de l'établissement et remarquait que 
les prévisions établies lors de l'ouve-

Photo R. BRIOIS : Mme NAL coupant le 
gâteau anniversaire. 

ture étaient atteintes et mêmes dépassées, répondant ainsi aux souhaits des 
familles. 
Rappelons que les enfants sont acceptés dès l'âge de 3 mois jusqu'à 5 ans inclus 
et que le maximum de 12 heures de présence par enfant dans la semaine a été 
élargi à 20 heures, permettant d'accueillir un plus grand nombre d'enfants. Un 
magnifique gâteau avec une bougie marquait l'événement et les enfants souf-
flaient le 1e' anniversaire de la Halte-Garderie dont l'avenir promet beaucoup 
et qui est vraiment une réussite pour les familles. 

Photo R. BRIOIS : enfants et responsables réunis devant la Halte-Garderie. 

ARTICLE DE PRESSE 
**************** 

Photo R. BRIOIS : l'entrée de l'école de la Baume aménagée 

D'importants travaux de sécurité ont été effectués à l'Ecole de la Baume. En 
effet, l'entrée de l'Ecole de la Baume construite en 1978 avait été à l'époque 
mal calculée et devenait au fil des années dangereuse pour les enfants. Aussi 
le Conseil Municipal a pris «le taureau par les cornes» et a fait refaire entière-
ment l'entrée. Ces travaux assureront la sécurité des enfants ce qui est priori-
taire pour nos Elus. Il en est de même 
pour l'Ecole du Thor où une nouvelle tranche de travaux (construction des trot-
toirs) va être effectuée dans le courant du mois d'Octobre jusqu'à la route dépar-
tementale. En ce qui concerne le Gand, les travaux d'élargissement font actuel-
lement l'objet d'un appel d'offres. Enfin le passage piéton souterrain Avenue 
Paul Arène est en train d'être construit. On peut dire avec satisfaction que les 
Elus de Sisteron se préoccupent de la sécurité des Sisteronais. 

Photo R. BRIOIS : passage piéton souterrain avenue Paul Arène. 
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SISTERON ACTUALITÉS 
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ACTIVITÉS DE MONSIEUR LE MAIRE 
ADJOINTS & CONSEILLERS MUNICIPAUX 

*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o* 
MARDI 30 SEPTEMBRE 1986 
• Réunion du comité de délinquance au conseil général en présence de Mme 
SCHWARZ. 
• Réunion sur la toxicomanie au conseil général en présence de Mme 
SCHWARZ. 
• Réunion du comité d'hygiène et de sécurité en Mairie sous la présidence 
de M. ROLLAND Maurice. 
• Entretien de M. le Maire avec M. le Préfet, Commissaire de la Républi-
que, au sujet de la venue de M. le Ministre de l'Agriculture le 9 Octobre 
1986. 
• Réunion de la commission du personnel en présence de M. le Maire. 

MERCREDI 1" OCTOBRE 
• Entretien de M. le Maire avec les gérants de la société de carbonisation. 
• Goûter à la Halte Garderie en présence de M. le Maire. 
• Visite effectuée par M. le Maire et le conseil municipal à la Résidence 
pour personnes âgées et aux Bastides de Chantemerle. 
• Vernissage exposition «Dessin peintures enfants» au Centre de Loisirs 
en présence de M. le Maire. 

JEUDI 2 OCTOBRE 
• Assemblée Générale du Foyer 3e Age en présence de M. SPAGNOU, 
Président. 
• Réunion des responsables de quartiers sous la présidence de M. le Maire 

VENDREDI 3 OCTOBRE 
• Réunion au sujet des Marres en présence de M. CHASTEL, de M. GRA-
NIER Architecte et des services municipaux. 

SAMEDI 4 OCTOBRE 
• Permanence de Monsieur le Maire. 

LUNDI 6 OCTOBRE 
• Permanence de M. le Maire le Conseiller Général en Mairie de St-Geniez. 
• Pose de la première pierre de la résidence Jeunes des Sièyes à Digne en 
présence de M. le Maire 
• Entretien de M. le Maire avec M. JOURDAN en présence de M. BRE-
MOND Claude au sujet des Marres. 
• Commission ouverture plis désenclavement du Gand en présence de MM. 
JULIEN et CAPEAU. 
• Réunion sur l'envasement retenues EDF à Château-Arnoux en présence 
de M. CHASTEL. 
• Réunion de coordination avec les chefs de service en présence de M. le 
Maire. 
• Inauguration du Crédit Municipal à Digne en présence de M. le Maire. 
• Réunion du Bureau des Adjoints sous la présidence de M. le Maire. 

VISITE DE CHANTIERS PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL MERCRED11" OCTOBRE 86 

Photo R. BRIOIS : les travaux en cours au lotissement les Bastides de Chantemerle 

Une délégation du conseil municipal conduite par M. le Maire devait se rendre 
au chantier du lotissement HLM les Bastides de Chantemerle et au chantier 
du Foyer Logement pour le 3e Age des Visitandines. 
Le conseil municipal devait se rendre compte de l'avancement des travaux 
et de la tenue des chantiers. 
M. MILLE, Directeur de l'Agence SCIC du département et représentant la 
société HLM le Nouveau Logis Familial (propriétaire des 40 villas) devait don-
ner toutes les explications techniques. Une villa témoin F4 terminée était 
visitée. Un tour complet du chantier était effectué. Les élus ont pu consta-
ter que le plan de masse était parfaitement respecté et que ce petit village 
avait fière allure. 
M. le Maire insistait pour que tous les aménagements paysages soient effec-
tués avant la location. On sait qu'une place provençale au centre des Basti-
des est prévue avec ombrage (les arbres ont tous 5 mètres de hauteur à 
la plantation), jeux de boules, bancs, fontaine, etc.. 
Chaque villa aura son jardinet indépendant et son garage. 
Après cette visite les Elus se sont rendus à la RPA des Visitandines. Le Chan-
tier est déjà bien avancé et l'immeuble sera hors d'eau début Décembre. 
M. SABRAN, Architecte accompagné de M. MILLE commentait les cons-
tructions déjà effectuées. 
Les Elus ont pu constater la bonne tenue du chantier. Ils ont pu se rendre 
compte que la restauration de l'ancien s'intégrait parfaitement dans le neuf. 
M. le Maire indiquait que le quartier tout entier bénéficierait d'un traitement 
paysagé et que les aides spécifiques seraient accordées aux propriétaires 
pour le ravalement des façades de leur immeuble. 
Les Elus ont ensuite eu la surprise de visiter un appartement témoin ter-
miné y compris les tapisseries. Cet appartement a donné entière satisfac-
tion. Aux dires de M- MILLE, Directeur de la SCIC, cette résidence en plein 
centre ville sera une des plus belles de la région. Notons aussi que la réali-
sation des bastides de Chantemerle et la réalisation du Foyer Logement du 
3e Age sont à la charge entière de la société HLM Le Nouveau Logis Fami-
lial et que la commune n'intervient que pour les aménagements extérieurs. 
Une très bonne opération pour la commune de Sisteron. 

ETAT CIVIL 
du 29 sept, au 6 oct. 

***** 
• NAISSANCES 
— Jérémy Antoine, fils de 
Daniel MERLE et de Régine 
CHAUVET, domiciliés à 
Sisteron. 

— Fanny Odette Rose, fille de 
Bernard LAMI et de Sylvie 
DALOZ, domiciliés à Mison. 

— Saad, fils de Ahmed BOUG-
HERBI et de Saïda REKIA, 
domiciliés à Sisteron. 

— Aurore Valérie Pierrette, fille 
de Claude TRON et de Béatrice 
LOGNOS, domiciliés à Châ-
teauneuf Val Saint-Donat. 

— Fatima, fille de Abdallah 
HAMDI et de Fatiha 
BENAYAD, domiciliés à 
Laragne-Montéglin. 

— Florian, fils de Jean-Pierre 
GOLE et de Hélène MEYER, 
domiciliés à Ongles. 

— Dimitri George, fils de 
Rolando ALUNNO et de Gui-
laine MASSOT, domiciliés à 
Sisteron. 

• DÉCÈS 
— Jeanne Henriette LECLERC 
veuve COMMOLET, 82 ans, 
domiciliée à Mauriac (Cantal). 

— Louis Albert COTTON, 93 
ans, domicilié à Sederon 
(Drôme). 

— Jean Robert CHAUTARD, 
51 ans, domicilié à Sisteron. 

— Ferdinand MENCONI, 65 
ans, domicilié à Noyers-sur-
Jabron. 

— Odette Marie GENDRE 
épouse MARGAROT, 51 ans, 
domiciliée à Sisteron. 

— Pierrette Charlotte Célestine 
REYNAUD épouse REYNAUD, 
56 ans, domiciliée à Sisteron. 

— Jérémy Gérard Joël MAT-
TEUCCI, 18 mois, domicilié à 
Marseille (B-d-R). 

— Maria Séraphine BURLE 
veuve AYASSE, 92 ans, domi-
ciliée à Sisteron. 

— Eugène Léon ROURE, 73 
ans, domicilié à Châteauneuf 
Val Saint-Donat. 

— Elie Marie Faustin FAUQUE, 
85 ans, domicilié à Sisteron. 

THE 
DANSANT 

Le comité de jumelage 
SISTERON - OLIVA 

et l'Académie d'Accordéon 
des Alpes de Haute-Provence 
vous invitent au Thé Dansant 

qui aura lieu à l'Alcazar 
de Sisteron le 

dimanche 19 octobre 
à 16 heures 

Entrée : 35 francs 
Venez nombreux 

Réservation 
téléphoner au 92.61.03.99 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE RENTRÉE 
DU FOYER-CLUB DES CAPUCINS 

□-□ □-□ □-□ □-□ □-□ □-□ □-□ □-□ 
Ce jeudi 2 octobre à 17 h, plus de 100 personnes assistaient à l'assemblée 
générale du foyer-club. 

M. Spagnou, président, souhaite la bienvenue à toutes les présents et les 
remercie vivement d'être venus en si grand nombre. Il accueille Mme Saury 
notre présidente-fondatrice, Mme Joséphine Julien adjointe et excuse Mme 
Schwarz, présidente de l'aide sociale, empêchée. Il dit sa très grande satis-
faction de recevoir à nouveau Mme Chambarel, présidente de la fédération 
des clubs ruraux, toujours présente à nos manifestations. 

Photo R. BRIOIS : pendant l'exposé de M. Spagnou 

L'ouverture du club ayant eu lieu le 21 septembre dernier, il rappelle le tour 
de service des animatrices et présente le programme du mois d'octobre. 

Le mercredi 8 octobre, a été prévu un exercice d'évacuation en cas d'in-
cendie, dirigé par les sapeurs-pompiers et destiné aux animatrices. 

En ce qui concerne le transport urbain des personnes habitant les quartiers 
éloignés, le prix du voyage sera de 2 F par personne. 

Afin de pouvoir satisfaire encore plus d'adhérents, la commission-voyages 
a établi un questionnaire qui sera distribué à l'issue de la réunion et où il 
est demande à chacun de faire part de suggestions et de choix éventuels 
pour les futurs voyages. 

M. Spagnou informe que le foyer-club envisage de programmer une ou deux 
soirées théâtrales, suivant le nombre de demandes, pour la saison 1986-1987 
qui auraient lieu au Palais des Congrès à Digne. Pour ce faire, la commission-
animation-spectacle a mis au point un récapitulatif des pièces représentées 
et demande aux adhérents de bien vouloir répondre en mentionnant leurs 
désirata sur les feuilles mises à leur disposition. 

Le président annonce ensuite l'exposition-vente du club pour le dimanche 
7 décembre. Cette vente étant la seule de l'année, il est prévu en remplace-
ment un thé dansant au printemps prochain, ouvert à tous, avec un excel-
lent orchestre qui fera passer un agréable après-midi à tous les participants 
venus encourager cette nouvelle initiative. 

Il donne ensuite des nouvelles de la résidence des personnes âgées, dont 
la construction va bon train et est même en avance sur le planning initial 
puisque un appartement témoin est déjà terminé. Trois sortes d'apparte-
ments témoins seront à même d'être visités par les personnes inscrites et 
ce probablement fin octobre. 

Mme Chambarel prend la parole pour remercier tous les présents et égale-
ment la commission-animation-programme pour toutes ses activités. Elle 
exprime sa satisfaction car sur 53 clubs d'aînés dans tout le département, 
47 adhèrent à la fédération. 

La fédération nationale des clubs ruraux a mis sur pied quelques projets 
pour un certain nombre d'actions par exemple, la mise en service dans le 
département d'un télé-alarme et pour réaliser cela une demande de sub-
vention de 300.000 F a été faite auprès du conseil régional. 

Il est également prévu une réunion avec les maires et conseillers généraux 
du département pour complément d'informations techniques et financiè-
res, avec un délégué national. 

Un service eco-carte va être mis en place probablement l'année prochaine 
avec entente auprès des commerçants pour une réduction sur certains 
achats. 
Mme Chambarel rappelle ensuite que le centre d'hébergement temporaire 
pour les personnes âgées de Saint-Etienne les Orgues accueille dans un cadre 
agréable des pensionnaires pour des séjours de 15 jours, 3 semaines, 1 mois 
et ce depuis un an. Elle a pu obtenir une prise en charge totale par l'aide 
sociale pour 10 personnes, pour un séjour de 3 mois chacune. Il y a beau-
coup de demandes, surtout à l'entrée de l'hiver. 

La semaine des personnes âgées aura lieu du 13 au 19 octobre, avec une 
journée spéciale pour tous les clubs le 17 octobre prochain. 

Une union régionale pour le département P.A.C.A. a été créée et des démar-
ches ont été entreprises pour la parution d'un bulletin de gérontologie «Fas-
cicule 04». 

Mme Chambarel termine son exposé en souhaitant un bon travail à tous 
et est vivement remerciée par le président en particulier pour la télé-alarme 
qui est très coûteuse pour Sisteron et très applaudie par l'assistance. 

M. Spagnou dit sa joie pour l'achèvement des travaux de l'école maternelle 
du Tivoli qui accueille maintenant dans un cadre agréable et fonctionnel 
nos tout-petits. Une journée portes ouvertes étaient organisée le mercredi 
8 octobre de 14 h à 17 h afin que tous puissent voir cette belle réalisation. 

Il remercie M. et Mme Lascrous pour leur don de livres pour la bibliothè-
que, ainsi que les responsables animation du centre de loisirs du Tivoli tou-
jours présents et dévoués pour notre club et rappelle le ramassage des 
papiers le 16 octobre prochain. Mme Tardieu, au nom de l'animation, lance 
un appel pour l'obtention de draps usagés. 

Nos amis de Peipin nous font part de leur journée exposition-vente du diman-
che 19 octobre et nous invitent cordialement. 

Le président félicite les différentes commissions du club pour le travail déjà 
accompli, ainsi que la presse locale de sa présence, en adressant un cordial 
remerciement à Mesdames Simone Durvil et Josette André pour leur dévoue-
ment, lève la séance vers 18 h sous les applaudissements de tous les 
présents. 

© VILLE DE SISTERON



■-*- NOCES DE DIAMANT - -*■ 
POUR PIERRE ET BLANCHE MASSON 
 0«0*0»0*0»0*°«0*0»0*0»0* 

Photo R. BRIOIS : Pierre et Blanche MASSON entourés de leur famille 

Le 11 Septembre 1926 à ARTEMARE {Ain), Pierre 
MASSON né le 30 Juin 1900 en Savoie prenait pour 
épouse Blanche FONTAINE née le 30 Août 1902 dans 
l'Ain. 

Lui était employé de Soierie à L YON, elle vendeuse dans 
la boulangerie de ses parents. 

Ils donnèrent le jour à une fille Jeanne, devenue Jeanne 
BEAU ME, qui leur offrit une petite-fille Marie-Pierre, qui 
elle même a deux enfants Sébastien et Béatrice. 

Depuis 1937 à SISTERON, Pierre et Blanche MASSON 
ont fêté en famille leurs noces de diamant dans la joie 
et la bonne humeur et nous sommes heureux de leur 
adresser toutes nos félicitations. 

«»«» BEAUTÉ ET CHARME «»«» 
AVEC LES DANSES DU BALI 
-«»■•■«»-•-«»-•-«»-•-«»-•-«»■•»«»■ 

Photo R. BRIOIS : les danseuses admirables par leur beauté et leur charme 

Le concert des Jeunesses musicales de France présentait 
dernièrement les Danses et musiques du BALI avec le 
Gamelan du village de Sebatu. 

Concert exceptionnel avec un groupe de quatre jeunes dan-
seuses en costumes rouge, rose et or, au maquilalge recher-
ché et délicat et qui ont interprêté des danses sacrées des 
danses d'offrandes. 

Elles sont accompagnées par sept danseurs armés qui dan-
sent pieds nus des scènes de combat à la frontière de l'exer-
cice guerrier de la danse rituelle. 

Vingt et un musiciens apportent leur concors avec des ins-
truments souvent inconnus pour nous, de nombreux métal-
lophones, séries de gongs bublés, flûtes, percussions. 

Ces instruments sont transmis de Père en fils de même que 
la pratique musicale. Les musiciens peuvent jouer de tous 
les instruments. 

Grâce à l'aide de la municipalité de SISTERON et la com-
pagnie UTA, les J.M.F. ont pu présenter ce spectacle uni-
que dans le département, et nous les félicitons. 

ANNONCES 
LËGALES 

ANNONCES LÉGALES 
Bernard M. de Guilhermier 

- AVOCAT -
04100 MANOSQUE 

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

— Comptable — 
ALPES PROVENCE 
- CONSULTANT -
04200 SISTERON 

AVIS UNIQUE 

Suivant acte sous signatures pri-
vées en date du 15 Septembre 86 à 
la Motte du Caire, enregistré à Siste-
ron le 1 Octobre 86, Folio 44, Borde-
reau 160/1 ; 

Monsieur Marcel, Victor, Casimir 
CLEMENT, demeurant à la Motte du 
Caire (04) 

a donné en gérance libre à Mon-
sieur FERAUD Guy, demeurant à la 
Motte du Caire, 

Le Fonds de boulangerie pâtisse-
rie sis à La Motte du Caire, rue Ste 
Catherine pour l'exploitation duquel il 
est immatriculé au Registre du Com-
merce de Digne sous le n° 005 842 422 
et ce pour une année à compter de 
son immatriculation au Registre du 
Commerce, renouvelable par tacite 
reconduction. 

En conséquence, M. FERAUD 
Guy sera considéré comme exploitant 
le fonds ci-dessus pour son compte et 
sous sa seule responsabilité sauf appli-
cation de l'article 8 de la loi du 20 Mars 
1956. 

POUR AVIS UNIQUE 

Guy FERAUD 

AVIS UNIQUE 

RÉSILIATION DE 
CONTRAT DE 

LOCATION GÉRANCE 

La location gérance consentie par 
Monsieur CLEMENT Marcel demeu-
rant à La Motte du Caire à Monsieur 
et Madame FULCRAND Didier du 
fonds de commerce de boulangerie 
pâtisserie sis et exploité à La Motte du 
Caire, rue Ste Catherine a pris fin le 31 
Août 1986 suivant acte de résiliation 
sous seing privé à La Motte du Caire 
le 30 Août 1986. 

POUR AVIS 

M. et Mme FULCRAND Didier 

S.C.I. J.P.M. 
Société civile immobilière 

J.P.M. au capital de 2.000 F. 
Siège social : Chemin de la 

Haute-Chaumiane 
04200 SISTERON 

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 8 Octobre 1986 enre-
gistré le 9 Octobre 86 à Sisteron ; 

Il a été constitué une société civile : 
Dénomination : S.C.I. J.P.M. 
Société civile immobilière 
Capital : 2.000 Francs 
Siège Social : Chemin de la Haute-
Chaumiane, 04200 SISTERON 
Objet : Acquisition et gestion 
d'immeubles 
Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés 
Apport en numéraire : 2.000 Francs 
Gérant : M. TEMPLIER Jean-Pierre 
désigné statutairement sans limitation 
de durée. 
La société sera immatriculée au Regis-
tre du Commerce et des Sociétés de 
DIGNE. 
L'agrément des cessionnaires de parts 
étrangers à la société est soumis au 
consentement des associés représen-
tant plus des trois quarts du capital 
social. 

Pour avis et mention, 
Le Gérant 

DEMANDE DE 
CHANGEMENT DE 

RÉGIME MATRIMONIAL 

D'un acte reçu à la date du 21 
Août 1986 par M" Philippe BONDIL, 
Notaire à Manosque (A.H.P.) il appert 
que Monsieur Valéry Maurice CHAN-
TESAIS, Commerçant, né à Paris (19e) 
le 7 Novembre 1911 et son épouse, 
Madame Pierrette Fernande VITIERE, 
retraitée née à Contrisson (Meuse) le 
2 Mai 1916 ; 

demeurant tous deux à Manos-
que, «La Muzardière» avenue des Var-
zelles ; 

ont déclaré pour l'avenir vouloir 
changer de régime matrimonial et 
adopter celui de la séparation des 
biens tel qu'il est défini par les articles 
1536 à 1541 du Code Civil. 

La présente publicité est faite en 
vertu des dispositions de l'article 871 
du code de procédure civile ancien, 
pour faire courir le délai d'un mois 
passé lequel l'acte de changement de 
régime sera soumis à l'homologation 
du Tribunal de Grande Instance de 
Digne. 

Pour Avis 
Bernard de Guilhermier 

Bernard M. de Guilhermier 
- AVOCAT -

04100 MANOSQUE 

DEMANDE DE 
CHANGEMENT DE 

RÉGIME MATRIMONIAL 

D'un acte reçu le 23 Octobre 
1985 par M" Jean-Luc TAULIER, 
Notaire à Saint Romans (Isère), il 
appert que Monsieur CHAMPELY 
Jean Edouard, retraité né à Nantua 
(Ain) le 16 Juin 1931 et son épouse 
née MASSON Andrée Louise, com-
merçante, née le 17 Mai 1931 à Saint-
Antoine (Isère) demeurant et domici-
liés ensemble à Simiane la Rotonde 
(A.H.P.) ont déclaré vouloir changer de 
régime matrimonial et adopter pour 
l'avenir le régime de la séparation de 
biens tel qu'il est établi par les articles 
1536 à 1541 du Code Civil. 

La présente publication est faite 
en vertu de l'article 871 du Code de 
Procédure civile ancien pour faire cou-
rir le délai d'un mois passé lequel un 
jugement pourra être requis et rendu 
par le Tribunal. 

Pour Avis 
Bernard de Guilhermier 

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES PAR 

AUTORITÉ DE JUSTICE 

LE MARD114 OCTOBRE 1986 A 
11 HEURES, A SISTERON, Place de 
la république. 

IL SERA PROCÉDÉ PAR LE 
MINISTÈRE DE L'HUISSIER DE JUS-
TICE SOUSSIGNÉ A LA VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES SUR 
ORDONNANCE DE M. LE JUGE 
D'INSTANCE DE DIGNE EN DATE DU 
26 SEPTEMBRE 1986 DE : 

UNE VOITURE DE MARQUE 
MERCEDES TYPE 300 D, 1 ° MISE EN 
CIRCULATION LE 30.05.1979 
IMMATRICULATION 7001 RS 27 

La vente est poursuivie à la 
demande de la S.A.R.L. DAGA MER-
CEDES SISTERON à rencontre de M. 
Pierre AYMES actuellement sans 
domicile connu 

Elle se fera au comptant frais en 
sus 

L'huissier de justice chargé de la 
vente 

Charles GARETTO 

«ALP GAZ» 
Société à Responsabilité 

Limitée au capital de 60 000 F. 
Siège Social à AIGLUN (AHP) 

R.C.S DIGNE B 313.781.916 
SIRET : 313.781.916.00017 - 6424 

DÉMISSION 
D'UN CO GÉRANT 

Assemblée Générale Ordinaire du 
30 Septembre 1986 : Démission de 
Monsieur Georges MEFFRE, demeu-
rant à LA LAUZE D'AIGLUN - MAL-
LEMOISSON (Alpes de Haute-
Provence), de ses fonctions de co-
gérant, non associé, à compter du 30 
Septembre 1986. 

Le Gérant Unique, 

Monsieur Pierre ESCANEZ 

MAITRE RENÉ MEGY 
- NOTAIRE 

04190 LES MÉES 

GÉRANCE FONDS 
DE COMMERCE 

AVIS UNIQUE 

Suivant acte reçu par M" René 
MEGY, Notaire à Les Mées (04190) le 
27 Septembre 1986, enregistré à la 
recette divisionnaire de Digne le Pre-
mier Octobre 1986, Folio 71, N° 426/1. 

Madame GERARDI Giannina, 
veuve non remariée de Monsieur 
PARET Joseph, loueur de fonds, 
Madame PARET Gisèle Jacqueline 
Jeannine épouse de Monsieur SAEZ 
Antoine, et Madame PARET Claudine 
Rose Marthe épouse de Monsieur 
GUIDI François, demeurant toutes 
trois à Château-Arnoux (04160) Quar-
tier les Lauzières ; 

Ont confié à Monsieur DALMAS 
André Barthélémy Conducteur de Tra-
vaux, époux de Madame ALTAVILLA 
Rosa, demeurant à les Mées, 15 Rue 
du Paraire, l'exploitation à titre de loca-
tion gérance du fonds de commerce 
de :«HOTEL RESTAURANT» connu 
sous le nom «HÔTEL DU LAC» sis sur 
la commune de Château-Arnoux 
(04160) Allée des Erables ; 

Pour une durée de trois années entiè-
res et consécutives à compter du pre-
mier Octobre 1986, renouvelable 
ensuite d'années en année, par tacite 
reconduction, sauf dénonciation. 

Toutes les marchandises nécessaires 
à l'exploitation du fonds de commerce 
dont il s'agit seront achetées et payées 
par le gérant, et il en sera de même 
de toutes sommes quelconques et 
charges dûes à raison de l'exploitation 
dudit fonds, qui incomberont égale-
ment au gérant, le bailleur ne devant 
en aucun cas être inquiété ni recher-
ché à ce sujet. 

POUR UNIQUE PUBLICATION 

R. MEGY 

© VILLE DE SISTERON



Samedi 11 Octobre 1986 

MUTECO la mutualité economiaue 
• 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 

CONDENSE HISTORIQUE DE 
* LA VILLE DE SISTERON  

Ce récit historique, destiné à l'Office 
du Tourisme, est tiré en majeure par-
tie de l'œuvre de l'historien sisteronais 
Edouard de Laplane. 

Les éléments provenant d'autres 
ouvrages sont signalés par des renvois 
à la bibliographie, en fin d'ouvrage. 

Ce premier chapitre, consacré à la 
proto-histoire, doit être considéré ainsi 
qu'une vision d'imagination, ayant 
comme support les grands mouve-
ments de peuples et les expéditions 
guerrières relatées par les historiens de 
ces époques incertaines. 

Dans sa chorégraphie de Provence, 
éditée en 1661, l'historien Honoré Bou-
che parle de Sisteron en ces termes : 

«Quoi qu'il est très grande apparence 
que cette ville soit très ancienne et 
citée de tout temps fort illustre et célè-
bre, on n'y trouve pas trace de gran-
des antiquités... Il se trouve égale-
ment mention du nom de Sisteron 
dans l'itinéraire de Antonin, dont Hié-
rone Surica est le commentateur, ainsi 
que dans la table itinéraire de Peutin-
ger et dans le Martyrologue Romain 
au 14 des Calendes de septembre (I). 

Ces preuves écrites vénérables nous 
incitent à supposer que dans le 1er siè-
cle de l'occupation des Alpes par les 
Légions de la République de Rome 
(-100), existait déjà, sur l'emplacement 
de notre actuelle citadelle, une 
enceinte fortifiée, occupée par une 
cohorte de légionnaires recrutés parmi 
les jeunes gaillards de nos montagnes. 

Il est aussi évident que sur l'adret, au 
pied des remparts, se trouvait une 
agglomération de cabanes en torchis, 
entourée d'une ceinture de murs en 
pierres sèches, du même type que 
ceux qui se voient au dessus de la 
ferme de Théous, au lieu-dit 
Champdollent. 

Egalement, la maîtrise des ingénieurs 
romains lança un pont de pierres par 
dessus la due de la Druencia, fleuve 
fougueux dont Jules César craignait 
les colères lorsqu'il s'agissait de le faire 
franchir à ses troupes. 

Car dans notre vision de ce lointain 
passé, n'oublions pas que notre 
région, ainsi que toute la Gaule Che-
velue, se couvrait d'épaisses forêts. 
Les rives des fleuves se confondaient 
en de putrides marécages. 

L'accès aux oppidums retranchés sur 
les sommets des hautes vallées se fai-
saient par de tortueux et dangereux 
sentiers muletiers, passant par de lugu-
bres défilés, surveillés par de sangui-
naires montagnards. 

La preuve du tracé des routes dans les 
hautes terres en est par le chemine-
ment aux fiancs des collines rocailleu-
ses de la Voie Domitienne, ouverte 

sous la férule des Centurions du Géné-
ral Ahénobarbus, en l'an approxima-
tif de -110. Vous trouverez un très 
beau tronçon de cette Via entre les vil-
lages de Val Saint-Donat et de 
Montfort. 

A cette époque, la rive droite de la 
Durance se trouvait sous le contrôle 
du Peuple des Voconces, dont les 
bourgs fortifiés se trouvaient à Vaison 
et Luc en Diois, leur centre religieux 
se trouvait à Die, où ils vénéraient les 
Forces Vitales du Cosmos. Les Vocon-
ces firent partie de la confédération 
celto-ligure des Salyens qui investit 
Massilia en -125 et provoqua l'inter-
vention des Légions romaines et leur 
permanence dans la Gaule transalpine 
(2). 

Les habitants de la région de Sisteron 
se nommaient les Sogiontii, sous le 
contrôle des Voconces (2 bis). 

Sur la rive gauche du torrent du Van-
çon à celui d'Avançon, veillait la farou-
che peuplade des Avantici, redouta-
bles guerriers ligures. Il est à présumer 
que leur capitale religieuse se trouvait 
dans les hautes vallées de Dromon (3), 
d'Authon, de Champdollent, de Feis-
sal. Ces lieux naturellement fortifiés 
par d'abruptes falaises et de profonds 
ravins, d'un accès très difficile et dan-
gereux pour un éventuel agresseur, 
recèlent encore les traces d'un impor-
tant habitat proto-historique, dissé-
miné le long des pentes exposées au 
sud du relief. 

Sur les sommets se déroulaient les cul-
tes dédiés aux Forces Vitales Cosmi-
ques (4), qui plus tard, furent rempla-
cées par les Dieux venus d'Asie, tel le 
Culte des Héros au sommet du Rocher 
du Dromon (5). 

Pour plus de commodité et afin de 
dénommer cet antique habitat qui 
devait avoir une très grande impor-
tance locale, je lui dédie le nom de 
Theodonum, en souvenir des travaux 
de Damasse Arbaud, ancien maire de 
Manosque (6). 

Puisse des découvertes futures confir-
mer nos visions. 

Dans son «Histoire de Provence», l'his-
torien gapençais Georges de Mantayer 
rapproche une certaine similitude entre 
les toponymes de Theous, près de 
Dromon, Theus près d'Avançon, 
Taoux sur le territoire d'Aspremont. 
Ces noms de lieux, seuls vestiges de 
la présence des Aventici dans notre 
espace-temps, seraient les «bornes» 
de leur territoire dans ces hautes val-
lées alpestres (7). 

Dans ma contemplation de ces temps 
forts incertains, où seule l'imagination 
permet de recréer un semblant de 
vérité historique et ainsi que l'écrit 
Monsieur de Laplane dans son Histoire 
de Sisteron, ce toponyme de Theoux 

aurait servi de support à notre Grand 
Romain Claudius Postumus Dardanus, 
pour sacraliser sa «citée des Dieux», ' 
cette Theopolis fantomatique dont des 
Légions de chercheurs déplorent l'ab-
solue absence de vestiges matériels. 

Pour l'instant, laissons en attente cette 
question de la «Civitas Dei» extraite de 
l'œuvre de Saint-Augustin et conti-
nuons notre exploration d'un passé de 
plus en plus nébuleux. 

Notre antique Segustero est un lieu 
fortifié placé sur une vallée de grande 
importance stratégique. Les sources 
de la Druancia correspondent, sur le 
versant de la Gaule Cisalpine, à la val-
lée de la Doire, route vers le Royaume 
de Cottius, allié de Rome (2 bis). 

Aux sources de notre rivière se trou-
vait un sanctuaire dédié à «Mons 
Matrona» qui représente la «Grande 
Mére», déesse suprême de l'univers 
dans sa plus grande extension cosmi-
que. Car il faut savoir que les connais-
sances des Druides en matière de Cos-
mogonie ont de quoi nous surprendre. 
Ainsi que l'écrit César : «Ils discutent 
beaucoup des astres et de leurs mou-
vements, de la grandeur du monde et 
de la Terre, de la nature des choses, 
de la puissance et du pouvoir des 
Dieux immortels et ils transmettent ces 
spéculations à la jeunesse» (13). 

Aux époques mythiques, notre vallée 
fut dénommée Voie Héracléenne, en 
souvenir du passage dans la Provence 
d'Hercule. Ce qui veut dire tout sim-
plement que avant les Massaliottes, 
des Rhodiens explorèrent nos monta-
gnes et ouvrirent des routes. 

Diodore de Sicile écrit : «Passant de 
la Celtide en Italie, Héraclès (Hercule) 
traversa les montagnes des Alpes, 
aplanit l'âpreté de la route et ses obs-
tacles en sorte qu'elle devint franchis-
sable à une armée avec ses bagages» 
(2 bis). 

En -390, les Celtes envahissent l'Italie 
et s'emparent de Rome. Dans ses 
récits, Tite Live fait passer une de ces 
hordes par le Col du Mont Genèvre (8). 

Selon toute vraissemblance, les 
grands guerriers blonds vinrent cam-
per sous les retranchements de la 
bourgade Ligure de Segustero. 

Ils entraînèrent à leur suite nombre de 
nos ancêtres ; ces petits guerriers secs 
et nerveux, infatigables à la marche, 
imbattables à l'escalade, redoutables 
au combat. La vision du pillage des 
opulentes cités romaines et étrusques 
les invita à suivre les tribus celtiques 
vers la conquête d'un monde de 
richesse et de plaisirs, où les belles 
romaines tenaient une place de choix. 

Dans les années -220, la seconde 
guerre punique ébranle le monde 
méditerranéen. 

Hannibal, parti de Carthage avec 
100.000 hommes et 40 éléphants, 
passe le Rhône vers Avignon, sur le 
territoire des Volsques, remonte la rive 
gauche jusqu'à l'Isère. 

Puis on ne sait au juste le récit de Tite 
Live prête à confusion. 

L'armée punique franchit les Alpes, 
soit par le Col du Mont Cenis, soit par 
le Col du Mont Genèvre. La deuxième 
hypothèse semble la plus probable. 
Dans ce cas, elle aurait suivi l'Isère, 
repris au Sud par le Col de La Croix 
Haute, descendu le Buëch et par le 
pertuis de Laragne, remonté la vallée 
de la Durance (9). 

Ainsi, quelques éléments de l'armée 
d'Afrique, en quête de vivres, seraient 
venus semer l'émoi dans la population 
de Segustero. Au plus haut du rocher, 
on sonna la trompe d'alarme. Pendant 
de longs jours, les farouches guerriers 
Sogiontii veillèrent la lance au poing, 
le glaive à la ceinture, afin de repous-
ser un éventuel assaut. 

Il est fort probable que le redoutable 
escarpement, couronné d'épais rem-
parts de pierres sèches, dut rebuter 
l'envahisseur d'outre mer. 

Il se peut qu'un jour, la découverte 
d'un crâne d'éléphant par la drague de 
Michel vienne confirmer cette 
éventualité. 

Toujours par les travaux de G. de Man-
tayer, nous savons que notre région 
fut peuplée dès les débuts de l'Age du 
Bronze. Les fouilles pratiquées dans 
les nombreux tumulus de la vallée du 
Buëch le prouvent. 

Plus avant encore dans le temps, la 
localisation par M. Maldonnat, les 
fouilles pratiquées par l'ingénieur G. 
Mee nous indiquent l'existence sur la 
colline de Montgervis d'une nécropole 
et d'un habitat de l'Age de Pierre (10). 

Egalement, au Trou de l'Argent, la 
découverte de silex taillés annonce la 
présence d'un groupe humain (11). 

Revenons au début de l'époque 
historique. 

Les planches illustrées du Tomme I de 
l'Histoire de Sisteron de M. de Laplane 
nous montrent divers objets celtiques 
et romains découverts au hazard. Les 
preuves en sont malheureusement au 
Musée de Saint-Omer. Ainsi que les 
collections d'un autre célèbre sistero-
nais, notre apothicaire G. Tardieu, si 
vous désirez les contempler, rendez-
vous au Jardin des Plantes à Paris. 

De cette époque du début de la civili-
sation urbaine planifiée, nous avons les 
vestiges de plusieurs tombeaux 
découverts sur le plateau de Salignac, 
celui de Valernes, lors du percement 
du tunnel du chemin de fer et la cons-
truction des maisons d'Etat. 

Je ne veux pas quitter cette époque 
sans parler d'une découverte énigma-
tique effectuée dans les ruines de la 
Bastide fortifiée de Saint-Etienne. 
Cette Bastide, forteresse des Comtes 
de Ribiers fut un antique Prieuré, 
détruit par les Sarrazins dans le 9e 

= SALIGNAC = 
FOYER RURAL 
« » » « « « » » » « « » 

L'assemblée générale annuelle du 
foyer est fixée au lundi 20 octobre à 
20 h 30 au Foyer Rural. 
A l'ordre du jour : 
— Bilan moral et financier 
— Renouvellement de la moitié du 

bureau 
— Questions diverses. 

BANQUET DE 
LA CLASSE 50 
« « « » » » « « « » » » 

Le banquet de la classe 50 aura lieu 
le 26 octobre. 
Les personnes nées en 1930 qui dési-
rent y participer doivent se faire ins-
crire avant le 15 octobre chez 
PAU Gilbert : 92.61.47.44 
A. JULIEN : 92.61.03.60 

siècle. Je vous dirais même plus, ma 
conviction intime me dit que là fut un 
Temple dédié à Appolon ... 

Toujours est-il que furent découvertes 
des curieuses plaques en marbre gra-
vées d'écritures grecques et latines. 

Elles révéleraient qu'un certain Hiero-
phile, prêtre grec, fut enseveli dans un 
tombeau, objet de la vénération de ses 
enfants. 

Ce décès aurait eu lieu en l'an 501 de 
Rome. Ce qui nous donnerait la date 
approximative de -250. 

Cette présence pose une énigme his-
torique : que faisait ce grec, prêtre 
vénéré, dans nos régions ? S'il y fut 
enseveli avec des honneurs, cela sup-
pose qu'il y résidait avec la considé-
ration de la population et des autori-
tés locales... 

Ce qui accréditerait la pénétration des 
grecs de Massilia dans nos vallées, 
bien avant la pacification guerrière de 
Rome. 

Ce qui n'a jamais été prouvé de nos 
jours. 

Cependant, Georges de Mantayer éta-
blit sur cette controversée question 
une très importante argumentation 
basée sur l'étude de la toponymie (12). 

Je dois tout de même dire que pour 
Monsieur de Laplane, ces plaques 
seraient l'œuvre de quelque moine far-
ceur en mal de solitude ... 

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

BIBLIOGRAPHIE 
1. Honoré Bouche, chorographie de 
Provence, livre IV, chap. Il 
2. Histoire de Provence, R. Busquet, 
éd. imprimerie nationale de Monaco 
2 bis. Les peuples préromains du sud-
est de la Gaule, Guy Barruol Paris, éd. 
de Boccard 1969 
3. J.J. Julien, inspecteur des monu-
ments, annales des B.A. 1840 
4. Les Dieux des Alpes de Liguries, G. 
de Mantayer 1945, société études des 
Hautes-Alpes 
5. Guide de la Provence mystérieuse, 
presses Pocket, page 105 
6. Les possessions de Saint-Victor de 
Marseille dans les B.A. Topographie 
du polytique de Wadale, Damasse 
Arbaud, bulletin de la société scienti-
fique et littéraire des B.A. tome XII, 
page 189. 
7. Histoire de la Provence, G. de Man-
tayer, page 5 
8. Histoire de la Provence, R. Busquet, 
page 44 
9. Histoire de la Provence, R. Busquet, 
page 51 
10. Lettre de l'ingénieur G. Mee à 
Monsieur Maldonnat 
11. Les Alpes de Haute-Provence, Gus-
tave Tardieu, page 89 
12. L'expansion de Marseille grecque 
dans le monde antique, G. de Man-
tayer, société études des Hautes-
Alpes, 1929 
13. Les Druides, F. le Roux et G. 
Guyonvarc'h, OGAM, Celticum, BP 
574, 35007 Rennes cedex 

© VILLE DE SISTERON



Samedi 11 Octobre 1986 

SISTERON SPORTS 

L^J Un style qui 
I 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 
jet 9 Rue Saunerie 04200 SISTERONI 

FOOTBALL CORPORATIF 
LES PREMIERS RÉSULTATS 

Photo R. BRIOIS : le coup d'envoi de la 1ère journée donné par M. QUEYREL entouré des capitai-
nes des équipes. 

C'est parti pour les 13 équipes du championnat corporatif de foot-
ball et déjà des surprises lors de la première journée dont le coup 
d'envoi fut donné par M. QUEYREL adjoint aux sports. 

Si les champions 86 ont tout de suite fait preuve d'efficacité : MUNI-
CIPAUX 6 / EQUIPEMENT 2, les plus forts prétendants au titre SAP-
CHIM et SALARIES AGRICOLES ont manqué leurs débuts : SANOFI 
2 / SAPCHIM 1 ; COMMERÇANTS 3 / SALARIES 1. 

Un des deux promus dans le championnat, MINETTO a par contre 
réussi son entrée en battant MEDIFOOT 3 -1, sous les yeux de son 
patron, M. MINETTO venu encourager ses joueurs. 

L'autre nouveau, les ABATTOIRS a obtenu le nul devant SANOFI 
1 -1 tandis que MOULLET l'équipe de LARAGNE était battue par 
la SAPCHIM 1 - 2. 
3e Journée : Lundi 13 Octobre 1986 : 
18 h 15 : SANOFI / MUNICIPAUX 
19 h : COMMERÇANTS / GTME 
19 h : EQUIPEMENT / SALARIES AGRICOLES 
20 h : ABATTOIRES / MONTLAUR 
20 h : MEDICAL SANTE / SAPCHIM. 

Mercredi 15 Octobre 1986 : 
19 h MOULLET / GTME 
20 h MINETTO / COMMERÇANTS 

Arbitrage : MEDI FOOT. 

SEMI-MARATHON DE SISTERON 

A 6 Jours du départ, déjà plus de 100 inscrits ; il y aura 
du monde et de l'ambiance Dimanche 12 Octobre. 

   TRÈS NOMBREUX PRIX POUR TOUS  *  

L'agneau de Sisteron, grâce à la Société d'Exploitation 
de l'Abattoir, sera un des lots les plus prisés. 

Amateurs, coureurs, ne manquez pas cette épreuve 
qui va devenir une «classique». 

Vous pouvez vous inscrire sur place (place à côté de 
la Cathédrale) de 8 h 30 à 9 h 45, avant le départ. 

—«»— REMISE DES PRIX : 12 H 30 —«»— 

DISTRICT DES ALPES 
FOOTBALL : Monsieur Roch 

DI GIOVANNI nouveau 
Président de la Commission 

 de Discipline 

Photo R. BRIOIS : le nouveau président de 
la Commission de Discipline, M. Roch DI 
GIOVANNI 

Succédant à M. Paul AUDAN, 
démissionnaire, M. Roch DI 
GIOVANNi vient de prendre 
par décision du Comité Direc-
teur du District des Alpes de 
Football, la Présidence de la 
Commission de Discipline. 

Agé de 62 ans, originaire de 
Sain-Auban, dont il porta les 
couleurs pendant 18 ans, M. 
Roch DI GIOVANNI fut égale-
ment arbitre au District de Pro-
vence durant 25 ans et mem-
bre de la Commission de Dis-
cipline depuis la création du 
District des Alpes. 

Discret, pondéré dans ses déci-
sions, M. Roch DI GIOVANNI 
est très apprécié au sein du Dis-
trict et sa nomination à l'un des 
postes les plus importants est 
accueille avec plaisir car à cette 
époque où la violence prend de 
l'ampleur sur les stades, la 
rigueur, la fermeté de cet 
homme ainsi que la compréne-
sion seront sans nul doute 
bénéfiques pour le football 
alpin. 

Tous nos voeux de réussite à 
M. Roch DI GIOVANNI. 

SISTERON VÉLO 
• • FOOTBALL 

PROGRAMME DU 11 OCTOBRE 

* DÉBUTANTS * 
PLATEAU à 14 h à Sisteron 

* POUSSINS * 
PLATEAU à 14 h à le Poet 

* PUPILLES à 7 * 
PLATEAU à 14 h à le Poet 

* EQUIPE 1 : Match amical * 
SISTERON - BRIGN0LLES 

17 heures SISTERON 

PROGRAMME DU 12 OCTOBRE 

* JUNIORS * 
COUPE GAMBARDELLA 

MANOSQUE - SISTERON 
MANOSQUE 

* CADETS * 
SISTERON - LES MÉES 

9 heures SISTERON 

* MINIMES * 
SISTERON - LES MÉES 

10 h 30 SISTERON 

* PUPILLES * 
LARAGNE - SISTERON 

10 heures LARAGNE 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

EN PROMOTION 

Allumage électronique 
garanti à vie. 

• Pièces et 
main-d'œuvre 
garanties 1 an 

STIHL_ 
Votre spécialiste 

N I MONDIAL. 

«« Ets JULIEN & Fils »» 
Agriculture et Jardinage 

04200 SISTERON - TÉLÉPHONE : 92.61.12.07 

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 

PROTECTION 
p CONTRE 

LE VOL 
 ETUDE & RÉALISATION  

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

lâlsïâÏHiâSIalaBlâEiSBIâïslalaEElsiâlsB 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé - rue des cordeliers 

04200 SISTERON - Tél. 92.61.24.76 

— TIERS PAYANT — 

LA BOULE SISTERONAISE 

Samedi 11 Octobre 86 
14 heures — Bar Domino 

Tête à tête à pétanque 
300 F. + F.P. + Coupe 

Dimanche 12 Octobre 86 
9 heures — Bar Domino 
Tête à tête Jeu Provençal 
300 F. -(- F.P. + Coupe 

Assemblée Générale de 
«La Foulée Sisteronaise» 
— «» »« «» »« «» — 
MERCREDI 15 OCTOBRE 

à 20 h 30, Salle de réunions 
du TIVOLI. 

- Ouverte à tous -
Vidéo du Semi-Marathon 

Pour adhérer : 1 photo, 1 certi-
ficat médical. 

© VILLE DE SISTERON



PROGRAMME TELE mu 
 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 h115 : 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 : $tar-
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     

RADIO GALENE 
32 g FM St^r^n 

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 
nfos, 18 h 33 : starnight, 20 h : les 
nsomniaques, 23 h : fin des émis-

sions, bande. 

SAMEHT 11 

8hÔ0 GRASSE MATINEE 
(Santé,feui11 eton,musique ! 

!2h00 TOUT COOL 
IShOO DECOUVRIR OU MIEUX 

CONNAITRE 
!7h00 AUTO-REVERSE 
18H00 CASH BOX 
20h00 MARLBORO HUSIC(Sud Texas) 
2!hOQ MAXY-WATTS(ambiance disco) 
22h00 ELYSEE SHOW 

HTMANCHF 1? 

22h00 ELYSEE SHOW 

LUNDI 13 

7H00.LE REVEIL DES REVEILS 
8h00 LE TRIC/TRQC 
9h00 - l'interview L'EXPRESS 

- les petites annonces 
!0h00 PLEIN SUD 

- les associations 
- les programmes ciné, 

13h30 DECIBELS 
IShOO SPORTS ALPES 
IShOO SERVICE 4 **** 
IShOO FLASH 
20h00 MASIC SHOW 

MARDI LA. 

De 7h00 à 13H30Cides Lundi) 
13h30 DECIBELS 
IShOO SERVICE 4 **** 
!7h00 LES CONSEILS ET LES 

TRUCS DE CATHY 
!8h00 FLASH/MARLBORO MUSIC 
!9h00 MAGIC SHOW 

MERCREDI LS. 

De 7h00 à 13h30(idem lundi) 
13h00 HIT PARADE 
!6h00 JUKE-BQX (nouveautées) 
18h00 FLASH 
18h05 LE TEMPS DES IDOLES 

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

JEUDI 9 

De 7h00 à 13h30(idem lundi) 
IShOO SERVICE 4 **** 
IShOO FLASH 
IShOO HIT DES CLUBS ELYSEE 

VENDREDI 1Q 

8h00 à IShOO voir mardi 
IShOO SERVICE 4 **** 
!7h00 MAGIC SHOW 
IShOO FLASH I 18hOS DEDICACES 
20h00 AIR CONDITIONNE 

LES RENDEZ-VOUS DE L'ELYSEE 
LUNDI: 20h-22h MARDI: 20h-22h 
JEUDI: 18h-20h VENDREDI;17h-18h 

TRIC-TROC:Si,vous cherchez à 
vendre ou à acheter quelque chose 
appelez au 92 61 10 !1 

Votre annonce sera diffusée 
gratuitement 

<i> 
FR3 

** SAMEDI 11 OCTOBRE *** 
12.00 Emission : «Tourner ... 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'Auteuil 
16.00 Temps X 
16.55 Mini-mag 
17.25 Série : «Agence tous risques» 
18.20 Trente millions d'amis 
19.00 Auto-moto 1 
19.25 Le journal de la une 
19.55 Football : «France - U.R.S.S.» 
21.50 Droit de réponse 
00.00 Une dernière 
00.15 Série «Le prisonnier» 

** DIMANCHE 12 OCTOBRE *** 
12.00 Télé-Foot 1 
13.00 Le journal de la une 
13.25 Série : «Starsky et Hutch» 
14.20 A la folie pas du tout 
15.00 Sports 
17.35 Les animaux du monde 
18.05 Pour l'amour du risque 
19.00 Le magazine de la semaine 7/7 
20.00 Le journal de la une 
20.30 Film en deux parties : «Les misérables» 

L. VENTURA, M. BOUQUET 
22.10 Sport dimanche soir 
00.10 Une dernière 

***** LUNDI 6 OCTOBRE ***** 
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.35 Film : «Étoile sans lumière» (1945) 

E. PIAF, M. PARELY, Y. MONTAND 
16.05 Show bises par Jean Chatel 
17.25 Feuilleton : «La cloche tibétaine» (1/7) 
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 2S Partie : «les misérables» avec 

E. BOUIX, C. JEAN, J. CARMET 
22.10 Acteurs studio 
23.25 Une dernière 

*** MARDI 14 OCTOBRE **** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.35 Ravi de vous voir par Evelyne Dhéliat 
15.45 Série : «le bonheui conjugal» 
16.15 Show bises par Jean Chatel 
17.25 Série : «La cloche tibétaine» (2/7) 
18.25 Le mini-journal de Patrice Drevet 
18.35 La vie des botes 
19.00 Santa-Barbara 
19.35 Expression directe 
20.00 Le journal de la une 
20.35 Série : «Le Véto» (2/6) avec 

S. REBBOT, M.C. DESCOUARD, 
21.30 Médecine à la une 
23.00 Une dernière 

* * * * MERCREDI 8 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» (6/6) 
17.25 Série : «la cloche tibétaine» (3/7) 
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 Émission «Ambitions» présenté par 

B. TAPIE, avec M. Farmer, Images... 
22.05 Voyage au bout de la vie 
23.10 Une dernière 

** JEUDI 16 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 d'Enghien 
15.45 Série : «le bonheur conjugal» (2/13) 
16.15 Show bises de Jean Chatel 
17.25 Série : «La cloche tibétaine» (4/7) 
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 Série : «Columbo» avec P. FALK 

«Match dangereux» 
21.45 Infovision 
23.00 Jeux olympiques 92 
23.10 Une dernière 

** VENDREDI 17 OCTOBRE  
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Dallas 
14.40 Ravi de voir 
15.45 Série : «le bonheur conjugal» (3/13) 
16.15 Show Bises 
17.25 Série : «La cloche tibétaine» (5/7) 
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 : E. DAO 

D. HALL, E. MACIAS, J. MAS 
22.05 La séance de dix heures 
22.35 Série : «Shôgun» (5/12) 
23.30 Une dernière 

 ** SAMEDI 11 OCTOBRE *** 
12.05 A nous deux 
13.00 Antenne 2 midi 
13.35 Série : «L'homme qui valait 3 milliards» 
14.25 Dessin animé : «Bug's Bunny» 
14.55 Les jeux du stade 
17.00 Les carnets de l'aventure 
18.00 Série : «Loterie» 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 «Affaire suivante» 
20.00 Journal 
20.35 Certain Leeb Show 
22.00 Série : «Le voyageur» (5/18) 
22.30 Les enfants du rock 

*** DIMANCHE 12 OCTOBRE * 
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» (5/8) 
15.25 L'école des fans 
16.25 Le kiosque à musique 
17.00 Téléfilm : «Les travailleurs de la mer» 2/2 
18.30 Stade 2 
19.30 Série : «Maguy» 
20.00 Journal 
20.35 Les enquêtes du Commissaire Maigret 
22.10 Musiques au coeur 
23.20 Edition de la nuit 

 * LUNDI 13 OCTOBRE ** 
12.05 Série : «Coulisses» (11/50) 
12.30 L'académie dès 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Sergent Anderson» (5) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 : «Super Doc» ... 
18.05 Série : «Capitol» (124/150) 
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 
22.25 Les années 1900 ou l'art nouveau 
23.25 Edition de la nuit 

*** MARDI 14 OCTOBRE ** 
12.05 Série : «Coulisses» 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Sergent Anderson» (6) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 : «Super Doc» «Bibifoc»... 
18.05 Série : «Capitol» 
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 : «Alexandre le bien heureux» 

P. NOIRET, F. BRION, M. JOBERT 
22.15 Les jeux de Mardi Cinéma 
23.25 Édition de la nuit 

** MERCREDI 15 OCTOBRE ** 
12.05 Série : «Coulisses (13/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Téléfilm : «Téhéran 43 — Nid d'espion» 

avec A. DELON, C. JURGENS 
15.30 Récré A2 
17.40 Terre des bêtes 
18.05 Série : «Capitol» 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités Régionales 
19.40 le nouveau théâtre de Bouvard 
20.00 le Journal 
20.35 Le grand échiquier avec «Yo Yo Ma» 
23.15 Edition de la nuit 

  JEUDI 16 OCTOBRE * 
12.05 Série : «Coulisses» (14/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Sergent Anderson» (7) 
15.50 Golf, en direct de St-Nom-La-Bretèche 
17.35 Récré A2 
18.05 Série : «Capitol» (126/150) 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.35 Expression directe : CGT, CFDT 
20.00 Journal 
20.35 Film : «Le fils de Caroline chérie» (54) 

J.C. PASCAL, G. DESCRIERES, 
22.25 Le magazine 
23.40 Edition de la nuit 

 * * * VENDREDI 7 OCTOBRE * * * * 
12.05 Série : «Coulisses» (15/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie : «En forme» 
15.00 Série : «Sergent Anderson» (8) 
15.55 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Série : «Capitol» (128/150) 
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 à Miami» (5) 
21.30 Apostrophes 
22.45 Edition de la nuit 
22.55 Cycle J.L. GODARD, années 60, «Bande 

à part» avec A. Karina, C. Brasseur 

 * SAMEDI 11 OCTOBRE *** 
15.05 Vie et mort du Roi Jean, avec 

L. ROSSITER, W. WHYMPER 
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 : Rare Farth 
21.30 Disney Souvenirs 
21.45 DTV : The reflexions 
22.00 Soir 3 
22.30 Série : «Mission casse-cou» (22) avec 

Glyni Barber, Michael Brandon «le tueur» 
23.15 Musiclub 

 * * DIMANCHE 12 OCTOBRE * * * 
14.30 Sports loisirs 
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», «échec à la reine» 
19.45 Cherhcez la France 
20.05 Benny Hill 
20.35 Les géants de la musique 
21.30 Espace francophone 
22.00 Soir 3 
22.35 Cinéma de minuit : «Nina» avec 

L. MINNELLI, I. BERGMAN 

** LUNDI 13 OCTOBRE ** 
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 La Garenne-colombes 
20.35 Film : «le boulanger de Valorgue» (52) 

Fernandel, M. Silvain, P. Bruno, F. Linel 
22.25 Soir 3 
22.55 Urba 

*** MARDI 14 OCTOBRE * 
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 La Garenne-Colombes 
20.35 Film : «avec les compliments de Charlie» 

C. Bronson, J. Ireland, R. Steiger 
22.15 Soir 3 
22.40 Décrochage régional 

 ** MERCREDI 15 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 

Ce soir à La Garenne-Colombes 
20.35 Jeu Européen : «L'esprit de famille» 
21.55 Thalassa 
22.45 Soir 3 
23.15 Montagne 

* JEUDI 16 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 : «Les liens de sang» (1977) 

D. Sutherland, S. Audran, A. Landry 
22.15 Soir 3 
22.40 Kal ou l'inde revisitée 

*** VENDREDI 17 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» (6/6) 

«L'amoureux en pantoufles» 
21.25 Taxi 
22.25 Soir 3 
22.50 Décibels par Jan-Lou Janeir 

Propriétaire du titre : M. Gérard SEGOND 

Locataire gérant : Société de Presse et d'Edition des Alpes du Sud, 
SA.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. 
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«Si vous voulez passer une PETITE ANNOI 
..»w.££mp!-??Ja 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 % 

Samedi 11 Octobre 1986 

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

chèque 

EU Espèces 

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

NOUVEAU ! 
 une boutique 

 CADEAUX-SOUVENIRS 
ET PRODUITS RÉGIONAUX 
71, Rue Droite à Sisteron  Tél. 92.61.18.37 
* * * également Rayon Cadeaux    

Librairie * Papeterie  Jouets 

Charpente Couverture 
* * Maçonnerie * * 

DERBEZ Fres 
= Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

Changement de propriétaire 
BOULANGERIE PATISSERIE 

«Société La Bonne Croûte» 
successeur de M. MARTIN 

Fabrication et composition du pain 
resteront les mêmes 

Pour toutes commandes 
54, Rue Saunerie — Tél. 92.61.12.32 

DESSAUD \ ¥Ti«x Frères 
Electricité générale - Chauffage électrique 

Installations domestiques, agricoles et industrielles 

Les Grandes Blaches 
MISON 
= = Téléphone : 92.61.08.03 et 92.61.41.73 = = 

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

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

«» Ciyet de Lapin «» 
. Charcuterie Artisanale de Pays 

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

Téléphone : 92.61.02.02 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

SURDITÉ 

DIGNE 

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

04200 - SISTERON 

VENDS 
cause retraite 

TRACTEURS 
Hl 433 960 heures 

Hl 423 excellent état 
Prix intéressant 

92.58.00.52 HB - 92.57.20.29 HR 

PARTICULIER 
* VENDS * 

205 DIESEL 
«TYPE GRD- AN 1984» 
Tél. 92.61.17.40 H.R. 

OFFRE D'EMPLOI 
Les Mairies de Valbelle et Bevons 
proposent emploi à temps partiel 
de secrétaire de Mairie. 
Diplôme indispensable, expérience 
souhaitée, demande écrite à faire 
parvenir dans chaque Mairie avant 
le 22.10.86 pour travail à partir de 
novembre. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser en Mairie aux 
heures d'ouverture. 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

APEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

JEU N° 99 
 VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? * *0»°*° o ̂  o 9 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 ef de se présenter à Monsieur BRIOIS 
à partir du Samedi 14 h jusqu'au mardi soir 18 heures au plus tard. 
Cette semaine c'est Monsieur Michel GOEURIOT, les Tilleuls, 04200 
SISTERON qui gagne les 50 F. offert par le Sisteron Journal 

Bonne chance pour le n° 99. 

* PETITES * 
ANNONCES 
* IMMOBILIER * 

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

ACHETE Garigue, Terrain avec ruine 
dix Hectares ou plus. Ecrire au journal 
qui transmettra. 

URGENT Cause départ, A SAISIR Villa 
F4 1985, 1500 m'terrain clos, 10 mu Sis-
teron, Tél. 92.61.38.87. 

A LOUER Appt F2, Res. du Parc, Tél. 
92.61.02.16. H.R. libre fin Octobre. 

A LOUER F4, Novembre, Jean des 
Figues, Les Plantiers, Tél. 92.61.01.95 

A VENDRE Sisteron centre ville, appt. 
F5, 100 m1, 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 Mai-
son sur Terrain clos, SISTERON ou alen-
tour, 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 
Georges, 15, Av. Paul Arène, 
SISTERON. 

A LOUER Centre ville Grand APP. T3, 
bon état. Tél. 92.61.20.80 H.R. 

Jeune Couple sans enfant CHERCHE 
appt. T3 avec garage si poss. Tél. H.B. 
92.61.14.94 et H.R. 92.61.01.22 

Couple 1 enfant CHERCHE villa indé-
pendante A LOUER Sisteron ou alen-
tour. Tél. 92.61.33.92. 

 DIVERS  
A VENDRE chalumeau complet 38 TB 
Oxygène. Vélo course homme exc. état, Tél. 
92.61.20.41 H.R. 

VENDS bon piano étude. 
Tél. 92.61.13.61 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
du 11 au 14 Octobre 

* Samedi 11 Octobre * 

 18 h 30 
«Mort un dimanche de pluie» 
et «Sauve-toi Lola» 

 21 h 00 
«Le môme» & «Teen Wolf» 

 23 h 15 
«Psychose 3» et «Teen Wolf» 

* Dimanche 12 Octobre * 

14 h 00 
«Le môme» & «Teen Wolf» 

 16 h 30 
«Psychose 3» et 
«Sauve-toi Lola» 

 18 h 30 
«Le môme» & «Teen Wolf» 

 21 h 
«Mort un dimanche dé pluie» 
et «Sauve-toi Lola» 

* Lundi 13 Octobre * 
* Mardi 14 Octobre * 

 18 h 30 - ■ 
«Le môme» & «Teen Wolf» 

 21 h 00 
«Mort un dimanche de pluie» 
et «Sauve-toi Lola» 

 LA SEMAINE  
 PROCHAINE  

* TOP GUN 
* FIX, EFFET DE CHOC 
* L'AMOUR SORCIER 

ECOLE DE FOOTBALL 
* * CONVOCATION * * 
SAMEDI 11 OCTOBRE 86 

1er Plateau, Débutants 
Rendez-vous au stade à 13 h 30 

© VILLE DE SISTERON




