
Samedi 1" Novembre 1986 EXCLU DU PRÊT 
Paraît le Samedi 

86e ANNÉE n° 2106 

wmsm 
- ̂ . (Carrefour Durance - Bléoné 

Journal d'intérêt local - littéraire, sportif, commercial et d'annonces légales 

Adresse Postale : 
Mairie de Sisteron - Tél. 92.64.34.96 

Directeur Responsable de la 
Publication : Gérard SEGOND 

Journal inscrit à la 
Commission Paritaire 

des Publications et Agences 
de Presse 

sous le numéro 53.442 

LE NUMERO 2,50 F 
Abonnement 1 AN 125 F 

LES ABONNEMENTS 
SONT PA YABLES D'A VANCE 

changement d'adresse, joindre 10 F ) 

- TARIF DES ANNONCES = 
lu ligne 

Annonces légales : 14,50 F.H.T. 
Petites annonces : 10,00 F. TTC 

voir grille en dernière page 
Publicité consulter notre tarif 

PERMANENCES 
tous les mardis et mercredis 
de 10 heures à 12 heures 

à notre bureau du Tivoli. 

le défilé de mode automne 
hiver de l'A.P.A.C.S. 

La discothèque de l'Elysée 
Night était trop petite l'autre 
soir pour le défilé de Mode orga-
nisé par l'A. P. A. C. S., l'Associa-
tion des Commerçants Sis-
teronais. 
Présenté par les Magasins 
CLEOLINE / COD Y/ JEAN PIN 
RIBAMBELLE / JULIEN ARBELL 
CORBEILLE D'OR / CLAIRE 
MERLIN/ OPTIQUE DURANCE 
SPORT 2000 / SPORTS LOI-
SIRS / YVES ROCHER et PHIL-
DAR, ce défilé de mode faisant 
l'objet d'une chorégraphie 
remarquable de Rodolphe 
LECOCQ accompagné par de 
magnifiques mannequins hom-

mes et femmes. 
Nouvelle forme de défilé avec 
beaucoup de rythme et la parti-
cipation de jeunes enfants. 
La collection automne-hiver 
était, elle aussi, très belle et le 
nombreux public dont on recon-
naissat M. Daniel SPAGNOU 
Maire et Conseiller Général, 
M. G'A Y Maire de Mison et plu-
sieurs conseillers municipaux, 
applaudissait longuement le 
défilé et sa qualité. 
Les commerçants sont à félici-
tait pour l'organisation avec une 
mention particulière à José CHI-
CHEPORTICHE le principal ani-
mateur de cette soirée. 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
SISTERON Rue Saunerie 3e et imm. ancien, 
appt 60 m2 séjour/coin cuisine avec chem., 
1 pièce noire, salle d'eau + mezzanine. 
Entièrement restauré style rustique. 
PRIX : 200.000 F ■ 

SISTERON à 15 km sur 1500 m2 terrain clos 
aménagé, avec belle piscine chauffée, villa 
8 ans, très bonne construction. Séj/saloh 40 
m2 avec cheminée. Cuisine entièr. équ. 3 ch 
+ combles aménagés, garage. Prestations 
luxueuses. Calme, jolie vue. 
PRIX 960.000 F 

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT centre 
village, maison en pierres, 6 pièces hab. 
immédiat., chauff élect. Nombreuses 
dépend, cour 260 m2 

PRIX 380.000 F 

CHATEAUMÏUF VAL ST DONAT dans site 
splendide dominant vallée, cœur campagne 
sur 1500 m2 arboré cols, villa T3/4 de 15 ans 
+ bâtiment indépendant 20 m2 poss. 2 p. 
ou atelier + garage. Vue exceptionnelle 
calme. Sans voisins. Immédiat. 
PRIX : 475.000 F 

MALIJAI rue principale appt T4 en trois 
niveaux, excell. état, habit, immédiat. Ch. 
élect. cheminées. Poss. faire 3 studios faci-
lement. Urgent 
PRIX : 130.000 F 

RIBIERS sur 1500 m2 terr. clos arboré bord 
ruisseau, belle villa T3 avec terrasse + sola-
rium, garage. Très bonne construction. 
Jamais habitée. PRIX : 450.000 F frais 
achat réduits 

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT dans 
hameau, maison ancienne, séjour coin cui-
sine, chem., 2 chambres, grenier, pièce pour 
salle d'eau, balcon + petit bâtiment indé-
pendant à rest. avec jardinet 25 m2. Jolie 
vue, soleil. PRIX : 170.000 F 

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT centre 
splendide bâtiment pierres apparentes à 
aménager entier pos. 160 m2, jolie cour 120 
m2 avec clôture, garage. 
PRIX : 130.000 F 

SISTERON Le Thor sur 800 m2 clos amé-
nagé, villa F3, 15 ans, garage 
PRIX : 480.000 F 

SISTERON 4 km sud sur 1000 m2 arboré 
maison T4 avec dépend. + garage. 
PRIX : 260.000 F 

PEIPIN sur 809 m2 dominant vallée, villa 
évolutive T4 garage quelques finitions. 
PRIX : 360.000 F frais achat réduit 
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BLOC - NOTES 
DIMANCHE 2 NOVEMBRE 

ET LUNDI 3 NOVEMBRE 

• MËDECIN 
Docteur MOREON 
20, Place du Tivoli 
Tél. cabinet : 92.61.29.30 
Tél. dom. : 92.64.29.29 

• 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 
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 CLÉMENT 
ouverte dimanche matin, 
Fermée le lundi 

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

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

RENCONTRE DE DEUX GÉNÉRATIONS 

Photo R. BRIOIS : Les enfants très attentifs 

Dans le cadre de la semaine nationale des Personnes Agées, le Foyer-Club des Capu-
cins, représenté, en l'absence de M. SPAGNOU, Président, par Mmes BAYLE, et MAR-
TIN Vice-présidentes, et M. SARCY, Responsable de la Commission Animation Spec-
tacle, avait le plaisir d'accueillir, le Jeudi 16 Octobre, une classe de 6e du Collège 
Paul Arène de Sisteron. 
Ceci avait pour but de sensibiliser ces jeunes aux problèmes rencontrés par les per-
sonnes âgées, et en particulier, les intéresser aux diverses activités mises en place 
par le club afin d'éloigner, autant que faire se peut, le spectre de la solitude pour 
nos Aînés. 
Monsieur le Proviseur du Lycée, étant excusé, pris ses obligations professionnelles, 
M. RIBES, Principal, accompagné de Mme NAVAS, Professeur d'Arts Plastiques, de 
Mmes BLANC et MICHEL d'E.M.T. et de Mme TROUCHE, Conseillère d'éducation 
du Collège, avait la charge de conduire les élèves dans le club. Ces derniers ont été 
très surpris, mais aussi fort intéressés par les travaux de l'atelier, peinture sur soie 
et sur tissu, habillage de santons, confection de layettes, nappes, etc.. réalisés par 
des «Mamies». La grande salle où les beloteurs étaient réunis, ainsi que les joueuses 
de loito, leur a permis d'apprécier, en plus d'un excellent goûter, la diversité des dis-
tractions offertes par le Foyer. 
Les enfants, enchantés de leur visite, ont regagné le Car Payan, dont nous remer-
cions les propriétaires, d'avoir transporté gratuitement les élèves au Foyer. Il est à 
souhaiter qu'une telle initiative porte ses fruits, afin que les plus jeunes manifestent 
plus de déférence et de compréhension envers les Aînés. 

LA CLASSE 47 SE RETROUVE 
************************ 

Photo R. BRIO/S : la classe 47 devant la mairie 

C'est devenu une tradition maintenant tous les ans avec un rassemblement des person-
nes nées la même année. Ce dimanche c'était la classe 47, c'est à dire tous ceux et tou-
tes celles nés en 1927. Une trentaine de «Classards» se retrouvaient donc Place de la 
Mairie pour aller prendre un repas en commun dans les salons de l'Hôtel restaurant Tou-
ring Napoléon. Beaucoup d'ambiance et de joie pour ce groupe qui s'est promis de recom-
mencer en 1987 à l'occasion de leur 60e anniversaire. Agréable idée que ces retrouvailles 
amicales qui permettent à tous de garder dans le coeur «un coin de jeunesse». 
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CELEBRATION 
DU 68e ANNIVERSAIRE 

DE L'ARMISITCE 
DU 11 NOVEMBRE 1918 

La Municipalité, en liaison avec 
toutes les Associations d'Anciens 
combattants et Victimes de la 
Guerre, de Déportés, Prisonniers et 
Résistants, invite la population de 
notre ville à s'associer aux Cérémo-
nies d'Hommage et du Souvenir 
qui marqueront le 68e Anniversaire 
de l'Armistice. 

Le Mardi 11 Novembre 1986, 
à 10 h 30, une messe sera célébrée 
en présence des drapeaux ensuite 
à 10 h 45 une gerbe sera déposée 
par les représentants des Munici-
palités de Mison, Ribiers, Sisteron 
devant la stèle élevée à la mémoire 
des deux résistants de Mison tom-
bés glorieusement sous les balles 
allemandes, au quartier du Virail. 

Ce même jour à 11 h, un cortège 
se formera Place du Docteur 
Robert pour recueillir , devant les 
Monuments de la Résistance et 
aux Morts des deux Guerres, avec 
la participation des Touristes des 
Alpes. 

MUTUELLE PHILA TELIE 
************************ 
La bourse aux timbres du mois de 
novembre aura lieu Vendredi 7, de 
17 h à 19 h, dans la salle de réu-
nion, entrée Place du Tivoli, au 2S 

étage. 

COMMUNIQUÉ 
DE LA MAIRIE 
*---- 

CHÂTEAU-ARNOUX 
SAINT-AU BAN 

ENQUÊTE PAR SONDAGE (Suivi 
des chômeurs) 

L'institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques, doit 
effectuer une enquête par sondage 
du 1er Novembre 1986 au 30 
Novembre 1986. 

Les ménages désignés par le sort 
pour répondre au questionnaire 
seront avisés par lettre du passage 
de ces enquêteurs. 

Ces agents sont munis d'une carte 
d'idendité justifiant de leur qualité, 
dont la présentation peut être 
exigée. 

FORMATION 
D'ANIMATEURS 
«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

Le Centre Municipal des Loisirs en 
collaboration avec la fédération 
Léo-Lagrange organise un stage 
théorique B.A.F.A. du 28 Février au 
7 Mars inclus en externat, sur 
Sisteron. 

COÛT DU STAGE : 900 F: 

Inscriptions au Centre Municipal 
des Loisirs. 

Conditions : Avoir 17 ans 

COURS DE LANGUES 
AU LYCÉE PAUL ARÈNE 

Horaires des cours de langues au 
Lycée Paul Arène de Sisteron : 
ANGLAIS : Jeudi 17 h 30 -19 h 30 

1" Cours le 6 Novembre 
Lundi 17 h 30-19 h 30 
1" Cours le 10 Novembre 

Mercredi 17 h 15-19 h 15 
Cours le 12 Novembre 

ESPAGNOL : Mardi 17 h 15 -18 h 45 
l" Cours le 18 Novembre 

LE DIPLOME DE LA COURTOISIE 
FRANÇAISE A UN SISTERONAIS 

Photo R. BRIOIS : M. HAMEL à gauche remet le diplôme à M. CELERIEN 

Le départ à la retraite de M. Pierre CELERIEN, Chef de Gare SNCF a été 
l'occasion pour M. Marcel HAMEL, Secrétaire Général de l'Association des 
Administrateurs des Théâtres et Spectacles de France et Directeur Artisti-
que de lui remettre le Diplôme de la Courtoisie Française Médaille d'Argent. 
M. HAMEL rappela les bons rapports entretenus avec M. CELERIEN et avec 
son service et souligna qu'à notre époque la courtoisie se perd et qu'il fal-
lait rendre hommage à ceux qui au service du public savent répondre avec 
gentillesse et dévouement malgré les difficultés de la vie actuelle. 
Tous nos compliements à M. CELERIEN. 

COURS DE CAPACITE A L'EXERCICE DES 
PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR ROUTIER 

Photo R. BRIOIS : les stagiaires 

10 stagiaires suivent actuellement au siège de l'Union Patronale des Alpes du 
Sud à Sisteron des cours de capacité à l'exercice des professions de transpor-
teur routier de voyageurs, de marchandises et de loueur de véhicules. Les cours 
dirigés par M. GRELLA Animateur et Secrétaire du Syndicat des Transporteurs 
des Bouches du Rhône se dérouleront sur 7 samedi, plus trois jours de révision 
Janvier et un examen de fin de stage le 8 Janvier 1987. L'organisation est assurée 
par l'ASFOR et l'AFT, deux organismes en relation avec l'Union Patronale. 
L'examen porte sur le droit commercial, social et civil, sur la gestion commer-
ciale et financière de l'entreprise, sur la réglementation des services routiers, 
sur les normes et exploitations techniques, sur la sécurité, sur le transport inter-
national. Une attestation est délivrée aux stagiaires à l'issue du stage, Une for-
mation très importante pour les Transporteurs routiers et la sécurité des utilisa-
teurs et usagers. 

UN FERVENT DE LA PETITE REINE 
•©.©•©.©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©•©• 

Photo R. BRIOIS : les amis du cyclo club étaient venus souhaiter bonne retraite à M. CELERIEN à droite 

Le Cyclo club sisteronais dont l'activité est importante avec chaque diman-
che des sorties de plusieurs dizaines de kilomètres, est heurex de trouver 
dans ses rangs un «jeune» retraité en la personne de M. Pierre CELERIEN 
qui vient de prendre sa retraite de Chef de Gare S.N.C.F. 
Tous les amateurs de la petite reine connaissent M. Pierre CELERTEN, son 
allure, sa volonté sur le vélo et son dynamisme dans les groupes. 
A présent sans activités, M. CELERIEN pourra se consacrer entièrement à 
ses passions car en plus de la bicyclette il affectionne le jeu des boules, 
le ski de fond et le football. 
Voila un retraité bien occupé ! 

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

MARDI 21 OCTOBRE 1986 
• Entretien de M. le Maire avec M. RANQUE 
• Entretien de M. le Maire avec un représentant de l'Agence BASSANELLI 
au sujet de l'Hôtel de la Poste. 
• Présentation des opérations de la SA HLM à la DDE en présence de 
Mme JULIEN. 
• Visite du Cimetière par M. le Maire et la Commission compétente 
• Réunion au sujet du ramassage scolaire en présence de Mme REYNAUD. 
• Entretien de M. le Maire avec M. LE BIGOT. 
• Conférences de presse sur les activités du Centre de Loisirs en présence 
de M. le Maire 

MERCREDI 22 OCTOBRE 
• Réunion de Chantier Ecole du Gand en présence de Mme REYNAUD 
• Réunion du Comité Technique Paritaire sous la présidence de M. 
LEMOINE. 
• Réunion du Comité Syndical de l'Agence régionale pour l'environne-
ment en présence de M. le Maire à Bouc Bel Air. 
• Réunion au sujet des transports scolaires en présence de Mme REYNAUD 
• Réunion en Mairie avec M. SABRAN, architecte au sujet du mobilier 
des cuisines de la résidence personnes âgées. 
• Entretien de M. le Maire avec Mme COUDERT 
• Réunion en Mairie sous la présidence de M. le Maire, des classards nés 
en 1940. 

JEUDI 23 OCTOBRE 
• Réunion du syndical intercommunal Bléone Durance en présence de M. 
le Maire. 

VENDREDI 24 OCTOBRE 
• Mme SCHWARZ assiste à une réunion du CODERPA au Conseil 
Général. 
• Entretien de M. le Maire avec M. le Chef de Cabinet de M. Claude 
GAUDIN. 
• Visite des travaux de Chantereine par M. CAPEAU. 
• Réunion de la commission municipale des travaux sous la présidence de 
M. le Maire 
• Entretien de M. le Maire avec M. CHEILAN. 
• Assemblée Générale de la Grosse Boule en présence de M. le Maire 
• Réunion de la commission extra-municipale de la jeunesse. 

SAMEDI 25 OCTOBRE 
• Entretien de M. le Maire avec M. BADET 
• Permanence de M. le Maire 
• Assemblée Générale de l'association d'Entrepierres en présence de M. 
le Maire. 

DIMANCHE 26 OCTOBRE 
• Assemblée Générale des anciens combattants et des médaillés militaires 
en présence de M. le Maire. 

LUNDI 27 OCTOBRE 
• M. Le Maire assiste à une réunion en Préfecture au sujet de l'aérodrome 
de VAUMEILH. 
• Réunion de coordination en présence de M. CAPEAU 
• Réunion du Comité Technique Paritaire de l'hôpital en présence de M. 
le Maire 
• Ouverture des plis Chemin St Domnin, en présence de M. CAPEAU 
• Réunion du Conseil d'Administration de l'hôpital sous la présidence de 
M. le Maire et en présence de MM. QUEYREL et CAPEAU. 

AVIS DE PRESSE 

\ 
Le 69e Congrès de l'Association des Maires de France vient de se terminer 
à Paris. 
Notre Département était représenté par une délégation officielle composée 
de : 
- M. ESCANEZ, Maire de CHÂTEAU-ARNOUX 
- M. CLEMENT E., Maire de VACHERES 
- M. DUCOFFE, Maire de COLMARS LES ALPES 
- M. ROUCAUD P., Maire de MONTFORT 
- M. SPAGNOU D., Maire de SISTERON 
à laquelle s'étaient joints Messieurs RINALDI et CHABRE Maires et Con-
seillers Généraux de DIGNE et de BARCELONNETTE. 
Les élus représentant le département devaient assister à de nombreuses 
réunions et entendre les interventions de : 
M. CHIRAC, 1er Ministre 
M. PASQUA, Ministre de l'Intérieur 
- M. JUPPE, Ministre du Budget 
- M. GALLAUD, Ministre chargé des Collectivités locales. 
- M. MONNORY, Ministre de l'Education Nationale. 
- M. MEHAIGNERIE, Ministre de l'Equipement, du logement et de l'Amé-
nagement du Territoire. 
Les congrès devait se clôturer Vendredi 17 Octobre par la présentation de 
la résolution sur le développement local et par une allocution du Président 
National des Maires de France, Monsieur GIRAUD. 

ETAT CIVIL 
du 20 au 24 Octobre 
_**_**_**_**_**_**_ 

NAISSANCES 
• Thomas Vincent, fils de Roland 
REYNIER et de Annie GORDE, 
domiciliés à Sisteron. 
DÉCÈS 
- Marcelle Paulette Ernestine 
MAUREL veuve LHOUMEAU, 80 
ans, domiciliée à Chêteau-Arnoux 
- Juliette Marie Clérisse VALLI-
VERO veuve MALVATI, 88 ans, 
domiciliée à Sisteron, décédée à 
Aiglun (A.H.P.). 

AVIS DE PRESSE 
*••«**•**•*** 

DÉCLARATIONS DE RÉCOLTES DE VIN 86 
Les personnes intéressées peuvent 
retirer les imprimés de déclarations 
de récolte de vin au Secrétariat de 
la Mairie de Sisteron. 
La date limite du dépôt en Mairie des 
déclarations est fixée au : 

25 NOVEMBRE 1986 

Réponse de M. le Ministre 
au sujet des Agriculteurs 

Daniel SPAGNOU, Maire Conseiller 
Général de Sisteron était intervenu 
auprès de M. GUILLAUME, Ministre 
d'Agriculture au sujet de la séche-
resse de l'été, voici la réponse de 
Monsieur le Ministre qui donnera 
satisfaction aux agriculteurs de notre 
département : 

Monsieur le Maire, 
Vous avez appelé mon attention sur la 

difficile situation des agriculteurs des Alpes 
de Haute-Provence victimes de la sécheresse 
estivale. 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que 
le rapport du Préfet, Commissaire de la 
République des Alpes de Haute-Provence 
demandant la reconnaissance du caractère 
de calamité agricole à ce sinistre a été exa-
miné par la Commission Nationale des 
Calamités Agricoles le 24 Septembre 1986. 
Cette Assemblée a, en ce qui concerne les 
pertes de productions fourragères, donné un 
avis favorable à la reconnaissance deman-
dée pour la zone du département la plus 
gravement touchée par la sécheresse. 

Dès que la liste des communes con-
cernées sera définitivement établie l'arrêté 
interministériel correspondant sera publié 
permettant ainsi aux exploitants agricoles 
sinistrées de constituer leur dossier indivi-
duel de demande d'indemnisation. 

Veuillez croire, Monsieur le Maire, en 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

STOP.... STOP.... 

Quelques uns parmi une large majo-
rité de Sisteronais, ont décidé de bri-
ser le silence devant le caractère dif-
famatoire et mensoger des écrits de 
M. et Mme MIENVILLE. 
Ils sont outrés que le Maire de Sis-
teron (comme les précédents Maires) 
puisse être attaqué et harcelé sans 
cesse sur tout ce qu'il dit, et ce qu'il 
fait. 
La fonction de Maire doit être respec-
tée par tous, le Maire est élu pour 6 
ans et c'est au moment des élections 
qu'on peut lui refaire confiance ou 
non. En attendant, notre Maire se bat 
pour Sisteron. Nous le voyons tous 
les jours, à travers ses qualités humai-
nes et non, sous n'importe quelle 
autre étiquette. 
Les Sisteronais en ont assez de cette 
polémique qu'entretiennent les 
époux MIENVILLE, qui, à travers 
notre Maire, portent atteinte à notre 
tranquilité et à notre soif de vivre à 
Sisteron. 

Un groupe de Sisteronais 

ARTICLE DE PRESSE 
«» «» «» «» «» «» 

Monsieur le Maire informe la population 
que les appels des sapeurs-pompiers 
par l'intermédiaire des sirènes seront 
supprimés la nuit de 21 h à 7 h du matin 
à compter du Vendredi 24 Octobre 86. 
En effet le système d'appel individuel 
a été mis en place et permet d'appeler 
individuellement l'équipe de perma-
nence sans avoir recours à la sirène qui 
causait un dérangement pemanent à la 
population. 

VISITE AUX CIMETIERE DE MONSIEUR LE MAIRE 
ACCOMPAGNÉ DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

MUNICIPALE CHARGÉE DU CIMETIÈRE 
********************** 

Photo R. BRIOIS : la délégation au cimetière 

Comme il a l'habitude de le faire chaque année en période époque, et avant 
les fêtes de Toussaint, M. le Maire de Sisteron a effectué une visite du cime-
tière accompagné des Conseillers Municipaux, membres de la Commission des 
Cimetières, du Directeur des Services Techniques et de M. ARTHAUD, préposé 
au Cimetière. On sait combien M. le Maire est attaché à l'entretien et à la pro-
preté du Cimetière. La délégation a trouvé un cimetière bien entretenu, grâce 
aux soins vigilants qu'apporter notre sympathique et dévoué préposé M. 
ARTHAUD aidé par M. BLANC, qui ne ménagement ni leur temps, ni leur peine. 
Des travaux importants ont été effectués en 1986 sur l'ordre de la Municipalité : 
- construction d'un ossuaire, 
- construction d'un collombarium pour les défunts qui sont incinérés, 
- construction d'un lieu de prière au Carré Musulma, 
- plantations d'arbustes et de vasques de fleurs, 
- réaménagement de la fausse commune. 
En parcourant les allées, la délégation s'arrête devant le tombeau des Religieu-
ses Trinitaires de l'Hospice de Sisteron que la Municipalité a fait entièrement 
restaurer en témoignage de la reconnaissance des sisteronais pour ces religieu-
ses qui se sont dévouées toute leur vie pour soignrer les malades de l'Hospice. 
Un geste de la Municipalité qu'il fallait souligner. 
Après avoirs félicité M. ARTHAUD, M. le Maire indiquait qu'en 1987 des tra-
vaux de regoudronnage de certaines allées seront effectués et que de nouveaux 
aménagements de bacs à fleurs seraient effectués. 
M. le Maire indiquait que le Cimetière de la Commune où reposent des généra-
tions de sisteronais, est un endroit qui doit être respecté de tous, et qu'il est 
normal que la Municipalité et le Maire veillent avec beaucoup de soin et d'amour 
à son entretien et à son aménagement. 

L'A.P.A.C.S. SORT SES GRIFFES 
lilIlilHillltilllllllitlIllilillllilSilllltHIIIIIIStiilHtltiltlIlilUilllt 

Photo R. BRIOIS : M. et Mme BRIOIS entourés des responsables de l'APACS savourent leur joie 

A l'issue du Salon de l'Auto organisé par l'A.P.A.C.S. une réception était don-
née en Mairie à l'intention de tous les exposants et pour désigner l'heureux 
gagnant du chèque de 5.000 F. offert par l'Association des Commerçants. Ce 
chèque est attribué par tirage au sort à l'un des acheteurs d'un véhicule neuf 
pendant le salon et à l'aide des contrats établis par les garagistes. 
C'est la jeune Laure BANON qui plongea sa main dans le panier contenant les 
25 contrats et c'est M. Roger BRIOIS père de notre collaborateur qui fut dési-
gné. M. BRIOIS avait signé le matin même un contrat avec le garage Peugeot 
MEYER pour l'achat d'une 205 GR et c'est tout ému qu'accompagné de son 
épouse il reçut les félicitations de M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général 
et de M. Etienne BARONIAN Président de l'APACS. 
L'APACS un sacré numéro ! 

UN HOMMAGE BIEN MÉRITÉ 
*□□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□* 

Le Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Sisteron s'est réuni Lundi 
27 Octobre 1986, sous la présidence de M. Daniel SPAGNOU, Maire de Siste-
ron en présence de : 
Mme BAYLE, M. le Dr AMERICI, M. le Dr GUIET, M. le D' MERJAGNAN, M. 
CAMINADE, M. CAPEAU, M. QUEYREL, M. GENINASCA, M. STRUNK, 
Administrateurs. 
et de M. le Directeur Départemental de la D.A.S.S. ETAT, de M. le Directeur 
Départemental Adjoint, et de M. le Percepteur de Sisteron. 
La Direction du centre hospitalier était représentée par M. SAVIO, Directeur, 
M. DERRIVES, Econome, Mme ALPHAND Secrétaire. 
Dès l'ouverture de la séance, M. le président rend hommage à la mémoire de 
M. FAUQUE Elie, Maire Honoraire et Conseiller Général de Sisteron, et le Prési-
dent du Conseil d'Administration durant 26 ans. M. le Maire fait observer une 
minute de silence. Puis M. le Maire en reconnaissance des services rendus par 
M. FAUQUE au Centre Hospitalier et en souvenir de toutes les démarches qu'il 
a effectuées avec détermination et patience pour le compte du nouvel hôpital, 
propose que désormais le Centre Hospitalier de Sisteron soit dénommé Centre 
Hospitalier Elie FAUQUE. Cette décision est votée à l'unanimité. 
M. le Maire, Président du Conseil d'Administration est chargé d'en informer la 
famille. Ce changement de dénomination donnera lieu à une cérémonie dans 
les mois à venir. 
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Samedi 1" Novembre 1986 

ANNONCES LËGALES 
S. C.P «Jean-Claude BUES 

Bernard LOMBARD» 
Notaires Associés 
04200 SISTERON 

FIN DE LOCATION GÉRANCE 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Me 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», Bât. 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 1er Octobre 1986. 

Les oppositions seront reçues à 
Sisteron, en l'Office Notarial de MMes 
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 Deuxième insertion 

B. LOMBARD, Notaire 

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

FOURRURES DANIEL 
S.A.RL. au capital de 20 000 F. 
Siège Social : PEIPIN (A.H.P.) 

Les Bons Enfants 
R.C.S. DIGNE B 323 573 436 

SIRET : 323 573 436 00017 - 5806 

MODIFICATION 
DE L'OBJET SOCIAL 

(Assemblée Générale Mixte 
du 11 Septembre 1986) 

ANCIENNE MENTION 

- La prise en gérance libre d'un fonds 
de commerce de confection, achat et 
vente au détail, en France et à l'Étran-
ger, de cuirs et fourrures, cadeaux et 
articles souvenir, exploité à Peipin, 
Digne et Moustiers Sainte-Marie ; 

- La vente de ces articles directement 
ou indirectement à la commission, 
ainsi que leur fabrication. 

NOUVELLE MENTION 

- La prise en gérance libre d'un fonds 
de commerce de confection, achat et 
vente au détail en France et à l'Étran-
ger, de cuirs et fourrures, cadeaux et 
articles souvenir, exploité à Peipin et 
Digne ; 

- La vente, directement ou indirecte-
ment, à la commission, de ces articles, 
de prêt à porter, accessoires de mode 
et chapellerie ainsi que toute opération 
de fabrication. 

LA GÉRANCE 

La location-gérance consentie par la 
S.A. Ets GARCIN Frères - 04210 Valen-
sole à Monsieur Gilbert PIERRISNARD 
3, Boulevard Martin Bret - 04100 
Manosque, de deux licences de classe 
B, Zone Longue de Transports Publics 
de Marchandises a pris fin le 18r Sep-
tembre 1986. 

Pour insertion unique 
Paul GARCIN 

LOCATION-GÉRANCE 

Par acte sous seing privé du 17 Sep-
tembre 1986, enregistré à Manosque, 
le 22 Septembre 1986, la S.A. «Ets 
GARCIN Frères» - 04210 Valensole ; 

a donné à bail, en location-gérance, à 
compter du 25 Septembre 1986, pour 
UNE ANNÉE à la S.A.R.L. «Transports 
Yves MAUREL» - 6, Chemin du Val-
lon de Notre Dame - 06140 Vence 

Un fonds de commerce de Transports 
Publics de Marchandises correspon-
dant à une licence de classe A, Zone 
Longue. 

Pour insertion unique 
Paul GARCIN 

Etude de la Société «Gaston 
BA YLE et Pierre CHASTEL» 

NOTAIRES ASSOCIÉS 
04200 SISTERON 

MODIFICATIONS STATU-
TAIRES DE LA SOCIÉTÉ 

EN NOM COLLECTIF 
«Ginette GUIGOU et Cie» 

Suivant acte reçu par Me Pierre 
CHASTEL, Notaire Associé à Sisteron, 
le 21 Octobre 1986, enregistré à Sis-
teron, le 27 Octobre 1986, Folio 45, 
Bord. 176/3, contenant cession de 
parts sociales, les Associés de la 
Société en Nom Collectif «Ginette 
GUIGOU et Cie», au capital de 
15 500 Francs, ayant son siège à Sis-
teron, Immeuble «Le Calendal», imma-
triculée au R.C.S. de Digne sous le 
n° B 006 650 105 (66 B 10) ; 

Ont décidé d'apporter aux statuts 
de la Société notamment les modifi-
cations ci-après à compter du 1er 

Novembre 1986 : 

- Nouvelle raison sociale : «Marlène 
PAOLILLO et Cie». 
- Madame Marlène PAOLILLO a été 
désignée en qualité de seule Gérante 
de la Société pour une durée indéter-
minée en remplacement de Madame 
Ginette GUIGOU. 

Pour Avis, 
Pierre CHASTEL, Notaire Associé 

S.A D.A.S. 
«DISTRIBUTION AUS-

TRALE DE SERVICES» 
S.A. au capital de 250.000 F. 

Siège Social : Route Nationale 85 
04200 - PEIPIN 

RENOUVELLEMENT 
DES ADMINISTRATEURS 

L'assemblée générale ordinaire 
des actionnaires de la S.A. D.A.S. qui 
s'est réunie le 28 Février 1986, en son 
siège social, a adopté à l'unanimité des 
membres présents, le renouvellement 
des administrateurs : 
- M. Alain STAELS 
- M. Yvon SANDRA 
- Mme Jeanine STAELS née BECU 
- Mme Monique SANDRA née 

ACAMPORA 
pour un mandat d'une durée de SIX 
années, qui prendra fin lors de l'assem-
blée générale ordinaire appelée à sta-
tuer sur les comptes de l'exercice clos 
le 31 décembre 1990. 

Le Président du Conseil d'Administration 
Alain STAELS 

REMISE DE MÉDAILLES 
A L'UNION PATRONALE 

DES ALPES DU SUD 

Photo R. BRIOIS : M. Edouard ROUX 

A l'issue des travaux de l'Assemblée 
Générale des Mandataires Patronaux 
qui s'est tenue au siège de l'Union 
Patronale à Sisteron, M. B. JEAM-
MET a eu le plaisir de remettre deux 
distinctions au nom du Conseil de 
Prud'hommes à MM. Edouard ROUX 
et Marcel JAUSSAUD. M. Edouard 
ROUX, né à Gap, a suivi ses études 
à l'École Supérieure de Commerce 
de Marseille et il en sortira pour aller 
au maquis et participer à la Libéra-
tion de Gap. Il s'est toujours intéressé 
aux problèmes de la jeunesse et aux 
questions sociales. Responsable du 
Scoutisme à Gap, il sera élu Conseil-
ler Municipal et présidera la Société 
d'Économie Mixte Jeanne d'Arc qui 
rénovera le Centre de Gap et cons-
truira près de 1000 logements. 1er 

Vice-Président de l'URSSAF c'est à 
lui que sera confié la Présidence de 
l'Union Immobilière des Caisses de 
Sécurité Sociale qui édifiera les nou-
veaux Bâtiments de la Sécurité 
Sociale pour un montant de 3 mil-
liards 112 de centimes avec le con-
cours exclusif d'entreprises locales. 
Administrateur des HLM depuis de 
nombreuses années. Président de 
l'ADAPEl départementale, il créera 
«la Source» un établissement spécia-
lisé pour handicapés pouvant accueil-
lir 140 personnes et employer 50 
salariés. Depuis plus de 30 ans au 
Conseil de Prud'Hommes il en est le 
Président Général. M. ROUX est 
PDG des Ets ROUS Frères, maison 
créée par son Grand-Père en 1872. 
Il est chevalier dans l'Ordre National 
du Mérite au titre du Ministère du 
Travail. Il se voit décerner la médaille 
d'Honneur des Conseils de Prud'-
hommes. 

M. Marcel JAUSSAUD, né le 5 Juil-
let 1918 à Gap, dernier d'une famille 
nombreuse et modeste de 8 enfants, 
fait ses études secondaires au Lycée 
Dominique Villars, entre dans la vie 
active à la Banque Populaire, de 
retour du service national entre au 
bureau de Fret (organisation des 
transports du département), le 6 Avril 
1943 se met à son compte et devient 
négociant en fruits et légumes. 
Depuis il a su développer et diversi-
fier son entreprise qui est devenur la 
SA JAUSSAUD FRETS. M. JAUS-
SAUD a été élu membre delà Cham-
bre de Commerce le 19 Janvier 1974 
et devient Conseiller Technique en 
1986 à la Commission des Impôts et 
Centre de Gestion. Membre du Con-
seil de l'URSSAF de Gap, Juge 
Prud'homme et Juge au Tribunal de 
Commerce, homme de dossier, dont 
les décisions sont toujours emprein-
tes d'humanisme, M. JAUSSAUD a 
reçu le diplôme du Conseil de 
Prud'Hommes. Nous adressons tous 
nos compliments et nos félicitations 
à MM. ROUX et JAUSSAUD pour 
leur distinction. 

ASSEMBLEE DES MANDATAIRES PATRONAUX 
LES ENJEUX DE LA LIBERTE 

— — un — — (O) = ~ —ttn — — «» 

Photo R. BRIOIS : La tribune 

Les différents mandataires patronaux se retrouvaient lundi dernier au 
siège de l'Union Patronale des Alpes du Sud à Sisteron pour leur Assem-
blée Générale annuelle. M. Yves MONNIER Président de l'UPAS accueil-
lait les participants et remerciait M. le Préfet d'assister aux travaux tan-
dis que M. Lucien TROUCHE présentait les activités. 
Qui sont les mandataires patronaux ? 
Ils sont 375 dans les Alpes du Sud qui ont accepté de se mettre au 
service des autres dans les Tribunaux de Commerce les Conseils de 
Prud'Hommes, la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Sécurité 
Sociale, l'ASSEDIC et la Médecine du Travail. 
La première intervention fut celle de Mme Raymonde RENARDAT pour 
les Conseils de Prud'Hommes qui rappela que le mandat des membres 
en fonction actuellement prendra fin en Décembre 1987 et qu'il faut 
4 conseillers employeurs par section et 2 suppléants. Les sections sont 
réparties ainsi : Encadrement, Industrie, commerce, agriculture et acti-
vités diverses. Au total c'est 30 élus qu'il faut trouver et si le rôle de 
conseiller est parfois pénible et ingrat, il oblige les employeurs à acqué-
rir des connaissances utiles. Les Conseils Prud'Hommes sont représen-
tés dans les Alpes du Sud pra M. Jean-Louis SEPIBUS de Gap, M. Guy 
CROESTTA de Briançon, M. Paul COULET de Digne et Mme Raymonde 
RENARDAT de Manosque. 
La seconde intervention fut présentée par M. Pierre CAMINADE Admi-
nistrateur de la Caisse d'Assurance Maladie de Digne qui insista sur les 
dépenses de santé en inflantion depuis quelques années et dont les char-
ges se répercutent sur les Mutuelles et les ménages. 
Quelles en sont les causes ? L'allongement de l'espérance de vie, les 
progrès techniques des moyens d'aide au diagnostic et au traitement, 
l'attitude de certains laboratoires qui remplacent un médicament devenu 
bon marché par un autre similaire mais à un prix de revient différent, 
le comportement de nombreux «consommateurs» de soins, l'état d'es-
prit d'un certain nombre de patients qui exige la gratuité des actes médi-
caux et des médicaments assortis. 

Photo R. BRIOIS : une vue de la salle 

M. CAMINADE estima à 20 milliard de Francs le déficit de la Sécurité 
Sociale en 1986 sans tenir compte des augmentations des cotisations 
décidées par le Gouvernement le 1er Juillet dernier. 
48 Administrateurs titulaires ou suppléants assurent les Caisses Primai-
res, les Caisses d'Allocations Familiales, et les URSSAF des deux 
départements. 
M. Robert MARCENAC parla ensuite de la Formation Professionnelle 
en articulant sur deux thèmes : les jeunes et la formation en alternance, 
l'ASFOR le service formation pour les Alpes du Sud. La Formation Pro-
fessionnelle a bientôt 15 ans et il apparaît que 40 % des demandeurs 
d'emploi sont des jeunes de moins de 26 ans. 450 000 jeunes depuis 
Mai 86 ont été embauchés grâce aux mesures prises par le Gouverne-
ment, sur la défiscalité et la formation continue. 
Qu'appelle-t-on Contrats de Formation en alternance ? 
3 Formes de contrat : le stage d'initiation à la vie professionnelle, le con-
trat de qualification, le contrat d'adaptation. Depuis 85, 1082 contrats 
ont été conclus (455 dans le 04 et 627 dans le 05). 
Créée en 1980, l'ASFOR est dirigée par M. Maurice CHABOT et les résul-
tats prévisionnels sont très positifs pour 86 :101 stages, 942 stagiaires 
et 30.457 heures de formation. 42 % des stagiaires dont du 04 et 58 
% du 05. 
M. MARCENAC conclua son rapport en ces termes : la formation en 
alternance est un succès, l'ASFOR est bien un service bi-départemental. 
M. Jean-Louis TOURRET Président de l'Union Patronale Régionale puis 
M. Patrice MAGNIER Préfet des Alpes de Haute-Provence conclurent 
cette assemblée des mandataires patronaux dont nous rappelons quel-
ques responsables : 
Tribunaux de Commerce : M. Maurice OLIVIER pour les Hautes Alpes. 
Sécurité Sociale : nous avons déjà parlé de M. CAMINADE pour les 
A.H.P. et pour les H.A. c'est M. Edouard ROUX. 
Médecine du Travail : M. Vincent MANENT pour les H.A. et M. Jac-
ques LALLIER pour les A.H.P. 
ASSEDIC VAL DE DURANCE : M. Daniel SALOMON. 
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MUTECO la mutualité économique 
• CHIRURGIE 
— Prise en charge du ticket modérateur 
— Libre choix de l'établissement et du praticien 
• HOSPITALISATION MÉDICALE : Prise en charge du ticket modérateur 
• FORFAIT HOSPITALIER à 100 % pendant 90 jours 
• MALADIE : Remboursement à 100 % de tous les soins pris en charge 
par la Sécurité Sociale 
• COTISATIONS TRIMESTRIELLES (complément. S.S.) 

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

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

CONDENSE HISTORIQUE 
DE LA VILLE DE SISTERON 

- CHAPITRE II ■ 
Nous abordons une époque où le 
légendaire subsiste car les documents 
historiques précis manquent. Il faut 
garder à l'esprit le fait que près d'un 
siècle de razzias et de massacres sous 
l'oppression des Sarrasins a détruit la 
majeure partie des preuves écrites et 
des monuments du Haut Moyen Age. 
Pour notre région, l'histoire officielle 
commence avec la Grande Peur de 
l'An 1000. 

Dans la nuit du 31 Décembre 406, sur 
le Rhin pris par la glace, des centaines 
de milliers de barbares se ruent vers 
les riches terres et les opulentes villes 
de la Gaule. 
De toute part l'Empire Romain craque, 
se désagrège. Les légions de la Rome 
invincible fuient en désordre devant 
les hurlements des hordes 
Germaniques. 
Alaric, Roi des Wisigoths, après avoir 
été Maitre de la Milice en lllyrie, ravage 
le nord de la Grèce. En 410 il s'empare 
de Rome. Pendant 3 jouis ses troupes 
la pillent. Il meurt dans l'année qui suit. 
Son beau-frère Athaulf lui succède. Il 
enlève la belle Placidia, soeur du falot 
Empereur Honorius. Celui-ci s'est réfu-
gié à Ravennes, port sur l'Adriatique, 
d'où il peut fuir, en cas de danger, vers 
Constantinople où règne son frère 
Arcadius. 
Athaulf dirige son peuple vers le Lan-
guedoc, où il fondera le royaume de 
Septimanie, dont une des capitales, 
Redahé, l'actuelle Rennes-le-Château, 
recèle un fantastique trésor et un ter-
rible secret. 
Il franchit les Alpes par le col du Mont 
Genèvre, redescend la Vallée de la 
Durance (1). Pendant des semaines, 
d'interminables files de chariots, des 
troupeaux défileront entre le Rocher 
de la Baume et celui de la Citadelle. 
Pillards mais ni incendiaires ni égor-
geurs, les Wisigoths ne molesteront 
pas outre mesure les gens de notre 
ville. Tout au plus firent-ils main basse 
sur les approvisionnements et le taux 
de natalité grimpa en flèche l'année 
suivante. 
Durant ces mêmes années, de tragi-
ques événements se déroulaient à 
Arles, Capitale des Gaules depuis que 
Trêves, en Germanie Ie, agonisait sous 
les flots des envahisseurs. 
Claudius Postumus DARDANUS, Pré-
fet du Prétoire, deuxième personnage 
de l'Empire, faisait face à de multiples 
assauts. Homme d'un courage à toute 
épreuve, servi par une implacable 
cruauté nécessaire, si on en croit 
Sidoine Appolinaire, il luttait d'une 
énergie sans défaillance contre de mul-
tiples agresseurs. 
Après avoir repoussé une armée de 
Burgondes, il anéantissait les troupes 
de l'ursupateur Jovien. Certains 
témoins rapportent que Dardanus 
l'égorgea de son glaive en place publi-
que sur l'ordre de la belle Placidia. Puis 
il fit supplicier les Nobles Gallo-
Romains qui portèrent Jovien sous la 
Pourpre Impériale. 

Suite aux édits de Théodose le Grand, 
père d'Honorius et de Placidia, ordre 
fut donné à tous les fonctionnaires de 
l'Empire d'imposer le Christianisme en 
tant que religion d'État. La force chan-
geait de camp. Les Païens étaient per-
sécutés, les idoles renversées. 
Touché par la Grâce Divine, Dardanus 
devenait ainsi que l'écrivait Sain 
Augustin, Evêque d'Ippone, près de 
Carthage «le plus noble des Chrétiens 
et le plus Chrétien des nobles». Lassé 
du Pouvoir, de ses intrigues, des 
cruautés que sa pratique impose, le 
Préfet des Gaules donne sa démission 
dans les années 410 et se retire dans 
la «Villae» que son épouse (ou sa 
mère ?) Noble Dame Nevia Galla, pos-
sède le long de la Druencia, à Segus-
tero. Parmi les domaines de cette Vil-
lae, il s'entrouvait un qui répondait à 
une certaine vision mystique de Dar-
danus, homme d'une nature très com-
plexe, en qui l'Ange et le Démon alter-
naient suivant les circonstances, ainsi 
qu'il en est pour ceux qui pratiquent 
les impératifs du Pouvoir au plus haut 
niveau. Le projet de Dardanus se 
devait de matérialiser les écrits de 
Saint Augustin «la Cité de Dieu». Ce 
livre était diffusé dans l'Empire vers 
l'an 413, date présumée où le Préfet 
se retire des affaires publiques. Le 
domaine se situait dans le Val de Dro-
mon, sur le territoire des Avantici, à 
proximité de leur capitale Téodonum. 
La-haut, dans ce cadre merveilleux, 
véritable temple de la nature, n'était 
ce pas le plus beau Paradis de silence, 
de recueillement où fonder la mysti-
que THEOPOLIS, lieu de prières et 
d'abandon des fastes du monde maté-
riel. Dans la simplicité d'une vie 
agraire, Dardanus s'établit parmi ce 
farouche peuple des Avantici, gardiens 
titulaires de ces sommets visités par 
les Dieux, depuis des siècles, les peu-
ples de Provence venaient rendre un 
culte aux Forces Vitales du Cosmos. 
En bas, dans la vallée de la Druencia, 
au pied du rocher dominé par une 
sombre forteresse, les hommes bâtis-
saient la «Civitas Terrena», la Cité Ter-
restre, qu'ils peuplaient de la concré-
tisation de leurs désirs matériels, 
comme en opposition à la «Civitas 
Dei», la Cité de Dieu. 
Le frère de Dardanus, Lépidus, Gou-
verneur de Germanie, vint le rejoindre, 
chassé des sombres forêts du bord du 
Rhin par les hordes surgissant de l'im-
mensité des steppes asiatiques. Ce fut 
lui qui fit graver cette gigantesque ins-
cription lapidaire, qui a nom «Pierre 
Ecrite». Du fond des siècles, protégée 
par un charme magique, bravant les 
éléments et les hommes, elle est 
l'émouvant message qui, seul, nous 
apporte le souvenir de l'oeuvre du 
Grand Romain. Cet homme étrange 
dont la lignée des ancêtres parait 
remonter à la fondation mythique de 
la ville de Troie, dont la destruction fut 
chantée par Homère dans l'Illiade. Il se 
trouve que Troie fut fondée par un cer-
tain DARDANOS, fils de Jupiter et 
d'Electre, né en Arcadie, berceau des 

Dieux qui vinrent, suivant les Grecs, 
apporter la Science aux Hommes. 
Que devint Theopolis la fantomatique 
à la mort de Dardanus et de Lépidus ? 
On ne sait... Aucun texte sur la Cité 
mystérieuse ne nous est parvenu. Seul 
le rocher nous parle d'elle... Où sont 
les murs... où sont les portes... ? Seule 
subsiste la Via qui aboutit à Dromon. 
Tout au plus sait-on que sous le règne 
de Carlo Magnus, dit Charlemagne, le 
Val de Saint Gêniez faisait partie d'un 
grand Domaine Carolingien du nom de 
Galadius. En ce nom de Galadius con-
tenant celui de Galaad, certains cher-
cheurs voient pointer l'oreille de la 
Queste du Saint Graal, le Saint Vase 
en lequel Joseph d'Arimathie recueil-
lait le sang du Divin Crucifié, objet de 
l'épopée chevaleresque des Chevaliers 
de la table ronde du Roi Arthur. Si je 
vous disais qu'un historien de renom 
m'a glissé dans le creux de l'oreille que 
notre Citadelle aurait pu être la 
sienne... ? 
Au fait, avez-vous remarqué la position 
de la grande ourse, dite «Chariot d'Ar-
thur», le 15 novembre, fête de celui-
ci... Juste à la verticale de la Citadelle... 
Très troublant considéré au niveau de 
l'imaginaire médiéval... 
Sur les traces de Lépidus roulaient les 
chariots des tribus Burgondes. Ce peu-
ple, originaire des rivages de la Balti-
que était devenu l'allié de Rome qui 
l'avait installé dans la Suisse Romande 
et le Sud du Jura. Lors de l'écroule-
ment de l'Empire ils occupèrent la val-
lée du Rhône et celle de la Durance 
jusqu'à Sisteron, où ils arrivèrent aux 
environs de l'an 463. 
Ce fut dans ce Peuple belliqueux dont 
le légendaire se noie dans les brumes 
glacées des pays nordiques que prit 
naissance la Légende des Nebulun-
gen. Considérablement affaiblis après 
la bataille des Champs Catalauniques 
contre les Huns (451) ils s'opposèrent 
aux Wisigoths à proximité de Sisteron. 
Un auteur de renom dans les milieux 
de l'ésotérisme, l'ingénieur belge A. 
Weysen, situe leur épopée entre les 
falaises de Gâche et le Rocher de Hon-
grie. Il voit dans le village de Nibles un 
toponyme Burgonde. Curieusement, la 
mémoire populaire locale situe au pied 
du rocher de Hongrie, voici très long-
temps, l'affrontement de deux armées, 
dont l'une fut anéantie. Les survivants 
du massacre ensevelirent le trésor de 
la Nation qui depuis dort hors d'at-
teinte des hommes, gardé par une 
légion d'incorruptibles nains.... 
Notre sculpteur R. Laffont, manipulé 
par la mémoire des lieux, leur à dédié 
une fantastique Roche sculptée. 
De la présence des Burgondes sur 
notre Terroir, la preuve nous reste par 
les noms de deux antiques Prieurés : 
Saint-Didier et Saint Heyries. Tous 
deux se trouvent sur le territoire de la 
Viconté de Valernes qui dépendait du 
Diocèse de Gap. Saint Didier fut le pre-
mier Evêque des Burgondes, martyr 
en 612, car assassiné sur l'ordre de la 
Reine Brunehaut. Saint Heyries, con-
traction de Arige, fut Evêque de Gap 

en 579 en remplacement de Sagitarius 
déposé pour ses crimes. Vers l'an 598, 
il fit un voyage à Rome où il devint 
l'ami intime du Pape Grégoire. 
Une autre preuve de la présence des 
Burgondes dans nos régions nous est 
donnée par un récit de Grégoire de 
Tours dans son Histoire des Francs, 
chap. XL. Il écrit : «Lors d'une invasion 
des Lombards le Grandissime Géné-
ral Mumole prit son armée de Burgon-
des et se rendit au devant des Lom-
bards. Il la détruisit en l'an 576 à la 
bataille de Mustia-Calmés». Cette 
bataille aurait eu lieu dans les environs 
d'Embrun. 
Parlons maintenant de la principale 
autorité, permanente et efficace qui 
permit à l'Administration héritée de 
Rome de continuer à gérer les villes 
sous le joug des Barbares. Il s'agit de 
l'Eglise et de là, du pouvoir des Evê-
ques. Par le Martyrologue Romain, 
nous connaissons la présence de plu-
sieurs de nos Evêques à des Conciles. 
Saint Donat arriva au Pays Sisteron-
nais vers l'an 500. La légende dit qu'il 
fut un grand chasseur de dragons. Par 
là, il faut entendre qu'il extirpa le paga-
nisme de nos campagnes par l'in-
fluence de sa Sainteté. L'Evêque 
Valère assiste au Concile d'Epone en 
517 ; Avolus en 541 à celui d'Orléans ; 
Genest en 573 au IVe Concile de Paris 
et Pologronius en 585 au IIe Concile de 
Maçon. 
De l'importance de Sisteron dans la 2e 

Narbonnaise, on sait qu'en l'an 374 
Sisteron en occupe la 6e place. On 
peut juger également du rang de notre 
ville dans le Royaume Burgonde par 
le fait qu'au Concile d'Epone, diocèse 
de Vienne, en 517, notre Evêque occu-
pait le 6e siège. Ce qui le met devant 
Grenoble, Avignon, Langres, Autun. 
Quel peut bien être le fait hautement 
important que nous a valût cette 
faveur dans l'ordre des préséances ? 
Nous sommes obligés de reconnaître 
la-dessus notre ignorance. Les docu-
ments sur cette époque sont à peu 
près inexistants. 
A la mort de l'Empereur à la barbe fleu-
rie, notre région, par le traité de Ver-
dun en 843, revient à Lothaire. En 879 
un concile créa arbitrairement le 
Royaume de Provence dont le Duc 
Bozon devint le 1er souverain. Il était 
beau-frère de Charles le Chauve et 
gendre de l'Empereur Louis II. Par la 
suite, d'autres intrigues et successions 
firent que la Provence devint l'objet de 
prétentions de la part des Empereurs 
d'Allemagne. 
De l'acte d'autorité que fut le couron-
nement de Bozon 1er, l'Evêque, de Sis-
teron ne fut pas témoin. Les textes qui 
relatent cet événement ne permettent 
pas de déterminer si cette absence fut 
volontaire ou accidentelle. 
D'autres préoccupations, sanglantes et 
désastreuses, relèguent au second 
rang des problèmes de partage du 
Royaume entre les puissants du jour. 
Il s'agit d'une terrible calamité : les Sar-
rasins. Tels des vols de sauterelles, ils 
s'abattent sur la Provence, remplissent 
d'effroi et de terreur les populations du 
Littoral et des montagnes. 
Une première fois, les pillards furent 
écrasés par les Francs de Charles Mar-
tel à Poitiers, le 17 Octobre 733. 
Cependant, les rivages de la Provence 
restaient sous la menace permanente 
des excursions maritimes de ce peu-
ple de ravageurs et d'incendiaires. Pro-
fitant de la félonie de Mauronte, Gou 

CABINET FABPY 
= = = 1, rue de l'Eglise === 
04190 LES M CES ■ 92.34.08.79 

MAUJJAI Maison de village type 3 tout 
confort. Prix 234.000 F 

04 PEIPIN 750 m2 constructibles pour 
108.000 F. 

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

COMMUNE DES MÊES 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. 

MALIJAI 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. 

VIAOERS LIBRES A DIONE, ENTRA-
OIS et PUIMICHEL Nous consultez 
pour tous renseignements. 

verneur de Marseille, ils s'emparèrent 
d'Avignon en l'an 737. Les troupes de 
Charles Martel les repoussèrent dans 
les Alpes où ils établirent de nombreux 
repaires. Il est très probable que la 
situation de Sisteron, sur l'unique 
grande route vers le col du Mont 
Genèvre, lui valut les pires désagré-
ments :* assauts, pillage, massacre, 
incendie, viols, esclavage des resca-
pés. Les troupes de Charles Martel, 
allié du Roi des Lombards, finirent par 
les anéantir. En 813 ils réapparaissent 
sur Nice. En 838 ils débarquent à Mar-
seille qu'ils pillent. Ils s'établirent soli-
dement au Fraxinet (la Garde Freinet) 
dans les montagnes des Maures, en 
l'an 885, d'où ils ravagent la Provence 
jusqu'aux cols des Alpes qu'ils contrô-
lent. Ce fut Guillaume, Comte de Pro-
vence, fils de Bozon II, qui réveilla l'ar-
deur des Provençaux et les conduisit 
à l'assaut du Fraxinet. Ils furents 
exterminés. 
Certains chroniqueurs de l'époque font 
participer à cette action un Seigneur 
du nom de Bevons. Il se trouve que 
nous avons à Sisteron une légende qui 
veut que ce seigneur, originaire du vil-
lage de Bevons dans la vallée du 
Jabron, se mit lui-même à la tête des 
habitants de notre région et les con-
duisit à l'assaut d'une forteresse Sar-
rasine localisée à l'Ouest de Sisteron. 
Le souvenir de ce fait d'armes nous est 
parvenu dans le nom de la Pierre 
Impie, haute falaise d'où les Infidèles 
précipitaient les Chrétiens dans le vide. 
Le seigneur de Bevons fit investir le 
retranchement. Il s'y ménage des intel-
ligences. De nuit, par trahison, les por-
tes sont ouvertes. L'ennemi, saisi dans 
un sommeil, est massacré hormis ceux 
qui renient l'Islam sur l'instant. Une 
autre légende dit que de belles sarra-
sines prisonnières furent renvoyées 
par radeaux lâchés sur la Durance vers 
le port d'Alger. Des moinillons qui 
regardaient avec concupiscence pas-
ser les belles filles vêtues de voiles 
transparents, furent transformés sur le 
champ en rochers par le pieux et cour-
roucé Saint Donat. Peu importe que 
celui-ci vécut 400 ans avant. Le temps 
n'existe pas pour les Saints ! Vous 
pouvez apercevoir ces moinillons au-
dessus des Mées. Ce sont ces hautes 
falaises en pain de sucre, qui depuis, 
se nomment «les Pénitents». 
Monsieur de Laplane a tiré la légende 
du Seigneur de Bevons des Archives 
du Temps passé et se fait l'ardent 
défenseur de la véracité des faits. 
Comme preuve troublante de ce com-
bat et de la destruction du camp sar-
rasin, il cite le nom d'une ferme située 
sur l'hubac de Pierre-Impie qui, sur la 
carte de Cassini, porte le nom de Frais-
sinie. Ce toponyme, phonétiquement 
très près de Fraxinet localiserait le sou-
venir de l'emplacement de la forte-
resse des Sarrasins. 
Les preuves de ce haut fait d'armes 
qui se passait en l'an 975 se trouve-
raient dans l'église collégiale de Saint 
Laurent de Boghera en Lombardie où 
mourut le seigneur de Bevons le 22 
mai de l'an 986. Cette version des faits 
se trouve également relatée dans un 
monastère Bénédictin des environs 
d'Ulm. Il faut cependant convenir qu'à 
part ce nom de Pierre Impie, celui du 
village de Bevons et la carte de Cas-
sini, aucune preuve matérielle d'une 
quelconque forteresse ne subsiste 
dans les parages. 

Ici, comme à Saint Gêniez pour Theo-
polis, le mystère demeure entier. 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON SPORTS 

Samedi 1" Novembre 1986 

Un style qui 
défie la mode 
et le temps 

JULIEN 
Votre Chausseur 

Mefl 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS. 
*■ Semelle latex absorbant 

les chocs = marchez sur 
un épais tapis de mousse 

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

vertébrale 
• également pour hommes 

et enfants 

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

CYCLO CLUB SISTERONAIS 

PROGRAMME 
Dimanche 2 Novembre : Départ 9 h, Sisteron, N85 par Vallée du 
Jabron, Noye, Saint Vincent sur Jabron, Curel, Montfroc, Les 
Omergues et retour sur Sisteron par la Côte du Thor. TOTAL 65 
kms 

Dimanche 9 Novembre : Assemblée Générale de la Ligue de Pro-
vence à l'Alcazar, Présence obligatoire de tous les membres du 
club ; le programme sera communiqué par voie de presse. 

Dimanche 16 Novembre : Sisteron, N85, Châteauneuf Val St 
Donat, Les Mées, Malijai, L'Escale, Volonne, La Baume. D951 
(Sous Valernes), Pont de Fombeton, Sisteron, TOTAL 65 kms. 

Dimanche 23 Novembre : Départ : 9 h 30 : Sisteron, N85, les Bons 
Enfants, Peipin Châteauneuf Val St Donat, Mallefougasse, Cruis, 
St Etienne les Orgues, retour sur Sisteron, TOTAL 60 kms. 

Dimanche 30 Novembre : Départ : 9 h 30 : Sisteron, Barrage de 
Salignac, Volonne, l'Escale, Malijai, Les Mées, La Grande Fou-
gasse, Châteauneuf Val St Donat, Peipin, Sisteron, TOTAL 54 
kms. 

Décembre Sorties Libres : Départ tous les dimanches à 9 h 30 devant 
la Mairie de Sisteron, cela termine la saison 86. 

Reprise le Dimanche 1987 : Selon les conditions atmosphériques. 

CROSS D'ETABLISSEMENT 
COLLÈGE ET LYCÉE DE SISTERON 

_***_***_**•_***_***_ 
L'après-midi du vendredi 24/10/86 était banalisée afin de permettre 
aux collégiens et aux lycéens de Sisteron de pratiquer leur tradition-
nel cros d'établissement. Pour le Collège l'activité course était obli-
gatoire, alors que pour le lycée, un certaine nombre d'élèves, (une 
centaine) pouvait aller au cinéma ou choisir de participer à l'endu-
rance. Le départ a été donné du Stade Pierre Lanza, aux 575 élus 
du Collège, et aux 250 élèves du lycée et du L.E.P. par une belle 
après-midi ensoleillée. 

Le parcours de 4 kms 500 permettait de qualifier les 20 premiers 
de chaque catégories de classes au challenge d'endurance du con-
seil général qui aura lieu le mercredi 26 novembre 1986 à Sisteron. 

Après l'effort un goûter était offert par le lycée aux élèves partici-
pant aux cross et un chocolat chaud fut le bienvenu. 

A noter la participation sympathique de nombreux collèges ensei-
gnants aux tâches d'organisation et au Cross. 

JUDO CLUB SISTERON 
*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□* 

Dimanche 19 Octobre, Salle Valier à Marseille la saison 1986/87 des 
compétitions débutait avec les féminines. Pour le judo club sistero-
nais c'est Claire SCHMALTZ qui donnait le départ. Elle le fit de la 
meilleur manière puisqu'elle s'est de nouveau octroyé la première 
place. Cela n'étonnera pas les connaisseurs, sachant qu'elle était l'an 
dernier, 1er espoir, elle se devait de faire aussi bien dans sa deuxième 
année, il est donc logique qu'elle conserve son titre de Championne 
de Provence. Dimache prochain, Claire sera en stage au C.R.E.P.S. 
d'Aix-en-Provence pour la préparation du tournoi international de 
Marseille qui aura lieu le 2 Novembre. Là également Claire aura à 
défendre le titre qu'elle avait emporté l'année dernière. Nous lui sou-
haitons bonne chance. 

Il est rappelé à tous ceux qui voudraient suivre les traces de Claire 
ou tout simplement s'initier au judo que les inscriptions et tous ren-
seignements sont donnés à la Salle de Judo impasse des Combes, 
tous les jours à partir de 16 h 46. 

 FOOTBALL * 
Coupe des Alpes - Sisteron 

se retrouver rapidement ******* 
Le nul obtenu à domicile le dimanche 
précédent face à Oraison avait déjà été 
un avertissement pour les siteronais 
mais la défaite 4-0 à Digne lors de la 
dernière journée aura fait l'effet d'une 
gifle, permettant ainsi à l'équipe de se 
ressaisir rapidement. Après un début 
de championnat très satisfaisant, une 
certaine baisse était apparue et le 
résultat de Digne est venu confirmer 
ces craintes. 
Rien de grave et le match de Coupe 
des Alpes arive à point pour remettre 
de l'ordre et replacer le SVF sur les 
rails avant un nouveau déplacement 
difficile à Forcalquier Barcelonnette 
sera donc de nouveau l'adversaire de 
Sisteron et une qualification des 
joueurs de la citadelle est prévisible, 
les ubayens ayant des difficultés cette 
saison. 
Ce qui sera important à vérifier c'est 
la manière avec laquelle les sisteronais 
vont disputer la rencontre, et si les 
éventuelles modifications apportées à 
l'équipe par l'entraineur sont bénéfi-
ques. En lever de rideau, les juniors 
rencontreront le BC Islois pour le 
compte de la Coupe Gambardella tan-
dis que les Cadets à Saint Crépin et 
que les pupilles en amical recevront le 
BC Islois. 

TENNIS CLUB 
********** 

Nous informons nos membres de 
la prochaine inauguration du Club-
House avec un tournoi interne de 
«doubles» à la mêlée assorti d'un 
buffet froid. Ce tournoi amical, 
avec consolante, se déroulera du 
8 au 11/11/86, et le buffet sera 
organisé au club-house le lundi 
10/11 /86, à 19 h. Inscriptions avant 
le Jeudi 6/11 /86,18 h 30, chez M. 
ROMAN Alain, Tél. 92.61.00.58. 
1 - TOURNOI : engagement gratuit, 
et balles fournies par le club. 
2 - BUFFET : participation de 30 F. 
par personne (adultes et 
adolescents). 
Lé tournoi concerne toutes les 
catégories de joueurs (dames, 
hommes, jeunes, débutants ou 
joueurs confirmés). Après chaque 
tour, un tirage au sort modifiera les 
équipes. Dans l'esprit des organi-
sateurs, le tournoi et le buffet sont 
liés, mais il est toutefois possible 
de s'inscrire à l'un ou à l'autre, si 
on le désire. 

LA BOULE SISTERONAISE 

Vendredi 31 Octobre 1986 
à 18 h 30 Salle du Tivoli, Assemblée 
Générale de la Boule Sisteronaise. 
A l'ordre du jour, compte rendu moral 
et financier, élection du nouveau bureau 
pour l'année 1987. 
La présence de tous les licenciés est 
indispensable. La Boule Sisteronaise 
remercie tous les donnateurs Hôtels, 
Bars, Restaurants tous commerçants 
qui ont participés pour la dontation des 
Journées Boulistes. 

PING-PONG CLUB 

Première journée de championnat 
où nos trois équipes avait à en 
découdre avec des adversaires de 
différents niveaux. 
Pour nos deux équipes 1e elles se 
sont imposées devant respective-
ment Oraison à l'extérieur par 11 
à 7, et devant Saint Martin de la 
Brasque où là, les sisteronais n'ont 
pas fait de détail ayant remporté la 
victoire par 16 à 2 chez nous. 
L'après midi nos jeunes se sont 
inclinés dans notre salle sur un scor 
sans appel devant le Brusquet 4 à 
14. Bonne saison en perspective. 

YOGA 

Des cours de HATHA - YOGA 
et Relaxation par Paul GOMEZ ont 
lieu chaque Vendredi de 18 h 45 
à 20 h 15 au Centre Municipal des 
Loisirs TIVOLI. 
Venez nombreux avec vos amis. 

FOOT LOISIRS : COMMERÇANTS / 
SAPCHIM, CETTE SEMAINE 

= «» = «» = «» =: «» s «» si «» — 

Photo R. BRIOIS : L'ÉQUIPEMENT une formation sympathique 

La SAPCHIM qui reste une dés équipes des plus solides du championnat, 
rencontrera cette semaine les COMMERÇANTS et cette confrontation sera 
intéressante à suivre pour la suite de la saison. 
La SAPCHIM a réalisé lors des dernières journées des résultats différents 
avec une victoire sur MINETTO 3 - 0 et une défaite devant les ABATTOIRS 
3 - 2. Les MUNICIPAUX qui sont toujours en tête ont battu nettement MÉDI-
CAL SANTÉ 6 -1 et MONTLAUR n'a pu faire que match nul 1 - 1 face à 
SANOFI. 
Prochaine Journée : Lundi 3.11.86 
19 h : COMMERÇANTS / SAPCHIM et GTME / SALARIÉS AGRICOLES 
20 h : MONTLAUR / MINETTO 
Mercredi 5.11.86 
18 h 15 : SANOFI / ÉQUIPEMENT 
19 h : SALARIÉS AGRICOLES / MUNICIPAUX 
Arbitrage : ABATTOIRS 

LE CYCLO-CLUB SISTERONAIS 
DANS LES PYRËNNËES EN 1987 
□ —O—!□—□—□—□—(□—□— o—□—□—□ O—D—O—O—O— o—□—a 

Le Cyclo-club sisteronais organise pour la 7e année consécutive une grande 
sortie. Le lieu retenu pour l'année 1987 sera les pyrénées avec les célèbres 
cols d'aubisque, du portillon, du tourmalet sans oublier celui de la pierre 
st martin et une vingtaine d'autres qui seront servis au menu de nos cyclos. 
Afin de mettre au point le séjour de la prochaine randonnée, ils invitent tous 
leurs adhérents qui auront à se prononcer sur le circuit proposé de les rejoin-
dre à la réunion qui se tiendra au bâtiment communal le Tivoli. Nous avons 
pu apprendre qu'une journée de repos est prévue que la visite de Lourdes 
est au programme ainsi que la visite du cirque de Gavarnie réserve quel-
ques surprise. 
Bien qu'ils passent dans de différentes villes thermales il n'est nul besoin 
de rappeler aux spécialistes de la petite reine que la cure obligera à un entraî-
nement sérieux qui d'ailleurs se déroule tous les dimanches à partir de 8 
h 30 départ devant la Mairie de Sisteron le menu qui n'est pas encore celui 
de l'intendance dont ils espèrent tout de même la participation, laissera une 
grande part à la visite et à la dégustation des plats régionaux dont cette 
région de France peut être fière de la qualité offerte. 
Le Président DALMAS est heureux que cette nouvelle expédition s'annonce 
sous d'aussi bons auspices et a repris l'entrainement pour s'assurer de la 
qualité exacte du groupe qui a toujours fait honneur à notre ville. 
Ils rejoindront là-bas un ancien qui a immigré dans la capitale du Bearn. 
Comme les autres fois leurs homologues d'outre rhin ont reçu l'invitation 
a participer et nous pensons que les Sisteronais et leurs amis feront enten-
dre leurs voix et leurs chants jusque sur les plus hautes cimes en prouvant 
lorsqu'il rejoindront l'ESPAGNE que pour eux aussi il n'y a plus de pyrénnées. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
«»*«»*«»*«»*«»*«»*«»*«»*«»* «» 

Devant le grand nombre d'inscriptions depuis la reprise des cours de gymnas-
tique volontaire le 22 Septembre et compte tenu de la participation impor-
tante à tous les cours, la G.V. de Sisteron soucieuse d'offrir à chaque adhé-
rent à la qualité et la diversité, propose la création d'un nouveau cours le 
jeudi après-midi à 14 h 30 salle de danse Tivoli et la créaction de 2 cours 
de «Gym harmonie» le lundi à 18 h au solarium du gymnase et le vendredi 
à 10 h à la salle des combes. 
La «Gym harmonie» est une gym progressive qui permet d'améliorer forme, 
tonus, souplesse... en faisant travailler tout le corps et surtout les articulations. 
A partir du 6 Novembre, les cours se dérouleront selon les horaires suivants 
Salle des combes : 9 h à 10 h, les lundi, mardi, jeudi 

10 h à 11 h le vendredi (gym harmonie). 
Gymnase du lycée : 18 h à 19 h le mercredi - de 19 h à 20 h le lundi 
Solarium du gymnase : 18 h à 19 h le lundi (gym harmonie) 

19 h à 20 h le mercredi 
Salle de danse (Tivoli) : de 14 h 30 à 15 h 30, les lundi et jeudi 

RICHAUD Georges 
TÉLÉVISION ÉLECTRO MÉNAGER 

15, Avenue Paul Arène ■ Tél. 92.61.13.62 ■ Sisteron 

 La Maison des Grandes Marques  
Téléviseurs SCHNEIDER, THOMSON, PHILIPS 

Ménager THOMSON, MIELE, THERMOR 

 Service après-vente — Crédit 

© VILLE DE SISTERON
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 RADIO LAVANDE  
  * * SAMEDI  *   

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

 *   LUNDI  *   

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

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

5 h : les lèves tôt, 6 h 30 : flash infos, 
7 h : les titres Nice-Matin Alpes, 
7 h 05 : météo, état des routes, 
7 h 10 : ANPE + K7 (3), 7 h 20 : 
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. 

R AD I □ 
■3 2 o 

GALENE 
I Stéréo 

jj-AMEDI 

8h00 GRASSE MATINEE 
(Santé,feuilleton,musique) 

!2h00 TOUT COOL 
!5h00 DECOUVRIR OU MIEUX 

CONNAITRE 
lShOO AUTO-REVERSE 
!7K00 HIT OES CLUBS 
I9h00 MARLBORO MUSIC(Newyork) 
20hQ0 DESTINATION IMPQRTS 
22h00 ELYSEE SHOW 

19H00 CASH BOX 
22h00 ELYSEE SHOW 

! 1INID T 27 

7h00 LE REVEIL DES REVEILS 
8h00 LE TRIC/TROC 
9hQ0 - l'interview L'EXPRESS 

- les petites annonces 
lOhOO PLEIN SUD 

- les associations 
- les programmes ciné, 

!3h3Q DECIBELS 
IShOO SPORTS ALPES 
Î6h00 SERVICE 4 «H 
IShOO FLASH 
IShOO MAGIC SHOW 

MARDI 2fi 

De 7h00 à 13H30(idem Lundi) 
13h30 DECIBELS 
IShOO SERVICE 4 «« 
!7h00 LES CONSEILS ET LES 

TRUCS DE CATHY 
IShOO FLASH/MARLBQRO MUSIC 
!9h00 MAGIC SHOW 

MERCREDI 29 

De 7h00 à 13h30(ide» lundi) 
!3h00 HIT PARADE 
!6h00 JUKE-BOX (nouveautées) 
IShOO FLASH 
18h05 LE TEMPS DES IDOLES 

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

-JEUDI 30 

De 7h00 à I3h30(ide» lundi) 
IShOO SERVICE 4 «»f 
18h00 FLASH 
IShOO HIT OES CLUBS ELYSEE 

VENDREDI 31 

8h00 à IShOO voir mardi 
IShOO SERVICE 4 **** 
17h00 MAGIC SHOW 
!8h00 FLASH I 18h0S DEDICACES 
20h00 AIR CONDITIONNE 

LES RENDEZ-VOUS DE L'ELYSEE 
LUNDI: 20h-22h MARDI; 20h-22h 
•JEUDI; '8h-20h VENDREDI;17h-18h 

TRIC-TROC;Si vous cherchez à 
vendre ou à acheter quelque chose, 
appelez au 92 6! 10 II 

Votre annonce sera diffusée 
gratuitement 

Gérard SEGOND Propriétaire du titre 

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

Gérant de la société : Monsieur Gérard SEGOND 

Tirage : 1.750 exemplaires chaque semaine. 

Commission Paritaire des Agences de presse N° 53442 

 * SAMEDI 1- NOVEMBRE  
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 
00.00 Une dernière 
00.15 Série «Le prisonnier» 

* DIMANCHE 2 NOVEMBRE * 
12.00 Télé-Foot 1 
13.00 Le journal de la une 
13.25 Série : «Starsky et Hutch» 
14.20 Les restaurants du coeur 
15.30 Tiercé en direct d'Auteuil 
17.30 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 : «Jeune et innocent» (1937) 

N. PILBEAM, D. DE MARNEY 
22.15 Sport dimanche soir 
23.10 Une dernière 

**** LUNDI 3 NOVEMBRE *** 
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.35 Croque vacances 
16.15 Show Bises, émission de J. CHATEL 
17.25 Feuilleton : «A vous de jouer Milord» 

avec H. Piégay, P. Préjean 
18.25 Le mini-journal par Patrice Drevet 
18.40 La vie des botes 
19.00 Série ; «Santa Barbara» 
19.40 «Cocoricocoboy» par Stéphane Collaro 
20.00 Le journal de la une 
20.35 Film : «La neige en deuil» avec 

S. Tracy, R. Wagner, C. Trevor 
22.15 Acteur Studio 
23.30 Une dernière 
23.45 Médias 

*** MARDI 4 NOVEMBRE *** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.35 Croque vacances 
16.15 Show bises par Jean Chatel 
17.25 Série : «A vous de jouer Milord» (3) 
18.25 Le mini-journal de Patrice Drevet 
18.40 La vie des botes 
19.10 Santa-Barbara 
19.35 Expression directe 
20.00 Le journal de la une 
20.35 Série : «Le Véto» (5/6) avec 

S. REBBOT, M.C. DESCOUARD, 
21.25 Contre-Enquête 
22.40 Voile 
23.00 Une dernière 

 * MERCREDI S NOVEMBRE * 
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Emission : «Vitamine» par Jacky 
16.20 Série : «Miss» (3/6) avec D. Darrieux 
17.25 Série : «A vous de jouer Milord» 
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 Film : «Adieu la vie» avec 

J.C. DAUPHIN, F. LUCHINI 
22.05 Voyage au bout de la vie 
23.50 Une dernière 

  JEUDI 6 NOVEMBRE **** 
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.40 Ravie de vous voir 
15.25 Quarté en direct de Vincennes 
15.45 Feuilleton : «Le bonheur conjugal» 
16.15 Show bises de Jean Chatel 
17.40 Série : «A vous de jouer Milord» (5) 
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 

«Le grain de sabie» 
21.45 Infovision 
23.00 Une dernière 

** VENDREDI 7 NOVEMBRE * 
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Dallas 
14.40 Ravi de vous voir 
15.45 Feuilleton : «Le bonheur conjugal» 
16.15 Show bises 
17.25 Série : «A vous de jouer Milord» (6) 
18.25 Mini-journal de Patrice Drevet 
18.40 La vie des botes 
19.10 Série : «Santa Barbara» 
19.40 «Cocoricocoboy» 
20.00 Le journal de la une 
20.35 Émission : «La vie de famille» avec 

S. Paturel, A. Bashung, J. Piétri, Gold 
22.30 Feuilleton : «Shogun» 
23.25 Une dernière 

 ** SAMEDI 1" NOVEMBRE *** 
12.05 A nous deux 
13.00 Antenne 2 midi 
13.35 Série : «L'homme qui valait 3 milliards» 
14.25 Dessin animé : «Bugs Bunny» 
14.50 Les jeux du stade 
18.00 Série : «Loterie» n" 5 (Kansas city) 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Rire intergalactique 
19.40 «Affaire suivante» 
20.00 Journal 
20.35 Champs Élysées 
21.55 Série : «le voyageur» (8/18) 
22.25 Les enfants du rock 
23.15 Tennis 
00.00 Edition de la nuit 

*** DIMANCHE 2 NOVEMBRE *** 
11.30 Dimanche Martin 
13.00 Antenne 2 midi 
13.20 Tout le monde la sait 
14.30 Série : «Félicien Grevèche» (8/8) 
15.25 Tennis 
18.35 Stade 2 
19.25 Série : «Maguy», Maguy lave plus blanc 
20.00 Journal 
20.35 Les enquêtes du Commissaire Maigret 
22.10 Projection privée 
23.20 Edition de la nuit 

  LUNDI 3 NOVEMBRE * 
12.05 Série : «Coulisses» (26/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «le juge et le pilote» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Feuilleton : «La guerre des femmes» 
18.30 C'est la vie 
18.50 Des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le petit théâtre de Bouvard 
20.00 Journal 
20.35 Les cinq dernières minutes 
22.20 Les sorciers de la vie 
23.20 Edition de la nuit 

 ** MARDI 4 NOVEMBRE  
12.05 Série : «Coulisses» (27/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «le juge et le pilote» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Feuilleton :«La guerre des femmes» 
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 Journal 
20.35 Les dossiers de l'écran : «C'est ma vie 

après tout» avec R. Dreyfuss, C. Lahti 
22.35 Débat : «Disposer de sa vie» 
23.15 Edition de la nuit 

 * MERCREDI S NOVEMBRE  
12.05 Série : «Coulisses (28/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Feuilleton : «Masada» 
15.20 Récré A2 
17.40 Terre des bêtes 
18.05 Feuilleton : «La guerre des femmes» 
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 : «deux garçons et une fille» avec 

J. Higgens, S. Collins, D. Raffin 
22.10 Moi...je 
23.15 Histoires courtes 
23.45 Edition de la nuit 

  JEUDI 6 NOVEMBRE  
12.05 Série : «Coulisses» (29/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «le juge et le pilote» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Feuilleton : «La guerre des femmes» 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales 
19.37 Expression directe 
20.00 Journal 
20.35 Film : «Les grandes familles» avec 

J. Gabin, J. Dessailly, P. Brasseur 
22.10 Jean GABIN, émission de C.J. Philippe 
23.05 Edition de la nuit 

  VENDREDI 7 NOVEMBRE *** 
12.05 Série : «Coulisses» (30/50) 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie : «En forme» 
15.00 Série : «le juge et le pilote» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Feuilleton : «La guerre des femmes» 
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 Journal 
20.35 Série : «Deux flics à Miami» (8) 
21.25 Apostrophes 
22.40 Edition de la nuit 
22.55 Cycle J. Gabin : «La belle équipe» 

C. Venel, Aimos, V. Romance 

<i> 
FR3 

** SAMEDI 1- NOVEMBRE ** 
15.05 Richard II avec D. Jacobi 
17.30 Emissions pour la jeunesse 

Génies en herbe 
17,55 Croqu'soleU 
18.00 Décrochage régional 
19.00 Flash infos 
19.05 De Méliès à E.T. 
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 - 20.40 Bon week-end Mickey 
21.00 Série : «Zorro» avec Guy Williams 
21.15 Donald Duck présente 
21.25 DTV - 21.30 Disney Souvenirs 
21.45 DTV 
22.00 Soir 3 
22.30 Série : «Mission casse-cou» (25) avec 

Glyni Barber, Michael Brandon 
23.20 Prélude à la nuit 

* DIMANCHE 2 NOVEMBRE *** 
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 Cherchez la France 
20.05 Benny Hill 
20.35 Les géants de la musique 
21.40 Aspects du court métrage français 
21.55 Soir 3 
22.30 La dame de Malacca, avec E. Feuillère 

P.R. Wilm, J. Wall, J. Copeau 

 ** LUNDI 3 NOVEMBRE ** 
14.30 Série : «Erreurs judiciaires» (1/13) 

J.F. Calve, M. Beluard, P. Londiche 
15.00 Émission : «Les évasions célèbres» 
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 GRANDE MOTTE 
20.35 Film : «Remorques» (1939) avec 

J. Gabin, M. Morgan, M. Renaud, 
22.00 Soir 3 
22.25 Boite aux lettres 

*** MARDI 4 NOVEMBRE ** 
14.30 Série : «Erreurs judiciaires» 
15.00 Prélude bis 
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 GRANDE MOTTE 
20.35 La dernière séance «Le traite du texas» 

avec R. Ryan, J. Adams, R. Hudson 
22.55 2e Film : «Berlin Express» avec 

M. Oberon, R. Ryan, C. Korvin 

 ** MERCREDI 5 NOVEMBRE * * * 
14.30 Série : «Erreurs judiciaires» 
14.55 Assemblée nationale 
17.00 Emissions pour la jeunesse 
17.55 Croq'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 «La nouvelle afiche» avec 

Indochine, Lio, L. Voulzy 
21.55 Thalassa 
22.45 Soir 3 

* JEUDI 6 NOVEMBRE *** 
14.30 Série : «Erreurs Judiciaires» 
15.00 Boite aux lettres 
16.00 Architecture et géographie sacrées 
17.30 Série : «Huckleberry Finn et Tom Sawyer» 
17.55 Croq'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 : «Traitement de choc» 

A. Delon, A. Girardot 
22.05 Soir 3 
22.30 Nous l'avons tant aimé, la révolution 

** VENDREDI 7 NOVEMBRE 
14.30 Série : «Erreurs judiciaires» 
15.00 Prélude bis 
16.00 Série histoire : «civilisation» (7/13) 
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» (3/6) avec 

£ Brychla, S. Carte, C. Messner. C. Mongodin, G. Boschi 
21.30 Taxi 
22.30 : Soir 3 — 22.55 : Décibels 

NOM 

* BULLETIN D'ABONNEMENT * 

 PRÉNOM 

Adresse : n° rue •• • - : 

yMe Code postal 

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

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

© VILLE DE SISTERON
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■ \ 
«Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE» 

Complétez la grille ci-dessous et retournez-la accompagnée du règlement à l'ordre de 
SISTERON -JOURNAL ■ Mairie de Sisteron - 04200 SISTERON - Téléphone : 92.64.34.96 

BONNES AFFAIRES 

La ligne comprend 32 lettres, signes ou espaces 
RENCONTRES - MARIAGES - OFFRES et DEMANDES D'EMPLOIS 

■ AUTOS - MOTOS - CARAVANING - BATEAUX - IMMOBILIER - DIVERS - ETC.. 
La ligne : 10,00 F TTC  DOMICILIATION AU JOURNAL : 

REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % -
+ 15 F  ENCADRÉ : 20 F 
- 4 parutions 30 % 

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

O chèque 

D Espèces 

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

P eintures 
apiers 
eints 

18, rue Droite 
SISTERON 
Tél. 92.61.01.93 

Revêtements' 
de 

Sols 

PROTECTION 
p CONTRE 

LE VOL 
 ETUDE & RÉALISA TION  

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

^[□gggggggggggggg^ggggrj 

□TO 
PHILIPPE MARIN 

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

— TIERS PAYANT — 

Charpente Couverture 
** Maçonnerie ** 

DERBEZ Fres 
= Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

VENDS 

205 DIESEL 
type GRD année 84 
5 vitesses - 5 portes 

couleur beige 

Tél. 92.61.17.40 HR 
Tél. 92.64.34.96 HB 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 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 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

CLASSE 48 
Le repas des retrouvailles aura lieu 
le 8 Novembre 86, midi et soir au 
Restaurant Daumas à Valbelle. 
Toutes les personnes intéressées 
peuvent contacter M. Jean 
JACOB, Tél. 92.61.00.65 H.R. 
23, Rue du Commandant Wil-
marts, Sisteron. Pour les inscrip-
tions et renseignements le plutôt 
possible. 

AVIS DE PRESSE ********* 
Les usagers de la rue Saunerie sont 
informés que dans la benne à ordures 
ménagères reprendra son circuit nor-
mal dans cette rue (pour la saison d'hi-
ver) à compter du Lundi 3 Novembre 
1986. A cet effet ne plus déposer les 
ordures ménagères à hauteur de la 
pâtisserie de Monsieur AMAT. 

JEU N° 102 
* VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?  

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

La première personne à se reconnaître sur le cliché gagnera 50 
francs. Il suffit pour cela de se rendre à «LA BOITE A MUSIQUE» ■ RUE 
DROITE — 04200 SISTERON et de se présenter à Monsieur BRIOIS 
à partir du Samedi 14 h jusqu'au mardi soir 18 heures au plus tard. 
Cette semaine c'est Mme Simone TRABUC, 75, Rue de la Coste, 
04200 SISTERON qui gagne les 50 F. offert par le Sisteron Journal 

Bonne chance pour le n° 102. 

* PETITES * 
ANNONCES 
* IMMOBILIER  

A LOUER F4 Jean des Figues Sisteron. 
Tél. 92.61.01.95 

A VENDRE Les Romarins app. F4, 2' 
étage. Tél. 92.61.06.10 HB libre de suite 

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

 DIVERS  
A VENDRE blouson agneau noir 1" B, 
Etat neuf, très peu porté, prix 650 F, valeur 
1600 F. Tél. 92.61.38.22 HR 

VENDS frigo AEG 100 1 état neuf. 
Tél. 92.61.01.63 HR 

PERDU caniche abricot le 21.10.86. 
Tél. 92.61.17.46 

VENDS remorque moto Erka (2 motos). 
Tél. 92.78.62.94 HB, le soir 92.34.07.63 

DONNE chiot croisé Labrador, 
Neuve, Tél. 92.61.31.44. 

Terre 

VÉHICULES 
VENDS 4 roues 505-504 pneus neige dont 
2 cloutés. Tél. HB 92.78.62.94 le soir 
92.34.07.63 

VENDS très joli coupé ALFASPRINT 83 
blanc 40.000 F. Tél. 92.61.20.95 

VENDS Panda 34, 4 CV 86 bleu, 4000 km. 
Tél. 92.61.11.88 

VENDS Simca camionnette F2, 6 CV. Prix : 
3300 F. Tél. 92.61.18.12 

CINEMA REX 
= SISTERON = 

* Samedi 1" Novembre * 
 14 h 00 

Peter Pan - Critters 
 16 h 30 

Peter Pan et A propos d'hier soir 
 18 h 30 

Mona Lisa - Critters 
 21 h 00 

L'affaire Chelsea Deardon 
Je hais les acteurs 

 23 h 15 
Critters - A propos d'hier soir 

* Dimanche 2 Novembre * 
 14 h 00 

La belle et le clochard - Critters 
 16 h 30 

La belle et le clochard -
A propos d'hier soir 

 18 h 30 
La belle et le clochard - Mona Lisa 

 21 h. 00 
L'affaire Chelsea Deardon -
Je hais les acteurs 

* Lundi 3 et Mardi 4 * 
 14 h 00 

La belle et le clochard 
 16 h 30 _ 

La belle et le clochard 
A propos d'hier soir 

 18 h 30 _ 

Critters 

La belle et le clochard - Mona Lisa 
 21 h 00 

L'affaire C. Deardon - Critters 

A PROPOS DE L'EXPOSITION DE PEINTURE 
ATELIER ADULTES DU TIVOLI 

A vous, Monsieur, qui avez écrit sur notre cahier «C'est gentillet mais où est la pein-
ture ?», croyez bien que je n'engage aucune polémique, simplement je voudrais dire qu'avec 
un regard dédaigneux et méprisant, tel que le vôtre et la rapidité de votre visite, deux 
minutes tout au plus, je comprend bien, Monsieur, que vous n'ayiez rien vu. 
Il faut, Monsieur, pour voir la peinture, pour la sentir, pour la vivre, il faut, disais-je, 
beaucoup de sensibilité, un 7' sens, en quelque sorte un peu de poésie. Quoiqu'il en 
soit, en exposant, nous n'avions aucune prétention surtout pas celle d'être des «peintres». 
Nous ne sommes que de modestes amateurs qui vivent intensément la joie de leur peinture. 

'Mais au fait, Monsieur, vous peignez peut-être ? Nous viendrons, c'est promis, si vous 
exposez et serons indulgents, je vous l'assure. 
Je vous souhaite bonne réception de ce courrier, par l'intermédiaire du Sisteron-Journal. 

Marie-Lise Moréno 

AU GRENIER DE L'ETOFFE 
C.C. Saint-Jean - 04160 CHÂTEAU-ARNOUX 
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