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

à notre bureau du Tivoli. 

Chaque année les Mai-
res des communes de 
SISTERON, M/SON et 
RIBIERS, se retrouvent 
sur le territoire de cette 
dernière afin de commé-
morer au monument du 
Virait la fin de la 1ère 
Guerre Mondiale. Mon-
sieur Daniel SPAGNOU 
Maire et Conseiller 
Général de SISTERON, 
Monsieur Robert GAY 
Maire de Ml SON et 
Monsieur VERET Maire 

de RIBIERS, ainsi qu'un 
groupe d'enfants dépo-
sèrent une gerbe au pied 
de la stèle. Monsieur 
VESIAN Président des 
Combattants Volontai-
res de la Résistance 
retraça les périodes dif-
ficiles de la Guerre 
14/18 et les douleurs 
survenues aux familles 
de la région qui comme 
l'ensemble des Français 
payèrent lourdement ce 
conflit. Une assistance 

nombreuse venue des 
trois communes se 
recueillait un instant et 
observait une minute de 
silence à la mémoire des 
«poilus». 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
UN APPARTEMENT A LA CAMPAONE, à 2 
pas de SISTERON, début VALLÉE JABRON, 
r.d.ch. T3 cheminée + JARDIN 150 m! + par-
king. PRIX : 200.000 F 

centre, mais. 3 p. + cave voûtée + 
terrasse couverte, + Jardinet, toiture neuve. 
PRIX 130.000 F 

VALHLLE, maison restaurée 150 m! habitable 
+ 2 terrasses solarium + JOLI JARDIN clos 
arboré. AFFAIRE TRÈS AGRÉABLE, Joli vue. 
PRIX 320.000 F 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE A RIBIERS, sur 
magnifique terr. 1 500 m2 av. gros arbres, bord 
ruisseau, villa tradit, neuve T3 + garage, ter-
rasse solarium, JOLIE VUE, expo sud, sans vis 
à vis, FRAIS ACHAT RÉDUITS, SACRIFIÉ. 
PRIX : 450.000 F 

V. 3. DOIUT, grae mais, res-
taurée, 6 p., ch. élect., + belle remise voûtée, 
cave. Terrasse + COUR 260 m2. 
PRIX : 380.000 F 

L'ESCALE, sur beau terrain 1206 m2 dominant 
LAC et VALLÉE, Villa 132 m2 hab. à terminer. 
FRAIS ACHATS RÉDUITS. PRIX : 530.000 F. 

SISTERON, quartier horloge, r. d. ch. imm. anc. 
Petit studio bon état, FACILE A LOUER, BON 
PLACEMENT, PRIX 95.000 F. 

CHATEAUNEUF V. S. DONAT ds site agréa 
ble, sur 1500 m2 arboré, dominant la vallée, sans 
voisin immédiat, villa T3 {15 ans), garage + bât. 
indépend. PRIX 475.000 F. 

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT, centre, 
spiendide bâtiment pierres apparentes à amé-
nager entièr., poss. 1600 m2 hab., JOLIE COUR, 
120 m2 avec clôture, garage. PRIX : 130.000 F 

SISTERON CHAUMIANE, splend. Prairie cons-
tructible, entièr. plate, de 2300 m2 Bon accès, 
vue panoramique. Indépendance. 
PRIX : 220.000 F. H.T. 

SISTERON prie BIBLIOTHEQUE Ds imm. res-
tauré, appartement de caractère T3 + Terrasse 
solarium, plein sud, JOLIE VUE, + dépend. : 
grande remise et caves, + PETIT LOCAL COM-
MERCIAL au r d eh A VOIR PCHV JHAOM * 

PEIPIN, maison à restaurer comprenant 2 stu-
dios indépendants av. chacun leur grenier au-
dessus donnant poss. créer terrasse, belle 
remise voûtée, idéal placement. 
PRIX : 110.000 F. 

MISON, POUR AMOUREUX NATURE, à 
l'orée d'un bois, dans clairière surplombant val-
lée, terrain constr. 1415 m2 pour 
110.000 F. H.T. 

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

* POUR VOS RE VEILLONS * 
commandez dès maintenant 

VOS COTILLONS 
- COIFFURES - CHAPEAUX 
- N° 1 (carton de 100/20 modèles) 304.65 
- N° 2 (carton de 100/20 modèles) 423.40 
- POCHETTES INDIVIDUELLES (commande minimum par 20) 
(Coiffures, sarbacanes, serpentins, boules-sans-gêne) 9.70 
- COFFRET FENÊTRE PORTABLE 10 PERSONNES 
(Coiffures, sarbacanes, boules-sans-gêne, serpentins, loups, 
moustache, nez, trompettes) 88.20 
- SARBACANES (paquet de 50) 17.00 
- BOULES DANCING (sachet de 1000) 30.00 
- LEGUMES-TEIGNE (sachet de 25) 15.00 
- SERPENTINS (carton de 100 tubes de 20 Rlx) 155.00 
- SANS-GÊNE Musique (sachet de 100) 64.00 
- SANS GÊNE Long Tube (sachet de 72) 136.80 
- TROMPETTES Flots 25 cm (paquet de 36) 65.00 
- CONFETTIS : le kg 28.00 

,- BALLONS : o 95/100 (sachet de 100) 55.00 
- BOMBES AÉROSOL 
- Maquillage fluo (vert, orange, bleu, rose, jaune, 
la bombe) 21.00 
- Maquillage métallisé (argent, or, multicolore, la bombe) 25.00 

- DIABLE-FIL : Serpentin plastique (la bombe) 24.15 
- BOUM CADEAU (bombe vide à garnir) (la bombe) ... 19.00 

NOS PRIX S'ENTENDENT H. T. ET FRANCO DE PORT 
POUR TOUTE COMMANDE SUPÉRIEURE A 500 F. H.T. 

 * Téléphone : 92.32.27.27 * * 
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BLOC ■ NOTES 
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 

ET LUNDI 17 NOVEMBRE 

• MÉDECIN 
Docteur COUDERT 
Tél. Cab. : 92.61.13.85 
Tél. Dom. : 92.61.40.56 
04200 SISTERON 

• PHARMACIE 
Mademoiselle GASTINEL 
Place de l'Horloge 
Tél. 92.61.03.77 
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 

• POUCE-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 
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 

La Halte-Garderie : au service des Mères de Familles 

Photo R. BRIOIS : le personnel attentif aux jeunes enfants 

Ouverte depuis le 18' Octobre 1985, la Halte-Garderie a pendant une année accueilli de 
nombreux enfants à raison de 20 h par semaine par enfant et ce dès l'âge de 3 mois 
jusqu'à 5 ans inclus. Ils sont reçus par un personnel spécialisé du lundi au samedi de 
7 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h sauf le samedi de 9 h à 12 h 15 seulement. Pour 
l'inscription les parents doivent se munir : 
- du carnet de santé de l'enfant, du n° d'allocataire, d'une photocopie du certificat de 
non-imposition pour les sisteronais uniquement. 
Les tarifs pratiqués selon la Régie Municipale en place sont les suivants : 
- pour les habitants de Sisteron : imposable 6 F. / h, non-imposables 4 F. / h. 
- pour les habitants hors de Sisteron : 8 F. / h. 
Si vous désirez avoir des renseignements complémentaires vous pouvez venir vous pré-
senter aux heures d'ouverture à la Halte-Garderie, Avenue Paul Arène, le Jalet face au 
Laboratoire ou téléphoner au 92.61.39.58. 

LA MÉDAILLE D'HONNEUR DE LA VILLE 
AUX «POILUS» DE 1914/1918 
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»<<>)<<»<<»«>) 

Photo R. BRIOIS : de g. à d. MM. DURAND, PELLOUX et COULON. 

Alors que toutes les personnalités étaient réunis dans la salle du conseil municipal 
à l'issue des cérémonies de 11 Novembre, M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller 
Général a voulu cette année honorer tout particulièrement ceux qui avaient connu 
la «Grande Guerre» en leur décernant la Médaille d'Honneur de la Ville. 
Trois sur les 16 invités à cette cérémonie étaient présents car beaucoup d'entre eux 
sont malades ou hospitalisés et ont reçu des mains du Maire la plus haute distinction 
de la commune. M. Louis COULON, M. Urbain DURAND et M. Paul PELLOUX étaient 
très émus et rendaient hommage à leurs collègues absents dont nous publions la 
liste ci-dessous : 
MM. Adolphe ABRAN, Marcel GREGOIRE, Joseph AUBERT, Adolphe MERCIER, Phi-
lémon JULIEN, Fernand GIRARD, Elie BERTRAND, Léopold ESTUBLIER, Samuel DON-
NET, Gaston FABRE, Charles FERAUD, Gabriel COLOMBON et Paul HEYRIES. 
M. le Maire se rendra au domicile de ces derniers pour leur remettre la médaille et 
leur adresser les compliments de la population et sa reconnaissance. 
Nous nous joignons à ces félicitations. 

M. H. LEMOINE, HONORÉ 

Photo : R. BRIOIS : M. Henri LEMOINE beaucoup 
de qualités. 

A l'issue de l'assembée générale de la 
Ligue de Provence de cyclotourisme, M. 
Henri LEMOINE Secrétaire du Cyclo-Club 
sisteronais et Conseiller Municipal de la 
ville, s'est vu remettre l'insigne et le 
diplôme de cyclotouriste pour les servi-
ces rendus à ce sport. Rappelons que M. 
Henri LEMOINE avait reçu en début d'an-
née la Palme d'Or du bon conducteur de 
la Prévention Routière pour 25 années de 
conduite et 500.000 kms sans accident. 
Apprécié par ses connaissances au niveau 
municipal et par ses fonctions sportives, 
M. Henri LEMOINE est une nouvelle fois 
à l'honneur et nous lui adressons toutes 
nos félicitations. 

REMERCIEMENTS 
+++++++++ 

SISTERON 
Madame Pelegrin ROCA ses enfants, 
petits enfants et toute sa famille ; 
très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de : 

Monsieur Pelegrin ROCA 
remercient très sincèrement toutes 
les personnes, ainsi que toutes les 
associations qui par leur présence, 
leurs messages, envois de fleurs et 
souvenirs se sont associés à leur 
grande peine. 

le Père DAUMAS à l'honneur 
-*** *-

Photo R. BRIOIS : le Père DAUMAS une grande 
personnalité. 

Après la messe célébrée en la Cathédrale 
Notre-Dame des Pommiers et les cérémonies 
du 11 Novembre, le Père DAUMAS qui avait, 
officié reçut les remerciements de M. Daniel 
SPAGNOU Maire et Conseiller Général et des 
personnalités présentes pour son sermon et 
l'hommage rendu aux anciens de 14/18. 
Le Père DAUMAS arborait fièrement son ves-
ton des décorations qui indiquaient que lui 
aussi avait participé aux conflits dans ce but 
du respect des hommes et de leur conviction. 
Depuis son arrivée à SISTERON, le Père DAU-
MAS a su insuffler un nouvel élan au sein de 
la communauté chrétienne et son action est 
appréciée de tous. 

REMERCIEMENTS 
+++++++++ 
SISTERON ■ SALIGNAC 
M. et Mme Robert MAGNAN et leur 
fille ; 
M. et Mme Guy MAGNAN et leur fille ; 
Mme Aimée MEILLON et sa fille ; 
Mme Andrée CURNIER ; 
très touchés par les marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées lors du 
décès ds ! 

Monsieur GASTON MAGNAN 
remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui par leur présence, leurs 
messages, envois de fleurs et souvenirs 
se sont associées à leur peine. 

Assemblée Générale des Anciens 
Combattants et Médaillés Militaires 

* — ** — ** — ** — ** — ** — ** — **_» 

Photo R. BRIOIS : La table d'honneur 

Jamais pareille assistance à une assemblée générale d'anciens combattants 
auxquels s'étaient joints les médaillés militaires de la 234e section. 

Ils étaient près de 80 dans la salle du tivoli tandis qu'à la table d'honneur 
l'on notait autour du Président REYNAUD M. Daniel SPAGNOU Maire et 
Conseiller Général, le Général BRUN, le Colonel CLAPPIER Président dépar-
temental des Médaillés Militaires et son vice-président : M. PAPILLON. En 
ouvrant la séance, le Président REYNAUD demandait à l'assistance une 
minute de silence et d'avoir une pensée émue pour M. Elie FAUQUE, le 
président honoraire BOUCHE et tous les amicalistes récemment décédés. 
Il remerciait la municipalité pour la présence de l'Armée aux cérémonies 
à Sisteron très appréciée des habitants. 

Le Président REYNAUD invitait tous les Anciens Combattants et Médaillés 
Militaires à participer aux cérémonies du 11 Novembre et au banquet qui 
aura lieu cette année à l'Hôtel des Andrônes. Les voeux écrits par le prési-
dent honoraire de la 2234e section des médaillés militaires Charles BOU-
CHE peu avant sa mort, seront respectés et le montant de l'équivalent des 
fleurs à ses obsèques sera versé à l'UNICEF. Sur proposition de M. PAPIL-
LON les veuves de Guerre seront désormais invitées aux assemblées géné-
rales des deux association. Suite aux difficultés d'organiser une sortie (exem-
ple Château de l'Emperi ou Armée de l'Air à SALON ) l'assemblée approuve 
l'idée du colonel CLAPPIER d'inviter les sections voisines à se grouper. 

Hommage aux Anciens de 14/18 : M. SPAGNOU reçu l'assentiment de 
la salle d'honorer le 11 Novembre prochain les Anciens combattants de 
1914/1918 et le colonel CLAPPIER d'ajouter «ils méritent la Légion 
d'Honneur». 

Une rue ou une place René CASSIN : Le prix Nobel de la Paix mérite 
bien de la ville de Sisteron une rue ou une place. 
Un souhait du Maire qu'approuvait l'assistance. 
Le Colonel CLAPPIER s'adressant à ces anciens combattants et médaillés 
militaires : «vous représentez dans le cercle de l'union départementale une 
section active. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Notre 
action ne se limite pas aux droits et que l'on sache bien que nous ne som-
mes pas des nantis, le rattrapage des pensions est un droit que l'on ne nous 
a pas donné. Nous serons intransigeants concernant le problème des veu-
ves ; que les droits acquis soient respectés !» 
Evoquant la Paix, le colonel CLAPPIER, «nous avons trop souffert pour que 
nous ne nous préoccupions pas de la Paix avec nos voisins et dans le monde. 
Fermeté sur la Défense des droits et de la Paix et qu'entre nous règne la 
Fraternité et que nous soyons tous frères». 

Plusieurs intervenants sur la lenteur des décorations. Les cotisations étaient 
encaissées lors de cette réunion générale et les retardataires sont invités 
à en régler le montant dans les meilleurs délais. 

Distinctions Militaires pour deux sisteronais 
□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□*□ 

Photo R. BRIOIS : MM. RULLAN et MIRA ULT les deux décorés 

A l'occasion des cérémonies de l'anniversaire de l'Armistice du 11 Novem-
bre 1918, deux sisteronais se sont vus décerner une importante distinction 
militaire des mains de M. Jean REYNAUD Président des Anciens Combat-
tants et des Médaillés Militaires. Il s'agit de Monsieur Jean RULLAN qui 
a reçu la Médaille Militaire au titre de 39/45 et qui est déjà titulaire de la 
Croix de Guerre avec Palmes, de la Croix du Combattant Volontaire de la 
Résistance, et de la Croix du Combattant volontaire avec barrette 39/45. 

Le second est Monsieur Guy MIRAULT qui a reçu la Croix du Combat-
tant Volontaire 39/45. Ces deux sisteronais sont très estimés de la popula-
tion d'une part pour leurs activités professionnelles et d'autre part pour leurs 
activités professionnelles et d'autre part pour les fonctions qu'ils tiennents 
dans diverses associations. Distinctions méritées et qui honnorent deux 
anciens combattants qui ont défendu la France avec dévouement. 

Nos félicitations aux deux récipiendaires. 

© VILLE DE SISTERON
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ANNIVERSAIRE DU 11 NOVEMBRE : 
LA SURVIVANCE DES ANNÉES D'HORREUR ! 

0-'0-'IK0-'0-*0-'0-*0-'(h'0-'0-'fr>'IK0-'0-'0-*0-'(KIK0-^^ 

M. SPAGNOU Maire dépose une gerbe au pied du monument aux morts 

Une importante délégation a célébré l'anniversaire de l'Armistice du 11 Novembre 
1918 avec deux cérémonies, une au monument de la Résistance où M. VESIAN Pré-
sident des Combattants Volontaires de la Résistance dépose une gerbe, l'autre au 
monument aux morts où M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général prononça 
le message adressé par le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants et M. Jean REY-
NAUD Président des Anciens Combattants le message de l'UFAC. 

Photo R. BRIOIS : une partie de la délégation 

Les Sapeurs-Pompiers, les Touristes des Alpes, les différentes associations patrioti-
ques, et les personnalités civiles et militaires de la commune assistaient à ces céré-
monies. A noter la messe donnée par le Pèr DAUMAS en la Cathédrale Notre Dame 
des Pommiers en présence des Drapeaux et la distribution de bleuets par les enfants 
des Ecoles. 

INAUGURATION DES LOCAUX SOCIAUX 
DE L'ABATTOIR MUNICIPAL DE SISTERON 
************************* 

Photo R. BRIOIS : M. SPAGNOU coupe le ruban 

MERCREDI 5 NOVEMBRE 1986 à 11 h, M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller 
Général de Sisteron entouré des Conseillers Municipaux, coupait le ruban tricolore 
donnant accès aux locaux sociaux que la commune vient de faire construire au Nou-
vel Abattoir. 
En effet à la demande des employés de l'Abattoir (ils sont maintenant 50), la Munici-
palité en AOUT 1985 en accord avec la Société d'Exploitation fondée par M. LIEU-
TIER, décidait la construction de locaux composée de sanitaires, d'une cuisine et d'une 
vaste salle aménagée en réfectoire pouvant recevoir plus de 100 personnes. M. le 
Maire devait alors rechercher les financements les plus intéressants pour la commune. 
Sur une dépense de 
I 200 000 F. la Commune a obtenu les subventions suivantes : 
- FIDAR 360 000 30 % - CONSEIL RÉGIONAL 120 000 10 % 
- CONSEIL GENERAL 96 000 8 % - Emprunt C.A. 624 000 52 % 
Après avoir coupé le ruban, M. le Maire prenait la parole pour remercier la Direction 
Départementale de l'Agriculture, les Services Vétérinaires le Conseil Général et le Con-
seil Régional pour les subventions accordées ou promises. Il félicitait toutes les entre-
prises pour l'excellent travail effectué. 
II s'adressait ensuite aux employés en ces termes : «La Municipalité met à la disposi-
tion de la Société d'exploitation de l'abattoir qui paiera le loyer, des locaux neufs, 
agréables et vastes. Vous faites un travail très pénible, contraignant dur et sale. Il 
est normal que l'on mette à votre disposition des locaux vous permettant de prendre 
un repos bien mérité et de vous retrouver dans une ambiance des plus agréables». 
M. JERLIN, Directeur de l'abattoir se fait l'interprète de tous les usagers de ces locaux 
pour rendre hommage à la compétence, à l'efficacité de la Municipalité qui tout de 
suite a lancé ce projet, réparant ainsi un oubli (le projet initial de l'abatoir n'avait pas 
prévu de locaux sociaux). 
Baient Présent : M. DUPONT, Directeur Départemental de l'Agriculture 
M. GVICHON, Directeur des Services Vétérinaires. 
M. LIEUTIER, Président de la Société d'Exploitation 
Les représentants des entreprises ayant construit les locaux. 

ETAT CIVIL 
du 3 au 8 Novembre 86 

****************** 
NAISSANCES 
• Christophe Cèles tin 
Marius, fils de Félix 
MODESTI et de Jeanne PO T-
VIN, domiciliés à CRU/S. 
• Alix Hélène, fille de Phi-
lippe MARIN et de Nathalie 
LANUSSE, domiciliés à PEI-
PIN (A.H.P). 
• Amélie Alexandra Marie, 
fille de Thierry ROBIN et de 
Catherine MEGY, domiciliés 
à VAUMEILH (A.H.P.) 

DÉCÈS 
• Gaston Jean-Louis 
MAGNAN, 66 ans, domicilié 
à SALIGNAC (A.H.P.). 
• Giacinto V/NCITORIO, 65 
ans, domicilié à SISTERON. 

OFFICE DE TOURISME 

L'Office de Tourisme vous 
informe qu'une sortie est orga-
nisée en Autocars le Diman-
chef 23 Novembre au vin nou-
veau à Laudun. Départ :7 h 30 
Renseignements et inscriptions 
à l'Office de Tourisme, Hôtel de 
ville, Sisteron, Tél. 92.61.12.03 

remise de la médaille 
— de la caisse — 
nationale d'épargne 
-«»-«»-«»-«»-«»-«»-

Photo R. BRIOIS : Mme Annie GARCIA 

La présentatioon du Centre de 
Formation professionnelle indé-
partemental installé au bureau 
de Poste de SISTERON a été 
l'occasion d'une remise de 
médaille de la Caisse Nationale 
d'Epargne à Mme Annie 
GARCIA. 

Mme Annie GARCIA, Agent 
d'exploitation de la Brigade de 
Remplacement, a été distin-
guée pour les excellents résul-
tats qu'elle a obtenu en matière 
de collecte de l'Epargne. Son 
action a été particulièrement 
appréciée, alors qu'elle assurait 
un remplacement au bureau de 
Malijai. 

M. ALLIES, Chef de Service 
départemental lui a remis la 
médaille de la Caisse Nationale 
d'Epargne, en bronze doré. Nos 
compliments et nos félicita-
tions à Mme Annie GARCIA. 

COMITÉ DES FETES 
***** 

L'Assemblée Générale aura lieu 
le 21 Novembre 1986 à 20 h 30, 
Immeuble du Tivoli. 
Les personnes intéressées par 
cette Association sont invitées 
à y assister. 

ANCIENS D'ALGÉRIE : LE 19 MARS 
RESTERA UNE JOURNÉE DU SOUVENIR 

Photo R. BRIOIS : Le bureau de la FNACA 

C'est devant une cinquantaine d'anciens combattants d'AFN et en présence 
de M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général que s'est tenue l'as-
semblée générale annuelle du comité local de la FNACA. 

Le secrétaire Christian MORERE excusant le président le Docteur AMERICI, 
absent en début de séance pour des raisons professionnelles, brossait le 
bilan d'activité du comité de Sisteron dont le drapeau a été représenté aux 
diverses cérémonies locales ou départementales ainsi qU'à PEIPIN le 8 Mai 
dernier où 3 anciens d'AFN ont reçu la Croix du Combattant. 

Le comité local a eu de nombreuses activités (soirée familiale, repas cham-
pêtre, etc..) et compte 110 adhérents. Le bilan du trésorier CODOUL est 
sain et il fut adopté à l'unanimité. L'assemblée adoptait également la pro-
position d'attribuer la présidence d'honneur à M. le Maire de Sisteron et 
à M. ARNAL ancien Président des Anciens Combattants. Le Président dépar-
temental M. JOUET se félicitait de voir les grandes lignes du Congrès dépar-
temental à l'ESCALE le 5 Octobre et du congrès national de SAINT FLOUR 
le 19 Octobre : reconnaissance des droits de ceux qui se sont sacrifiés ou 
ont servi la Patrie en Algérie et Afrique du Nord. Concernant le 19 Mars : 
«C'est une journée du souvenir. Elle ne doit comporter que dépôt de ger-
bes, recueillement et remise de décorations uniquement». 

M. JOUET qui préside l'assemblée départementale depuis 11 années refuse 
de voir la FNACA tomber dans le piège politique mais réitère sa fermeté 
quant à faire valoir les droits des anciens combattants d'Algérie et AFN. 

M. SPAGNOU, très attaché aux associations patriotiques apportait son sou-
tien au Comité local et les invitait à rester unis pour la défense et la légalité 
de leurs droits. Les cartes 1987 étaient ensuite distribuées et le bureau renou-
velé : Président : Docteur Raymond AMERICI — Vice-Présidents : Guy 
RICHAUD, Henri CANO et Paul MAGNAN - Secrétaires : Christians 
MORERE et Robert IMBERT - Trésoriers : Jean-Pierre CODOUL et Régis 
CONSTANS - Porte drapeau : Marcel COMBES, Antoine PERRI et Fran-
çois FERRI - Membres : Lucien PLAUCHE, Roger BRUNEL et José RIERA 
pour la Vallée du Jabron, Robert REYNAUD Salignac, Edmond BAILL Entre-
pierres, René DURAND Mison, Albert ROMAIN Peipin, Franco MINETTO 
et Louis PICARD Authon, Edmond RICARD, Gérard PELLEGRIN, René REY-
NAUD, Dominique BALLATORE, Philippe CATANESE et Louis BENOIST 
pour Sisteron. 

DEMANDEZ LE NOUVEAU 
CALENDRIER DES POMPIERS ! 
-■■--■*--*■*-*-*-

Photo R. BIOIS : les sapeurs présentent leur nouveau calendrier 

Comme chaque année nos sapeurs-pompiers vont passer dans les 
foyers pour distribuer leur calendrier 1987 et les sisteronais ne man-
queront pas à cette occasion de leur faire savoir leur satisfaction pour 
le grand dévouement accompli par les hommes du lieutenant Joseph 
VOLPE. 

24 h sur 24 h en alerte, les moyens de plus en plus important, mais 
des interventions qui demandent de plus grandes connaissances 
aussi bien au niveau matériel qu'au niveau médical et impliquent 
de nos sapeurs un recyclage permanent. 

Les sapeurs-pompiers ont un rôle énorme dans la vie communale 
et l'accueil que vous leur réserverez sera un soutien non négligea-
ble dans la bonne marche du Corps. 

© VILLE DE SISTERON
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LA CROIX DU COMBATTANT 
A TROIS ANCIENS D'A.F.N. 

Photo R. BRIOIS : de g. à d. MM. FAUQUE, REI et REICHER 

Le 11 Novembre n'aura pas été uniquement /'anniversaire de 
l'armistice mais l'occasion pour la F.N.A. C.A. (la Fédération des 
Anciens Combattants d'Algérie) de remettre à trois de ses adhé-
rents la Croix et la Carte du Combattant. 

M. Charles REI de la classe 58/2 C faisait partie du groupe-
ment de commando parachutistes ; 

M. Pierre REICHER de la classe 59/1 B était au 1er hussard 
de parachutistes ; 

M. Pierre FAUQUE de la classe 58/1 C était incorporé au 47e 

Bataillon d'Infanterie des Aurès. 

C'est M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général, assisté 
de M. Jean REYNAUD Président des Anciens Combattants et 
de M. COUDOUL Trésorier dé la F.N.A. C.A. qui remit les médail-
les et qui adressa ses compliments aux trois anciens d'A.F.N. 

Notre journal s'associe à ces compliments. 

ANNONCES LEGALES 

une grande première : Informatisation 
des bureaux de poste et centre 
de formation Interdépartemental 

Photo R. BRIOIS : les personnalités présentent le Centre. 

Le bureau de poste de SISTERON a été totalement rénové en 1984 
et cette opération a permis, par une meilleure utilisation des surfa-
ces disponibles, de libérer une salle qui est à présent affectée à la 
formation professionnelle. Son aménagement vient d'être terminé 
et la première utilisation en est la formation du personnel du bureau 
de poste aux techniques de l'information des guichets. 

Ce centre de formation est interdépartemental puisqu'il sera ouvert 
aux agents des deux départements Alpins : 
ALPES DE HAUTE-PROVENCE et HAUTES-ALPES. 
Cette organisation est également un exemple dans la décentralisa-
tion au profit des départements. Le centre de formation de MAR-
SEILLE, qui a une fonction régionale, détache ses formateurs à SIS-
TERON, afin de permettre au personnel des deux départements, un 
suivi plus aisé des actions de formation qui sont proposées. 

Cette salle de 25 m2 de surface utile, comprend 8 positions de tra-
vail informatisée. Elle sera également utilisée pour les réunions pro-
fessionnelles et tout particulièrement pour les réunions de Chefs 
d'Etablissement. 

Une présentation à la Presse avait lieu dernièrement à laquelle assis-
tait M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général, M. ALLIES 
Chef de service Départemental des A.H.P., M. BLANCHER Direc-
teur Adjoint, M. SALADO Directeur Adjoint, M. BILLERACH Direc-
teur Adjoint, M. MANDRILLE Receveur des Postes et M. JAUME 
Inspecteur Central. 

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

«GARAGE GIRAUD» 
S.A. au capital de 260.500 F. 
Siège Social à Digne (A.H.P.) 

Quartier Saint Christophe, 
Route de Marseille 

R.C.S. DIGNE B 005.750.377 (57 B 37) 
SIRET : 005.750.377.00011 - 6503 

NON RENOUVELLEMENT 
D'UN ADMINISTRATEUR 

Assemblée Générale Ordinaire du 31 
Octobre 1986 : Non renouvellement 
du mandat de Monsieur Jean-Pierre 
KERN en qualité d'Administrateur. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Ancienne mention 

- M. Michel TROUCHE, PDG 
- M. Lucien TROUCHE, Directeur 

Général 
- M. Jean-Paul REBSOMEN 
- M. Jean-Pierre KERN 

Nouvelle mention 
- M. Michel TROUCHE, PDG 
- M. Lucien TROUCHE, Directeur 

Général 
- M. Jean-Paul REBSOMEN 

Le Conseil d'Administration 

Michel BRUNET 
- A VOCA T -

04200 SISTERON 

AVIS COMPLÉMENTAIRE AU PRE-
MIER AVIS INSÉRÉ DANS LE 
SISTERON-JOURNAL DU 8 NOVEM-
BRE 1986, concernant la cession de 
fonds de commerce entre : 
- Mosieur Jean-Luc FRAYSSINES, 
demeurant à CRUIS, (04230) 
ST ETIENNE LES ORGUES, 

et, 

- Monsieur Alexandre SOMBRET et 
son épouse Madame Marie-Rose 
MARTINEZ, demeurant ensemble 
«Villa Orsi» à CRUIS (04230) 
ST ETINNE LES ORGUES, 

L'acte de vente, sous seing privé en 
date à Sisteron du 31 Octobre 1986, 
a été enregistré à Manosque le 10 
Novembre 1986, Volume 322, Borde-
reau 525 n° 1. 

Pour Avis complémentaire 
Maître Michel BRUNET, Avocat 

 RECTIFICATIF  
RECTIFICATIF CONCERNANT L'AN-
NONCE LÉGALE INSÉRÉ DANS LE 
SISTERON JOURNAL DU 8 NOVEM-
BRE 1986, il fallait lire : Monsieur 
Alexandre SOMBRET, au lieu de Mon-
sieur Alexandre FOMBRET. 

REMERCIEMENTS 
++++++++ 

SISTERON 
Le comité régional et départemen-
tal du cyclisme la Roue d'Or Siste-
ronaise remercient sincèrement 
tous les sportifs et amis qui par leur 
présence, leurs messages et envois 
de fleurs se sont associéses à leur 
deuil lors du décès du président : 

Pelo ROCA 

REMERCIEMENTS 
++++++++ 

SISTERON 
Madame Ginette VINCITORIO ses 
enfants et petits enfants et toute 
sa famille ; 
très touchés par les marques de 
sympathie qui leur ont été témoin-
gées lors du décès de : 

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

l'association de protection civile 
— secourisme avant tout — 

Photo R. BRIOIS : le bureau de l'association 

L'assemblée générale de l'association Protection Civile Provence 
Dauphiné s'est tenue dernièrement en présence du Docteur 
MORENO et le Président Michel HYSSOULET ouvrait les débats en 
présentant son association : 
«L'association de Protection Civile Provence Dauphiné est la sec-
tion sisteronaise de l'ADPC 04 (Association départementale de Pro-
tection civile). L'ADPC 04 comme toutes ses homologues est adhé-
rente à la FNPC (Fédération nationale qui a fêté son 20e anniversaire. 
L'association locale est gérée par un conseil d'administration et fonc-
tionne en loi 1901. Ses membres sont renouvelables par tiers tous 
les ans. Les buts de l'association sont : diffuser l'esprit de protec-
tion civile, organiser des cours de secourisme destiné à l'instruction 
des équipes de secours à l'éducation des jeunes et à l'information 
du public. C'est ainsi que tous les ans à la demande de la popula-
tion nous organisons des cours : brevet national de secourisme, ges-
tes élémentaires de survie, spécialisation en réanimation, secours 
routiers, etc.. Nous organisons également des cours de recyclage 
car il faut savoir que seuls peuvent avoir la dénomination de secou-
ristes actifs, les titulaires du BNS et de ses spécialisations à condi-
tion qu'ils participent à une de prompt-secours ou à la vie d'une asso-
ciation. Une deuxième activité importante est la mise en place de 
postes de secours lors de grandes manifestations. Afin de pouvoir 
assurer ces postes, nous avons depuis deux ans fait un énorme effort 
financier dans l'achat de matériel. Ainsi lorsque nous intervenons 
nous avons à notre disposition : un fourgon J7 équipé de deux bran-
cards, un lot de 4 brancards, une perche Barnaud pour les secours 
en terrain montagneux, un poste d'oxygène Théarapie comportant 
une bouteille de 1 m3 et deux inhalateurs insuflateur de type Ambu, 
4 trousses complètes de secours pour effectuer les premiers soins, 
et pour rendre plus mobile les postes de secours nous sommes équi-
pés de postes radio 27 MHTZ Bande CB. A l'heure actuelle notre 
équipement radio permet la liaison entre le fourgon J7 et un secou-
riste par portable. Bien sur nous avons beaucoup de projets mais 
c'est le budget qui nous limite ! 
Le Président HYSOULET donna ensuite le bilan moral avec de Jan 
vier à Mars une session du BNS en 15 séances et avec 16 candidats 
reçus, un recyclage des connaissances en deux opérations, l'une con-
cernait les moniteurs nationaux et l'autre les secouristes, 165 heu-
res de bénévolat pour les postes de secours. Une équipe de prompt-
secours n'a pu être montée cette année mais intervient tout de même 
en renfort avec les Sapeurs-Pompiers. 
Le trésorier MARTINEZ présentait le bilan financier avant que le nou-
veau bureau fut élu : Présidents d'honneur : M. Daniel SPAGNOU 
Maire et Conseiller Général, M. Joseph GALLEGO et M. Jullien 
RICHAUD, Président actif : M. Michel HYSOULET, vice-président 
: Joseph VOLPE, Secrétaires : Marie Andrée MORICO et Laurence 
CHAIX, Trésoriers : Philippe MARTINEZ et Peter ANDEWEG, com-
missaire aux comptes : Françoise DESSEAUX, responsable maté-
riel et salle : Edith BLAVIER, Responsable fourgon radio : Thierry 
FISK, responsable matériel : Marco MORICO, reponsable poste 
secours : Michel HYSOULET et Marco MORICO, responsable Loi-
sirs : Martine LEONE. 

ARTICLE DE PRESSE ••••*••••******* 
CONNAISSANCE DU MONDE PRÉSENTE 

DU SINAI A LA MER MORTE «DE MOÏSE A JESUS» 

Du silence du désert du SINAI à la solitude de la Mer Morte, Francis 
NAZIERE a voulu retracer dans ce film cette longue marche vers la 
naissance du monothéisme qui, il y a près de quatre mille ans, a 
changé le destin et la pensé de notre monde. 

Ce film se déroule en deux parties : 
- la première retrace la longue marche de MOÏSE dans le désert 

du SINAI. 
- la seconde les hauts lieux de la Mer Morte où s'initia JESUS. 

Une exploration choc dans les déserts de la Bible. 

Ce film qui dépasse le temps, vous sera présenté le : 

LUNDI 24 NOVEMBRE 1986 A 20 H 30, SALLE DE L'ALCAZAR. 

ENTRÉE GRATUITE. 

© VILLE DE SISTERON



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 

CABINET FABRY 
= = = 1, nj«d« ITgllM = = = 
04190 LES MEES - 92.34.08.79 

MAUJAI Maison de village type 3 tout 
confort. Prix 234.000 f 

04 PEIPtN 750 m2 constructibles pour 
108.000 F. 

04 KIPIN villa T4, garage, cellier, SUR 
740 m1 de terrain environ. Prix 443.000 F. 

COMMUNE DiS MtES Grange transfor-
mable en maison d'habitation + 200 M2 

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

AUMONOSC 1.300 m2 constructible 
pour 140.000 F. 

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

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

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

VIAGERS LIBRES A DIGNE, ENTRA-
OIS *t PUlMtCHEL Nous consultez 
pour tous renseignements. 

LA PREMIÈRE «CLASSE VILLETTE. 
- DU DEPARTEMENT -

On connaissait déjà les «classes vertes», les «classes de neige», les 
«classes nature»... on connaît maintenant en France depuis la ren-
trée scolaire 86 «les classes villette». 

La cité des sciences et de l'industrie qui a ouvert ses portes le 13 
Mars 1886 à la Villette à PARIS, est un fabuleux palais moderne 
inséré dans les 55 Ha. Du parc de la Villette encore en cours d'amé-
nagement et qui comprend des théâtres, le temple du Rock : Zenith, 
la Géode salle unique de cinéma avec écran hémisphérique sur une 
diamètre de 36 mètres et la cité des sciences et de l'industrie (C.S.I.) 
qui offre des expositions permanentes qui s'organisent autour de 
4 grands thèmes : de la terre à l'univers, l'aventure de la vie, la matière 
et le travail de l'homme, langages et communication, avec des ins-
tallations extraordinaires telles la coiffe d'Ariane, le Nautile pour les 
plongées sous marines bientôt un microscope électronique, le Rafale 
de Dassault... Une Médiathèque : bibliothèque informatisée avec 
robot serveur de livres, disques... spécialisés dans les sciences et 
techniques ; l'Inventorium pour les mois de 12 ans, ainsi que des 
expositions temporaires sur un thème donné... la C.S.I. est un véri-
table paradis de sciences et technique où évoluent animateurs, cher-
cheurs, scientifiques... 

La cité accueille des classes depuis la rentrée scolaire : «les classes 
Villette» qui travaillent pour une période d'une semaine ou 15 jours 
sur un projet pédagogique ayant un thème donné et ceci par rota-
tion géographique pour la France (Sisteron n'aura plus la possibilité 
d'y retourner avant que d'autre villes françaises aient pu satisfaire 
leur volonté de réaliser une «classe Villette»). 

En décembre, la classe de 1 ère S2 du Lycée Paul Arène de Siste-
ron, sous l'égide de Mme PLANQUES en collaboration avec une 
équipe pédagogique, va participer à la première classe Villette du 
Département des Alpes de Haute Provence. Le thème choisi est 
«PLASTIQUES HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN», ceci de part la 
présence de deux centres chimiques dans les environs et parce que 
la Villette présente de octobre à janvier une exposition «les années 
plastiques». 

Le travail s'articulera à la Ciré autour de l'exposition sur la base tech-
nique, sur des expériences du Palais de la Découverte. 

- Les plastiques hier (historique des cent ans de vie du plastique) 

- Les plastiques aujourd'hui 
aspects économiques... 

fabrication, propriétés, usages divers. 

- Les plastiques demain : lutte contre les nuisances, recherche... 

Ce travail à la Cité des sciences et de l'industrie se préparera en 
amont au lycée et pourra se prolonger, en aval, par des visites de 
fabrication de produits chimiques. 

Une exposition réalisée par les élèves clôturera le travail de ces vingt 
trois jeunes qui bénéficieront par cette expérience, d'une ouverture 
sur la vie, d'un enrichissement, d'une approche des réalités scienti-
fiques techniques et humaines. 

Voyage rendu possible grâce au mécénat d'entreprises, à diverses 
aides et surtout grâce à la motivation des élèves de 1 ère S2 qui trou-
vent des moyens nombreux pour se procurer le financement : vente 
de petits pain, spectacles, tombola... 

Samedi 22 Novembre à l'Alcazar, plusieurs jeunes musiciens vont 
se produire accompagnés d'Alain AMOURIQ dont le talent et la gen-
tillesse ne sont plus à vanter. Une très bonne soirée en perspective 
; venez nombreux les applaudir, encourager leur bénévolat et aider 
à la réalisation de cette «classe Villete» qui fait de Sisteron un ruban 
bleu dans ce domaine. 

JACQUES BREL 
-«»- -«». ■«»» 

le 21 Novembre au Palais des Con-
grès à Digne - SOIRÉE JACQUES 
BREL avec les Rotary Clubs des 
A.H.P. au profit des enfants de 
DOUMA, de Polio-Plus et de la res-
tauration du retable de Cruis 

Pour le plaisir et pour la bonne cause 
les Rotary clubs de Sisteron, Digne, 
Manosque et Barcelonnette se sont unis 
afin d'organiser une soirée Jacques BREL 
le Vendredi 21 novembre au Palais des 
Congrès à Digne et d'ores et déjà cette 
entreprise s'annonce sous les meilleurs 
auspices. 
Pour le plaisir puisque BREL demeure 
le numéro un dans les sondages sur la 
chanson française et l'inimitable inter-
prète des «Flamandes» des «Bourgeois» 
poète d'une sensibilité exarcerbée et d'une 
lucidité cinglante, est toujours vivant dans 
les mémoires. Le film réalisé lors de ses 
adieux à l'Olympia en 1966 constituera 
la trame de cette soirée et sa fille France 
BREL sera présente sur la scène pour 
animer la discussion et répondre à tou-
tes les questions de l'auditoire sur la vie 
et l'oeuvre de son père. 
Mais cette manifestation se veut également 
généreuse puisque ses organisateurs ont 
choisi d'affecter les bénéfices ainsi 
recueillis à trois actions particulièrement 
méritantes. C'est ainsi que sera aidée 
l'entreprise internationale lancée par le 
Rotary avec polio-plus et ce sont des mil-
liers d'enfants qui pourront bénéficier de 
sérums indispensables à leur avenir. M. 
Pierre RINALDI ayant réservé le meil-
leur accueil à cette soirée le Rotary a 
décidé de l'épauler dans une entreprise 
qui lui est chère, celle qui consiste à 
apporter un soutien moral et financier 
aux jeunes libanais chrétiens du village 
de Douma jumelé avec Digne. «Cest un 
devoir moral» a toujours déclaré le maire 
de Digne et il ne fait aucun doute que ses 
administrés qui ont pu apprécier le cou-
rage et la gentillesse de la petite déléga-
tion venue pour le Corso, seront nom-
breux à apporter leur contribution à cette 
manifestation. 
Enfin cette partie des fonds recueillis sera 
destinée à la restauration du rétable de 
Cruis, chef d'oeuvre du patrimoine dépar-
temental malheureusement méconnu puis 
oublié. 
Les chèques seront remis au cours de la 
soirée aux bénéficiaires en présence d'une 
assistance que l'on souhaite fournie. Les 
rot aryens des clubs concernés s'emploient 
à réserver le meilleur accueil à leurs invi-
tés d'un soir qui peuvent d'ores et déjà 
réserver leurs places à Digne à Rond 
Point Voyages GRANGIER tél. : 
92.31.11.08, à Manosque Agence Durand 
Martin GASSIER tél. : 92.72.18.18 et à 
Sisteron à Optique Durance auprès de 
Philippe MARIN président du Rotary 
4él. : 92.61.24.76. 

■■ ASSEMBLEE GENERALE ■*■ 
EXTRAORDINAIRE DU BILLARD-CLUB 
•-*-*-*-*-*-*-*-*----*-

Photo R. BRIOIS : les membres du bureau BCS 

Une réunion extraordinaire s'est tenue dernièrement au 
siège du club au Bar de l'Aiglon en présence d'une 
vingtaine de membres. 
L'ordre du jour comportait un premier bilan après l'ou-
verture de la salle de la Bousquette, la mise au point 
d'un règlement intérieur, l'élection d'un comité sportif 
et les problèmes de la participation du club à des com-
pétitions. L'assemblée s'est félicitée des dispositions 
prises par la Municipalité pour l'utilisation de la salle de 
la Bousquette et pour l'installation des grillages répon-
dant aux normes réclamées par les compagnies 
d'assurances. 
Une première compétition de ligue a déjà eu lieu dans 
cette salle : poule éliminatoire pour le championnat 
«une bande». Un nombre croissant de joueurs viennent 
régulièrement s'entrainer et se préparer à des compé-
titions futures, en particulier tous ceux qui ont opté pour 
la formule «abonnement mensuel». 
Le règlement intérieur de la salle de la Bousquette a été 
adopté ainsi que le principe d'un comité sportif de 3 
membres. Pour l'instant deux des membres ont été 
désignés : 
René BREDAT responsable sportif et Serge GERARD. 
Ont été également adoptés : 
- le principe de l'intervalle de validité des cartes annuel-
les (octobre à octobre) 
- la tenue obligatoire en compétition : pantalon et che-
mise ou pull noir avec l'écusson du club. 
En fin de séance, le cas d'un joueur qui s'est engagé 
dans le championnat «3 Bandes» 6e catégorie a été 
examiné, car par erreur il a été inscrit en 5e catégorie. 

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

Dépôt Pressing 

TISSUS * VOILAGE 
* Bas le Bourget * 

Ameublement - Mercerie - Patron 
Passementerie - Article Literie 

Fermé dimanche et lundi  Téléphone : 92.64.34.78 
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SISTERON SPORTS 
Samedi 15 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 
|et 9 Rue Saunerie 04200 SISTERON| 

BOULE SISTERONAISE ATTEINDRE LE BUT 

Photo R. BRIOIS : le Bureau de la Boule Sisteronaise 

L'Assemblée Générale de la Boule Sisteronaise s'est tenue en Mairie où une 
quarantaine de personnes s'étaient rassemblés, événements dans la vie de 
société, avec une participation des adhérents de la Grosse Boule. 
Le Président RAVAUTE remerciait tout d'abord M. Daniel SPAGNOU Maire 
et Conseiller Général d'être présent et de soutenir l'action de la BS ainsi 
que tous ceux qui ont permis aux journées boulistes dé se dérouler très bien 
avec des félicitations de la part des Sociétés voisines. Dans une recherche 
d'amélioration, la Boule Sisteronaise souhaiterait disposer d'un boulodrome 
qui faciliterait les organisations. 117 licences seniors, 10 licences féminines 
et 3 licences juniors ont été enregistrées. Ces trois juniors ont participé aux 
phases éliminatoires et ne sont pas parvenus à se qualifier pour les diffé-
rents Championnats de France. Il y a donc une augmentation de 15 licen-
ciés par rapport à 1985 mais la participation des jeunes est encore trop faible. 
26 concours étaient au programme en 1986 soit une dotation de 40.350 F. 
et une progression de 14.550 F. 2319 joueurs ont pris part à ces concours 
avec le 1er Challenge D. SPAGNOU. 

Après le bilan financier, le bureau fut renouvelé : Président d'Honneur : 
Monsieur le Maire, Président Actif : Jean-Louis RAVAUTE, Vice-Présidents : 
Louis RENOUX et Michel MALACARNE, Secrétaires : Claude NEVIERE et 
Robert DUSSAILLANT, Trésoriers : Francis BLANC et Philippe GARCIA, 
Membres : Francis MASSOT, Marcel DUSSAILLANT, Marc ALPHONSE, 
Maurice MONIER, Bruno IMBERT, Gaston RICHAUD, Jean-Pierre CAPITA-
NIO, Raymonde RENOUX et Fernand REYMOND. 

LE CYCLOTOURISME FÉMININ EN VISITE 
******************************* 

Photo R. BRIOIS : Les féminines du cyclotourisme en visite 

L'assemblée générale de la Ligue de Provence de Cyclotourisme qui s'est 
tenue à SISTERON dernièrement aura permis aux féminines de visiter la 
ville sous la direction de Mme Pépita BOREL du Syndicat d'Initiative. 

Visite intéressante et ces dames se sont déclarées enchantées du cadre sis-
teronais et de l'accueil qui leur avait été réservé. 
Le Cyclotourisme féminin est en progression de 45 % au sein de la Ligue 
de Provence et personnes ne s'en plaindra. 

COUPE DES ALPES 
- SISTERON -

CONTINUER AINSI ! 

Photo R. BRIOIS : François KLOUA un des 
bons éléments du club 

La très belle victoire obtenue à For-
calquier, un des favoris du champion-
nat de ligue, va rassurer les suppor-
ters sisteronais qui commençaient à 
s'inquiéter après le manque d'effica-
cité enregistré lors des dernières 
rencontres. 
En plus du résultat, Sisteron a 
démontré de grandes qualités dans 
tous les domaines et les consignes 
ainsi que la formation dispensée par 
l'entraineur Roger SZUMIGALA por-
tent leurs fruits. Il convient de souli-
gner le travail accompli par l'entraî-
neur qui avec les moyens dont il dis-
pose a réussi à placer son équipe en 
tête du classement. Trop souvent 
l'entraineur est mis en cause ou remis 
en question et lorsque le club tourne 
bien il ne faut pas oublier de le 
féliciter. 
Le prochain week-end sera pour la 
Coupe des Alpes avec comme adver-
saire GREOUX, l'équipe de Promo-
tion de District. En principe la tâche 
n'est pas insurmontable, il faudra 
cependant se méfier d'une part de 
«Dame Coupe» et d'autre part de ne 
pas ramener des blessés qui feraient 
cruellement défaut en championnat. 
Des bons résultats en Promotion de 
Ligue, une qualification en Coupe 
des Alpes et les sisteronais pour-
raient aborder la suite de la compé-
tition en toute sérénité. 
Les juniors se rendront à SAINTE 
TULLE où il n'est jamais facile de 
s'imposer, les cadets et les minimes 
recevront SAINT AUBAN tandis que 
les Pupilles se déplaceront justement 
à SAINT AUBAN. 

SISTERON VÉLO FOOTBALL 

* PROGRAMME DU 15.11.86* 
- POUSSINS -

PLATEAU à 14 h LE POET 
■ PUPILLES A 7 -

PLATEAU à 14 h LE POET 
- MINIMES A 7 -

PLATEAU à 14 h LA SAULCE 
* PROGRAMME DU 16.11.86* 
- ÉQUIPE 1 : coupe des Alpes -

GREOUX - SISTERON 14 h 30 Gréoux 
■ JUNIORS -

ST TULLE - SISTERON 12 h 30 St- Tulle 
- CADETS -

SISTERON- ST-A UBAN10 h 30 Sisteron 
- MINIMES -

SISTERON- ST-AUBAN9 h 15 Sisteron 
- PUPILLES -

ST-AUBAN- SISTERON 10 h St-Auban 

PING PONG CLUB 

Ce dimanche, deux équipes avaient à 
en découdre contre St-Auban, pour 
l'équipe l/B qui s'est inclinée sur le 
score de 12 à 6. 
Excellent résultat pour LEBLANC 
Franck et DACOSTA Gil qui font une 
perf... à 50. 
Les jeunes de l'équipe II recevaient 
Digne et c'est de fort belle manière 
qu'ils ont remportés la décision par 14 
à 4 l'équipe était composée de 
ROVELLO J-Maurice, DURAND San-
drine, CORNU Marina et ESCUDERO 
Laurent qui se montre comme le 
moteur de ses partenaires. 
Dimanche prochain à Digne, début du 
championnat jeunes où nous avons 
engagés 1 équipe cadets, 1 équipe fil-
les jeune sisteronais. 
Rejoignez les rangs du Ping-Pong Club. 

CYCLOTOURISME : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA LIGUE DE PROVENCE A SISTERON 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«>»<«>»«»«<»«»<<>»<<>»«<» 

Photo R. BRIOIS : la tribune d'honneur 

350 représentants des 4 départements de la Ligue de Provence étaient ras-
semblés salle de l'Alcazar à Sisteron pour l'assemblée générale de la Ligue 
de Provence de Cyclotourisme. L'ouverture des débâts était faite par le Pré-
sident Sisteronais Paul DALMAS et c'est le Président de la Ligue MAILLET 
qui demandait une modification des statuts et qui présentait le compte rendu 
moral en mettant sérieusement en cause le Président Fédéral Marc DOBISE 
mis en minorité le 11 Octobre dernier par le Comité Directeur. 

En dehors de ces querelles internes le bilan d'activité est satisfaisant et les 
stages d'éducateurs à SAINT-MICHEL de FRIGOULET et celui des jeunes 
à AIX ont été un succès. 

Après le bilan financier, les rapports des Commissaires aux comptes, les 
comptes-rendus des comités départementaux et des commissions, le Comité 
Directeur de la Ligue de Provence était renouvelé avec l'arrivée de deux 
femmes MMes Emilienne BARGIER du S.L GIGNAC et Jeanine CLAVE-
RIE Indépendante. Notons une progression intéressante de l'effectif qui est 
passé de 3923 en 1984 à 4089 en 1985, chiffre qui se rapproche de celui 
de 1980 avec 4786 membres. Le Président MAILLET concluait cette assem-
blée devant M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général de SISTE-
RON et disait sa conviction de défendre les cyclotouristes. 

UNE SYMPATHIQUE FIGURE 
SISTERONAISE DISPARAIT 

Photo : Monsieur Pelegrin ROCA 

Notre ami Pelegrin ROCA dit Pelo est décédé dimanche 2 novembre 1986. 
Sa brusque disparition nous a tous surpris et nous laisse désemparé. 

Pelo est né Catalan et de ce peuple il a hérité des qualités de droiture de 
bonté et d'honnêteté. L'injustice et l'hypocrisie le hérissaient. A la fin des 
années trente, il arrivait en France avec ses parents qui fuyaient la dictature 
de leur pays pour vivre libre et penser librement, sa famille se fixée à Siste-
ron où il a effectué sa scolarité et son apprentissage. 

Grâce à un copain de Gap, il rencontrait celle qui devait devenir sa compa-
gne des bons et durs moments que réservent la vie. De cette union, trois 
enfants sont venus enrichir son-ioyer. 

Il a pratiqué le sport cycliste où il s'est particulièrement distingué, partici-
pant à toutes les grandes épreuves régionales comme coureur de 1er Caté-
gorie, aux côtés des plus grands leur soufflant bien souvent la 1 ère place. 
Un terrible accident de la circulation l'obligeait à renoncer au cyclisme, grâce 
à sa volonté et sa ténacité il sortait vainqueur de cette adversité, après de 
longs mois de souffrance. 

Il fondait avec son beau-frère Maurice ESPITALLIER un garage, travaillant 
d'arrache-pied pour réussir et faire fructifier l'entreprise familiale. 

Pour meubler ses loisirs et relancer le cyclisme à Sisteron il devenait l'un 
des créateurs de la Roue d'Or. De grandes safisfactions ont suivi par les 
victoires et places d'honneur remportées au fil des saisons par les jeunes 
coureurs du club. Il a su donner un certain état d'Esprit dans son club et 
il était respecté au sein du Comité de Provence où il assumait de nombreu-
ses fonctions. En fin de saison, il passait ses pouvoirs, mais il restait un des 
piliers de la Roue d'Or et il fondait de grands espoirs pour la saison pro-
chaine. Ses amis essaierons de maintenir le flambeau pour que leur grande 
passion qui les unissait si bien se perpétue. Dans un dernier sprint en ce 
dimanche de novembre, il nous quittait nous laissant abasourdis au bord 
de la route. Pelo était le Président de la Roue d'Or, il le restera toujours dans 
nos coeurs. Que cette foule d'amis qui l'on accompagné à sa dernière 
demeure, adoucisse la grande douleur et la peine de ses proches qu'il ché-
rissait tant. Nous te disons adieu cher Pelo que la terre de Sisteron te sois 
légère, repose en paix comme tous les hommes de bonne volonté. 

LA ROUE D'OR 

© 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  -té *  

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

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

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

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

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

RADIO 
92 ■ 9 

GALENE 

SAMEDI 

8h00 SRASSE MATINEE 
(Santé,feuiliston,musique) 

!2h00 TOUT COOL 
!5h00 DECOUVRIR OU MIEUX 

CONNAITRE 
16h00 AUTQ-REVERSE 
!7HO0 HIT DES CLUBS 
I9h00 MARLBQRO MUSIC(Newyork) 
20h00 DESTINATION IMPORTS 
22h00 ELYSEE SHOW 

n T HQrJCHE 

19h00 CASH BOX 
22h00 ELYSEE SHGW 

7h00 LE REVEIL DES REVEILS 
8h00 LE TRIC/TROC 
9hû0 - l'interview L'EXPRESS 

- les petites annonces 
lOhOO PLEIN SUD 

- les associations 
- les programmes ciné, 

!3h30 DECIBELS 
!5h00 SPORTS ALPES 
IGhOO SERVICE 4 «« 
ÎBhOO FLASH 
!9h00 MAGIC SHOW 

MARDI 

De 7h00 à 13H30(idem Lundi) 
!3h30 DECIBELS 
IShOO SERVICE 4 **** 
!7h00 LES CONSEILS ET LES 

TRUCS DE CATHY 
18h00 FLASH/MARLBORO MUSIC ■ 
!9h00 MAGIC SHOW 

MERCREDI 

De 7h00 à I3h30(idei lundi) 
!3h00 HIT PARADE 
!6h00 JUKE-80X (nouveautées) 
IShOO FLASH 
I8h05 LE TEMPS DES IDOLES 

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

-J£UDI 

De 7h00 à 13h30(ide» lundi) 
IShOO SERVICE 4 »» 
I8h00 FLASH 
!8h00 HIT DES CLUBS ELYSEE 

VFIMDREDI 

8h00 à IShOO voir mardi 
IShOO SERVICE 4 «« 
17h00 MAGIC SHOW 
IShOO FLASH I 18H05 DEDICACES 
20h00 AIR CONDITIONNE 

LES RENDEZ-VOUS DE L'ELYSEE 
LUNDI ; 20h-22h MARDI; 20h-22h 
JEUDI: '8h-20h VENDREDI;l7h-18h 

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

Votre annonce sera diffusée 
gratuitement 

<i> 

* * * * SAMEDI 15 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 de Vincennes 
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 Téléfilm : «Docteur TEYRAN» avec 

M. PICCOLI, N. ALARI, P. BARDET 
22.10 Droit de Réponse 
00.00 Une dernière 

*   DIMANCHE 16 NOVEMBRE * * * 
12.00 Télé foot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.25 Starsky et Hutch, (Discomanial 
14.20 A la folie pas du tout 
15.30 Sports dimanche 
17.30 Les animaux du monde 
18.05 Série : «Pour l'amour du risque» 
19.00 Le magazine de la semaine : 7/7 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : «Une femme à sa fenêtre» 

avec/?. SCHNEIDER, P. NOIRET, V. LANOUX 
22.20 Sport dimanche soir 
23.20 Une dernière 

**** LUNDI 17 NOVEMBRE *** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.40 Film : «L'île mystérieuse» avec 

M. CRAIG, J. GREENWOOD 
16.20 Émission de J. CHATEL : «Show bises» 
17.20 Feuilleton : «Les chevaux du Soleil» 
18.25 Le mini-journal, de P. DEVRET 
18.40 La vie des botes, M.A.S.K., les popples 
19.00 Feuilleton : «Santa Barbara» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : «Midi gare centrale» avec 

W. HOLDEN, N. OLSON, L. BETTGER 
21.55 Acteur Studio 
23.10 Impressions d'Orsay 
23.25 Une dernière 

* * * * MARDI 18 NOVEMBRE **  * 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.40 Emission : «Ravi de vous voir» 
15.45 Feuilleton : «Le bonheur conjugal» 
16.15 Émission : «Show bises» 
17.25 Feuilleton : «Les chevaux du soleil» 
18.25 Le mini-journal de P. DEVRET 
18.40 La vie des botes, M.A.S.K., les popples 
19.10 Série : «Santa barbara» 
19.40 Expression directe, le PS, RPR 
20.00 Le journal 
20.35 Feuilleton : «Le rire de Caïn» (1/6) 

avec C. SPAAK, A. FALCON 
21.35 Hauts de gammes 
23.10 Impressions d'Orsay 
23.25 Une dernière 

* + * MERCREDI 19 NOVEMBRE ** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Émission : «Vitamine» 
16.25 Feuilleton : «Miss» 
17.25 Feuilleton : «Les chevaux du soleil» 
18.25 Mini-journal par P. DEVRET 
18.40 La vie des botes, etc.... 
19.10 Série : «Santa Barbara» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Série noire : «Neige à Capri» 
22.00 Gala de l'UNICEF 
23.10 Impressions d'Orsay 
23.25 Une dernière 

*** JEUDI 20 NOVEMBRE ** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.40 Émission : «Ravi de vous voir» 
15.25 Quarté en direct de Vincennes 
15.45 Série : «Le bonheur conjugal» 
16.15 Émission : «Show Bises» 
17.25 Série : «Les chevaux du soleil» 
18.25 Mini-jounal par P. DEVRET 
18.40 La vie des botes 
19.10 Série : «Santa Barbara» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Série : «Columbo» (faux témoin) 
21.45 Infovision 
23.00 Impressions d'Orsay 
23.15 Une dernière 

*** VENDREDI 21 NOVEMBRE *** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.40 Émission : «Ravi de vous voir 
15.45 Feuilleton : «Le bonheur conjugal» 
16.15 Émission : «Show Bises» 
17.25 Feuilleton : «Les chevaux du soleil» 
18.25 Le mini-journal de P. DEVRET 
18.40 La vie des botes 
19.10 Série : «Santa Barbara» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Émission : «Grand Public» avec 

S. VARTAN, F. CABREL, GENESIS, etc.... 
22.30 Feuilleton : «Shogun» avec R. Chamberlain 
23.20 Une dernière — 23.45 Premier Balcon 

* * * * SAMEDI 15 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 
17.00 Modes in France 
18.00 Série : «Loterie» n° 7 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales 
19.40 «Affaire suivante» 
20.00 Journal 
20.35 Champs Élysées 
21.55 Série : «le voyageur» (10/18) 
22.25 Les enfants du rock 
23.55 Cyclisme - 00.15 Edition de la nuit 

* * * DIMANCHE 16 NOVEMBRE *  * 
11.30 Dimanche Martin 
13.00 Antenne 2 midi 
13.20 Tout le monde le sait 
14.30 Série : «Magnum» avec T. SELLECK 
15.30 L'école des Fans 
16.25 Le Kiosque à Musique 
17.00 Feuilleton : «Christophe Colomb» (1/4) 
18.40 Stade 2 
19.30 Série : «Maguy» (en avant l'Amérique) 
20.00 Journal 
20.35 Les enquêtes du Commissaire Maigret 
22.10 Projection privée 
23.20 Cyclisme - 23.40 Edition de la nuit 

* * *  LUNDI 17 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 : «Best Sellers» (1/6) 
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 
22.15 Les sorciers de la vie 
23.40 Cyclisme - 00.00 Edition de la nuit 

** MARDI 18 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 : «Best Sellers» 
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 Film : «Un après-midi de chien» avec 

A. PACINO, J. CAZALE, S. BOYAR 
22.40 Le magazine 
00.00 Edition de la nuit 

*** MERCREDI 19 NOVEMBRE ** 
12.05 Série : «Coulisses 
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 le nouveau théâtre de Bouvard 
19.30 le Journal 
19.55 Football en direct de Leipzig 

«R.D.A. - FRANCE» 
21.50 Sexy-Folies 
22.50 Histoires courtes 

**** JEUDI 20 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 : «Best Sellers» 
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 Viens chez moi, j'habite chez une copine 

M. Blanc, T. Liotard, B. Gireaudau, Anémone 
22.00 Le magazine 
23.15 Edition de la nuit 

* * VENDREDI 21 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 : «Best Sellers» 
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» (10) 
21.25 Apostrophes 
22.40 Edition de la nuit 
22.55 Cycle l'autre Amérique : «Le sel de la terre» 

avec R. REVUELTAS, W. GEER 

FR3 

* * * * SAMEDI 15 NOVEMBRE * * * * 
15.10 Henri IV 
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 : Peggy BELL 
21.55 Soir 3 
22.25 Série : «Mission casse-cou» (27) avec 

Glyni Barber, Michael Brandon 
23.20 Série Rose : «à la feuille de rose...» 

** DIMANCHE 16 NOVEMBRE * * * 
15.00 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 : «Femme ou maitresse» 

H. FONDA, J. CRAWFORD, D. ANDREWS 

* *  * LUNDI 17 NOVEMBRE *  *  
14.30 Série : «La porteuse de pain» 
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 Romans 
20.35 Film : «Le voleur» avec 

J.P. Belmondo, G. Bujold, M. Dubois 
22.35 Soir 3 
23.00 Boîte aux lettres 

*  * * MARDI 18 NOVEMBRE    * 
14.30 Série : «La porteuse de pain» 
15.00 Prélude bis 
16.00 Les grands fleuves, Reflets de l'histoire 
17.00 Les après-midi du Disney Channel 
17.55 Croqu'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 Romans 
20.35 Film : «Catlow» avec Y. BRUNNER 

R. CRENNA, L. NIMOY, D. LAVI 
22.20 Soir 3 
22.55 Emissions régionales 

* *  MERCREDI 19 NOVEMBRE   * 
14.30 Série : «La porteuse de pain» 
14.55 Assemblée nationale 
17.00 Emissions pour la jeunesse 
17.55 Croqu'Soleil, Décrochage régional 
18.55 Juste ciel 
19.00 Le 19-20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les jeux de 20 heures 
20.35 «L'esprit de famille» 
21.55 Thalassa 
22.40 Soir 3 
23.10 Montagne 

** JEUDI 20 NOVEMBRE * * * * 
14.30 Série : «La porteuse de pain» 
15.00 Boîte aux lettres 
16.00 Architecture et géographie sacrées 
17.30 Série : «Huckleberry Finn et Tom Sawyer» 
17.55 Croqu'soleil, Décrochage régional 
18.55 Juste ciel 
19.00 Le 19-20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film : «Chère inconnue» avec 

S. SIGNORET, J. ROCHEFORT, 
22.15 Soir 3 
22.40 Nous l'avons tant aimé, la révolution 

** VENDREDI 21 NOVEMBRE *** 
14.30 Série : «La porteuse de pain» 
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» (5/6) avec 

£ ftyrtro, S. Carie, C. Messner, C. Mongoàin, C. Boschi 
21.30 Taxi 
22.30 : Soir 3 
22.55 : Décibels 
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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 

[ZI chèque 

D Espèces 

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

Revêtements' 
de 

Sols 

râgggggggggggr^gggggggggri 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé - rue des cordellers 

04200 SISTERON - Tél. 92.61.24.76 
FERMÉ DU 24 AU 29 NOVEMBRE 

— TIERS PAYANT — 
g]E]E]E]E]E]E]G]G]G]E]G]E]E] G]^E]G]E]G]G]G]E] 

PROTECTION 
CONTRE 
LE VOL 

 ETUDE & RÉALISATION  
««« DESSAUD FRERES »»» 

Les Grandes Blaches - 04200 Mison 
TÉL. : 92.61.08.03 et 92,61.41.73 

Charpente Couverture 
** Maçonnerie ** 

DERBEZ Fres 
= Le Plan dé 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 PEPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

VENDS 125 CR 
- ANNÉE 1986 -
T.B.E. tournée 3 h 
RÉVISÉE + AMORTISSEURS 

- WHITE POWER -
 A DÉBATTRE  
Tél. 92.78.62.94 H.B. 

92.34.07.63 le soir 

SURDITÉ 

DIGNE 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les arcades. Tél. 92.61.15.60 
04200 — SISTERON 

tes 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

JEU N°104 
 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 BRIO/S 
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 
150 F. au prochain gagnant 

Bonne chance pour le n° 104. 

 PETITES  
ANNONCES 
 IMMOBILIER  

LOUE Garage, entrepôt 130 m2 

Tél. 92.79.96.82 

J.F. CHERCHE J.F. sérieuse pour 
partager location Maison F4 Jardin, 
Rég. Sist. Laragne. Donner C.V. écrire 
au journal qui transmettra. 

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

8 km SISTERON desservi P/Car F2 
libre, 1/12 conf. Tél. Jardin, Abri voi-
ture 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 HR 

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

U.F.F. 
Le comité U.F.F. de Sisteron vous 
invite à venir visiter et réserver vos 
achats à son exposition-Vente qui aura 
lieu les 18 et 19 novembre. Vente au 
profit des oeuvres sociales de notre 
comité , entrée rez-de-chaussée, biblio-
thèque municipale de 9 à 12 h et de 
14 à 18 h 30. Merci d'avance 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
SAMEDI 15 NOVEMBRE 

 18 h 30 
Les frères Pétard 
- le rayon vert -

 21 h 
- Les frères Pétard -

Twist again à Moscou 
 23 h 15 

- Les frères pétard -
- D.A.R.Y.L. -

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 
 14 h 00 

- Les frères pétard -
Twist again à Moscou 

 16 h 30 
Les frères pétard 
- D.A.R.Y.L. -

_ 18 h 30 _ 
Les frères pétard 
- le rayon vert -

 21 h 00 
- Les frères pétard -

Twist again à Moscou -

LUNDI 17 & MARDI 18 
 18 h 30 

- Les frères pétard -
Twist Again à Moscou -

 21 h 
- Le rayon vert -
- D.A.R.Y.L. -

LA SEMAINE PROCHAINE 
• Aliens le retour 
• La couleur pourpre 
• Yiddish connection 
• Cobra 
SAMEDI 22 NOVEMBRE 
Nuit du cinéma fantastique 

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 
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