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1er Semi-Marathon de Sisteron 
□ 150 PARTICIPANTS -□-

Photo R. BRIOIS : Le vainqueur Gérard HONNORA T 

Organisé par la Foulée Sisteronnaise, le pre-
mier semi-marathon de SISTERON a rencontré un 
vif succès et il y a tout lieu de penser que cette 
épreuve connaîtra ses heures de gloire dans les 
années à venir. 

22 km, par SALIGNAC, ENTREPIERRES, 
ouvert à tous, licenciés UFOLEPou non, avec l'at-
tribution de 6 titres de Champions de Provence, 
et une course d'attente pour enfants et 
débutants. 

Les 150 concurrents s'élançaient à 10 H et 
1 h 18' 55" plus tard, Gérard HONNORAT de 
DIGNE passait la ligne d'arrivée suivi du Gapen-
çais Claude JAUBERT 1 h 22' 38 " et son équi-
pier Jean-Louis LEYDET en 1 h 23' 21". 
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Le reste du classement s'établit ainsi : 
4e Christian KERVAREC CA DIGNE 1 h 24' 27" 
5e Jean-Claude PEGGI CA DIGNE 1 h 24'45" 
6e Daniel HEURTEBISE USCASA 1 h 25' 22" 
7e Dominique MEISSIER BARCELO. 1 h 26'41 " 
8e Gilbert ESMIOL CA DIGNE 1 h 27' 59" 
9e Joël FRASCHINI DIGNE 1 h 28' 31" 

10e Philippe BlGUERIE DIGNE 1 h 29' 06" 

Photo R. BRIOIS : le I" vétéran Pierre VUILLEMIN de SISTERON 

Gérard HONNORA Test donc le Champion de 
Provence UFOLEP catégorie Senior Homme, 
Pierre VUILLEMIN de SISTERON est champion 
catégorie vétéran en 1 h 30' 27", Evelyne HER-
RAIZ de MA NOS QUE Senior femme en 1 h 36', 
Evelyne MICHEL de SISTERON vétéran femme. 
Le 1er Junior non licencié Romain MAZAL de 
SALERNES a couru en 1 h 31' 56". 

Bravo à tous ces coureurs et à la Foulée Sis-
teronnaise pour sa parfaite organisation. 
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Photo R. BRIOIS : La t' Femme Evelyne HERRAIS de MANOSOUE 

• 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 
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BLOC - NOTES 
DIMANCHE 19 OCTOBRE 

ET LUNDI 20 OCTOBRE 

• MEDECIN 
Docteur PAYAN 
Tél. cabinet : 92.61.35.83 
Tél. dom. : 92.61.38.61 

• PHARMACIE 
Monsieur BONETT 
8, Avenue Jean Jaurès 
Tél. 92.61.46.17 
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 
SCANU - 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 CLEMENT 
ouverte dimanche matin, 
Fermée le lundi 

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

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

OBSÈQUES ÉMOUVANTES 
DE MONSIEUR EUE FAUQUE 
*********************** 

Une foule nombreuse a conduit Monsieur Elie FAUQUE ancien Maire 
et Conseiller Général à sa dernière demeure et lui a rendu un hom-
mage à la hauteur des qualités de cet homme qui s'est dévoué pour 
la collectivité. La cérémonie débuta devant l'Hôtel de Ville où le cer-
cueil drapé d'un drapeau tricolore était déposé face aux personnali-
tés présentes dont on reconnaissait Monsieur DON Président du Con-
seil Général, Monsieur TARDY Sénateur, Monsieur le Sous-Préfet 
de Barcelonnette représentant Monsieur le Préfet. Monsieur André 
ROMAN ancien Maire de Sisteron prononça la première allocution 
en rappelant notamment la carrière professionnelle de Monsieur FAU-
QUE qui était enseignant. 

Monsieur Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général prit ensuite 
la parole et retraça la vie politique de Monsieur FAUQUE élu pour 
la première fois en 1974 en qualité de Conseiller Municipal. En 1951 
il devenait 1er Adjoint puis occupait le poste de Maire de 1958 à 1977 
pour redevenir Conseiller Municipal avant de cesser ses activités en 
1983. Monsieur FAUQUE a assuré également les fonctions de Con-
seiller Général de 1958 à 1982. 35 années au service de la vie com-
munale et départementale sans oublier la Présidence du Syndicat 
d'Electrification SISTERON, VOLONNE, la vice-présidente de l'as-
sociation des élus de la Route Napoléon, la vice-présidence de la 
Caisse d'Épargne. De nombreuses décorations lui avaient été attri-
buées : les palmes académiques, la médaile de vermeil des gens 
de bien, la médaille de la Résistance, la médaille Départementale 
et Communale, la médaille d'honneur des Caisses d'Epargne, la 
médaille d'honneur de la ville de Sisteron, la médaille d'or de l'édu-
cation physique, et ne 1984 la Croix de Chevalier de la Légion 
d'Honneur. 

Photo R. BRIOIS : au cours de la cérémonie devant l'Hôtel de Ville 

Monsieur Ernest DON Président du Conseil Général apporta le sou-
tien le l'assemblée Départementale et rendit hommage à l'action de 
Monsieur FAUQUE pour son canton. 

Le service religieux se déroula en la Cathédrale de Sisteron et fut 
donné par le Père DAUMAS avant que long cortège se rende au 
cimetière où le cercueil porté par les Sapeurs-Pompiers fut déposé 
dans le caveau de famille. 

Un homme de grande valeur, un homme de coeur, toujours prêt à 
rendre service venait de nous quitter, laissant le souvenir d'un Maire 
et d'un Conseiller Général écouté et apprécié de tous. 

Nous renouvelons nos condoléances à Madame FAUQUE et à sa 
famille. 

ANCIENS 
COMBATTANTS 
ET MÉDAILLÉES 

MILITAIRES 
*+=*+=* 

La réunion annuelle des 
anciens combattants et des 
médaillés militaires se tiendra le 
Dimanche 26 Octobre 1986 à 
10 h 30, dans la salle du Tivoli 
à Sisteron. 

Ordre du Jour : 
- Paiement des cotisations. 
- Préparation de la cérémonie 

du 11 Novembre ; 
- Organisation du banquet 

annuel, (proposition des 
menus et des prix, adoption 
du lieu du banquet). 

Les inscriptions et le paiement 
s'effectueront jusqu'uau 5 
Novembre prochain chez Mon-
sieur LIEUTIER, Librairie Rue 
Droite à Sisteron. 

Cette réunion étant la plus 
importante de l'année nous 
espérons le maximum de 
participations. 

REMERCIEMENTS 
++++++++ 

SISTERON • ORAISON 

Madame Eli FAUQUE ; 

Monsieur et Madame Yves 
JULLIAN et leur filles ; 

très touchées par les marques 
de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de : 

Monsieur Elie FAUQUE 

remercient bien sincèrement 
M. SPAGNOU, Maire et Con-
seiller Général. 
M. le Sou-Préfet de 
Barcelonnette. 
M. DON, Président Conseil 
Général et conseillers généraux 
M. TARDY, Sénateur. 
M. André ROMAN, professeur 
éducation nationale. 
le centre hospitalier de Sisteron 

et toutes les personnes qui par 
leur présence, leurs messages, 
envois de fleurs et souvenirs se 
sont associés à leur grande 
douleur. 

MUTILÉS 
DU TRAVAIL 
********** 

La section de Sisteron rappelle 
que sa permanence est assurée 
tous les 2e samedis de chaque 
mois, à la Mairie, salle du rez-
de-chaussée, de 10 h 30 à 12 h. 

La responsable du Service Juri-
dique départemental assiste à 
ces permanences. 

Les personnes intéressées 
pourront obtenir tout rensei-
gnement relatif à la législation 
actuelle. 

+ CULTE + 
PROTESTANT 

==+==+== 
Le culte protestant aura lieu au 
Bâtiment communal du tivoli le 
Dimanche 19 Octobre 86 à 9 h. 

DÉPART DE M. PIERRE VUILLEMIN 
DIRECTEUR DE LA SAPCHIM 
«» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» 

Photo R. BRIOIS : M. VUILLEMIN, son épouse et ses enfants reçoivent les remerciements de 
Monsieur SPAGNOU 

Salle du Conseil Municipal, Monsieur Daniel SPAGNOU Maire et 
Conseiller Général, entouré des membres du Conseil, a reçu Mon-
sieur Pierre VUILLEMIN et Madame à l'occasion du départ de ce 
dernier de la Direction de l'usine SAPCHIM. 

Départ accueilli avec surprise par les sisteronais qui regretteront les 
étroites relations établies entre Monsieur VUILLEMIN et les employés 
de l'usine ainsi qu'avec la Municipalité. 

D'un sens social très poussé, d'une grande discrétion, d'un contact 
facile, Monsieur VUILLEMIN avait su s'intégrer dans la vie sistero-
naise et faisant partie de nombreuses associations. C'est lui qui avait 
du faire face à l'enquête publique sur l'augmentation du stockage 
de phosgène, c'est lui aussi qui a organisé pour la 1ère fois une opé-
ration «Portes Ouvertes» et c'est lui également qui en 1984 monta 
de main de maître les premiers jeux SANOFI dont le retentissement 
aura été important. Grâce à l'intervention de Monsieur VUILLEMIN, 
l'association A.T.M. a bénéficié cette année d'une subvention excep-
tionnelle pour l'organisation des Nuits de la Citadelle de 50.000 F. 

1986 a été pour Monsieur VUILLEMIN la plus difficile avec l'appli-
cation d'un plan de restructuration et Monsieur SPAGNOU rappela 
à ce sujet les entrevues avec la Direction Générale de SANOFI sur 
le problème des emplois. En présence des cadres de l'usine et des 
amis de Monsieur VUILLEMIN, Monsieur SPAGNOU lui remit la 
médaille de la ville et le livre de Paul MADONNET ainsi que des fleurs 
à Madame VUILLEMIN. 

Très ému, Monsieur VUILLEMIN adressa ses remerciements à Sis-
teron et à ses habitants pour les bons moments passés dans la cité 
de Paul Arène et dit que ce départ n'était qu'un au revoir souhaitant 
retrouver ses amis le plus souvent possible. 

Notre journal adresse à Monsieur VUILLEMIN et à sa famille une 
bonne adaptation dans leur nouvelle localité et ses voeux de réus-
site au niveau professionnel. 

LES CHIFFRES ET LES LETTRES 
- VOUS CONNAISSEZ ? -

Photo R. BRIOIS : trois des responsables de cette activité 

Parmi les nombreuses activités du Centre Municipal des Loisirs, il 
est une qui fonctionne activement et qui connaît une bonne 
affluence ; les Chiffres et les Lettres. Tout le monde a au moins 
regardé une fois l'émission télévisée d'Armand JAMMOT et s'est 
exercé à ce jeu très bon pour la rapidité d'esprit et les connaissan-
ces qu'il apporte. 

Tous les samedis de 16 h à 18 h, les adhérents se retrouvent au 
bâtiment Tivoli où des compétitions amicales sont organisées. 

Pendant l'année des rencontres avec les clubs voisins sont égale-
ment mises en place et Sisteron s'inscrit parmi les meilleurs avec 
notamment des gens doués pour ce genre d'exercice. 

Renseignements et inscriptions au secrétariat du Centre. 

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

MARDI 7 OCTOBRE 1986 : 
• Réunion du Bureau du 3e Age présidée par M. le Maire. 
• Réunion présidée par M. le Préfet en présence de M. le Maire au sujet 
de l'autoroute,de M. DINKEL, Directeur Régional des Monuments His-
toriques et de M. BELMONT, Architecte des Bâtiments de France Dépar-
temental, à cette réunion le tracé de l'autoroute a été examiné. 
• Réunion mensuelle des Adjoints et des Présidents des Commissions Muni-
cipales présidée par M. le Maire. 
• M. le Maire se rend tard dans la nuit au logis neuf où un camion d'ATO-
CHEM venait de se renverser. 

MERCREDI 8 OCTOBRE 
• Réunion au sujet des transports scolaires avec Mme Paulette REYNAUD, 
Adjointe et M. PAYAN. 
• Obsèques officielles de M. Elie FAUQUE, Maire honoraire et ancien 
Conseiller Général de Sisteron. 
• Réunion du Syndicat de gestion de l'aérodrome de Vaumeilh. 
• Réunion du SIVOM du canton de Sisteron présidée par M. le Maire à 
Saint Gêniez. 
• M. le Maire présente aux délégués de quartiers et membres des commis-
sions extra municipales le compte administratif et le budget supplémentaire. 

JEUDI 9 OCTOBRE 
• Inauguration de l'Abattoir Municipal par M. GUILLAUME, Ministre 
de l'Agriculture. 

VENDREDI 10 OCTOBRE 
• Réunion des Elus de la Montagne à Digne en présence de Mme JULIEN, 
Adjointe 
• Réunion à l'Agence de Développement des Alpes du Sud en présence 
de M. le Maire pour l'aménagement des bureaux de la pépinière 
d'entreprises. 
• Réception en Mairie pour le Départ de M. VUILLEMIN Directeur de 
la SAPCHIM. 
• Réunion de la Commission Jeunes présidée par M. BENITO. 

SAMEDI 11 OCTOBRE 
• Mariage BIANCHI-ZINGHINI célébré par M. le Maire. 
• M. le Maire participe à la manifestation organisée à la Citadelle pour 
le 75000 visiteur. 
• Après-midi portes ouvertes à la nouvelle école maternelle du Tivoli. 
• Réunion en Mairie au sujet du «Son et Lumière». 
• Conseil d'Administration de l'Ecole de Musique présidée par Mlle Edith 
ROBERT, Adjointe. 
• Vernissage de l'exposition de peintures du Centre de Loisirs en présence 
de M. le Maire. 

DIMANCHE 12 OCTOBRE 
• Messe à St Domnin en présence de M. le Maire et du Conseil Municipal. 
• Départ du semi-marathon organisé par la Foulée Sisteronaise en présence 
de M. le Maire. 

LUNDI 13 OCTOBRE 
• M. le Maire participe en tant que délégué départemental au Congrès 
National des Maires à Paris. 
• Réunion de la Commission du personnel présidée par M. CAPEAU. 
• Réunion de coordination des chefs de services présidée par M. BRE-
MOND, Premier Adjoint. 

RECORD D'ENTRÉES A LA CITADELLE 
■ 75 000 VISITEURS 

Photo R. BRIOIS : Mme QUENSIER recevant ses cadeaux des mains de M. SPAGNOU et de 
M. COLOMB 

C'est une habitante de Longueville (Seine et Marne) qui a été ces derniers 
jours la 75 millième visiteuse de la Citadelle et grande fût sa surprise quand 
à l'entrée de l'édifice M. Pierre COLOMB Préardent d'A.T.M., l'association 
chargée de l'entretien et de la gestion du monument, lui annonça la nouvelle. 
Mme Suzanne QUENSIER, Secrétaire, retraitée depuis un an et son mari 
également retraité mais depuis deux ans, sont actuellement en vacances 
dans notre région et pour la première fois ils séjournent à Sisteron. 

Lorsque nous sommes passés à Sisteron, nous dit Mme QUENSIER j'ai 
trouvé que CETTE VILLE ne ressemblait à aucune autre pourtant nous sil-
lonnons souvent la FRANCE comme cette année où nous sommes partis 
le 10 Septembre par Dole dans le Jura puis la Savoie et maintenant les Alpes 
de Haute-Provence». De plus le lendemain de cette visite, c'est à dire le 
12 Octobre, Mme QUENSIER fêtait son 61» anniversaire et c'est avec une 
grande joie qu'elle reçut des mains de M. Daniel SPAGNOU Maire et Con-
seiller Général quelques spécialités de la ville notamment des Pieds et 
Paquets, du nougat et des calissons. 

Mme Suzanne QUENSIER n'oubliera pas cette journée et nous lui présen-
tons nos'compliments ainsi à qu'à l'association A.T.M. pour avoir réalisé 
ce reccord, exemple de l'intense activité de la commune en faveur du tourisie. 

ETAT CIVIL 
du 6 au 10 Octobre 

NAISSANCES 
• Virginie, fille de Patrie THOMAS et 
de Chantai BOTTAGISI, domiciliés à 
Valbelle (AHP). 
• Cyril René Paul, fils de Denis CLE-
MENT et de Sylvianne CAFFAREL, 
domiciliés à Sisteron. 
• Jacques François Michel, fils de Prem-
duth RAMKALA WON et de Françoise 
GIACOPELLI, domiciliés à Château-
Arnoux (AHP). 

DÉCÈS' 
- Emma Andréa FORTUNE, 83 ans, 
domiciliée à Sisteron. 
- René PALLX, 66 ans, domicilié à 
Sisteron. 

DONS MARIAGE 
- Mariage ZINCHINI Giogio et Mariette 
BLANCHI : pompiers : 100 F. 

Foyer 3' Age : 100 F. 

Additif à la convocation 
du 10 Octobre 1986 

La conférence de presse qui est 
prévue pour le Mardi 21 Octobre 
1986 se tiendra dans la salle du 
Conseil Municipal à la Mairie. 

AVIS A LA PRESSE 
****••**•*•*•* 

La visite technique de l'ouvrage du 
«Pont de Fombeton», courant Sep-
tembre, a fait apparaître des ano-
malies gravée de nature à mettre 
en péril l'ouvrage ainsi que la sécu-
rité des utilisateurs. 
Pour garantir la sécurité, les servi-
ces publics conscients de la gêne 
apportée à la vie économique de 
ce secteur du département, sont 
contraints de prendre les mesures 
réglementaires suivantes : 
- limitation du tonnage à 2,5 T 
- réduction de la lageur de chaus-
sée à 2 m. 

AVIS DE PRESSE 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

Le 1er Novembre, jour de la Tous-
saint étant cette année un Samedi, 
le marché est avancé au Vendredi 
31 Octobre 1986 aux lieux et heu-
res habituelles. 

COURS DE LANGUES 
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 
Hier, au Lycée Paul Arène, a eu lieu 
la première réunion pour les cours 
d'Anglais et d'Espagnol, en pré-
sence de M. le Proviseur du Lycée 
et des enseignants, Mme FLOERS-
HEIM et M. GUERRERO. 
Les anciens participants et les nou-
veaux composaient une assistance 
nombreuse et joyeuse. Quelques 
places sont encore disponibles soit 
dans les groupes de débutants soit 
dans ceux de perfectionnement. 
Pour de plus amples détails, 
rendez-vous Mardi 21 Octobre 86 
à 17 h 15 au lycée, 92.31.35.21. 

FOYER CLUB 
DES CAPUCINS 

 0»°*0«°* 
Il est rappelé aux adhérents que le 
club a l'intention de faire participer 
les personnes intéressées à une 
soirée spectacle donnée à Digne 
dans le cadre de la Saison Théâ-
trale 1986/87. 
A cet effet, un questionnaire éta-
bli par la Commission Animation 
Spectacle comprenant diverses 
pièces de théâtre, qui est à votre 
disposition au Foyer-Club et auquel 
il est vous est demandé de répon-
dre, avant le 25 Octobre, sur les 
sujets qui vous intéressent. 
Suivant le nombre d'inscrits, un car 
pourra être organisé permettant de 
se rendre à Digne et d'en revenir. 

François GUILLAUME Ministre de l'Agriculture 
— inaugure l'Abattoir Ovin de Sisteron — 
-*-*---*-----------

Photo R. BRIOIS : François GUILLAUME coupe le ruban tricolore. 

Arrivé par hélicoptère, François GUILLAUME Ministre de l'Agriculture était 
à Sisteron jeudi dernier pour inaugurer officiellement l'Abattoir Ovin et sur-
tout pour répondre aux questions que se posent actuellement les éleveurs. 
Accueilli par M. Pierre DELMAR Député et M. Daniel SPAGNOU Maire et 
Conseiller Général, le Ministre après avoir salué les personnalités présentes 
coupa le ruban tricolore inaugural et visita les installations de cet abattoir 
moderne sous la direction de M. JERLIN Directeur. 
Il put se rendre compte de la parfaite tenue de la chaîne d'abattage et de 
son adaptation aux normes actuelles dans l'exploitation du mouton. 
Le Ministre s'intéressa beaucoup à l'activité de l'abattoir et aux résultats 
obtenus depuis son ouverture. M. SPAGNOU dans son allocution retraça 
l'historique de la construction du nouvel abattoir, son financement, l'amé-
nagement d'une zone agro-alimentaire, la construction d'une station d'épu-
ration. Cette réalisation lourde pour les finances locales est génératrice d'em-
plois et 180 personnes travaillent actuellement sur la ZAC. 
Dix hectares de terrain supplémentaires viennent d'être acquis pour répon-
dre à la demande des sociétés. Au niveau de l'exploitation, prévu pour 5.000 
tonnes par an l'abattoir a réalisé 7253 tonnes la première année soit 413.306 
têtes et 7725 tonnes la seconde soit 444.818 têtes. La cadence journalière 
est passée de 28 tonnes à 30 en deux ans et un projet de doublage de la 
chaîne est en cours pour passer la capacité à 8000 et même 10 000 tonnes. 
M. SPAGNOU attira l'attention du Ministre sur les difficultés rencontrées 
par les agriculteurs notamment pour l'irrigation des terres. 
Le problème majeur de la région est la désertification or l'agriculture de 
moyenne et haute montagne est le garant de tout l'environnement social. 
M. Sylvain BERNARD Président de la Chambre d'Agriculture fit ensuite un 
long exposé sur le monde agricole et sur ses grands problèmes. Il s'attarda 
plus particulièrement sur la viande ovine mais parla également des céréa-
les, des investissements consentis par les agriculteurs, par leurs charges, 
leur revenu qui baisse chaque année, et aussi par les conditions de la séche-
resse. Il demanda à ce sujet que le département soit reconnu zone sinistrée. 
M. François GUILLAUME prit la parole pour tout d'abord féliciter la Munici-
palité de Sisteron d'avoir réalisé un tel outil de travail et avoir obtenu que 
celui-ci devienne le 18r de FRANCE et le 4e Européen. 
Il reprit les propos du Président BERNARD pour apporter quelques solu-
tions et informer des dispositions prises par le Gouvernement ou entrepri-
ses au Parlement Européen afin de sortir de la crise actuelle. 
Il a assuré les agriculteurs de mettre tout en oeuvre pour les aider et rap-
pelé ses origines paysannes pour défendre une cause qu'il connaît bien. 
A la sortie de l'abattoir un groupe d'agriculteurs l'attendait et François GUIL-
LAUME n'a pas hésité à aller à leur rencontre pour entendre leurs revendi-
cations. Une visite brève et rapide mais qui aura permis au monde agricole 
d'exposer le problème des Alpes sèches et de son avenir. 

DÉPART A LA MAIRIE 
****************** 

Photo R. BRIOIS : au cours de la réception en Mairie. 

M. Gérard SERREAULT Adjoint Technique Principal à la Mairie vient de 
demander une disponibilité d'un an pour s'occuper d'affaires personnelles 
et privées. 
A l'occasion de son départ, une réception était donnée en Mairie où M. Daniel 
SPAGNOU Maire et Conseiller Général retraçait la carrière de M. SER-
REAULT : employé au BOURGET de 1958 à 61, à LA COURNEUVE de 1961 
à 64, à BLANC MESNIL de 1964 à 70, de nouveau à LA COURNEUVE de 
1970 à 75 et depuis le 1w Octobre 1975 à SISTERON. 
Arrivé à l'échelon maximum et ne pouvant prétendre au grade d'Ingénieur 
Subdivisionnaire qu'après concours, M. SERREAULT commence à 46 ans 
une nouvelle carrière. M. SPAGNOU remercia M. SERREAULT pour le tra-
vail accompli au sein de la collectivité et surtout au Service des Eaux et 
souhaita pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 
Notre journal s'associe à ces voeux. 

© VILLE DE SISTERON
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«PORTES OUVERTES» A L'ÉCOLE 
* * * MATERNELLE DU TIVOLI * * * 

«»•«»•«»•«»• «»•«»•«»•«» •«»•«» •«»•«» 

Photo R. BRIOIS : une délégation d'élus est venue visiter les lieux 

D'importants travaux ont été réalisés à l'Ecole Maternelle du Tivoli et c'est 
un bâtimeznt entièrement rénové que les enfants ont pu découvrir lors de 
la dernière rentrée scolaire. Peintures chatoyantes aux couleurs vives, les 
locaux très bien adaptés, une salle aménagée en intérieur de maison, un 
hall d'entrée décoré, cette école est vraiment un exemple pour l'éducation 
infantile car l'environnement est important pour nos jeunes enfans. 
Afin que les familles se rendent compte des travaux réalisées et qu'elles 
connaissent le lieu de fréquentation de leurs enfants, une opération «portes 
ouvertes» était organisée dernièrement et un public nombreux est venu visiter 
le bâtiment. Tout le monde s'est déclaré enchanté du travail accompli et 
du cadre agréable dans lequel évoluent les élèves. 

FÉTE DE SAINT DOMNIN 
□□□□□□□□□□a* 

Photo F. BRIOIS : ST DOMNIN accueillait ses fidèles 

Tous les ans à l'automne, les parois-
siens se rendent à la Petite Chapelle 
Saint-Domnin sur le plâteau du Thor 
pour y célébrer un office en l'honneur 
de leur saint. La coutume a été respec-
tée cette année et c'est un grand nom-
bre de fidèles qui ont assisté à la 
messe donnée par le Père Daumas, 
messe en plein air car la Chapelle était 
trop petite. A l'intérieur de cette cha-
pelle, St Domnin avat été placé devant 
l'autel et les sisteronais étaient heureux 
de retrouver ces lieux, objet de leurs 
sorties dominicales durant leur 
enfance. A la fin de la cérémonie, tout 
le monde reprit en coeur la Cantique 
à St Domnin dont le refrain est : 

Vers toi St Domnin, notre aimable saint, 
Sisteron accourt, en cet heureux jour, 
Pèlerins pieux, nous venons joyeux, 
Célébrer ton nom glorieux. 

Parmi l'assistance on notait la présence de M. Daniel SPAGNOU Maire et Con-
seiller Général, de M. Claude BREMOND 1er Adjoint, de Mme Joséphine JULIEN 
Conseillère Municipale dont l'exploitation agricole est située à proximité de la 
Chapelle et pour qui ce jour est également l'occasion de la fête de son quartier. 

Photo R. BRIOIS : le Père DAUMAS célébrant la messe 

ACTIVITE DANSE 
* JAZZ MODERNE* 
=*=*=*=*= 

II» 

Photo R. BRIOIS 
professeur 

J.C. BRESSAC le 

Dans le cadre du Centre de Loisirs 
de nouveaux cours de Jazz 
moderne sont donnés depuis le 15 
Septembre 1986. 
Ils s'adressent pour les adolescents 
et adultes le lundi de 17 h à 19 h 
30 et le mardi de 17 h à 21 h. 

- Lundi : 17 h à 18 h, adultes 
débutants 
18 h à 19 h 30, adolescentes et 
adolescents initiés. 

- Mardi : 17 h à 18 h, adultes 
débutants 
18 h à 19 h 30, adolescentes et 
adolescents initiés. 
19 h 30 à 21 h, adultes initiés 

L'enseignement est dispensé par 
Monsieur BRESSAC Jean-Claude, 
professeur de Jazz moderne. A tra-
vaillé avec de nombreux profes-
seurs de Jazz, a suivi une forma-
tion classique sur des années, et 
s'est ensuite orienté en danse 
moderne avec des gens comme 
RAJL Michel, GOSS Peter, 
TAPHANEL Jackie, dernièrement 
a travaillé avec BARRES Philips, ex 
musicien de Carolyn CARLSON et 
Berns MIRIAM, stage basé sur l'ex-
pression et débouchant sur un 
spectacle. 

STAGE POTERIE ******* 
Le Centre Municipal des Loisirs pro-
pose un stage poterie en quatre séan-
ces de trois heures, les lundis 10 
novembre, 17 novembre, 1er et 15 
décembre 1986. 
Ce stage est limité à 12 personnes, prix 
de revient : 100 F. par personne 
acquitté payable à l'inscription. 
Pour tous renseignements s'adresseij 
au Centre Municipal des Loisirs, tél 
32.61.43.52. 

LA ROUE D'OR 
SISTERONAISE 
•*•*•*•*• 

La Roue d'Or Sisteronaise tiendra 
son assemblée générale dans la 
salle n° 25, du tivoli, le Samedi 18 
Octobre 1986, à 20 h 45. 
- Compte rendu moral et financier 
- Bilan de l'année 86 
- Election du nouveau Bureau 
- Préparation 87. 
Tous les coureurs et sociétaires 
sont priés d'être présents, 
cette annonce servant de 
convocation. 

ote R. BRIOIS : pendant l'office religieux 

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

Le banquet de la classe 50 aura 
lieu le 26 Octobre. Les person-
nes nées en 1930 qui désirent 
y participer doivent se faire ins-
crire avant le 20 Octobre chez : 
PAU Gilbert : 92.61.47.44 
A. JULIEN : 92.61.03.60 
Venez nombreux, rendez vous 
devant la Mairie à 11 h 30. 

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

Sté C. de C. 
S.A.R.L. au capital de 50 000 F. 
Siège Social à Sisteron (A.H.P.) 

Route Nationale 85 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous seings 
privés en date à Sisteron du 24 Sep-
tembre 1986, enregistré à Sisteron, le 
9 Octobre 1986, Folio 44, Bordereau 
164/1, il a été constitué la société ci-
après : 
FORME : Société à Responsabilité 
Limitée 
DÉNOMINATION SOCIALE : «Sté C 
de C» 
NOM COMMERCIAL : «Ricard-Grand 
Delta» 
SIÈGE SOCIAL : Sisteron (A.H.P.), 
Route Nationale 85 
DURÉE : Cinquante années à comp-
ter de son immatriculation au RCS 
OBJET SOCIAL : L'achat en vue de la 
revente en gros, demi-gros et détail, 
directement en qualité de négociant 
revendeur ou indirectement comme 
commissionnaire ou dépositaire de 
toutes fournitures (articles ménagers, 
vaisselle, couverts, argenterie) et de 
tous matériels à l'usage du secteur 
professionnel de l'hôtellerie, de la res-
tauration, des débits de boissons, des 
collectivités publiques ou privées, des 
comités d'entreprise, des campings-
caravanings, de l'alimentation (bou-
cherie, charcuterie, boulangerie, pâtis-
serie) ainsi que l'importation desdits 
produits. 
CAPITAL SOCIAL : CINQUANTE 
MILLE FRANCS (50 000 F.) représenté 
uniquement par des apports en numé-
raire et divisé en CINQ CENTS parts 
sociales de CENT francs chacune, 
entièrement souscrites et libérées. 
CESSION DE PARTS SOCIALES : 
Librement cessible entre associés et 
au profit de Madame Mathilde CHI-
RON, conjointe. Elles ne peuvent être 
cédées à titre onéreux ou gratuit à 
quelque autre cessionnaire que ce soit, 
y compris les conjoint, à l'exclusion de 
Madame Mathilde CHIRON, ascen-
dants ou descendants du cédant 
qu'avec le consentement de la majo-
rité des associés représentant au 
moins les trois quarts des parts 
sociales. 
GÉRANT : Monsieur Jean Yves CHI-
RON, demeurant à Sisteron (A.H.P.), 
9 avenue St Domnin, npmmé. pour 
une durée non limitée. 
IMMATRICULATION : La Société sera 
immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés tenu au Greffe 
du Tribunal dé Commerce de Digne. 

LA GÉRANCE 

«SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION 
FORESTIÈRE DU MIDI» . 

S.A.R.L. au capital de 50 000 F. 
Siège Social : Barrême (A.H.P.) 

Rue du Midi 

CHANGEMENT DE RAISON 
SOCIALE ET DE SIÈGE SOCIAL 

Il résulte d'un acte sous seings 
privés en date à Barrême du 19 Sep-
tembre 1986, enregistré à Digne, le 6 
Octobre 1986, Folio 71, N° 440/3, les 
modifications suivantes : 
ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE 

Ancienne Mention 
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION 
FORESTIÈRE DU MIDI 

Nouvelle Mention 
ALOYS BRAND 

ARTICLE 4 • SIÈGE SOCIAL 
Ancienne Mention 

Barrême (A.H.P.), rue du Midi 
Nouvelle Mention 

Barrême (A.H.P.), Mairie de Barrême 

LA GÉRANCE 

S.C.P. Jean-Claude BUES 
Bernard LOMBARD, 
Notaires Associés 
04200 SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

1ère INSERTION 

Suivant acte reçu par M" Bernard 
LOMBARD, Notaire Associé à Siste-
ron, le 4 Octobre 1986, enregistré à 
Sisteron, le 13 Octobre 1986, Folio 44, 
Bordereau 166/1. 

Mademoiselle Paulette LIEUTIER, 
Libraire demeurant à Sisteron, Rue 
Droite n° 99, et Monsieur Marcel LIEU-
TIER, Libraire, demeurant à Sisteron, 
quartier des Plantiers ; 

ont vendu à Monsieur Bernard 
HUGUES, Agent Général d'Assuran-
ces, demeurant à APT (Vaucluse), 
Immeuble «le Petit Nice», Bâtiment B2 

Un Fonds de Commerce de 
Librairie-Papeterie, sis et exploité à Sis-
teron, rue Droite, n° 99, et pour l'ex-
ploitation duquel Mlle Paulette LIEU-
TIER et M. Marcel LIEUTIER sont tous 
deux immatriculés au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Digne, 
savoir : 

Mlle LIEUTIER, sous le n° 59 A 424 ; 
M. LIEUTIER, sous le n° 59 A 425 ; 

Moyennant le prix de 300 000 F. 

La prise de jouissance a été fixée 
rétroactivement au 1 *' Octobre 1986. 

Les oppositions seront reçues à 
Sisteron, en l'Office Notarial de MM8 

Jean-Claude BUES et Bernard LOM-
BARD, Notaires Associés où domicile 
a été élu à cet effet, dans les dix jours 
de la dernière en date des publications 
légales. 

Pour la 1ère Insertion 
B. LOMBARD, Notaire 

«PROVENCE CARBONISATION» 
S.A.R.L. au capital de 50 000 F. 
Siège Social : Sisteron (A.H.P). 

— 70, Rue DROITE — 

AVIS DE CONSTITUTION 

suivant acte S.S.P. en date à Sis-
teron (A.H.P.) du 13 Octobre 1986 il 
a été constitué la société ci-après : 
FORME : S.A.R.L. 
DÉNOMINATION : PROVENCE 
CARBONISATION 
OBJET : 
- La valorisation de la ressource fores-
tière intégrant nota m me la fabrication 
et la commercialisation de charbon de 
bois de chauffage, ainsi que toutes 
activités connexes ou complémentai-
res se rattachant directement ou indi-
rectement à l'objet ci-dessus, 

CAPITAL : 50 000 F. divisé en 500 
parts de 100 F. chacune entièrement 
souscrites et libérées en numéraire, 

SIÈGE : Sisteron (AHP) 70, Rue Droite 

DURÉE : 99 années à compter de l'im-
matriculation au registre du commerce 
et des sociétés, 

GÉRANT : M. Alain VIGNE demeurant 
à l'ARGENTIERE LA BESSEE (H.A.) 

IMMATRICULATION AU REGISTRE 
DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS : 
au Greffe du Tribunal de Commerce 
de DIGNE. 

LA GÉRANCE 

Les Amis de la Chaumiane 
L'association des amis de la Chau-
miane organise une soirée «raclette» 
le 25.10.86 à 20 h, chacun porte son 
repas. Nous vous rappelons que les 
cartes d'adhérents sont à renouveler 
auprès de notre Trésorière, Mme 
LATIL. A BIENTOT 

© VILLE DE SISTERON



Samedi 18 Octobre 1986 
Page 5 

iliJUllI 

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 

et ornement j» MoWCulle«rs; '"^vM* " 

CABINET FABRY 
= = = 1, ru» d» l'Eglise = = = 
04190 LES MEES - 92.34.08.79 
MAUJAI Maison de village type 3 tout 
confort. Prix 234.000 F 

04 PEIPIN 750 m2 constructibles pour 
108.000 F. 

04 KIPIN villa T4, garage, cellier, SUR 
740 m2 de terrain environ. Prix 443.000 F. 

COMMUNE DES MEES Grange transfor-
mable en maison d'habitation + 200 M2 

de terrain environ. Eau, Electricité, 
Prix 160.000 F. 

AUBIONOSC 1.300 m2 constructible 
pour 140.000 F. 

MAUJAI Appartement T4, chauffage au 
fuel individuel. Prix 213.000 F. 

VOLONNE Maison de village sur deux 
niveaux, tout confort. Prix 150.000 F. 

CHATEAU-ARNOUX Maison de village 
sur trois niveaux - terrasse - confort. Prix 
450.000 F. 

VIAGERS LIBRES A DIGNE, ENTRA-
OIS «t PUIMICHEL Nous consultez 
pour tous renseignements. 

Pkce*kJ °ct<>bre 1 

Plus de 100 

\",
 Rue

Dro^RayonCaW 

i i \brai"e —1 * 

ce 

ibraitj^ 

4m 
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AMICALE 
DES DÉCORÉS 

DU TRAVAIL 
« = »« = » « = »« = » 

L'Amicale départementale 
des Alpes de Haute-Provence 
tiendra sa première assemblée 
générale ordinaire à DIGNE, le 
dimanche 26 octobre à 11 heu-
res 30 dans les salons de l'Hos-
tellerie de l'Aiglon, 1 rue de 
Provence. 

Cette réunion sera suivie 
d'un banquet auquel participe-
ront des délégations venues de 
tous les départements voisins, 
Hautes-Alpes, Var, et Alpes 
Maritimes qui, ensemble, cons-
tituent la Fédération Régionale 
ALPAZUR des Décorés du 
Travail. 

Tous les médaillés d'Hon-
neur du travail, adhérents ou 
non à notre groupement sont 
invités à se joindre aux person-
nes qui participeront à cette 
importante manifestation qui 
sera placée sous la présidence 
d'honneur d'élus du 
département. 

Ce grand rassemblement 
sera l'occasion de faire le point 
sur les activités des sections 
locales, et d'envisager leur par-
ticipation au Congrès National 
qui, en Mai 1987 se tiendra à 
Nice (Palais des Congrès 
Acropolisj. 

Inscriptions auprès de Mon-
sieur Louis BOTTERO, Villa Clair 
Soleil, PIERRERUE 04300 FOR-
CALQUIER - Renseignements au 
93.83.21.64 à NICE. 

* MISON * 
BAPTÊME CIVIL 
Il y a quelques jours. Mon-

sieur G A Y, Maire, a eu le plaisir 
de procéder pour la première 
fois à un baptême civil. 

Cérémonie qui a permis à 
Monsieur et Madame Rémy 
SOULIER de donner à leur fille 
Cécile un parrain et une mar-
raine qui, devant l'Officier d'Etat 
Civil se sont engagés solennel-
lement à lui servir de tuteurs 
dans toutes les circonstances de 
la vie en l'absence de ses 
parents. 

A l'occasion de ce bap-
tême, M. et Mme SOULIER ont 
remis une enveloppe au profit 
des oeuvres sociales de la 
Mairie. 

Nous leur adressons tous 
nos remerciements. 

CARNET BLANC 
De Sisteron, nous apprenons la 

naissance de Fanny LAMI au foyei 
de M. et Mme Bernard LAMI domi-
ciliés à Mison, La Silve. 

Tous nos voeux de bonheur au\ 
bébé. 

Exposition de l'Atelier Peinture 
***** du Centre des Loisirs ***** 

Photo R. BRIOIS : Mme Claude PAYETprésente les tableaux à M. SPAGNOU 

Après l'atelier enfants, ce sont les adultes qui présen-
tent leurs oeuvres, salle de la Bibliothèque Municipale et 
les visiteurs ont été très étonnés par la qualité des tableaux 
et leur remarquable expression. 

C'est la 3e exposition de ce genre et l'on peut remer-
cier la Municipalité d'avoir inscrit parmi les activités du 
Centre des Loisirs cet atelier peinture pour les adultes. 

Sous la direction de Mme Claude PAYET, les adhé-
rents peuvent s'exprimer en toute liberté et faire ressortir 
sur leurs toiles l'humeur du moment, leur inspiration. 

Le niveau des oeuvres présentées est nettement au-
dessus de la moyenne et certaines sont même d'une qua-
lité supérieure. 

Le vernissage de cette exposition s'est déroulé en pré-
sence de M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Géné-
ral, de plusieurs membres du Conseil Municipal et de nom-
breuses personnalités de la ville venues découvrir le talent 
des artistes locaux. 

Si vous vous sentez l'âme d'un peintre ou si vous sou-
haitez exercer cet art, prenez contact avec le Secrétariat 
du Centre au Bâtiment Tivoli afin de connaître les moda-
lités d'inscription. 

Bravo à tous ceux et toutes celles qui ont exposé. 

VOUS INFORME DE LA FERMETURE 
de son magasin pour cause de travaux 

et vous attend LE 8 NOVEMBRE 1986 
 avec MARTINE Esthéticienne * 
qui vous conseillera pour tous vos problèmes de soins 
•M VEC PLUSIEURS NOUVEA UTÉS !! •*• 

pour les rendez-vous téléphoner au 
 92.61.28.81 * —  92.61.18.62 * 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON SPORTS 
Samedi 18 Octobre 1986 

Un style qui 
défie la mode 
et le temps 

JULIEN 
Votre Chausseur 

Me/1 
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 SISTERON! 

FOOTBALL A SISTERON 
Stage de perfectionnement pour nos arbitres 

M. ESPIE, un des intervenants de la ligue 

Le rôle d'arbitre de football est depuis quelques temps de plus en 
plus difficile en raison de la violence qui s'instaure sur les stades, 
de l'intolérance des spectateurs et des enjeux en cause. De ce fait 
les clubs, les Districts ont beaucoup de mal à trouver des candidats, 
même en obligeant les clubs à en fournir. 

Le District des Alpes de football a donc pris des dispositions pour 
d'une part protéger les arbitres et sanctionner les faiseurs de trou-
bles en aggravant les peines et d'autre part en organisant des sta-
ges de perfectionnement en relation avec la commission des arbi-
tres et les cadres techniques de la ligue de la Méditerrannée. 

Le thème de ce stage portait sur les nouvelles règles en vigueur et 
sur le comportement .des arbitres sur le terrain afin de leur donner 
une sûreté supplémentaire sans crainte d'être agressés. 

L'homme en noir doit être respecté et surtout doit se faire respecter 
afin que cessent ces scènes inadmissible que nous pouvons voir cha-
que dimanche et qui vont à rencontre du but recherché par le foot-
ball et le sport en général. 

Ce stage s'est déroulé au siège du District des Alpes à Sisteron en 
présence d'un nombre important d'arbitres qui se sont déclarés satis-
faits des enseignements reçus. 

Photo R. BRIOIS : les arbitres très attentifs. 

* FOOTBALL  
PROMOTION DE LIGUE 

SISTERON : RESTER 
«» INVAINCU «» 

«» «»«» 

Photo R. BRIOIS : Christophe MARTE la 
force de frappe du SV 

En recevant ORAISON les sis-
teronais essayeront de rester 
invaincus et surtout de garder 
la tête du championnat en sur-
veillant VALENSOLE et VEY-
NES qui se rencontreront ce 
dimanche ainsi que FORCAL-
QUIER. Le bon résultat nu 
obtenu à PEYRUIS a conforté 
les joueurs de Roger SZUMI-
GALA qui n'avaient pas l'habi-
tude de réussir à l'extérier. 
Meilleure attaque pour le 
moment avec 12 buts en 4 mat-
ches SISTERON devra par con-
tre serrer un peu plus sa 
défense qui a déjà encaissé 6 
buts. La faute n'incombe peut-
être pas totalement à la 
défense mais en partie au 
milieu du terrain qui «s'élance» 
trop souvent vers le but 
adverse et s'expose de ce fait 
aux contres. 
L'ensemble est en condition 
physique excellente et le moral 
règne dans les rangs. 
Dimanche important pour SIS-
TERON qui devra se déplacer 
deux fois par la suite à DIGNE 
le 26 Octobre et surtout à FOR-
CALQUIER le 9 Novembre 
avant de recevoir EMBRUN un 
autre gros morceau. 
L'éuipe 2 se rendra à SERRES 
tandis que les juniors joueront 
en lever de rideau de l'équipe 
fanion contre ORAISON. 
Cadets et Minimes se déplace-
ront à LARAGNE et les Pupil-
les accueilleront VEYNES. 

SISTERON VËLO 
■=■ FOOTBALL -=-

PROGRAMME DU 18 OCTOBRE 

 POUSSINS 
Plateau à Sisteron à 14 h 

 PUPILLES à 7 
Plateau à Sisteron à 14 h 

PROGRAMME DU 19 OCTOBRE 

EQUIPE 1 : Promotion de Ligue 
(5a journée) Sisteron - Oraison 

15 heures Sisteron 

EQUIPE 2: 2e Division (5e journée) 
Serres - Sisteron, 13 h Serres 

 JUNIORS 
Sisteron - Oraison, 13 h Sisteron 

 CADETS 
Laragne - Sisteron, 10 h 30 Laragne 

 MINIMES 
Laragne - Sisteron, 9 h 15 Laragne 

 PUPILLES 

BILLARD - M. LOPEZ enlève la Poule 
éliminatoire une bande 

Photo R. BRIOIS : GERARD et MOGLIA (g et d) 

Disputée entre les districts de Sisteron, Cavaillon, Avignon et Orange, la 
Poule éliminatoire une bande s'est déroulée à Sisteron dans la sallee de bil-
lard de la Bousquette entre MM. LOPEZ, GERARD du Billard club Sistero-
nais et MM. JOURNET et MOGLIA de Cavaillon. 
Au total 6 rencontres qui ont donné les résultats suivants (entre parenthèse 
le score du 1er nommé, le score second et le nombre de reprises) : 
LOPEZ / GERARD (60-46-30) ; MOGLIA / JOURNET (60-52-29) 
LOPEZ / JOURNET (60-56-39) ; GERARD / MOGLIA (60-32-30) 
LOPEZ / MOGLIA (60-40-30) ; GERARD / JOURNET (44-60-30). 

Photo R. BRIOIS : LOPEZ et JOURNET (d et g) 

La distance maximum était de 60 points et en résumé trois des joueurs ont 
subi chacun 2 défaites et gagné une victoire. Le grand vainqueur a été LOPEZ 
du Billard club Sisteronais. Félicitations aux 4 joueurs qui ont fourni une 
bonne prestation et remerciements aux arbitres, MM. JEAN, GIOVAGNIOLI, 
ALAVEDRA, BARRIA, MARTIN et MAGEN. 

Sisteron - Veynes, 10 h Sisteron 

FOOTBALL CORPORATIF : MUNICIPAUX 
ET COMMERÇANTS EN TÊTE 

Photo R. BRIOIS : les Municipaux déjà en forme 

Les deux premières journées du championnat corporatif de football ont déjà 
permis de clarifier les places et deux équipes se détachent : les Municipaux, 
le chmapion sortant, les Commerçants, seule équipe à avoir pris la 1 ère place 
aux Municipaux en 1984. Pour les champions après le 6-2 devant l'Équipe-
ment, ce sont les Abattoirs qui ont subi leur loi 4-1 puis Minetto mais par 
un score seccé 1-0 ce qui prouve la valeur de cette nouvelle équipe. 
Les Commerçants ont de leur côté battu les Salariés Agricoles 3-1 puis Moul-
let sur le même résultat. 
En ce qui concerne le choc des prétendants au titre, les Salariés ont pris 
l'avantage sur la Sapchim 2-1. 
Pour les autres résultats notons la victoire de la GTME 2-1 sur Minetto, de 
Montlaur sur l'Équipement 6-1, des Abattoirs également devant l'Équipe-
ment 4-0, et le nul entre les frères ennemis Médical Santé et Médifoot 1-1. 
4* Journée : lundi 20 octobre 1986 : 
19 h : MEDIFOOT / ABATTOIRS ; 19 h SAPCHIM / MINETTO 
20 h : GTME / MEDICAL SANTE ; 20 h : MONTLAUR / SANOFI 
Mercredi 22 Octobre 1986 : 18 h 15 : ABATTOIRS / GTME 
19 h SALARIES AGRICOLES / MOULLET 
Arbitrage : MUNICIPAUX 
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Samedi 18 Octobre 1986 
PROGRAMME TÉLÉ 

 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  iè   

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

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

 * MERCREDI 

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

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

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

RADIO GALENE 
92.9 FM Stérén 

SAMEDI 

8hOÔ GRASSE MATINEE 
(Santé,feui11eton,musîque ) 

!2h00 TOUT COOL 
IShOÔ DECOUVRIR OU MIEUX 

CONNAITRE 
I7h00 AUTD-REVERSE ■ 
18H00 CASH BOX 
2Ch00 «ARL80R0 «USICCSud Texas) 
2ih00 RAXy-VATTSfaebiance disco) 
22hô0 ELYSEE SHOW 

DIMANCHE: 

22h00 ELYSEE SHOW 

LUNDI 

7h00 LE REVEIL DES REVEILS 
ShOO LE TRIC/TROC 
9hOC - l'interne* L'EXPRESS 

- les petites annonces 
ÏOMOC PLEIN SUD 

- les associations 
- les programmes ciné, 

!3h30 DECIBELS 
iShOO SPORTS ALPES 
IShOO SERVICE 4 Utt 
1ShOO FLASH 
20H0C MA6IC SHOW 

De 7h00 I !3H30(ides'Lundi) 
13n3ç ncç'BF' 3 
!5h00 SERVICE 4 tttt 
)7m LES CONSEILS ET LES • 

TRUCS DE CATHY 
!8lï00-FLASH/MARLB0R0 MUSIC 
!%QQ MflfiîÇ SHOW 

De 7h00 à 'ShSOtides lundi) 
IShOO HIT PARADE 
'6*00 JUKE-30X houveautées) 
1ShOO FLASH 
!3h05 LE Tim DES IDOLES 

(les années 60) 
!9h00 DIRECT CHQi!ET,Cl'-!8 
20hOO MAX! STEREO 

De 7h00 à I3h30(ide» lundi) 
ÎShOO SERVICE 4 ***î 
IShOO FLASH 
!8h00 HIT DES CLUBS ELYSEE 

V£NDRF£D I 

ShOO â !5hOC voir mardi 
lShOO SERVICE 4 mt 
!7h00 MAGIC SHOW 
IShOO FLASH ! !8h05 DEDICACES 
20h00 AIR CONDITIONNE 

LES RENDEZ-VOUS nc • »a yç,ec 
LUNDI; 20h-22.h MflRD:; 20h-22n 
,'EUQÎ; '8h-20h VENDREDI •?7h-iç 

TRIC-TRQC:8i vous cherchez à 
vendre ou à acheter quelque chose 
appelé: au 92 6! 10 H 

Votre annonce sera diffusée 
Gratuitement 

<s> 
FR3 

  *  SAMEDI 18 OCTOBRE * * * * 
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'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 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal de la une 
20.35 Julien Fontanes, Magsitrat 
22.15 Droit de réponse, l'esprit de contradiction 
00.05 Une dernière 
00.15 Série «Le prisonnier» 

 ** DIMANCHE 19 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 
15.30 Sports, Trampoline 
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 : «les trente-neuf marches» (1935) 

R. DONAT, M. CARROLL 
22.00 Sport dimanche soir 
23.00 Une dernière 

** LUNDI 20 OCTOBRE **** 
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.40 Film : «Gas-oil» (1955) avec 

J. OABIN, J. MOREAU, C. GUERINI 
16.10 Show bises par Jean Chatel 
17.25 Feuilleton : «La cloche tibétaine» (6/7) 
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 : «Liaisons secrètes» avec 

K. DOUGLAS,K. NOVAK, E. KOVACS 
22.35 Acteurs studio 
23.50 Une dernière 

*** MARDI 21 OCTOBRE **** 
12.00 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 : «le bonheur conjugal» 
16.15 Show bises par Jean Chatel 
17.25 Série : «La cloche tibétaine» (7/7) 
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» (3/6) avec 

S. REBBOT, M.C. DESCOUARD, 
21.35 Boulevard du Mélodran 
23.25 Une dernière 

 * * * MERCREDI 8 OCTOBRE   *  
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Emission : «Vitamine» par Jacky 
16.20 Série : «Miss» (1/6) avec D. Darrieux 
17.15 Série : «Madame SOS» (1/6), A. Cordy 
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 
20.30 Football : «Toulouse-Spartak de Moscou» 

Coupe de l'UEFA, deuxième tour, (aller) 
22.20 Voyage au bout de la vie 
23.15 Une dernière 

**** JEUDI 23 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 Longchamp 
15.45 Série : «le bonheur conjugal» (5/13) 
16.15 Show bises de Jean Chatel 
17.25 Série : «Madame S.O.S.» (2/6) 
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 Émission : «questions à domicile» 

Philippe SEGUIN 
21.50 Série : «Columbo» avec P. FALK 

«Rançon pour un mort» 
23.05 Une dernière 

*** VENDREDI 24 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» (6/13) 
16.15 Show Bisesj 
17.25 Série : «Madame S.O.S» (3/6) 
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 La nuit des 7 d'or 1986, avec 

G. LUX, J. MARTIN, B. FOSSEY, 
A. SAPRITCH, P. SABATIER, etc.. 

00.00 Une dernière 

* SAMEDI 18 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 Champs Élysées 
21.55 Série : «un si beau visage» (6/18) 
22.25 Les enfants du rock 

*** DIMANCHE 19 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» (6/8) 
15.25 L'école des fans 
16.25 Le kiosque à musique 
17.00 Téléfilm : «Prête moi ta vie» 1/2 
18.35 Stade 2 
19.30 Série : «Maguy», échec aux maths 
20.00 Journal 
20.35 Les enquêtes du Commissaire Maigret 
22.15 Projection privée 
23.25 Edition de la nuit 

  LUNDI 20 OCTOBRE ** 
12.05 Série : «Coulisses» (16/50) 
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» ... 
18.05 Série : «l'amour à tout prix» (1/5) 
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 
22.15 Les années 1900 ou l'art nouveau 
23.15 Edition de la nuit 

**** MARDI 21 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» (10) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 : «Super Doc» «Bibifoc»... 
18.05 Série : «l'amour à tout prix» 
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 : «Notre Histoire» avec 

A. DELON, N. BAYE, M. GALABRU 
22.25 Le magazine 
23.15 Série : «Johny Staccato» 

** MERCREDI 22 OCTOBRE *** 
12.05 Série : «Coulisses (18/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Téléfilm : «l'or blanc» 
15.05 Récré A2 
17.40 Terre des bêtes 
18.05 Série : «l'amour à tout prix» 
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 Téléfilm : «Fred connexion» avec 

A. DOUTEY, S. BARJAC, J. DOYEN 
21.55 Sexy folies 
23.20 Edition de la nuit 

**** JEUDI 23 OCTOBRE ** 
12.05 Série : «Coulisses» (19/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Sergent Anderson» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Série : «l'amour à tout prix» 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.35 Expression directe : UDF, RPR 
20.00 Journal 
20.35 Film : «747 en péril» (1974) avec 

C. HESTON, K. BLACK 
22.20 Actions 
23.35 Edition de la nuit 

** VENDREDI 24 OCTOBRE *** 
12.05 Série : «Coulisses» (20/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie : «En forme» 
15.00 Série : «Sergent Anderson» (12) 
15.55 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Série : «l'amour à tout prix» 
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» (6) 
21.30 Apostrophes 
22.40 Edition de la nuit 
22.55 «les carabiniers» avec M. Mase, A. Juross 

* * * * SAMEDI 18 OCTOBRE *  * * 
15.30 la mégère apprivoisiée, avec 

S. BADEL, J. CLEESE 
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 : jimmy Hugues 
21.30 Disney Souvenirs 
21.45 DTV : The suprêmes 
22.00 Soir 3 
22.30 Série : «Mission casse-cou» (23) avec 

Glyni Barber, Michael Brandon 
23.15 Musiclub 

*** DIMANCHE 19 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 
21.40 Aspects du court métrage français 
22.00 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit : «le voile des illusions» 

G. GARBO, H. MARSHALL 

 *** LUNDI 20 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 Mulhouse 
20.35 Film : «le faucon» (1983) avec 

F. HUSTER, G. PANNEQUIN 
22.00 Soir 3 
22.30 Boite aux lettres 

**** MARDI 21 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 Mulhouse 
20.35 la dernière séance : «La femme modèle» 

avec G. Peck, L. Bacall, D. Gray 
23.05 Soir 3 
23.25 2' film : «la gloire et la peur» avec 

G. Peck, H. Guardino, N. Fell 

** MERCREDI 22 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 «c'est aujourd'hui demain» avec 

C. Aznavour, Stéphanie, J.P. Mader 
21.55 Thalassa 

" 22.45 Soir 3 
23.15 Montagne 

**** JEUDI 23 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 : «Oxygène» avec 

J.M. Maurel, M. Robin, J. Ravix 
22.10 Soir 3 
22.35 Kal ou l'inde revisitée 

*** VENDREDI 24 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 : «Cinq filles à Paris» (1/6) avec 

£ Btyckta, S. Carie, C. Messner, C. Mongodin, G. Soschi 

21.30 Taxi 
22.30 : Soir 3 — 22.50 : Décibels 

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 sociéfé : Monsieur Gérard SEGOND 

Tirage : 1.750 exemplaires chaque semaine. 
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«Si vous voulez passer une PETITE ANNON< 
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 % 

Total ne 
parution après paiement 

LM chèque 

□ Espèces 

PERMANENCES au bureau du Tivoli tous les mardis et mercredis de 10 h à 12 h 
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* PETITES * 
ANNONCES 
 IMMOBILIER  

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

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

A LOUER Sisteron, logement T4 
Tél. 92.79.96.82 

A VENDRE Les Romarins, Appt. F4, 
2 étages. Tél. 92.61.06.10 H.B. Libre 
de suite. 

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

Couple 1 enfant CHERCHE villa 
indépendante A LOUER Sisteron ou 
alentour. 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. 

A VENDRE machine à coudre SIN-
GER, 1 sommier, 1 matelas en 90, 1 
commode coiffeuse bon état. Prix 
avantageux. 
Tél. 92.61.20.41 H.R. 

, VENDS télé couleur Telefunken, écran 
156 cm. 1000 F. Tél. 92.61.46.69 

Le soir Tél. 92.61.12.12 

PERDU le 1er octobre chien blanc, 
taches beiges, croisé griffon terrier. 
Tél. 92.61.01.57 H.R. 

PARTICULIERS, PROFESSION-
NELS, Fidélisez vos clients «Avez-
vous déjà oublié la date de votre 
mariage ? Nous vous la rappellerons. 
Ainsi que celle des anniversaires, des 
jubilés de vos clients et autres dates. 
Renseignements contre 2 timbres, écri-
vez à : 
PUBL'INFORMATION R.N. 113 
NICOLE 47190 AIGUILLON 

VEHICULES 

VENDS pour pièces détachées, PEU-
GEOT 204 Mod. 71. 800 F remise état 
poss. bons pneus. Tél. 92.61.11.32 H.R. 

VENDS R 11 GTL 86, 11000 kms 
Tél. 92.34.08.75 

VENDS R 14 TS An 79 B.E. 9000 F 
Tél. 92.61.23.86 

VENDS Opel Kadett 12,5 - 7 CV -1980 
Prix à débattre H.R. Tél. 92.61. 

JEU N° 100 
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 
lejournal. 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 
à partir du Samedi 14 h jusqu'au mardi soir 18 heures au plus tard. 
Cette semaine c'est Monsieur Antoine TONARELLI, Square Horizon, 
04200 SISTERON qui gagne les 50 F. offert par le Sisteron Journal 

Bonne chance pour le n° 100. 

Top Gun & F.X. effet de choc 

16 h 30 
Top Gun & l'amour sorcier 

Top Gun & F.X. effet de choc 

21 h 
Top Gun & l'amour sorcier 

* Lundi 20 Octobre * 
* Mardi 21 Octobre * 

 18 h 30 
Top Gun & F.X. effet de choc 

 21 h 00 
Top Gun & l'amour sorcier 

 LA SEMAINE * 
 PROCHAINE  

* le clochard e Beverly Hills 
* le Camp de l'enfer 
* Peter pan — Melo 
* les aventures de J. Burton (?) 

(sous réserve) 

,5r**OAt ??cfe.— 
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