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Deux sisteronais 
étaient à l'honneur l'autre 
soir dans la salle du Con-
seil Municipal où M. 
Daniel SPAGNOU Maire 
et Conseiller Général rece-
vait MM. Alfred GRINO et 
Léon ALBERT, afin de leur 
remettre la Médaille 
d'Honneur du Travail, 
échelon Argent. 

M. Alfred GRINO : 
n é le 29 Août 1917 à 
CORBINS ESPAGNE, est 
arrivé en FRANCE le 11 
Février 1939 et dès 1944 il 
prenait le maquis pour 
s'engager dans la 
Résistance. 

Il participa à le reconstruc-
tion de SISTERON avec 
l'entreprise GAONA et 
gravement accidenté en 
1966, il prenait sa retraite 
en 1977. 

M. Léon ALBERT : 
né le 6 Janvier 1931 à SIS-
TERON, M. ALBERT a été 
un des élèves de M. FAU-
QUE ancien Maire récem-
ment disparu, et a toujours 
travaillé au garage de 
cycles fondé par son père. 

Scout dès l'âge de 7 ans, 
membre et Directeur du 
Quadrille Sisteronais, ins-
tructeur de Cadres de 

Réserve et depuis 9 ans 
Président de l'association 
départementale des Offi-
ciers de Réserve. 

Titulaire de la médaille 
d'Officier de l'Ordre Natio-
nal du Mérite, Chevalier du 
Mérite Militaire et Médaille 
d'Or du Service Militaire 
Volontaire. 

Monsieur SPAGNOU 
après avoir rappelé la car-
rière des deux médaillés 
leur remit la distinction et 
le diplôme correspondant. 

Nos félicitations aux deux 
récipiendaires. 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
SISTERON à 4 km, Vallée du Jabron, ds 
imm. anc. 6 appts., T3 av. cheminée + 150 
m + Jardin attennant PRIX : 200.000 F 

PEIPIN centre, maison 3 pièces + cave, + 
terrasse couverte, + Jardinet. Réelle Affaire. 
PRIX 130.000 F 

LARAONE, sur 1735 m2 terr., bien exposé, 
belle villa (5 ansl T4/5,108 m2 hab. PREST. 
LUXE + garage et dépend. VUE. 
PRIX 720.000 F 

SISTERON à 4 km sud, sur 1000 m2 arboré, 
maison pierres T4 + terrasse, garage et 
dépendances. PRIX : 270.000 F 

CHATEAUNEUF V. S. DOUAT 
pierres 6 pièces hab. immédiat, (ch. électr.), 
dépendances, TERRASSE + COUR 260 m2 

PRIX : 380.000 F 

REOION SEDERON ds site exceptionnel, 
PROPRIÉTÉ 60 ha, belle ferme, b. état, 4 piè-
ces + nomb. dépend., eau, électr., tél., 
accès facile, URGENT PRIX : 950.000 F. 

SISTERON, prox. horloge, studio hab. 
immédiat. IDEAL PLACEMENT. 
PRIX 95.000 F. 

CHATEAUNEUF V. S. DONAT sur 1500 m2 

boisés, coeur camapgne, villa T3 + bât. 
indépend. + garage. CALME. JOLIE VUE. 
PRIX : 475.000 F. 

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT centre, 
splendide bâtiment pierres apparentes à 
aménager entièr., poss. 1600 m2 hab., JOLIE' 
COUR, 120 m2 avec clôture, garage. 
PRIX : 130.000 F 

RIBIERS sur 1500 m2, terr. clos, arborés, 
bord ruisseau, belle villa T3 av. terrase + 
solarium. Garage. Très bonne constr. Jamais 
habitée. PRIX : 450.000 F., FRAIS ACHAT 
REDUITS 

nâgës^i^'bassi n.^îa ' 
PRIX : 480.000 F 

0 m2 clos amé-> ansf -t- garage 

PEIPIN sur 809 m2, dominant vallée, villa 
récente T4 + garage, quelques finitions. 
PRIX : 360.000 F, FRAIS ACHAT 
RÉDUITS 

CHATEAUNEUF V. S. DONAT, ds hameau 
prox., maison ancienne 3 pièces + grenier, 
balcon, + petite bât. indépend, av. JARDI-
NET. VUE IMPRENABLE. PRIX : 170.000 F 

Téléphone : 92.61.10.09 
26, Rue de la Pousterle ■ 04200 SISTERON 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

//A 

[□ r§ji 
EN PROMOTION 

• Allumage électronique 
garanti à vie. 

• Pièces et 
main-d'œuvre 
garanties 1 an 

STIHL_ 
N" I MONDIAL. 

Votre spécialiste 

cc« Ets JULIEN & Fils »» 
Agriculture et Jardinage 

04200 SISTERON - TÉLÉPHONE : 92.61.12.07 
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BLOC • NOTES 
DIMANCHE 9 NOVEMBRE 
ET LUNDI 10 NOVEMBRE 

• MÉDECIN 
Docteur MONDIELLI 
Avenue du Gand 
Tél. : 92.61.21.16 
04200 SISTERON 

• PHARMACIE -9, 10, 11 
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 D' 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 
de 9 h à 12 h - de 14 h à 17 h 

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

JUMELAGE, LE COMITÉ SISTERONAIS 
A HERBOLZHEIM (R.F.A.) 

Photo R. BRIOIS : l'accueil en costumes folkloriques des habitants d'Herbolzheim. 

Une cinquantaine de personnes participait à la visite du Comité de Jume-
lage de SISTERON à la ville jumelle d'HERBOLZHEIM (RFA) sous la con-
duite du Président Claude BREMOND. 

Accueilli à l'Hôtel de Ville par le Bourgmestre le Docteur Hans Peter JULG, 
la délégation rencontra les membres du Comité Allemand afin de dresser 
les manifestations 87 qui verront encore de nombreux échanges culturels 
et sportifs. Une réception était donnée ensuite en Mairie où le Bourgmestre 
et le Président BREMOND rappelèrent le but et les objectifs du jumelage 
et les réussites de ces 11 années d'amitié. 

Visite d'une exposition de peinture, d'un musée dans la petite commune 
de BLEICHEIM, circuit en car dans les environs d'HERBOLZHEIM, soirée 
campagnarde où chacun dégusta le vin nouveau (excellent d'ailleurs), les 
trois jours furent comme d'habitude bien remplis et l'accueil chaleureux 
comme savent le faire nos amis d'HERBOLZHEIM. Une visite qui vient de 
sceller encore plus les relations entre les deux villes et qui a confirmé l'inté-
rêt du jumelage surtout pour la jeunesse. 

MERCI MESSIEURS ! 

Photo R. BRIOIS : MM. Paul ARTHAUD et 

Maurice BLANC 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII 

A l'occasion des fêtes de la Tous-
saint et des cérémonies du souvenir 
au cimetière, chacun a pu se rendre 
compte de la propreté des allées, des 
tombes, des monuments, et l'aspect 
impéccable de notre cimetière. 

Nous le devons à deux employés 
municipaux qui tout au long de l'an-
née entretiennent ce lieu de recueil-
lement. MM. Paul ARTHAUD et 
Maurice BLANC assurent en effet la 
totalité du travail au cimetière et suite 
aux successifs agrandissements, leur 
tâche est devenue importante. Ils 
étaient d'ailleurs présents en ces 
jours des morts afin de renseigner et 
de guider les visiteurs. 

Merci Messieurs, car au moment dif-
ficile de la mort, les personnes tou-
chées doivent trouver auprès de 
vous réconfort et respect. 

Un nouveau membre 
au Rotary-Club 
**** 

Photo R. BRIOIS : M. BOUISSON reçoit la 
médaille des mains de M. BENEDETTI 

A l'occasion du lancement de 
l'opération Jacques BREL qui s'est 
déroulé dans les salons de l'hôtel 
Touring Napoléon, M. Michel 
BENEDETTI représentant 04/05 du 
Gouverneur du 176e District a intro-
nisé un nouveau Membre au sein 
du Rotary-Club de Sisteron : M. 
Alain BOUISSON. 
PDG de la société de Meubles 
située à Peipin, M. BOUISSON est 
très connu dans la région et son 
entrée au Rotary ne pourra 
qu'apporter un bien aux déjà nom-
breuses activités entreprises. 
Nos compliments à M. BOUISSON 
et nos souhaits de réussite. 

REMERCIEMENTS 
+++++++++ 
SISTERON ■ PARIS - PEIPIN 

Monsieur Sauveur MAGNOLI ; 
Madame GERVAIS ; 
Les familles GIRARD, NAL, 
MAGNOLI, MARTIN, REYMOND ; 
Parents et Alliés ; 
Très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de : 

Mme Gllberte GIRARD 
vous prient de trouver ici l'expres-
sion de leurs remerciements émus. 

Un nouveau fourgon 
secours routier 

pour nos sapeurs 

Photo R. BRIOIS : le nouveau fourgon. 

Sous la direction du Lieutenant 
Joseph, VOLPE, le Corps des 
Sapeurs Pompiers de Sisteron pré-
sentait dernièrement un nouveau 
fougon Secours Routier et un Ecar-
teur mi-lourd don de M. Joseph 
GALLEGO, l'inventeur de ce 
système. Le fourgon est spéciale-
ment aménagé pour les interven-
tions sur les accidents de la route 
et comporte le matériel nécessaire 
à la désincarcération. 

En présence des Maires du Canton, 
des responsables de la Gendarme-
rie, les pompiers ont effectué des 
démonstrations d'utilisation et ont 
prouvé une fois de plus leurs capai-
cités au service des autres. 

PLUS DE SIRÈNE LA NUIT ! 
********************** 

Photo R. BRIOIS : le nouveau matériel présenté par le Lieutenant VOLPE 

Depuis le 24 Octobre, les sisteronais sont heureux de constater que la sirène 
n'intervient plus dans la nuit à l'occasion des sinistres. 
En effet de nombreuses plaintes étaient parvenues en Mairie et il devenait 
urgent de régler de problème, difficile à résoudre. 
Grâce à l'appui de la municipalité et à la compréhension des sapeurs-
pompiers, un système d'appareils d'appels personnels a été mis en place. 
Des équipes de sapeurs ont été instituées et chacun possède à domicile 
un appareil qui est déclenché au Centre à l'annonce d'un sinistre. 
Suite à la sonnerie lui parvenant, le sapeur se rend au Centre pour intervenir. 
Ce système est déjà en application dans de nombreux Postes de secours 
et sa fiabilité est garantie. 
Une bonne nouvelle pour les siteronais qui ne sursauteront plus au bruit 
de la sirène. 

ROTARY-CLUB : LANCEMENT 
DE L'OPÉRATION JACQUES BREL 
=§=s=s=§=s= =§=§= =§=§=î=S=S=S=S=§=S=S=S=S= 

Photo R. BRIOIS : les représentants du ROTARY CLUB 

Les Rotariens des Alpes de Haute-Provence étaient réunis dernièrement dans 
les salons de l'Hôtel Touring Napoléon pour donner le départ de l'opération 
Jacques BREL qui se terminera à DIGNE le 21 Novembre. Le Gouverneur 
du 176e District René JOUVE dont le représentant 04/05 est M. Michel BENE-
DETTI, a préfacé la plaquette et rappelé que le but du Rotary consiste à 
encourager et à cultvier l'idéal de «servir». 
M. Philippe MARIN Président du Rotary-Club de Sisteron remis la plaquette 
à M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général en précisant que la soi-
rée du vendredi 21 Novembre au Palais des Congrès de Digne au cours 
de laquelle sera projeté le film noir et blanc sur Jacques BREL avec la pré-
sence de France BREL, sera donnée au profit de Polio-Plus action 
international-Rotary, du Noël des Enfants de DOUMA (Liban) et de la res-
tauration du Retable de CRUIS Village des Alpes de Haute-Provence. 

Photo R. BRIOIS : Philippe MARIN remet la plaquette Jacques BREL à M. SPAGNOU 

Depuis une quarantaine d'années, le Rotary international préconise l'usage 
d'un texte tout simplement connu sous le nom de «Critère des Quatres Ques-
tions» et il propose à chacun de mettre en pratique à tout occasion : 
1/ Est-ce conforme à la vérité ? 
21 Est-ce loyal de part et d'autre ? 
3/ Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté et de créer de meilleures 
relations amicales ? 
4/ Est-ce profitable à tous les intéressés ? 

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

MARDI 28 OCTOBRE 1986 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur REULET, Direc-
teur Industriel SANOFI FRANCE et avec Monsieur FABRE, Direc-
teur de la SAPCHIM, sur le devenir de cette entreprise. 
• Réunion travaux abattoir en présence de Monsieur CAPEAU, 
du Cabinet Blezat-Ferrat, de la DDA et de Monsieur JERLIN. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur PIETRI de la 
société CODRA au sujet de l'étude de développement économique 
de SISTERON. 
• Présentation nouveau matériel Centre de Secours de SISTERON 
en présence de Monsieur le Maire. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur REYNAUD, Direc-
teur de la Société H.L.M. de DIGNE pour l'acquisition de l'Hôtel 
de la poste par la société H.L.M. 
• Monsieur le Maire participe à la remise officielle de la plaquette 
sur la soirée de Jacques BREL au Rotary. 

MERCREDI 29 OCTOBRE 
• Commission voyages du 3e Age en présence de Monsieur le maire, 
Président du Foyer-club. 
• Entretien de Monsieur C. BREMOND avec une association 
crématiste. 
• Entretien de Monsieur C. BREMOND avec M. LATIL pour futur 
terrain de camping. 
• Réunion assainissement boues stations ZAC en présence de Mon-
sieur CAPEAU. 
• Conseil d'Administration de l'ADSEA en présence de Madame 
SCHWARZ. 
• Monsieur POUZADOUX, architecte présente à Monsieur le Maire 
l'avant projet des aménagements de l'ancien abattoir en salle 
polyvalente. 
• Réunion urbanisme en présence de Monsieur C. BREMOND 

JEUDI 30 OCTOBRE 
• Réunion sur la découpe de mouton en Préfecture 04 en présence 
de Monsieur C. BREMOND. 
• Réunion avec Monsieur BRUNET de l'Equipement au sujet des 
Marres. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur MULOT, Prési-
dent de l'association «ROC ET FALAISE». 
• Remise des médailles du travail à Messieurs GRINO et ALBERT 
dans les salons de l'Hôtel de Ville en présence de Monsieur le Maire. 
• Réunion avec les commerçants des rues Saunerie et Mercerie en 
présence de Monsieur le Maire et de Messieurs CHASTEL et REY-
NAUD C. 

VENDREDI 31 OCTOBRE 
• Monsieur le Maire Conseiller Général participe à une réunion au 
Conseil Général relative au traitement des ordures ménagères dans 
le département. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur le Directeur du 
Centre Hospitalier au sujet du projet d'humanisation de l'hospice. 
• Assemblée Générale de la Boule Sisteronaise au Tivoli en pré-
sence de Monsieur le Maire. 

SAMEDI 1" NOVEMBRE 
• Monsieur le Maire dépose sur chaque tombe des anciens maires 
de SISTERON un pot de chrysantèmes et un bouquet sur les tom-
bes des sisteronais morts pour la FRANCE. 

LUNDI 3 NOVEMBRE 
• Réunion de coordination avec les chefs de service en présence de 
Monsieur le Maire. 
• Réunion du Bureau des Adjoints en présence de Monsieur le 
Maire. 
• Réunion de la commission Environnement et Travaux en présence 
de Monsieur le Maire. 

 CYCLISME 
Assembée Générale de la Roue d'Or Sisteronaise 

C'est en présence de M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général que 
le Président Pellegrin ROCA ouvait l'assemblée générale de la Roue d'Or 
Sisteronaise tout en se félicitant des résultats obtenus par ses coureurs. 
Le nombre de licencis a baissé suivant ainsi le phénomène enregistré au 
niveau national. 
3 Cadets, 2 Juniors, 7 Seniors et 5 Cyclo-sportif forment l'effectif et la ROS 
a organisé en collaboration avec le CA DIGNOIS et l'EP MANOSQUE trois 
courses de début de saison appelées inter-clubs. 
La ROS a également mis sur pied 5 épreuves à Sisteron et à Saint-Vincent 
sur Jabron, a participé au déroulement d'un stage de préparation à la com-
pétition en collaboration avec le CTR M. AUBRY regroupant les coureurs 
des deux départements alpins. 
MM. RESSEGAIRE et REBOUX ont obtenu leur carte de Commissaire «B» 
et le meilleur coureur du club fut sans aucun doute Jean-Daniel REYNIER 
qui termina 1er du Final Promotion du Trophée des Alpes, 1er à FLASSAN 
du 2e Challenge Eric CARITOU, 1er du Classement général à LAMANON, 
4e par équipe du contre la montre de LAMANON et premières sélection 
en équipe de Provence, 5e à Gap, 2e du Championnat des Alpes. 
Un grand moment dans la vie du club avec la venue pour la FOIRE-
EXPOSITION du champion cycliste Jacques ANQUETIL, et la présence de 
l'équipe féminine d'ITALIE avec la meilleure du tour de France Maria 
CANNINS. 
Après le bilan financier, le bureau fut renouvelé avec un nouveau Président 
Robert ORCHEN, vice-présidents : MM. Gino BERTAGNALIO et Henri 
RENOUX, Secrétaires : Alain REBOUX et Jean-Louis ROCA, Trésoriers : Mau-
rice ESPITALIER et Michel JACOB, membres correspondants FFC : Pelle-
grin ROCA et Patrick DAUMAS. 

ÉTAT CIVIL 
du 27 au 31 Octobre 
— * — 

DECES 

- Gilberte Aimée Alice GIRARD, 
51 ans, domiciliée à Sisteron 
- Antonio GANAN, 74 ans, 
domiciliée à Sisteron. 
- Giovanni FASSINO, 93 ans, 
domicilié à Sisteron, décédé à 
Seyne-les-Alpes. 
- Louis Auguste Jérémie MAS-
CON, 75 ans, domicilié à Saléon 
- Pierre Léon Ernest FRONTY, 
85 ans domicilié à Marseille. 

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

Tous ceux du Foyer des Capucins 
n'ayant pas acquitté leur cotisation 
1986 sont priés de le faire AVANT 
LE 15 NOVEMBRE, DERNIER 
DÉLAI, en se présentant au Secré-
tariat du Club, munis de leur carte 
d'adhérent, les LUNDIS et JEU-
DIS de 14 h 15 à 15 h 45. 

Aucune inscription ne sera accep-
tée après cette date. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Mesdames et Messieurs les Auto-
mobilistes sont informés que le sta-
tionnement dans les rues Droite, 
Saunerie et Mercerie sera autorisé 
pour une durée d'une heure. 

AVIS A LA PRESSE ** 
Les Élections à la Chambre des 
Métiers auront lieu le LUNDI 17 
NOVEMBRE 1986. Le scrutin sera 
ouvert à 8 heures et clos à 18 h. 

Les cantons de Sisteron et de 
Noyers sur Jabron sont cette 
année regroupés. De ce fait, le 
bureau de vote est situé à la Mai-
rie de Sisteron, Salle du Conseil 
Municipal. 

ARTICLE DE PRESSE 

A l'occasion du pont du 11 Novem-
bre, les services municipaux seront 
fermés le LUNDI 10 NOVEMBRE 
1986 TOUTE LA JOURNÉE. 

Le service de ramassage des ordu-
res ménagères sera assuré 
normalement. 

AVIS DE PRESSE 

Dès son installation à la Mairie, Mon-
sieur le Maore avait nommé des res-
ponsables de quartiers dont la mission 
est de faire des propositions au Maire 
et aux Conseillers Municipaux sur la 
vie du quartier dont ils sont responsa-
bles^ ru des améliorations à apporter 
où des réalisations à effectuer. 

Les responsables de quartiers sont réu-
nis régulièrement avec les services 
techniques de la ville. 

Voici la liste des délégués de chaque 
quartier : 
M. MESSAADIAIi, LES PLANTIERS 
M. JULIEN Robert, LES PLANTIERS 
Mme SAPET Marie-France, LE GAND 
M. HYSSOULET Michel, LA BAUME 
M. JOURDAN, LE THOR 
M. TARDIEU, LE THOR 
M. MOULLETBernard, LA CHAUMIANE 
M. MICHEL Raymond, LES COMBES 
M. BOY Jean-Pierre, BOURG REYNAUD 
Mme BLANC Michèle, PLAN DES TINES 
Mme ROUDIL Jackie, PI de la République 
M. CHICHEPORTICHE José, Centre Ville 
M. ROUSTAN, METELINE 
M. GOGLIO Richard, LA COSTE 

Vous pouvez donc vous adresser à vos res-
ponsables de quartiers pour tous problèmes 
ou propositions que vous jugerez nécessai-
res de faire. 

AVEC LA CLASSE 50 ! 
.«»«»«»«»«». ■«»«»«»«»«»■ 

Photo R. BRIOIS : les participants rassemblés devant la Mairie 

Une trentaine de participants au banquet de la Classe 
50 qui s'est déroulé au Touring Napoélon dans une 
amabiance qu'il n'est pas utile de préciser. 

Toujours très agréables ces rassemblements qu per-
mettent à une génération de garder des liens d'amitiés 
solides. 

A l'année prochaine ! 

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

Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion de l'aé-
rodrome SISTERON-VAUMEILH s'est réuni le 8 Octobre 
1986, sous la présidence de Monsieur Léonce MICHEL 
et en présence de Monsieur GAGE, vice-Président, de 
Messieurs ROSSO, BOURNIQUEL, RICHAUD, SPAGNOU, 
QUEUREL, ROLLAND M., TEMPLIER, CHASTEL, BINARD, 
et de Monsieur PAGLIANO, Secrétaire de séance. Mon-
sieur le Percepteur assistait également à la réunion. 

Monsieur MICHEL, Président, en ouvrant la séance pré-
sente les principales réalisations de l'été. 

En effet, le bloc sanitaire nouvellement construit a été 
ouvert au mois de Juillet à la satisfaction de tous les 
vélivoles. 

Une employée à temps partiel domiciliée dans la commune 
de VAUMEILH a été embauché et a donné entière 
satisfaction. 

Monsieur le Président présente les résultats d'activité de 
l'année 1986 par rapport à l'année 1985. On constate que 
l'activité est concentrée sur quatre mois et que la fréquen-
tation 86 a été égale à 85 avec une légère augmentation. 

Monsieur le Président donne lecture d'une lettre de Mon-
sieur MASSOT, Président du Syndicat Intercommunal LA 
MOTTE TURRIERS en date du 30 Juillet par laquelle ce 
dernier demandait à faire participer son syndicat et la com-
mune de VAUMEILH au syndicat de gestion. 

Les membres du syndicat mixte à l'unanimité donnent tout 
pouvroi au président pour adresser une lettre à Monsieur 
MASSOT rappelant son courrier du mois d'Août 1986, 
la position du syndicat mixte étant échangée. 

Les membres du syndicat décident de proloner de deux 
ans l'AOT mais au nom du syndicat mixte. Ils décident 
de faire des propositions concrètes à l'UASD et de trou-
ver un compromis et un équilibre entre l'UASD et le syndi-
cat mixte. 

Il est nécessaire de définir tout d'abord la politique de la 
plateforme du point de vue du vol à voil. A cet effet, une 
commission composée de M. BOUTEUIL, BOURNIQUEL, 
ROSSO et QUEYREL est chargée de négocier avec l'UASD 
afin que tout soit mis en place avant la fin de l'année. 

Monsieur le Président indique que les travaux de gros oeu-
vre du camping sont terminés et qu'il reste maintenant 
à effectuer une plantation d'arbres, à aménager un ter-
rain herbeux et à réaliser un drainage de voies de 
circulation. 

Ces travaux seront effectués avant la fin de l'année. 
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ANNONCES LÉGALES 
S. CP Jean-Claude BUES Etude de Me René MEGy 

et Bernard LOMBARD 
Notaires Associés 
04200 SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par M* Jean-
Claude BUES, Notaire associé à Sis-
teron, le 14 Octobre 1986, enregistré 
à Sisteron, le 16 Octobre 1986, Folio 
44, Bordereau 170/1 ; 

Monsieur André Jean-Paul MAR-
TIN, Boulanger, et Madame Renée 
Marcelle Monique GODARD, son 
épouse, demeurant ensemble à Siste-
ron, n° 54, rue Saunerie, ont vendu à : 

La S.A.R.L. «LA BONNE 
CROUTE», société à responsabilité 
limitée au capital de cinquante mille 
francs, dont le siège est à LA ROCHE-
GIRON (Alpes de Haute-Provence), 
«Le Pyloubier», immatriculée au R.C.S. 
Manosque sous le numéro 
B 338 778 723 ; 

Le Fonds de commerce de 
Boulangerie-pâtisserie exploité à Sis-
teron, n° 54, rue Saunerie ; 

Moyennant le prix de CINQ CENT 
CINQUANTE MILLE FRANCS 
(550.000,00 F) 

Entrée en jouissance : 3 Octobre 
1986 

Les oppositions seront reçues à 
Sisteron, en l'Office Notarial de M Mes 
BUES et LOMBARD, où domicile a été 
élu à cet effet, dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi. 

Pour deuxième Insertion 
M* Jean-Claude BUES 

Notaire Associé 

Office Notarial 
Jean ISNARD et 
André MAZAN 

Notaires Associés 
04000 DIGNE 

Premier Avis 

Suivant acte reçu par M" A. MAZAN, 
Notaire Associé, le 21 Octobre 1986, 
enregistré à Digne le 28 Octobre 1986 
Folio 73, N° 473/1 ; 

M. ARNIAUD René Louis, commer-
çant, demeurant à Digne, rue de la 
Mairie et Mme ARNIAUD Jacqueline 
Camille, épouse GAILLARD, demeu-
rant à La Tronche, 6 chemin du Pré 
Fleuri. 
Ont cédé à titre de licitation les droits 
leur appartenant respectivement pour 
6/16 en usufruit et 10/16 en pleine pro-
priété, et en 3/16 en nue propriété à 
Mlle ARNIAUD Françoise Mireille, 
sans profession, demeurant à Digne, 
rue de la Mairie. 

d'un fonds de commerce d'articles de 
fumeurs, parfumerie, articles de 
PARIS, maroquinerie, librairie, papete-
rie, journaux, mercerie, articles reli-
gieux, article de sport et pêche et 
divers avec annexe de débit de tabac 
exploité à Digne, rue de la Mairie et 
pour l'exploitation duquel M. 
ARNIAUD est immatriculée au R.C.S. 
DIGNE 58 A 141. 

Moyennant le prix de 540.312,50 F. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 
21 Octobre 1986 

Les oppositions s'il y a lieu seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des publi-
cations légales en l'Office Notarial à 
Digne ou domicile a été élu à cet effet. 

Pour Premier Avis 
M* MAZAN, Notaire 

- Notaire -
LES MÉES (04190) 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Deuxième Avis 

Suivant acte reçu par M" René 
MEGY, Notaire à Les Mées le 15 Octo-
bre 1986, enregistré à la recette divi-
sionnaire de Digne le 21 Octobre 1986 
Folio 73 N° 2 ; 

Madame LAGIER Fernande Pau-
lette Francine Retraitée, veuve non 
remariée de Monsieur VALET Louis, 
Madame VALET Andrée Marie Louise 
sans profession épouse de Monsieur 
DA COSTA POLISZCZUK Simon, 
Monsieur VALET Gilbert André Léo-
pold employé d'usine, demeurant tous 
à Volonne (04290) Quartier Saint Mar-
tin et Monsieur VALET Maurice Mar-
cel Fernand, employé de Mairie, époux 
de Madame ESTUBLIER Eliane, 
demeurant à Digne (04) route de 
Champtercier. 

ONT VENDU, à : Monsieur CEL-
COUX Francis Jean-Claude Electricien 
et à Madame BONICI Nadia commer-
çante son épouse demeurant à 
Volonne, quartier de la Croix. 

Un Fonds de Commerce de débit 
de boissons sis et exploité commune 
de VOLONNE (04290) Place Amiral 
Peyron, pour lequel fonds Madame 
Veuve Valet est immatriculée au nom 
de l'indivision au RCS de Digne sous 
le numéro A 006 540 330, connu sous 
le nom «CAFÉ DES ARTS». 

Moyennant le prix de CENT 
SOIXANTE MILLE FRANCS, payé 
comptant. 

Jouissance : 18 Juin 1986 
Les- oppositions seront reçues à 

LES MÉES en l'étude de Me René 
MEGY, Notaire où domicile a été élu 
à cet effet, dans les dix jours de la der-
nière en date des insertions prévues 
par la loi. 

Pour deuxième avis 

R. MEGY, Notaire 

Michel BRUNET 
- AVOCAT-

Place de l'Église 
04200 SISTERON 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE 

18r AVIS 

Suivant acte sous seing privé, en 
date à Sisteron du 31 Octobre 1986, 
Monsieur Jean-Luc FRAYSSINES, 
demeurant à CRUIS (04230 St Etienne 
les Orgues) ; 

A vendu à Monsieur Alexandre 
FOMBRET et son épouse Madame 
Marie-Rose MARTINEZ, demeurant 
ensemble «Villa Orsi» à CRUIS (04230 
St Etienne les Orgues) ; 

Un Fonds de Commerce de Bou-
langerie-Pâtisserie sis et exploité 
à CRUIS. 

Moyennant le prix de 300 000 F. 
L'entrée en jouissance a été fixé 

au 1er Novembre 1986 ; 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la 
dernière insertion, au cabinet de Maî-
tre Michel BRUNET, Avocat demeu-
rant place de l'Église, 04200 Sisteron. 

Pour 1" Avis 

M* Michel BRUNET, Avocat 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
LA KERMESSE CHANGE DE DATE 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Photo R. BRIOIS : le bureau 

L'Assemblée générale de Culture et Loisirs s'est déroulée dans les 
nouveaux bâtiments du Jalet et le président PECQUAY donna tout 
de suite le bilan moral qui a vu de bonnes activités avec une visite 
à Notre Dame de Lure, une soirée familiale, la kermesse de juin très 
favorable, seules déceptions c'est de voir disparaître deux mouve-
ments de jeunes : les Scouts et les Guides, et le Président souhaita 
que ces mouvements soient vite remontés. 

Les activités Secours Catholique et Bibliothèque pour Tous sont les 
plus vivantes au sein de l'association et la cour du Jalet est souvent 
animée. 

Photo R. BRIOIS : un vue de la salle 

Le bureau fut renouvelé mais suite à la démission du prési-
dent PECQUAY, le poste est resté vacant, le nom du succes-
seur étant connu dans les prochains jours. Néanmoins les autres 
postes ont été attribués à : 
Vice-Présidents : Père DAUMAS, Mme Hélène EYSSERIC et 
M. Robert ALESIO ; 

Trésorier : M. JOURDAN, Conseiller auprès du Trésorier : Maî-
tre BAYLE, 

Secrétaire : Mme Michèle BUES, Adjointe Mlle Maryline 
DURAND. 
En ce qui concerne la kermesse de 1987, elle a été fixée au 
24 Mai, en raison du calendrier chargé du mois de Juin et pour 
l'instant le lieu n'a pas été défini. 

Le dessin de la semaine 

EN MATIERE 
DE DÉCOUPAGE 

LES SOCIALISTES 
N'ONT DE LEÇON 

RECEVOIR 
PERSONNE ' 

Ft-OQ. 

GRANDE BRADERIE DE VETEMENTS D'HIVER 

AU SECOURS CATHOLIQUE (cour du Jalet) à Sisteron. 
SAMEDI 8 NOVEMBRE DE 9 H A 16 H SANS INTERRUPTION 

Le produit de cette braderie, permettra au SECOURS CATHOLIQUE de venir 
en aide à des personnes en difficulté dont le nombre et les besoins crois-
sent chaque année, surtout à l'arrivé de l'hiver. Nous remercions les per-
sonnes qui nous apportent des vêtements propres et en bon état tous les 

MERCREDI DE 10 H A 12 H 
VESTIAIRE ouvert au public le VENDREDI DE 14 H A 16 H 

Ne pas déposer de vêtements dans l'entrée de la Cathédrale. 

GROSSE BOULE 
M. Frédéric GARDI0L 

prend la relève 
•=•=•= 

Photo R. BRIOIS : le nouveau président Fré-
déric GARDIOL 

La Grosse Boule Sisteronaise a 
tenu son Assemblée Générale dans 
la salle des réunions du Tivoli et 
c'est devant une assistance nom-
breuse que le Président Jean BEL-
TRAN a dressé le bilan de l'année 
écoulée. 22 concours organisés, 72 
sociétaires, 25 licenciés, permet-
tent à la Grosse Boule Sisteronaise 
d'être au sein du District des Alpes 
l'une des plus efficaces et la Coupe 
des Dirigeants organisée dernière-
ment au Val Gelé a encore prouvé 
le dynamisme du club. 

Le Président remercia la Municipa-
lité pour son aide et notamment la 
mise en route des jeux couverts de 
Chantereine. Le Trésorier GAR-
DIOL présenta le bilan financier et 
l'assemblée procéda au renouvel-
lement du bureau qui voit M. Fré-
déric GARDIOL prendre' la 
présidence. 

Le Président sortant BELTRAN 
reçut les félicitations de tous pour 
son dévouement et pour l'am-
biance qu'il avait créée à l'intérieur 
du club. 

Le nouveau bureau se présente 
donc ainsi : 
vice-présidents : Albert LAGARDE, 
et Robert MOTHE 
Secrétaires : Michel BRIAD et 
Jean-Charles MICHEL 
Trésoriers : Gérard BONIS et 
Patrick ARNAUD 
Entretien des jeux : Antoine 
VARGAS 
Membres : MM. EYSSAUTIER, 
COUDOULET, BRIAND, ALBERT, 
REI, CANNIC, JULIEN, BLANC. 

Parmi les projets, le nouveau pré-
sident souhaite améliorer les jeux 
couverts et poursuivre l'action de 
son prédécesseur. 

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 
*••***•*•** 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

JEUDI 20 NOVEMBRE 1986 

ORDRE DU JOUR : 
Renouvellement du Bureau (penser 
à poser vos candidatures...) 
Compte-rendu moral 
Compte-rendu Financier 
Vie de la section 
Les adhérentes et les adhérents 
sont invités tous et toutes à parti-
ciper à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
le JEUDI 20 NOVEMBRE 86 à 
18 h 30, salle du Tivoli (entrée : 
conciergerie), 2e étage pour le bien 
être et l'avenir de la section. 

Cette réunion sera suivie d'un buf-
fet où les conjoints sont cordiale-
ment invités. 

L'année dernière, les adhérentse 
avaient préparé elles-mêmes le buf-
fet. Le succès a été tel que l'expé-
rience sera renouvellée cette 
année. 
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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 

NAISANCE : 
• Charlotte, Huguette, 
Andréa BOSSON, le 27 
Octobre à DIGNE. 

DÉCÈS 
- BINOTRoland, Charles le 2 
Novembre 1986 à St Auban. 

COMMUNIQUÉ 
DE LA MAIIE *** 

Afin de permettre l'établissement 
du calendrier d'occupation extra-
scolaire des gymnases «Camille 
REYMOND» et «Paul LAPIE» une 
réunion aura lieu en Mairie le 
VENDREDI 7 NOVEMBRE A 18 H 
les personnes intéressées sont invi-
tées à y participer. 

Centre d'hébergement de Ribiers «Les Cyprès» 
Un «Palace» pour un hiver 

Photo R. BRIOIS : M. VERET Maire présente le Centre . 

«D'un table et de deux chaises en 1977, elle (l'association Vivre dans son pays) occupe aujourd'hui, pour 
le bien être des personnes âgées, 28 salariés. Elle participe ainsi pleinement au développement local 
avec un chiffre d'affaires qui dépassera, en 1987, le milliard de centimes. Ce Centre sera placé sous 
la direction de Mme Bourgade, sa gestion sera humaine mais stricte. Le rodage sera fera au cours des 
deux derniers mois de 1986.» 
C'est ainsi que M. Robert, l'actuel président de «Vivre dans son pays» présenta le centre d'hébergement 
temporaire pour personnes âgées, ouvert à la presse en ce lundi et aux pensionnaires dès le Jeudi 30 
Octobre. 
FONCTIONNELLE 
Cette réalisation tout à l'honneur de la commune de Ribiers a été conçue par une enfant du pays, Evelyne 
Coudoulet, architecte, qui a mis son coeur et son attachement à la commune dans cette maison où 21 
personnes pourront venir passer les mois difficiles de l'année. 
Un centre fonctionnel et s'insérant bien dans le paysage. Un véritable trois étoiles où chacun pourra 
continuer à vivre et à se prendre en charge. 
Un ensemble où les moins valides pourront trouver le confort adapté à leur handicap. Tout a été bien 
pensé et si le projet initial a connu quelques modifications en raison de l'évolution des législations, les 
pensionnaires n'auront nullement à s'en plaindre alors que le soucis d'économie d'énergie ayant été poussé 
au maximum, le gestionnaire devrait largement y retrouver son compte. 
PENSER A L'ACCUEIL 
Ce n'est pas hasard que ce centre a vu le jour comme devait le souligner M. Robert : «Préparer un accueil 
futur c'était : créer des centres d'hébergement temporaire, des foyers logements. 
Tout cet ensemble forme la palette indispensable à une bonne politique vieillesse, dans un secteur où 
les Ainés représentent 28 % de la population et 34 % du corps électoral. 
d'où la volonté d'une équipe animée par MM. Bourgade et Lacroix à laquelle appartenait Mme Gely, 
présidente du club de Ribiers, volonté de construire 2 centres d'hébergement temporaire». 
Ainsi est né en 1977 le centre d'Orpierre alors que l'ouverture de celui de Ribiers va boucler la boucle. 
A l'unission de l'ensemble des visiteurs, le Maire, Robert Veret, put se montrer satisfait de la qualité 
de la réalisation lorsqu'ill nous fit faire le tour du propriétaire. Il put ensuite féliciter l'ensemble des corps 
de métier qui a assuré la réalisation de cet équipement en tout point exemplaire. 
Avant que les «visiteurs» lèvent le verre de l'amitié, MM. Robert et Veret ont paraphé la convention 
liant l'association «Vivre dans son pays» et la commune pour la gestion du centre. 
Au cours de cette présentation nous avons noté la présence, outre les personnalités déjà citées de MM. 
Sylvestre, ingénieur de la DDA, Gely ancien président de l'association, Mme Jacqueline Bourgade direc-
trice du centre accueil, Bussienne président de la fédération des Ainés ruraux, les membres du conseil 
municipal, etc.. 
Des Dates — autorisation préfectorale de sa construction décembre 1981, acquisition du terrain novem-
bre 1982, permis de construire obtenu mai 1984, arrêtés de subventions Etat décembre 1984 et mars 
1985, Région PACA 3 tranches 1984, 1985 et 1986, département des Hautes-Alpes avril 1986, CAN-
CAVA caisse de retraite juin 1985, fondation de France décembre 1985. Début des travaux Septembre 
1985, fin des travaux octobre 1986, ouverture du centre 1er Novembre 1986. Capacité : 21 lits, 17 cham-
bres, restauration 100 couverts. 
Cout de l'opération : travaux, équipements mobiliers et aménagements extérieurs 5 647 000 F. dont 3 
239 000 F. de subventions et 2 408 000 F. d'emprunts. 

Charpente Couverture 
* * Maçonnerie * * 

DERBEZ Fres 
= Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

de- /^^J^ména^emew/ dv ~yeMdMt& 

e/ de& ^tâ^iû/uHA' 

à Monsieur Pierre DELMAR, Député des A.H.P. 

Monsieur le Député, 

Vous connaissez l'importance que j'attache à la relance de grands 
projets d'aménagement du territoire et l'attention que je porte notam-
ment aux affaires relatives à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

Je ne peux que me réjouir de l'indiscutable volonté de mettre en 
oeuvre une forte politique d'équipement qui anime le nouveau conseil 
régional. Cette volonté se concrétise en particulier par la proposition 
d'une participation financière significative de la région et des dépar-
tements concernés, à la réalisation de l'autoroute A. 5 Tjusqu 'à Siste-
ron ; elle se traduit également par l'engagement de la région d'amélio-
rer, en parallèle à l'exécution des travaux de l'autoroute entre MANOS-
QUE et SISTERON, la liaison PEYRUIS-DIGNE, qui est assurée par le 
CD. 4 

Une telle volonté ne peut que contribuer à permettre la réalisa-
tion rapide d'un autoroute dont l'intérêt n'est plus à démontrer. 

J'ai pour ma part, le plaisir de vous informer que le projet de bud-
get 1987 intègre dans ses priorités le lancement de la construction 
de la section MANOSQUE-PEYRUIS (30 km) de l'autoroute A.51, avec 
un engagement de l'État équivalent à celui de la région et des dépar-
tements concernés (10 % du coût total de l'opération). 

Ainsi sera assurée la continuité du chantier de cette liaison indis-
pensable à la solidarité interrégionale. 

J'ajoute que j'ai saisi le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, 
des Finances et de la Privatisation au sujet de la poursuite des travaux 
de l'autoroute du Val de Durance jusqu 'à Sisteron, de façon à permettre 
l'achèvement de cette voie dans les meilleurs délais. 

Par ailleurs, assurer dans votre région la création des infrastruc-
tures permettant le désenclavement de la montagne sèche est une prio-
rité de l'aménagement du territoire. Le classement en zone F.E.D.E.R. 
de territoire de montagne, en permettant l'accès à des financements 
communautaires, serait effectivement de nature à faciliter grandement 
ces opérations. 

Toutefois, une modification des zones éligibles ne peut être que 
globale. Aucune négociation d'ensemble sur la délimination de ces 
zones n'a encore été ouverte à l'heure actuelle. Compte tenu des délais 
propres à une telle démarche, on ne peut sans doute pas aboutir dans 
les prochains mois. Mais soyez assuré que je ne perds pas de vue cet 
objectif. 

A plus court terme, les Programmes Intégrés Méditerranéens 
offrent une possibilité intéressante d'améliorer le financement des opé-
rations les plus urgentes, par recours à la ligne additionnelle ainsi qu'à 
la Banque Européenne d'Investissement. La mission confiée par le Pre-
mier Ministre à M. l'ingénieur Général DUTRUC-ROSSET a précisément 
pour objet de fa voriser la prise en compte par la commission des com-
munautés européennes des avants-projets qui ont été déposés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député et cher Ami, l'assurance de 
mes sentiments très cordiaux. 

Pierre MEHAIGNERIE 
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SISTERON SPORTS 

Un style qui 
défie la mode 
et le temps 

JULIEN 
Votre Chausseur 

Mefl 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS. 
» Semelle latex absorbant 

les chocs = marchez sur 
un épais tapis de mousse 

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

vertébrale 
• également pour hommes 

et enfants 

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

A L'ÉCOUTE DES EDUCATEURS 
DU FOOTBALL ALPIN 

Stage 1er Degré épreuves spécifiques 
Ce stage se déroulera à AIX : 
5/1/1987 au 11/1/1987 - ou - 15/1/1987 au 17/1/1987 
Et du 11/5/1987 au 21/5/1987 à BOULOURIS 
Pour participer à ce stage, il faut s'inscrire auprès delà LIGUE DE LA MÉDI-
TERRANÉE, 7 rue Papère, 13232 Marseille Cedex 1. 

TOURNOI A 5 EN SALLE 
Le président J.C. BOTTERO, lance un appel à tous les éducateurs qui veu-
lent participer à l'organisation de cette belle manifestation, qui pourrait se 
terminer par un bal, en les invitant à le contacter personnellement au 
92.72.22.26. 

INVITATION DE L'AMICALE DES ÉDUCATEURS 
DE LA LIGUE DE MÉDITERRANÉE 

C'est le Samedi 15 Novembre 1986 à 9 h 30 à PORT DE BOUC, qu'aura 
lieu une grande rencontre entre éducateurs de football et 

MICHEL HIDALGO 
Tous les sportifs intéressés peuvent, participer. Contactez : J.C. BOTTERO 
au 92.72.22.26 

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 
POUR LES FOOTBALLEURS 
********************** 

Photo R. BRIOIS : la délégation au cimetière 

Comme chaque année les dirigeants du SISTERON VÉLO FOOTBALL se 
sont rendus au cimetière afin de rendre hommage aux responsables et 
joueurs disparus ces dernières années. Emmenée par le Président Marcel 
BAGARD, la délégation a déposé des fleurs sur les tombes et s'est recueil-
lie queques instants. 

Cérémonie du souvenir pour ceux qui nous ont quitté après avoir marqué 
de leur empreinte la vie du club. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CYCLOTOURISME 
— DE LA LIGUE DE PROVENCE — 

Ce sont 350 participants qui sont attendus ce jour là par le Cyclo Club Sis-
teronais à l'assemblée générale de la Ligue de Provence. Le Cyclo club en 
posant sa candidature espérait une grande réunion, celle-ci dépasse ses espé-
rances, les encouragements et les aides qu'ils reçoivent sont bien enten-
dus acceptés car la journée sera longue avant que leurs Amis quittent Sis-
teron. En effet dès le samedi 8 il y aura la mise en place et l'accueil de ceux 
qui viendrons la veille ; le dimanche 9 il en sera tout autre puisque à partir 
de 7 h les congressistes et les familles arriveront. 

8 h 15 : ouverture de l'assemblée 
11 h 30 : fin des travaux après le renouvellement du Comité Directeur 
11 h 45 : Apéritif d'honneur 
12 h 45 : Repas 
18 h 00 : La séparation 

Pour les cyclotouristes de la région provençale ce sera aussi l'annonce d'une 
nouvelle saison avec toutes les belles randonnées en perspectives dont ils 
sont si friands. 

CENTRE MUNICIPAL 
 DES LOISIRS  
********* 

LES ANIMATIONS DES VACANCES 
DE TOUSSAINT UNE EXPÉRIENCE A 
RENOUVELER 
Le Centre Municipal des Loisirs avec 
l'aide du Service des Sports a proposé 
du 27 au 31 octobre 1986 une semaine 
d'animation avec des journées à thèmes 
et spécifiques à certains groupes 
d'âges. C'est ainsi, que les enfants âgés 
de 8 à 14 ans ont pu participer lundi 27 
Octobre à une journée sportive avec un 
tournoi le matin et un cross relai l'aprè-
midi. La journée se terminant avec la 
remise de nombreux lots. 
Le Mardi 28 Octobre, il était proposé 
une journée ayant pour thème «le 
Poney à PEIPIN», pour les 4/8 ans, une 
expérience qui enchanta les tout petits. 
Le thème du Mercredi 29 Octobre était 
basé sur les activités manuelles pour les 
6/13 ans et chacun pu repartir avec les 
objets réalisés sur un des ateliers pro-
posés (fabrication de jouets en bois, 
cuir, marionnettes, peinture sur tissus, 
réalisation d'un tableau...) 
Quant au Jeudi 30 Octobre, on a pu voir 
les enfants de 6/13 ans prendre le train 
à destination de GAP pour une journée 
à la patinoire. C'est le Vendredi 31 Octo-
bre avec le thème «Grand jeu dans la 
ville» que se terminait cette semaine 
d'animation et les 8/14 ans ont pu tout 
au long de la journée participer à un 
grand jeu qui permit à tous et à toutes 
de faire plus ample connaissance avec 
SISTERON et son histoire. 
Ce fut une expérience concluente qui 
permet d'ores et déjà de penser qu'elle 
sera renouvellée. Nous remercions, 
SPORT 2000, SANTINI SPORTS ET 
LOISIRS, ANDRÉ SPORTS, RIBAM-
BELLE, LA CAISSE D'ÉPARGNE de 
SISTERON, le CRÉDIT AGRICOLE de 
SISTERON, qui par le don de nombreux 
lots ont permis de récompenser pour 
la journée sportive et le grand jeu dans 
la ville nos jeunes lauréats. 

Robert ORCHEN 
Nouveau Président de la Roue d'Or 

Photo R. BRIOIS : le nouveau président de 
la ROS, Robert ORCHEN 

M. Pellegrin ROCA Président de la 
Roue d'Or Sisteronaise depuis plu-
sieurs années et qui assure d'im-
portantes fonctions au sein de la 
commission régionale de cyclisme 
et membre correspondant de la 
FFC vient de passer le flambeau à 
son ami Robert ORCHEN dirigeant 
de la ROS également depuis de 
nombreuses années. Robert 
ORCHEN ne cachait pas que la 
succession de M. ROCA serait dif-
ficile car ce dernier a énormément 
oeuvré pour le cyclisme dans les 
Alpes. Il souhaita que le club sis-
teronais continue dans la voie tra-
cée avec des succès au bout de la 
route. 

FOOTBALL PROMOTION DE LIGUE 
SISTERON : ÉLIMINER FORCALQUIER 
«»■«»■«»■ H»m «»■ «»■ «»■ «»■ «»■ «»■ «»■«»■ «»■ «»■ «»■ «» 

Photo R. BRIOIS : les Minimes sisteronais le réservoir du club 

La qualification en Coupe des Alpes face à Barcelonnette aura redonné le 
moral aux sisteronais et les bonnes dispositions actuelles de Jacques PEL-
LIER, le meneur de jeu, leur permettant d'espérer une suite de champion-
nat aussi brillante que le début de la saison. 
Le prochain adversaire sera FORCALQUIER et il convient pour SISTERON 
d'éliminer un prétendant au titre ou tout au moins de le laisser à distance 
respectable. Les hommes de SZUMIGALA en ont les moyens, seul point 
à rectifier pour le moment, le manque de réalisme à l'avant et une meilleure 
confiance pour les attaquants qui ne mettent pas assez les défenses en dan-
ger. D'ailleurs le match de Coupe des Alpes est venu confirmer cette défail-
lance car c'est Jacques PELLIER le milieu de terrain qui a inscrit deux des 
trois buts après avoir offert le premier à BOUCHET. 
Cette faiblesse résolue SISTERON pourra espérer vaincre les meileurs car 
l'actuel leader VALENSOLE connait aussi des problèmes dans ce domaine. 
L'équipe réserve recevra pour cette journée de championnat la formation 
du Jabron. 

LE CYCLO-CLUB DANS LES PYRÉNÉES EN JUIN 87 

Le mardi 28 Octobre le Cyclo Club a réuni ses adhérents pour leur annon-
cer le programme de la grande sorite de juin 1987 qui sera une partie des 
pyrénées. Que l'on ne s'étonne pas quand le Cyclo club nous annone une 
parité ! C'est tout de même 22 cols en 6 étapes pour un total de 700 kms 
de quoi réjouir les amateurs d'escalades. 
Nous reviendrons en temps utile et en détail sur la présentation complète 
de cette randonnée qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Nous avons 
appris qu'ils avaient lancé l'invitation à leurs homologues de la ville jumelle 
d'HERBOLZHEIM à se joindre à eux de nouveau. Le point central est ASPIN 
une petite localité à 3 kms de Lourdes qui a fait dire que les prières ne seront 
pas de reste pour accomplir le Périple dans la bonne humeur. 
Les participants seront au nombre de 40 environ et l'intendance ne pourra 
que compter sur son expérience pour tenir et calmer les appétits pantagrué-
lique de certains. Le départ de Sisteron aura lieu le vendredi 12 juin et ne 
seront de retour qu'après avoir franchi le tourmalet, aspin, l'aubisque ; et 
tant d'autres non des moindres comme celui de la pierre St Martin avant 
de rejoindre Sisteron le samedi 20 juin. 
En attendant ils rappèlent que les sorties dominicales ont toujours un cer-
tain intérêt tout en permettant un entraînement régulier. Rendez-vous devant 
la Mairie le départ étant à 8 h 30 c'est un rappel et une information pour 
tous ceux qui désirent se joindre à eux. 

FOOTBALL LOISIRS 
tous les résultats à ce jour 

1ère JOURNEE 
Sapchim - Sanofi 1-2 
Municipaux - Équipement 6-2 
Minetto - Médifoot 3-1 
Salariés Agr. - Commerçants 1-3 
Moullet - Spachim 1-2 
Abattoir - Sanofi 

2e JOURNÉE 
Sacphim - Salariés Agr. 1-2 
Municipaux - Abattoir 4-1 
GTME - Minetto 2-1 
Commercçants - Moullet 3-1 
Montlaur - Équipement 6-1 
Équipement - Abattoir 0-4 
Minetto - Municipaux 0-1 
Médifoot - Médical Sté 1-1 

3' JOURNÉE 
Sanofi - Municipaux 1-5 
Commerçants - GTMÉ 5-0 

Équipement - Salariés 3-1 
Abattoir - Montlaur 
Médical Sté - Sapchim 1-2 
Moullet - GTME 6-1 
Minetto - Commerçants 0-5 

4e JOURNÉE 
Sapchim - Minetto 3-0 
Municipaux - Médical Sté 6-1 
Montlaur - Sanofi 1-1 

5e JOURNÉE 
Minetto - Salariés Agr. 0-5 
Abattoir - Sapchim 3-2 
Equipement - Médifoot 1-3 
Municipaux - Montlaur 6-6 
Sanofi - GTME 7-1 
Médical Sté - Abattoir 2-4 
Moullet - Abattoir 0-3 

2-1 

RESULTATS 5e SEMAINE 
MONTLAUR - MUNICIPAUX 
MINETTO - SALARIÉS AGRICOLES 
MOULLET - ABATTOIR 
MÉDIFOOT - ÉQUIPEMENT 
MUNICIPAUX - SAPCHIM 
SANOFI - GTME 
MÉDICAL SANTÉ - ABATTOIR 

CALENDRIER 6' SEMAINE — ARBITRAGE : ABATTOIR 
GTME - Salariés Agricoles — Lundi 3/11 - 18 h 30 

Commerçants - Sapchim — Lundi 3/11 - 19 h 15 
Sanofi - Moullet — Lundi 3/11 - 19 h 

Montlaur - Minetto — Lundi 3/11 - 20 h 
Sanofi - Équipement — Mercredi 5/11 - 18 h 15 

Salariés Agricoles - Municipaux — Mercredi 5/11 - 19 h 

6- 6 
0-5 
0-3 
3-1 
2-2 
7- 1 
2-4 

© 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. 

8hÔ0 GRASSE MATINEE 
(Santé,feuilleton,musique) 

!2h00 TOUT CQQL 
!5h00 DECOUVRIR OU MIEUX 

CONNAITRE 
I6h00 AUTQ-REVERSE 
!7H00 HIT DES CLUBS 
!9h00 HARLBORO MUSIC(Newyork) 
20h00 DESTINATION IMPQRTS 
22h00 ELYSEE SHOW 

H T MANCHE 

I9h00 CASH BOX 
22h00 ELYSEE SHOW 

! IINDI 

7h00 LE REVEIL DES REVEILS 
8h00 LE TRIC/TROC 
3h00 - l'interview L'EXPRESS 

- les petites annonces 
lOhOO PLEIN SUD 

- les associations 
- les programmes ciné, 

!3h30 DECIBELS 
15h00 SPORTS ALPES 
1 GhOO SERVICE 4 tttt 
!8h00 FLASH 
IShOO MAGIC SHOW 

MARDI 

De 7h00 à 13H30(idem Lundi) 
Î3h30 DECIBELS 
IShOO SERVICE 4 **** 
!7h00 LES CONSEILS ET LES 

TRUCS DE CATHY 
IShOO FLASH/MARLBORO MUSIC 
IShOO MAGIC SHOW 

MERCREDI 

De 7hOÛ à !3h30(ides lundi) 
I3h00 HIT PARADE 
IShOO JUKE-BOX (nouveautées) 
IShOO FLASH 
18h05 LE TEMPS DES IDOLES 

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

JEUDI 

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

VENDREDI 

ShOO à IShOO voir mardi 
IShOO SERVICE 4 tttt 
!7h00 MAGIC SHOW 
IShOO FLASH I I8h05 DEDICACES 
20h00 AIR CONDITIONNE 

LES RENDEZ-VOUS DE L'ELYSEE 
LUNDI; 20h-22h MARDI; 20h-22h 
JEUDI; I8h-20h VENDREDI;17h-!8h 

TRIC-TROC;Si vous cherchez à 
vendre ou à acheter quelque chose, 
appelez au 92 61 10 11 

Votre annonce sera diffusée 
gratuitement 

 * + * SAMEDI S 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 Série : « » 
22.15 Droit de réponse, 
00.00 Une dernière 
00.15 Série «Le prisonnier» 

*** DIMANCHE 9 NOVEMBRE 
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 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 : « » 

22.15 Sport dimanche "soir 
23.10 Une dernière 

 *   LUNDI 10 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 : « » 

avec 
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 : « » avec 

22.15 Acteur Studio 
23.30 Une dernière 
23.45 Médias 

 *** MARDI 11 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 : « » 
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» (6/6) avec 

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

 * * MERCREDI 12 NOVEMBRE *** 
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Emission : «Vitamine» par Jacky 
16.20 Série : « » 
17.25 Série : « » 
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 : « » avec 

22.05 Voyage au bout de la vie 
23.50 Une dernière 

 *** JEUDI 13 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 : « » 
16.15 Show bises de Jean Chatel 
17.40 Série : « » 
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 

« 1 » 
21.45 Infovision 
23.00 Une dernière 

 ** VENDREDI 14 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 : « » 
16.15 Show bises 
17.25 Série : « » 
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 : « » 

22.30 Feuilleton : «Shogun» 
23.25 Une dernière 

    SAMEDI S 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° 6 
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» (9/18) 
22.25 Les enfants du rock 
23.15 
00.00 Edition de la nuit 

   DIMANCHE 9 NOVEMBRE    
11.30 Dimanche Martin 
13.00 Antenne 2 midi 
13.20 Tout le monde la sait 
14.30 Série : « » 
15.25 
18.35 Stade 2 
19.25 Série : «Maguy» 
20.00 Journal 
20.35 Les enquêtes du Commissaire Maigret 
22.10 Projection privée 
23.20 Edition de la nuit 

 * LUNDI 10 NOVEMBRE * 
12.05 Série : «Coulisses» 
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 : « » 
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 11 NOVEMBRE *** 
12.05 Série : «Coulisses» 
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 : « », 
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 Film : « » 

22.35 Débat : « » 
23.15 Edition de la huit 

 ** MERCREDI 12 NOVEMBRE 
12.05 Série : «Coulisses 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Feuilleton : « » 
15.20 Récré A2 
17.40 Terre des bêtes 
18.05 Feuilleton : « » 
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 : « » avec 

22.10 Moi...je 
23.15 Histoires courtes 
23.45 Edition de la nuit 

 ** JEUDI 13 NOVEMBRE **** 
12.05 Série : «Coulisses» 
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 : « » 
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 : « » avec 

22.10 Émission 
23.05 Edition de la nuit 

** VENDREDI 14 NOVEMBRE  * 
12.05 Série : «Coulisses» 
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 Série : «Deux flics à Miami» (9) 
21.25 Apostrophes 
22.40 Edition de la nuit 
22.55 Cycle J. Gabin : « » 

**** SAMEDI 8 NOVEMBRE ** 
15.05 Richard II avec D. Jacobi 
17.30 Emissions pour la jeunesse 

Génies en herbe 
17.55 Croqu'soleil 
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» (26) avec 

Glyni Barber, Michael Brandon 
23.20 Prélude à la nuit 

 ** DIMANCHE 9 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 Cinéma de minuit 

*** LUNDI 3 NOVEMBRE ** 
14.30 Série : «Erreurs judiciaires») 

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 
20.35 Film : « » avec 

22.00 Soir 3 
22.25 Boite aux lettres 

 * MARDI 11 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 
20.35 Film : « » 

avec 
Soir 3 
Prélude à la nuit 

 * MERCREDI 12 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 « » 

avec 
21.55 Thalassa 
22.45 Soir 3 

 * JEUDI 13 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 : « » 

avec 
22.05 Soir 3 
22.30 Nous l'avons tant aimé, la révolution 

*** VENDREDI 14 NOVEMBRE 
14.30 Série : «Erreurs judiciaires» 
15.00 Prélude bis 
16.00 Série histoire : «civilisation» (8/13) 
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» (4/6) avec 

£. BrychU, S. Carie, C. Messner, C. Matgodin, G. Boschi 
21.30 Taxi 
22.30 : Soir 3 — 22.55 : Décibels 

* BULLETIN D'ABONNEMENT * 

NOM 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 

Propriétaire du titre Gérard SEGOND 

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

Gérant de la société : Monsieur Gérard SEGOND 

Tirage : 1.750 exemplaires chaque semaine. 

Commission Paritaire des Agences de presse N° 53442 
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«Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE» 
______£°|T,P,étez la 9"He ci-dessous et retournez-la accompagnée du règlement à l'ordre de 
SISTERON -JOURNAL • Mairie de Sisteron ■ 04200 SISTERON - Téléphone : 92.64.34.96 

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

BONNES AFFAIRES - AUTOS - MOTOS ■ CARAVANING - BATEAUX ■ IMMOBILIER - DIVERS - ETC.. 

La ligne : 10,00 F TTC  DOMICILIATION AU JOURNAL : + 15 F  ENCADRÉ : 20 F 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

D chèque 

IZl Espèces 

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

MUTUALITE 
DES TRAVAILLEURS 
complémentaire 
maladie-hospitalisation 
Assurés sociaux, salariés, retraités 
exploitants et salariés agricoles. 

• Prise en charge immédiate 
de tous les soins médicaux et d'hospitalisation 
(suppression du stage de 6 mois) 

• Une mutuelle adaptée à vos besoins 
3 possibilités de prestations 
et de cotisations. 

Digne : 14, place du Tampinet 92.31.11.31 
Manosque : 16, rue J.-J. Rousseau 92.72.21.14 
Sisteron : 16, avenue des Arcades 92.61.14.94 

= GARDEN CENTER = 
** TOUT POUR VOTRE JARDIN ** 

Entretien Décoration 
Grand Choix d'Arbres 

 Tous les Bulbes de Saison 
= DEVIS GRATUITS POUR TOUS TRAVAUX = 

(Décoration  Taille  Entretien  etc...) 

Route de Gap 04200 Sisteron 
 92.61.18.72 

lâEîIËilËiLËîLËilËîEsLEÎË 

OtD 
PHILIPPE MARIN 

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

— TIERS PAYANT — 
0E]E]E]E]E]E]E]G]EIE]E]E]E] ggggggEjE]G] 

PROTECTION 
CONTRE 
LE VOL 

 ETUDE & RÉALISATION  
««« DESSAUD FRERES »»» 

Les Grandes Blaches - 04200 Mison 
TÉL. : 92.61.08.03 et 92.61.41.73 

SURDITÉ 

DIGNE 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les arcades. Tél. 92.61.15.60 
04200 — SISTERON 

* PETITES * 
ANNONCES 
 IMMOBILIER * 

A LOUER Centre Sisteron cuisine 
dio neuf meublé, Tél. 92.31.03.57 

Stu-

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 m!, chauffage central, indépendant. 
Téléphone : 92.61.02.51 

8 km SISTERON desservi P/Car F2 libre, 
1/12 conf. Tél. Jardin, Abri voiture 800 
F./moiq + caution - fournir réf. écr : 
MARSAT, 62 Bd Eugène Pierre, 13005 
Marseille. 

 DIVERS  
VENDS frigo AEG 100 I état neuf. 
Tél. 92.61.01.63 H R 

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 

 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 2 CV moteur et freins refait, An 79, 
Prix 6500 F., Tél. 92.61.09.46. 

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

VENDS Austin Morris 1300 G, 7 CH, 74, 
54 000 km, Bon état, Tél. 92.61.12.12. 

VENDS Cyclomoteur, Motobécane, Bon Prix 
[Tél. 92.61.27.73. 

CONFÉRENCE 
DE GARNISON 
*•*•***«**•* 

Dans le cadre de son cycle de con-
férences d'intérêt général, l'Union 
des Officiers de Réserve des Alpes 
de Haute-Provence, organise le 
VENDREDI 14 NOVEMBRE pro-
chain à 20 h 30, dans la salle de 
réunion de la ville de Château-
Arnoux (en face de la Mairie, au 1er 

étage), une conférence faite par le 
Général (C.R.) Maurice BARRET, 
Conférence ayant pour titre «la 
vérité sur le LIBAN». 

Le général BARRET a en effet 
effectué il y a peu de temps un 
séjour dans ce pays. 

Cette conférence est ouverte à 
tous les cadres militaires, Officiers 
et Sous-Officiers d'activé réserve, 
retraités et honoraires, ainsi qu'à 
leur famille, amis et sympathisants. 

Samedi 8 Novembre 1986 

JEU N°103 
 VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? * 

^ o 0 o ̂  o 0 o ̂  o 0 o ̂  o 0 o 
Tous les samedis, notre photographe se rendra sur le marché de 

SISTERON et prendra des photos qui seront publiées une par une sur 
le journal. Suivant le temps, les photos seront prises dans des assem-
blées, réunions, galas ... 

La première personne à se reconnaître sur le cliché gagnera 50 
francs. Il suffit pour cela de se rendre à «LA BOITE A MUSIQUE» ■ RUE 
DROITE — 04200 SISTERON et de se présenter à Monsieur BRIOIS 
à partir du Samedi 14 h jusqu'au mardi soir 18 heures au plus tard. 
Cette semaine il n 'a pas de gagnant au jeu, Sisteron journal offrira donc 
100 F. au prochain gagnant 

Bonne chance pour le n° 103. 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

- CARDER -
GRAND MARABOUT 

- = - VOYANT — 
GRAND MÉDIUM 

résoudra vos problèmes, Amour, Affection 
retrouvée, Fidélité entre époux, Mariage, 
Chance, Protection contre les dangers, 
Désenvoûtement, Examens, Concours, 
Succès aux sports, Situation, Affaires, 

Retour immédiat au foyer de la personne 
que vous aimez. 

REÇOIT TOUS LES JOURS 
-*- de 9 h à 20 h --

45, rue de l'hubac 
3e étage porte à gauche) 

Tél. 92.31.29.22 - 04000 Digne 

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 

LIBRAIRIE de la DURANCE 
* Changement de propriétaire * 

RAYON PAPETERIE FANTAISIE 
 et Haut de GAMME 

* * Stylos Daniel Hechter * * 
Point relais IMPRIMERIE 

LIVRES NEUFS A PRIX RÉDUITS 
Réouverture le 12 Novembre 1986 

Frères DESSAUD 
Electricité générale - Chauffage électrique 

Installations domestiques, agricoles et industrielles 

Les Grandes Blaches 
MISON 

= = Téléphone: 92.61.08.03 et 92.61.41.73 = = 

© VILLE DE SISTERON




