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* UN DEPLIANT SUR * 
* L'ÉGLISE DE PEIPIN  

C'est un projet que 
mûrit depuis un certain 
temps M. le Curé de 
Peipin, le Père Joseph 
LIONS. 

L'église de Peipin 
mérite visite. Elle con-
tient des objets d'arts 
d'une grande beauté. 
Qui n'a entendu parler 
de la Vierge à l'Enfant, 
en faïence (il n 'y en 
aurait que deux au 
monde, l'autre étant à 
Paris), sortie en 1730 
de l'atelier de Joseph 
FAUCHIER à 
Marseille ! 

Le dépliant prévu, 
avec la Vierge à l'En-
fant en quadrichromie 
sur son premier volet, 
représentera aussi 
dans ses trois pages 

intérieures : le buste 
de Saint-Pierre en bois 
doré et peint, XVIIe 

siècle ; le grand reta-
ble du chœur en bois 
sculpté, XVIIe s ; la 
statue de Saint-Roch 
taillée dans un gros 
tronc de poirier ou de 
pommier, XVIIe s, ainsi 
que la liste des autres 
œuvres d'art que nous 
a conservées l'Eglise 
de Peipin, notamment 
les beaux retables des 
autels de la Sainte-
Vierge et de Saint-
Joseph avec toi/es et 
statues. 

Pour l'entretien, la 
mise en valeur et la 
restauration de ce 
beau patrimoine qui 
gagne à être visité et 
connu et qui est une 

des gloires de notre 
village, un appel est 
adressé par Sisteron-
Journal que nous 
remercions de nous 
avoir offert ses colon-
nes, à tous ceux qui 
voudront bien nous 
aider. La liste des 
donateurs paraîtra sur 
un prochain numéro de 
ce journal en même 
temps que d'autres 
documents concernant 
l'église de Peipin. 

Faites parvenir vos 
dons (par chèque ou 
CCP Paroisse de Pei-
pin) à M. le Curé, 
Presbytère, 04200 Pei-
pin. Ce dimanche 30 
novembre, la messe 
est célébrée à Peipin à 
11 h. 

BON DE SOUTIEN ■ EGLISE DE PEIPIN 
NOM Prénom 

Adresse 

Dons à envoyer à M. le Curé - Presbytère - 04200 Peipin 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
BIENTÔT ICI VOTRE AFFAIRE SI VOUS LE DÉSIREZ 

UN APPARTEMENT A LA CAMPAGNE, 
à 2 pas de SISTERON, début VALLÉE 
JABR0N, r.d.ch. T3 cheminée + JARDIN 
150 m2 + parking. PRIX : 200.000 F 

VALBELLE, maison restaurée 150 m2 habi-
table + 2 terrasses solarium + JOLI JAR-
DIN clos arboré. AFFAIRE TRÈS AGRÉABLE, 
Joli vue. PRIX 300.000 F 

RIBIERS, sur magnifique terrain 1 500 m2 

arbo.é, bord ruisseau, villa cor.titr. trad.. 

neuve T3 + garage, terrasse sans vis à vis, 
expo sud, VUE, FRAIS ACHAT RÉDUITS. 
PRIX : 450.000 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 

SISTERON pr** BIBLIOTHEQUE Ds imm. 
restauré, appartement de caractère T3 + 
Terrasse solarium, plein sud, JOLIE VUE, + 
dépend. : grande remise et caves, + PETIT 
LOCAL COMMERCIAL au r.d.ch., A VOIR. 
PRIX : 400.000 F 

LARAONE dans maison bourgeoise à 2 pas 
du centra, bol appartement 1 PO m2 habita-
bles au 2" étage, avec balcon + grenier + 
78 m2 dépendances. JARDIN commun, vue 
dégagée, soleil, réelle affaire. 
PRIX : 320.000 F 

RECHERCHE ENVIRON SISTERON : 
PETITES PROPRIÉTÉS AGRICOLES, MAISONS DE CAMPAGNE, 

VILLAS TOUS TYPES 

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

Vierge à l'Enfant, en faïence, 1730 

© VILLE DE SISTERON
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BLOC - NOTES 
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 

ET LUNDI 1*' DÉCEMBRE 

• MEDECIN 
Dr LABUSSIERE 
Rue des Cordeliers 
Tél. : 92.61.13.80 
04200 SISTERON 

• PHARMACIE 
Monsieur REY 
Rue de Provence 
Tél. 92.61.00.25 
04200 SISTERON 

• INFIRMIER 
PLUS DE GARDES 
D'INFIRMIER 

• POMPIERS 
Tél. 18 ou 92.61.00.33 
ou 92.61.09.49 

• GENDARMERIE 
92.61.00.33 

• MAIRIE 
Tél. 92.61.00.37 

• POLICE-SECOURS 
Tél. 17 

• AMBULANCES 
VOLPE, Place du Dr Robert 
Tél. 92.61.09.49 

• CENTRE HOSPITALIER 
SISTERON - Tél. 92.61.00.52 
Toutes urgences médicales, 
chirurgicales, obstétricales. 

• BOULANGERIES 
ouvertes le lundi 
SCANU - Rue Saunerie 
FOUCHER - Rue Mercerie 
JACQUIER - Pl. de l'horloge 
ANTELME - Les plantiers 

• BOUCHERIES 
ouvertes le lundi 
AUDIBERT Briançon gérant 
46, rue Droite, 92.61.00.44 
RICHAUD-RULLAN 
Kue Saunerie 

• CRÉMERIE CLÉMENT 
ouverte dimanche matin. 
Fermée le lundi 

• BUREAU DE L'HABITAT 
ouvert au public mercredi 
de9 h à 12 h- de 14 h à 17 h 

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

LE GAGNANT DE L'A.P.A.C.S.: 
HEU-REUX ! 
*•*•*• 

Photo : R. BRIOIS. M. BARONIAN à droite remet le chèque à M. BRIOIS. 

Nous l'avions relaté après le dernier salon de l'auto organisé par 
l'A.P.A.C.S. (l'Association pour la Promotion et l'Animation du Com-
merce Sisteronnais), M. Roger BRIOIS avait été l'heureux gagnant 
du tirage au sort des 25 bons de commande effectués pendant le 
salon et se voyait décerner un chèque de 5.000 Frs par l'A.P.A.C.S. 

La remise officielle du chèque et des clés de la Peugeot 205 s'est 
déroulée dans les locaux du garage MEYER où une très sympathi-
que réception était donnée en présence des responsables de 
l'A.P.A.C.S. emmenés par M. Etienne BARONIAN, des gérants du 
garage Peugeot-Talbot M. et Mme MEYER qui avaient très bien fait 
les choses, de M. et Mme Roger BRIOIS Père et Fils et des mécani-
ciens du garage. 

Beaucoup d'ambiance et de joie chez les participants et surtout pour 
M. et Mme BRIOIS Père qui nous déclaraient à la sortie de cette 
réception : «Peugeot, c'est pas du cinéma !» 

La remise des clés de la 205. 

IIHll |||||||||||||||||!||.| 

DEBUT DES COURS DE 
LA PROTECTION CIVILE 

Apprendre le geste qui sauve ! vous 
êtes témoin d'un accident de la route, 
si vous aviez suivi les cours de Secou-
risme et obetnu votre Brevet National 
de Secourisme, vous auriez peut-être 
pu sauver une vie. 

En effet, il suffisait de gestes simples 
à effectuer en attendant les secours 
spécialisés. 

L'association de Protection Civile Pro-
vence Dauphiné propose actuellement 
des cours de secourisme pour l'obten-
tion du B.N.S. délivré par le Ministère 
de l'Intérieur. 

Les séances viennent de débuter salle 
Jean Julieiyà la Baume sous la direc-
tion du Président Michel HYSOULET 
et des Moniteurs Nationaux qui assu-
rent les cours théoriques et pratiques 
de la cession 

Si vous êtes intéressé par ces cours, 
prenez rapidement contact avec l'as-
sociation au 92.61.10.71. 

Samedi 29 Novembre 1986 

Photo : R. BRIOIS. Michel HYSOULET, le Pré-
sident de l'Association. 

ACADÉMIE 
D'ACCORDÉON 
■■ ■*■ ■*- ■*■ 

La population sisteronaise est 
invitée le Samedi 29 Novembre 
1986, à un concert gratuit, 
donné à l'occasion de la Ste 
Cécile, à l'Alcazar de SISTE-
RON à 17 h 30. 

Venez nombreux 

• DU NOUVEAU -
MATERIEL POUR LA 
PROTECTION CIVILE 

******** 

Les cours pour l'obtention du Brevet 
National de Secourisme viennent de 
commencer et grâce à une subvention 
exceptionnelle de la Mairie, l'associa-
tion de Protection Civile Provence 
Dauphiné vient de faire l'acquisition 
d'un mannequin RESSUCIT ANN qui 
va permettre d'enseigner correcte-
ment le message cardiaque externe 
qui est depuis deux ans obligatoire au 
B.N.S. 

La préparation de ce mannequin s'est 
effectuée lors du premier cours et les 
stagiaires ont pu s'apercevoir de la 
grande fiabilité du matériel. 
Ils ne leur restent plus qu'à s'exercer 
pour réussir. 

Photo : R. BRIOIS. Beaucoup de monde à l'assemblée 

L'association de Gymnastique Volontaire a tenu son assemblée géné-
rale, salle du Tivoli, devant une assistance nombreuse et en présence 
de M. Daniel SPAGNOU, Maire et Conseiller Général. 

La première constatation que l'on peut faire à la lecture du bilan moral 
et d'activité, c'est que le nombre d'adhérents est en progression (176 
en 1986), que les cours sont plus nombreux (10 de plus) et que les 
activités sont variées. 

La vice-présidente Nicole GUERY qui deviendra plus tard Présidente 
en remplacement de Marie-Claire JAUBERT, a rappelé les différents 
exercices (randonnée, relais pédestres, aérobic, stretching, pis-
cine,etc.) avant que la trésorière donne un bilan positif des finances. 

Parmi les activités extra-gym retenons des soirées jazz qui seront 
prochainement organisées. 

La nouvelle présidente rendit hommage aux animateurs et animatri-
ces qui font un effort considérable pour mener à bien les cours et 
qui suivent des cours de recyclage. 

M. SPAGNOU se félicita de voir que la gym-volontaire se portait 
bien et donna quelques précisions sur les travaux qui seront entre-
pris au bâtiment des Combes et des dispositions qui pourraient être 
prises pour que l'activité se poursuive. Il précisa que suite à une par-
ticipation du Conseil Général, la piscine de DIGNE restera ouverte 
en Décembre et invita les membres à profiter de ces mesures. 

Un merveilleux buffet préparé par les adhérentes clôtura cette assem-
blée qui prouve que la gymnastique volontaire est en forme. 

Photo : R. BRIOIS. Un des moniteurs Marco 
MORICO présente le mannequin. 

FOIRES EXPO : SIGNATURE D'UNE CONVENTION 
ENTRE EMBRUN - LARAGNE & SISTERON 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

Photo : R. BRIOIS. les responsables de EMBRUN, LARAGNE et SISTERON à la signature. 

Le comité bi-départemental des Foires-Expositions aura eu pour effet de créer 
des liens d'amitié entre les responsables des différentes Foires et notam-
ment entre ceux d'Embrun, Laragne et Sisteron qui viennent de signer une 
convention pour la confection et l'utilisation d'aménagements intérieurs qui 
permettront aux Foires de présenter un matériel adapté aux exposants. 

Les trois Présidents : M. Jean REI pour EMBRUN, M. FAUCON pour LARA-
GNE et M. Roger BRIOIS pour SISTERON se sont retrouvés dernièrement 
à LARAGNE pour conclure les accords et mettre au point les derniers détails 
pour une bonne coopération. 

C'est une grande première pour les Foires-Expositions des deux départe-
ments alpins et l'on peut se réjouir de voir trois communes différentes et 
par leur aspect, faisant partie de deux départements distincts, et présen-
tant des Foires pas tout à fait identiques, se mettre d'accord sur des aides 
réciproques. 

Rappelons que la Foire d'Embrun se déroulera du Jeudi 28 Mai au Lundi 
1er Juin 1987 succédant à celle de Gap qui se tiendra du Mercredi 6 au Lundi 
11 Mai 1987, puis viendra celle de Laragne du Samedi 13 Juin au Lundi 
15 Juin 1987 suivie de Sisteron du Jeudi 25 Juin au Lundi 29 Juin 1987 
sans oublier le salon artisanal de Barcelonnette du Jeudi 13 Août au Diman-
che 23 Août 1987 et la Foire de la Lavande de Digne du Samedi 29 Août 
au Dimanche 6 Septembre 1987. Toutes ces Foires Expositions forment le 
Comité bi-départemental avec enplus MOLINES EN QUEYRAS.n 

Nous dirigerons nous vers une entente générale des Comités de Foires sur 
des structures, des équipements, des prestatins en commun ? l'assemblée 
générale du comité bi-départementale du 19 Janvier 1987 à Sisteron répondra 
peut-être à cette question. 

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

MARDI 18 NOVEMBRE 1986 
• Réunion de l'ASA du Canal Sisteron/Ribiers, et des élus au sujet 
du projet des Plantiers. 

MERCREDI 19 NOVEMBRE 
• Visite de Mme DELAMOTTE, chargée de Mission au Ministère 
dde l'Urbanisme, dans le cadre de l'Opah, en présence de M. le Maire 
et du Conseil Municipal. 
• Réunion de préparation de l'assemblée générale du SIESV. 
• Remise de prix du concours de balcons fleuris en présence de M. 
le Maire, de Mmes JULIEN, REYNAUD P., SCHWARZ et DURAND. 
• Réunion à la bibliothèque en présence de Mmes REYNAUD P. 
et SCHWARZ ainsi que de M. BOURLIER. 

JEUDI 20 NOVEMBRE 
• Réunion d'information sur projet d'eau potable du plateau de Soleil-
het en présence de M. le Maire et de M. BREMOND. 
• M. le Maire assiste à l'assemblée générale de la gymnastique 
volontaire. 

VENDREDI 21 NOVEMBRE 
• Entretien de M. le Maire avec Mme QUEYREL du syndicat Durance-
Bléone. 
• Entretien de M. le Maire avec M. GIRAUD, directeur de l'agence 
pour le développement des alpes du sud. 
• Entretien de M. le Maire avec M. BOTELLA 
• Réunion au sujet de la découpe de mouton en présence de M. 
le Maire 
• M. le Maire assiste à une soirée du Rotary à Digne. 
• M. BREMOND représente M. le Maire à l'assemblée générale du 
comité des fêtes. 

SAMEDI 22 NOVEMBRE 
• Conseil de l'école du Gand en présence de Mlle DURAND. 
• Entretien de M. le Maire avec les membres de l'association 
d'Entrepierres. 
• Remise de maillots à l'école de football en présence de M. le Maire. 

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 
• Monsieur le Maire assiste au repas de la classe 1940. 

LUNDI 24 NOVEMBRE 
• M. le Maire assiste à une réunion à l'agence régionale de l'envi-
ronnement à Bouc Bel Air dont il délégué général. 
• Réunion au sujet des Marres en présence de M. BREMOND et 
REYNAUD C. 
• Réunion de coordination en présence de MM. BREMOND et 
CAPEAU. 
• Réunion du bureau des adjoints. 
• M. BREMOND représente M. le Maire à l'assemblée générale de 
la gaule sisteronaise. 

LES BALCONS FLEURIS 
TOUJOURS PLUS BEAUX 

-□ *••■□*••■□*••-□*••-□*••-□*•••.□*• •.□*•*. 

Photo R. BRIOIS : quelques uns des gagnants 

La ville de Sisteron organise tous les ans un concours des Balcons fleuris et 
à chaque fois l'on peut dire que les candidats font preuve de plus en plus de 
recherche dans l'embellissement de leurs balcons mais aussi de leurs jardins, 
de leurs façades et de leurs fenêtres. 
La sélection 1986 a été difficile et la commission municipale a eu beaucoup 
de peine pour désigner les lauréats. 
Une réception était donnée en Mairie pour l'annonce des résultats et où M. 
Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général entouré de ses adjoints a remi 
les lots ainsi que des plantes. 
Ont reçu le prix d'honneur : Mmes Josée CABANES et Sérafine BEGNIS 
pour la qualité de leur balcon. A noter que ces personnes avaient déjà été pri-
més les années précédentes. 
Pour les autres catégories ont été nommés : 
Jardins : 1er Mme Solange FREYCHET, 2e ex-aequo : Mmes Paulette BEO-
LETTO et Simone JEAN, 3e Mme Màgaly BOY. 
Grands Balcons : 1er Mme Emma CONIS, 2e M. Louis LEVEL, 3e ex-aequo 
Mmes Odiles RANUCCI, Angès PASCAL et Marinette ALBERT. 
Balcons et façades : 1er ex-aequo Mmes Paulette ANDRE et Mme Rose 
FERLA 2e Prix ex-aequo Mmes VAN BRABANTet LEONE. 
Balcons : 1er Mme Anna REYES, 2" Mme Louise DURAND, 3e ex-aequo Mmes 
Marcelle SALOM, Colette SIAS, ROCHOY, LOPEZ, TRIPHAGNE, Mlle 
EYSSERIC. Fenêtres et petits balcons : 1er Mme Josette CAYEN, 2e ex-aequo Mmes 
Rose ALBERT et PERRA, 3e ex-aequo Mmes Louise DAUMAS, CORNU, Mlles 
JOUVAL, Flora GRIMARD, Mrs. PASSART et Dominique MILER. 
Nos félicitations aux lauréats. 

ETAT CIVIL 
du 17 au 22 Novembre 

************** 
NAISSANCES 

• Eloïse Chantai Catherine, 
fille de Eric BERNARD et de 
Marie-Angèle FREANI, domi-
ciliés à BARRET-LE-BAS 
(Hautes-Alpes). 

• Guillaume Damien Henri, 
fils de André BOUCHETet de 
Evelyne BAUDOIN, domici-
liés à SISTERON (AHP) la 
Cigalière, Le Thor. 

• Laetitia Mylène Andrée fille 
de Christian IMBERT et de 
Georgette CHEVAL Y, domi-
ciliés à SISTERON (AHP) 
H.L.M. le Gand. 

DÉCÈS 

- Gaston Louis Ludovis 
GIVAUDAN, 88ans, domici-
lié à Saint-Vincent-sur-
Jabron (AHP). 

- Hervé Teva SLINN, 15 ans, 
domicilié à SISTERON (AHP), 
décédé à Marseille (BDR) 

- Marc Augustin Louis BAR-
LA TIER, 66 ans, domicilié à 
GARDANNE (BDR) 

COMITE JUMELAGE 
SISTERON - OLIVA 

#*#»_ _ 

^ l'intention des sympathisants 
d'OLIVA : Une permanence se 
tiendra dans le Hall de la Mairie les 
Samedi matins de 10 à 11 r 
usqu'au 31 décembre pour l€ 
enouvellement de la carte d€ 
nembre 86-87 qui permet de par 
ticiper à toutes les manifestations 
arganisées par le comité. Vous 
sourrez également vous procureij 
a carte auprès des membres du] 
;omité. 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Centre-ville — Lycée 

Pour débattre de son organisa-
tion avec M. PAYAN, une réu-
nion est organisée par des 
parents du Centre Ville le Mardi 
9 décembre 1986 à 20 h 30, 
Salle 25 immeuble du Tivolil. 

AVIS DE COUPURE 

Mesdames et Messieurs les 
abonnés des quartiers suivants: 

- LA COSTE 

- LA RUE DE PROVENCE 

- L'ALLÉ DE VERDUN 

- L'AVENUE DE LA LIBÉRA-
TION (uniquement dans la por-
tion située entre le carrefour de 
la poste et l'hôpital) 

sont informés que, dans le 
cadre de travux effectués sur le 
réseau, leur alimentation en eau 
sera interrompue, le : 
LUNDI 1er DÉCEMBRE 1986 

entre 14 et 18 heures 

Veuillez prendre les précau-
tions nécessaires, et nous excu-
ser pour le dérangement ainsi 
occasionné. 

VISITE MINISTERIELLE 
bilan très positif de la rénovation 

— de l'Habitat ancien — 

Mme Catherine DELAMOTTE chargée de la Mission aurpès du Minis-
tre de l'Urbanisme et du Logement était à Sisteron dernièrement 
pour se rendre compte sur place de l'importante opération de réno-
vation de l'habitat ancien. 
Accueillie au bureau de l'habitat, rue Sainte-Claire par M. Daniel SPA-
GNOU Maire et Conseiller Général et par M. VERET Responsable 
du bureau, Mme DELAMOTTE a d'abord écouté le bilan de l'opéra-
tion dressé par le Maire puis s'est rendue sur les différents chantiers. 
Le plan de référence établi en 1979 a conclu l'utilité d'une opération 
programmée de l'amélioration de l'habitat (OPAH) sur le centre 
ancien de SISTERON et la convention avec l'Etat a été signée en 
Décembre 1982 pour une durée de 3 ans du 1er Janvier 1983 au 
31 Décembre 1985. 
En 1986 la ville de Sisteron a financé elle-même une prolongation 
du bureau de l'habitat pour procéder à la liquidation des derniers 
dossiers. 
Cette opération se divise en deux grands domaines, une OPAH et 
une opération de résorption de l'habitat insalubre (RHI). L'OPAH se 
divise elle-même en deux parties, la premières concerne les proprié-
taires occupants qui ont bénéfiicé de la prime à l'amélioration de 
l'habitat (PAH) et la seconde pour les propriétaires bailleurs qui ont 
bénéficié des subventions de l'Agence Nationale pour l'amlioration 
de l'habitat (ANAH). La convention PAH portait sur 51 logements 
et 45 ont été réalisés. La totalité ds travaux s'est montée à 2.000.678 
F. et les subventions se sont élevées à un taux moyen de 21,30 %. 
L'ANAH portait sur 166 logements dont 100 vacants et 66 occupés. 
115 logements ont été réalisés (14 n'ont concerné que des travaux 
de toiture) dont 90 étaient vacants et 25 occupés. 
Le total des travaux s'est élevé à 17.871.266 F. avec 41 % de 
subventions. 

Photo R. BRIOIS : Mme DELAMOTTE au centre écoute les explications de M. SPAGNOU et 
du Directeur de l'Equipement. 
La région et la ville de SISTERON ont accordé des aides complé-
mentaires dans certains domaines. La région a accordé deux sub-
ventions de 75.000 F. pour les dossiers sociaux des personnes âgées 
et de 150.000 F. pour les dossiers difficiles. La ville de SISTERON 
a mis en place un subventionnement de ravalement de façades ainsi 
que la réfection des toitures et des portes. 
La RHI concernée deux ilôts insalubres de la Baume et de la Bar-
rette Rouge. Le bilan général se monte à 1.538.000 F. Ce programme 
mettra à la disposition des sisteronais 12 logements sociaux de type 
T3 et T4. L'ordre de service pour la démolition vient d'être donné 
aux entreprises. La ville a demandé en complément à la Sté HLM 
Domicil de procéder à la réfection de 3 ilôts d'immeubles suivant 
la procédure. Ce seront ainsi 11 logements sociaux supplémentai-
res de type T1, T2, T3 et T4 qui seront mis en chantier au cours 
des années 87 et 88 pour un cout total de 3.684.700 F. 
Ces opérations ont constitué un important volant d'activités pour 
les entreprises soit l'équivalence de 206.000 heures de travail repré-
sentant 101 emplois qui ont été inejctés dans l'économie locale. Deux 
opérations ont été réalisées par la commune : le Jardin de la Croix 
et le Jardin Ste Claire. 
Pour conclure M. SPAGNOU remercia ceux qui ont participé à cette 
rénovation et qui auront permis de redonner vie au centre ville, 
déserté depuis quelques années pour les campagnes. 
Mme DELAMOTTE a été fortement impressionnée par l'importance 
de l'opération et a promis de suivre avec beaucoup d'attention la 
suite des dossiers. 

AV|S p\ PfESSf ». AVjS p\ PJIESSE 

Dès son installation à la Mairie, M. le Maire avait nommé des responsables de 
quartiers dont la mission est de faire des propositions au Maire et aux Conseil-
lers Municipaux sur la vie du quartier dont ils sont responsables, sur des amé-
liorations à apporter ou des réalisations à effectuer. 
Les responsables de quartiers sont réunis régulièrement avec les services tech-
niques de la ville. Voici la liste des délégués de chaque quartier. 
M. MESSAADI Ali, Parc Massot Devèze Les Plantiers 
M. JULIEN Robert, Les Plantiers Les Plantiers 
Mme SAPET Marie-France, HLM le Gand Le Gand 
M. HYSSOULET Michel, Le Mardaric La Baume 
M. JOURDAN, Rue du Bosquet Le Thor 
M. TARDIEU, 29, rue de la Vigne Le Thor 
M. MOULLET Bernard, Montée des Coudoulets La Chaumiane 
M. MICHEL Raymond, Rue des Combes Les Combes 
M. BOY Jean-Pierre, rue Basse des remparts Bourg Reynaud 
Mme BLANC Michèle, plan des Tines Plan des Tines 
Mme ROUDIL Jackie, Place de la République, Place de la République 
M. CHICHEPORTICHE José, Rue Droite Centre Ville 
M. ROUSTAN, Hôtel des Chênes Meteline 
M. GOGLIO Richard, La Coste La Coste. 
Vous pouvez donc vous adresser à vos responsables de quartiers pour tous 
problèmes ou propositions que vous jugerez nécessaire de faire. 

© VILLE DE SISTERON
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REUNION DU GROUPEMENT DURANCE JABRON 
DES BUREAUX DE POSTE 

Photo R. BRIOIS : Les chefs de services départementaux 

Les Chefs d'établissement du groupement DURANCE JABRON 
(soit les bureaux de SISTERON, MISON, NOYERS, PEIPIN, VALER-
NES, CHATEAU-ARNOUX, L'ESCALE, ST-AUBAN, MALIJAI, LES 
MEES, LA MOTTE DU CAIRE, CLAMENSANE, TURRIERS, PEY-
RUIS, VOLONNE, MALLEMOISSON, THOARD) se sont réunis à SIS-
TERON pour une séance de travail au cours de laquelle ils ont mis 
en commun leurs préoccupations et se sont réciproquement infor-
més de leurs problèmes et de leurs initiatives. Monsieur RODI, Rece-
veur Principal de DIGNE a également participé à cette réunion. 

M. ALLIES, Chef de Service Départemental, accompagné de 
Messieurs BILLERACH et BLANCHER, ses Adjoints, Responsables 
de la Production, de la Promotion, du Personnel ainsi que de la ges-
tion ont participé à une partie de leurs travaux. 

Ces rencontres rentrent dans le cadre de la décentralisation du 
fonctionnement des services, et permettent de faire le point sur la 
politique de l'Administration et la mise en place des produits 
nouveaux. 

Les Chefs d'établissement sont, dans le cadre du développe-
ment de la Poste, les éléments dynamiques du réseau au contact 
de la clientèle. Leur mission de gestion, de placement, de prospec-
tion et de vente, les place au coeur du combat de la Poste pour son 
avenir. 

COMITE DE JUMELAGE SISTERON OLIVA 
INFORMATION AUX MEMBRES ADHERENTS 

********** * ********** 
Le vendredi 14 novembre 1986, salle des réunions du Tivoli, à SISTERON, 

s'est tenu l'Assemblée Générale de Comité de Jumelage SISTERON-OLIVA, 
devant une salle comble, malgré le mauvais temps. Cette Assemblée 1986 revê-
tait un aspect particulier par rapport aux deux précédentes puisqu'elle devait 
procéder à l'élection d'un nouveau Conseil d'Administration à l'issue du pre-
mier triennat, comme le prévoient les statuts de l'Association. 

Etaient présents à cette réunion, M. le Maire de Sisteron, Daniel SPAGNOU, 
le Proviseur du Lycée Paul Arène, M. DRUY et Mme le Censeur LANGLOIS. 
M. SPAGNOU, maire, avait tenu à marquer de sa présence cette A.G. malgré 
ses nombreuses occupations, soulignant ainsi l'intérêt qu'il porte à notre asso-
ciation. Tous les membres, présents et absents ont été sensibles à ce geste. 
En effet, ils n'ont pas oublié que dès le mois de mai 83, il y a 3 ans, M. SPA-
GNOU, qui venait d'être élu maire de Sisteron, se montra plus que favorable 
à l'initiative et au projet de jumelage avec l'Espagne. Il ne ménagea pas ses 
efforts pour que cela devint très vite une réalisation concrète, prenant des enga-
gements qui furent tenus auprès des responsables de l'époque. 

M. Norbert GARCIA, Président sortant, rappela dès le début ce rôle pré-
pondérant qu'avait eu M. le Maire à ce moment là en portant «le jeune enfant 
sur les fonds baptismaux». 

M. GUERRERO procéda ensuite à un bilan détaillé de 3 années d'activités 
au sein du Comité de jumelage (réception successivement de deux délégations 
espagnoles, 170 personnes ; organisation du déplacement de 2 délégations suc-
cessives de sisteronnais à OLIVA, 170 personnes ; élaboration de trois Chars 
de Carnaval ; montage, décoration et animation de 3 stands à la Foire Exposi-
tion ; préparation et tenue d'une importante exposition de peinture ; montage 
d'un diaporama sur OLIVA ; animation «espagnole» au Foyer du 38 Age ; trois 
séjours et échanges scolaires en Espagne ; accueil et organisation du séjour 
des Musiciens d'OLIVA lors des fêtes de Pentecôte à Sisteron ; voyage et séjour 
des Sisteronnais aux fêtes d'OLIVA, séjour du Billard-Club ; thé dansant à 
Sisteron,...). 

M. Henri SAROLI, Trésorier, fit lecture du bilan financier de l'Association 
qui, par son solde positif témoigna d'une saine gestion. Après avoir voté à l'una-
nimité un additif aux articles 4 "et 8 des statuts et le nouveau taux des cotisa-
tions pour l'année 86/87 porté à 10 F, un nouveau Conseil d'Administration 
était élu à l'unanimité. 

En voici la composition : Président M. Albert GUERRERO ; Vice-Présidents 
Mme Rose-Marie PENALVA, M. Norbert GARCIA, M. Raymond FERRER ; Secré-
taire Mme Monique GHANA ; Secrétaire Adjointe Mme Maryse LABUSSIERE ; 
Trésorièr M. Henri SAROLI, Trésorier Adjoint M. Franck POMPORTES ; Mem-
bres : Mlle Maryline DURAND, Mme Danièle BREMARD, Mme Régine DESVI-
GNES, Mme Jeanine MINGAUD, Mme Benoîte MERJAGNAN, Mlle Valérie 
MINGAUD, M. Alain ROMAN, M. Yves BAZILE, M. Ernest CAPDEVILLA, M. 
Jean REYES, M. Gilles PAU ; Membres d'Honneur : M. Daniel SPAGNOU, M. 
DRUY Proviseur, M. Léonce MICHEL, Mme Renée ANDRIEU, Mme LANGLOIS 
Censeur. 

Le nouveau Président, M. Albert GUERRERO, salua l'oeuvre de son pré-
décesseur, Norbert GARCIA et laissa entrevoir quelques perspectives pour l'an-
née à venir (chars, stand, échanges scolaires, voyages à OLIVA, rencontres inter-
clubs...) et s'engagea à développer surtout les moyens de communication au 
sein du Comité, association de bénévoles où toutes les bonnes volontés ne 
demandent qu'à être utilisées. 

Monsieur SPAGNOU, Maire, conclut la séance en saluant chaleureusement 
la nouvelle équipe, lui souhaita «Bon vent» tout en l'assurant de son soutien 
total étant très attaché au concept de Jumelage et à l'amitié entre les peuples. 

A TRÈS BIENTÔT ! 

ANNONCES 
LÉGALES 

LES EDITIONS RAM SES 
10, Av. Joseph Reinach 

- 04000 DIGNE -

Le 21 Novembre 1986, à 20 h 30, 
les associés détenant les trois quart 
des parts de la S.A.R.L. les Editions 
RAMSES 10 Avenue Joseph REI-
NACH 04000 DIGNE, réunis en 
Assemblée Générale Extraordinaire, 
approuvent la décision de cessation 
d'activité de la société, à compter de 
cette date. 

La proposition de reprise d'acti-
vité d'édition sous réserve du paie-
ment du passif par la Société Contact 
22 chemin de la Valbarelle 13010, 
MARSEILLE, est acceptée. 

Monsieur Jean-Claude WUSTEN-
BERG est nommé liquidateur par l'exé-
cution des présentes décisions, et il 
fait pour celà, élection de domicile à 
MARSEILLE, 3 rue Palestro 13003. 

Monsieur Jean-Claude WUSTEN-
BERG est chargé d'établir un plan de 
remboursement du passif, avec la 
SARL CONTACT. 

VENTE DE VÉHICULES 
- D'OCCASION -

RENAULT 4 Fourgonnette 5 CV, 
Année 1978, 91 741 km 

RENAULT 4 Fourgonnette 5 CV, 
Année 1979, 121 616 km 

RENAULT 4 Fourgonnette 5 CV, 
Année 1978, 72 793 km 

RENAULT 4 Fourgonnette 4 CV, 
Année 1978, 95 647 km 

S'adresser à : OFFICE NATIONAL 
DES FORÊTS, 04200 SISTERON, 
Tél. 92.61.00.46 

La visite des véhicules se fera du 
8.12.1986 au 12.12.1986. 

LOCATION ■ GERANCE 

(RENOUVELLEMENT) 

Par acte sous seing privé du 14 
Novembre 1986, enregistré à Digne, 
le 17 Novembre 1986 ; 

Monsieur Alfred ISOARD, rue de 
l'espérance, les Arches, 04000 Digne ; 

a renouvelé à compter du 1er 

Décembre 1986, pour UNE ANNÉE, la 
location-gérance consentie à ; 

la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES 
TRANSPORTS ANDRÉ NICOLAS, 
Boulevard de la Coopérative, 13610 LE 
PUY SAINTE REPARADE ; 

portant sur un fonds de com-
merce de Transports Publics de Mar-
chandises correspondant à une licence 
de classe B, Zone Longue. 

Pour insertion unique : 
Alfred ISOARD. 

LES GARAGISTES 
SISTERONAIS 
 

Les garagistes sisteronais portent 
à votre connaissance l'institution 
d'un tour de garde pour les remor-
quages et la mise en lieu sur des 
véhicules accidentés ou en panne. 

PEUGEOT du 29/11 au 6/12/86 
Tél. jour : 92.61.43.77 
Tél. nuit : 92.65.13.82 

MERCEDES du 6/12 au 13/12 
Tél. jour : 92.61.06.66 
Tél. Nuit : 92.61.01.20 

FIAT du 13/12 au 20/12/86 
Tél. jour : 92.61.03.17 
Tél. nuit : 92.61.39.90 

RENAULT du 20/12 au 27/12/86 
Tél jour et nuit : 92.61.21.10 

* LE COIN DES LIVRES * 
Un nouveau livre de Takvor Takvorian 

«KRIKOR, le Fils d'Arménouch» 

K )R 
l'A R 

TAKVOR TAKVORIAN 

Takvor Takvorian, l'écrivain gapençais bien 
connu, entre deux études plus sérieuses sur l'histoire 
de l'Arménie, avait déjà publié en 1981 une histoire 
romancée ayant pour toile de fond la tragédie du peu-
ple auquel il appartient. Le livre s'appelait «Arme-
nouch» et l'auteur l'avait sous-titré «Pèlerinage 
d'Amour». 

Il vient de faire publier «Krikor», un ouvrage de 
250 pages, qui raconte un autre pèlerinage, celui que 
fit récemment Krikor, le fils de sa précédente héroïne, 
au pays de ses ancêtres maternels, dans cette partie 
turque de l'Arménie. 

Takvor TAKVORIAN joue avec beaucoup de 
finesse de son talent de narrateur pour nous décrire 
comment Krikor, fils d'Arménouch mais aussi d'un 
père breton, pénètre tout d'abord en étranger puis 
bientôt en descendant d'arménien, cette Turquie qui 
n'hésita pas à rayer de la carte Everék, Kharpert, 
Sébaste, Sassoun ou Ayntab, autant de villes peuplées 
d'arméniens jusqu'en 1915 et qui durent fuir leur pays 
pour éviter l'extermination qui toucha 1,5 million des 
leurs. 

Krikor, à bord de sa 2 chevaux, semble n'aller 
d'abord qu'à la rencontre de la préhistoire : sa for-
mation d'archéologue l'y incite. Mais sa rencontre 
avec un vieil arménien venu des Etats-Unis à la recher-
che de son passé va changer complètement le but de 
ce voyage. Il va découvrir à la fois l'horreur d'un passé 
encore récent mais aussi l'hospitalité, voire l'amitié 
d'un peuple qui, comme le dit Takvor Takvorian en 
post-face, s'entendait bien, avant les massacres, avec 
la population arménienne : «Seuls les fonctionnaires 
d'Etat qui représentaient le gouvernement exercèrent 
une répression». 

(Extrait de l'article de Jacques BOUVIER, «Dau-
phiné Libéré») 

Citons quelques autres titres des publications de 
Takvor TAKVORIAN : «Antilles, Iles accueillantes», 
«Arménouch», «Histoire d'Arménie». 

Ces ouvrages sont en vente aux «Maisons de la 
Presse» de SAINT-AUBAN et de SISTERON et peu-
vent être consultés dans les bibliothèques de la région. 

© VILLE DE SISTERON
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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 * -f 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 

condensé historique de la ville de sisteron 

- CHAPITRE III -
Ce 3a chapitre se situe en l'épo-

que où le Seigneur de Bevons chase 
les Sarrasins de notre région et l'an-
née où Raimond Béranger V, dernier 
Comte de Provence, établit son testa-
ment en notre Couvent des Cordeliers. 
En légant ses Etats à sa fille Béatrix, 
et à rencontre de ses désirs, s'amor-
cera un irrésistible processus qui con-
duira la Provence vers la centralisation 
du Pouvoir Royal de France. 

Le pays débarrasé des hordes pil-
lardes, il faut reconstruire ce qui n'est 
plus que ruines. Nous abordons l'an 
1000 et sa grande peur. En cette épos-
que de frayeurs intenses où les Peu-
ples attendent l'Apocalypse, quoi de 
plus nécessaire que de relever les rui-
nes des Temples dédiés à l'éternel. 
Ces lieux de prières où l'âme collec-
tive d'une ville implore l'aide de la divi-
nité. Aussi le plus urgent fut la reprise 
des travaux d'élévation de la Cathé-
drale. Laissons sur ce sujet parler Mon-
sieur de Laplane : «Le soin de relever 
la Cathédrale est laissé à Frondon. Il 
s'y livre tout entier. Le sol déblayé, les 
absides se retrouvent presque intacts. 
On les laissera subsister. Ils seront les 
témoins d'un autre âge». 

Il écrit également ceci : «Il y a 
apparence que la première église cons-
truite à Sisteron fut celle de Saint 
Thyrse (enclos Trotobas) ; peut être 
même n'eut on besoin, selon l'usage 
des premiers temps, qu'à convertir en 
Temple Chrétien la Basilique dédiée 
aux Dieux Païens. Dans les débris de 
cet antique monument furent décou-
vert, en 1937, un tombeau Romain du 
IIIe siècle». 

L'évêque Frondon n'aura pas la 
gloire d'achever son oeuvre. Il meurt 
en 1030. Après lui se présentent deux 
compétiteurs au Siège Eposcopal. Ils 
se font la guerre, mettent en TEvéché 
au pillage. Les travaux de la Cathédrale 
restent en souffrance. 

Ce fut en 1040 que le Pape Benoit 
IX vint à Marseille consacrer l'église de 
Saint Victor. Cette puissance abbaye 
fonda dans nos régions des établisse-
ments religieux. Nombreux furent les 
Seigneurs qui lui firent des donations. 
Entre autre ceux de Valerne cédèrent 
l'ubac de la Montagne de Gâche au 
Monastère de Chardavon, érigé peut 
être sur les ruines de la Villae de Dar-
danus, ainsi que l'écrit l'Abbé Chatil-
lon dans sa magistrale étude sur le 
locus de Théopolis. Après sa destruc-
tion en 1385 par le parti opposé au 
Comte d'Anjou, ce Monastère fut 
transféré à la Baume. De nos jours, 
inutile d'en chercher les vestiges. Il ne 
reste plus un seul pan de mur, si ce 
n'est une petite chapelle arasée qui 
sert de cimetière. Dans notre pays de 
rocaille, de vent, de soleil, le temps 
digère les constructions des hommes 
jusqu'à la dernière trace. 

Les troubles de l'Evéché de Sis-
teron durèrent de 1045 à 1070. Deux 
familles se disputaient le Pouvoir Epis-
copal : Pétrus, fils de Léodrius contre 
Géraldus. Ce fut Pétrus qui l'emporta 
par sa présence, en 1040, à la consé-
cration de Saint Victor de Marseille. 
Cela ne s'arrêta pas là. A la mort de 

Pétrus, son frère Rimbaldus mit son 
jeune fils sur la Cathédrale de Siste-
ron. Le Chapitre s'opposa à ce qu'il 
jugeait une ursupation. Quand à Géral-
dus il fut évincé par le Pouvoir de l'Ar-
gent. En 1060, un Concile assemblé en 
Avignon décida de mettre un terme à 
ces troubles. Il nomme Evêque Gérar-
dus Caprérius. La ville refusa de recon-
naître son nouveau Pasteur. Contraint 
de chercher asile ailleurs, Caprérius 
sépara les deux Eglises de Sisteron et 
de Forcalquier jusqu'alors réunies. Il 
établit dans cette dernière un Prévôt, 
des Chanoines et autres dignitaires 
indépendant de ceux de Sisteron. 
Telle est l'origine de la co-Cathédralité, 
éternelle source de rivalité et de con-
testation entre les deux Chapitres. 

En 1061, Caprérius se rendit à 
Rome où il obtint de Nicolas II une 
bulle qui enjoignait aux habitants de 
Sisteron de rentrer dans le devoir. Nos 
ancêtres, plus têtus que des bourri-
cots, refusèrent de se soumettre. 
Après moults péripéties, cette contes-
tation se termina dans la lassitude 
générale en 1070. 

Ce fut l'occasion de cette recon-
naissance de Caprérius qu'est cité 
pour la première fois la mention du 
Château de Sisteron dans un acte 
public où les Vicomtes, Seigneurs de 
la Ville, reconnaissent désormais l'évê-
que pour leur suzerain et à tenir de lui 
en Fief, et leur seigneurie et leur châ-
teau. «CASTELLUM QUOD HABE-
MUS IN SEXTROAC». 

En 1143, Pierre de Sabran Evêque 
fait le voyage en Terre Sainte et enri-
chit l'Eglise des reliques qu'il rapporte. 
A son entrée dans la ville, la popula-
tion le reçoit à genoux, prosternée 
dans la poussière en adoration devant 
le Morceau de la Sainte Croix. Ce fut 
ce même Evêque qui reprit les travaux 
de la Cathédrale, abandonnés par ses 
prédécesseurs. 

Dans les années 1190, Sisteron 
fut victime du sanglant conflit qui 
opposa Guillaume, Comte de Forcal-
quier, au jeune Comte de Provence 
Alphonse. Guillaume lançait ses ban-
des armées au delà de la Durance, 
jusqu'à Aix. Alphonse II, se méfiant de 
Guillaume IV, s'était assuré de la Ville 
et du château de Sisteron ; ce qui lui 
était facile, le faubourg de la Baume 
lui appartenant. 
Le Comte de Forcalquier accourut 
avec une armée considérable et alla 
camper sur la rive gauche du Buéch, 
à Solleilet. Il s'était attaché de puis-
sants alliés : le Prince d'Orange, les 
Vicomtes de Marseille, le Dauphin Gui-
gues André du Viennois. Guillaume IV 
unit sa petite fille Béatrix avec Dauphin 
de l'an 1202. Ce mariage eut lieu en 
l'église de Ste Euphémie située sur le 
domaine de la Prévoté, appartenant à 
Monsieur le Marquis de Gombert. Il 
apparait qu'une localité devait éxister 
en ces temps sur le rebord sud du pla-
teau de Solleilet. 

Le Comte de Forcalquier traite les 
Sisteronais comme des rebelles. Leur 
territoire fut soumis à une impitoyable 
dévastation. Nombreux furent les 
arbres qui servirent de gibets. Les cor-
beaux engraissèrent et se multipliè-

rent. Suite à ces événements, la tradi-
tion orale garde le souvenir d'une san-
glante bataille qui eut lieu dans la 
plaine de Servoules. 

Le Roi d'Aragon, Suzerain de Pro-
vence et de Forcalquier, fut appelé en 
médiateur. La paix revint. La ville et le 
château de Sisteron furent remis en 
dépôt entre ses mains. 

A la mort de Guillaume IV, en 
décembre 1208, il ne restait comme 
successeur pour Forcalquier qu'un 
enfant. Ce fut l'occasion pour Guil-
laume de Sabran, fils de Guiraud-Amic 
et d'Alix, fille de Bertrand 19r et soeur 
du dernier Comte, pour faire valoir ses 
droits. Alix appuyait les prétentions de 
son fils et se faisait nommer Com-
tesse. Guillaume de Sabran prit les 
armes. Les habitants de Sisteron lui 
manifestères des dispositions favora-
bles, ce qui le conduisit à confirmer les 
libertés de la cité. 

Le jeune comte de Provence, Rai-
mond Béranger V, en tutelle chez son 
oncle le Roi d'Aragon, revient mettre 
de l'ordre en Provence. Les villes, les 
seigneurs, s'entredéchiraient, dans 
l'espoir de se rendre indépendants. 
Raimond-Béranger dur reconquérir ses 
Etats. 

Guillaume de Sabran consentit à 
un arrangement. Des arbitres firent le 
partage de ses terres par une sentence 
du 29 Juin 1220. Sisteron et Forcal-
quier restèrent à Raimond-Béranger. Il 
eut par la suite un affrontement avec 
l'Empereur d'Allemagne dont il refu-
sait de reconnaître la souveraineté sur 
la Provence. Sisteron lui fut confisqué 
et passa sous le pouvoir du Comte de 
Toulouse, son adversaire. Une guerre 
sanglante en résultat, qui, en définitive, 
fut fatale au Comte de Toulouse. L'em-
pereur et le Saint-Père désiraient la 
paix en Provence. Ils rapprochèrent les 
esprits. Le Comte de Provence réinté-
gra ses droits et vit même attribuer 
céux que le Comte de Toulouse pos-
sédait dans Avignon et la Provence 
Occidentale. 

A l'issue de ces luttes fracticides, 
la paix revenue, Raimond-Béranger fit 
de Sisteron sa résidence privilégiée. 
Chez nous, sous un ciel plus tempéré 
que celui de la Basse Provence, il para-
tageait son temps, au milieu d'une 
cour brillante, entre l'administration de 
ses Etats et les plaisirs du «Gai Saber». 
Les fenêtres de son palais s'ouvraient 
sur le marché aux poissons, c'est tout 
ce que nous savons sur son emplace-
ment. Le Conte ne craignait pas les 
odeurs fortes. 

En 1237 est promulgué le statut 
de la Bailli de Sisteron. Ce statut, rati-
fié par les Barons et les Seigneurs de 
la circonscription, règle les droits res-
pectifs du Comte, des Seigneurs et de 
ia communauté des habitants conerc-
nant la justice, le service militaire, les 
redevances. Ils furent considérés 
comme des instruments remarquables 
d'ordre et de légalité. 

Le 20 Juin 1238, Raimond Béran-
ger V rédigeait sont testament dans 
notre Couvent des Cordeliers. Par cet 
acte il laisse la Provence à Béatrix, sa 
quatrième fille, excluant de sa succes-

sion les Rois de France et d'Angleterre 
et appellant au défaut de Béatrix, son 
cousin, Jacques, Roi d'Aragon. Cepen-
dant, de par l'action en coulisse de son 
conseiller Romée de Villeneuve, Béa-
trix devait se marier au frère de Louis 
IX, Charles, Comte d'Anjou. Après 
plus de 200 ans de vicsissitudes, à la 
mort du Roi René, la Provence devien-
dra Française sous le règne du Roi 
Louis XI. 

Il est temps maintenant de parler 
des Chevaliers aux Blanc Manteaux, 
porteurs de la Croix Pattée, connus 
dans l'imaginaire collectif sous le nom 
de «templiers». 

De leur passage à Sisteron on sait 
peu de choses. On ignore totalement 
l'emplacement de leur Maison. La 
mémoire collective, dont se fait l'écho 
l'Abbé Féraud, place leurs établisse-
ments à Entrepierres, au Prieuré de Vil-
hosc, à Authon , à Feissal, à Nibles. 

Par le canal incertain de la 
toponymie, trois lieux-dits «les Mon-
ges» (les moines) placeraient leurs pré-
sence : dans une ferme au dessus de 
Bouluench, commune de Vaumeilh . 
sur l'ubac de la Montagne de Gâche, 
où subsistent les ruines d'un Prieuré 
(Sararoc) dont la partie la plus 
ancienne est incotestablement du 12e 

ou 13e siècle ; au dessus du Feissal, 
où toute l'immensité des pâturages se 
nomme les Monges et où un sommet, 
Nibles, rappellerait la présence des 
Nebulungen, ou tout simplement celle 
des nuages. 

Je citerais également l'oeuvre 
récente de J.A. DURBEC - Les Tem-
pliers en Provence - Formation des 
Commanderies et répartition géogra-
phique de leurs biens - Durbec écrit 
ceci : «On peut constater la présence 
des Templiers dans la deuxième moi-
tié du XII siècle, mais rien ne permet 
de déterminer la date exacte à laquelle 
ils y étaient arrivés. Ce qui est certain 
c'est qu'ils avaient fait construire un 
oratoire dans la ville, malgré l'opposi-
tion du Clergé local... Le fait que la 
Milice du Christ ait sacrifié l'église de 
la Baume, en 1252, ainsi que ses biens 
du Poêt et d'Orpierres, est une reco-
naissance implicite de son échec dans 
la région». En fait, tous ces biens par-
aissent dépendre de la Maison de 
Lachau où se trouvait un 
«Commandeur». 

Monsieur Raoul BUSQUET écrit 
dans son histoire de Provence : «Sur 
ordre de son terrible cousin Philippe 
Le BEI, Charles II, Roi de Naples et 
Comte de Provence, fit arrêter le 24 
Janvier 1308 les Templiers de Pro-
vence ; 21 chevaliers à la Croix Pattée 
furent transférés à Pertuis, parmi eux 
celui de Lachau et 27 furent emprison-
nés à Meyrargues. 

CABINET FABRY 
= = = 1, rue de l'Eglise = = = 
04190 LES MÉES • 92.34.08.79 

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

04 PEIPIN 750 m2 constructibles pour 
108.000 F. 

04 Pf IPIN villa T4, garage, cellier, SUR 
740 m2 de terrain environ. Prix 443.300 F. 

LIS MEES Villa type 5 sur 350 m2 envi-
ron de terrain + garage + véranda. Prix 
402.000 F. 

MAUJAI 1.266 m2 constructible pour 
107.800 F. 

MAUJAI Appartement T4, Tout Confort, 
Cave. Prix 213.000 F. 

VOLONNE T2 + grenier aménageable 
+ eau + électricité. Prix 86.000 F 

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

SOUMISES Maison de village T3 tout 
confort. Prix 320.000 F. 

SOUMISES Maison de village T2, Tout 
confort. Prix 140.000 F. 

DU NOUVEAU AU 
COMITÉ DES FÊTES 

«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

Photo R. BRIOIS : Le président René 
DAUMAS 

L'activité du Comité des Fêtes pour 
la dernière saison a commencé le 
22 décembre 1985 avec un thé 
dansant, suivi de la Ste Sylvestre 
et ensuite nous trouvons : un autre 
thé dansant le 2 Février 86, un char 
à Mardi Gras, un bal avec le groupe 
SAM'DI SOIR, le 15 Février, le bal 
du printemps, les nombreuses ani-
mations des fêtes de Pentencôte, 
la Fête de la Bière du 14 Juillet, les 
groupes folkloriques, les bals de 
l'été, des animations de rues et 
pour terminer le souper dansant du 
15 Novembre. 
Le Président René DAUMAS après 
avoir dressé ce bilan d'activités 
donna la parole au Trésorier BRI-
CHE qui indiqua que les finances 
étaient positives et que des inves-
tissements pourraient être faits 
dans du matériel. 
Avant de renouveller le bureau et 
de présenter la saison 87, M. 
Claude BREMOND, 18r Adjoint au 
Maire félicita les membres du tra-
vail accompli et surtout de la con-
tribution du Comité des Fêtes à la 
vie associative et touristique de la 
ville. Il adressa également ses 
remerciements aux employés 
municipaux pour l'aide apportée. 
Le bureau 87 du comité des fêtes 
se présente ainsi : 
Président : René DAUMAS, vice-
présidents Jean GIACONE, René' 
REYNAUD et J.P. BONNEFOY, 
Secrétaire CAPITANIO, Adjoint : 
J.P. CHAUVIN et BOREL, trésorier 
BRICHE, adjoint G. GIRAUD et L. 
LACOB, Membres : C. MORERE, 
H. DECAROLI, LATIL, MICHEL, 
BESSILAN, P. DAUMAS, LEBRE, 
Mme GIACONE, M. CAIRY Y. 
SENEQUIER et Roger BRIOIS. 
Les principales dates de l'année 
sont le 13 Décembre 86 un con-
cours de Moune nationale, le 31 
Décembre la St Sylvestre, le 1er 

Février Opérette 3e Age, le 3 Mars 
Mardi gras, le 11 Avril bal du Prin-
temps, le 6 Juin Pentecôte, le 12 
Juillet Fête de la bière, le 13 Juil-
let la nuit du Parc Massot Devèze, 
le 14 Juillet bal public et le 10 Août 
Fête de Tété. 
Une année bien remplie ! 

© VILLE DE SISTERON
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Un style qui 
défie la mode 
et le temps 

JULIEN 
Votre Chausseur 

Mell 
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 

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

SISTERON SPORTS 
 * FOOTBALL *  

Samedi 29 Novembre 1986 

* GARDEN CENTER * 
 Ets POMPORTES F. 

TOUT POUR VOTRE JARDIN 
GRAND CHOIX DE PLANTES 

VERTES ET FLEURIES 
* A DES PRIX CHOCS * 
POTERIE DE TABLE EN GRÈS 

 DE MOUSTIERS 
Rte de Gap - 04200 Sisteron - Tél. 92.61.18.72 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé - rue des cordeliers 

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

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 

Charpente Couverture 
* * Maçonnerie * * 

DERBEZ Fres 
= Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

Résultats 8e Journée 
SANOFI - MINETTO 1-0 
SAPCHIM - GTME 2-0 
MOULLET - MUNICIPAUX 0-6 
MONTLAUR - MEDICAL SANTE 4-1 
COMMERÇANTS - MEDIFOOT 9-0 
ABATTOIR - MINETTO 5-2 
EQUIPEMENT - SAPCHIM REPORTÉ 
MEDIFOOT - MOULLET REPORTÉ 

SISTERON VÉLO 
— FOOTBALL — 

PROGRAMME DU DIMANCHE 30 
EQUIPE 2 (21 Division) 2- journée 

SISTERON - LE BRUSQUET, 
15 h SISTERON 

JUNIORS 
MANOSQUE - SISTERON 
10 h MANOSQUE 

MINIMES : COUPE A. GILLY 
SISTERON - EMBRUN 
10 h 30 SISTERON 

PUPILLES : COUPE GIAI MIMET 
SISTERON - VILLENEUVE 
9 h 30 SISTERON 

• LA BOULE • 
SISTERONAISE 

La Boule Sisteronaise invite 
tous ses sociétaires et commer-
çants à l'apéritif qui se dérou-
lera lors de la remise de coupes 
le Samedi 29 Novembre 86 au 
siège de la Boule : Bar 
«Domino» à 18 heures. 

CYCLO CLUB 
SISTERONAIS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Le Cyclo leub sisteronais informe 
tous les adhérents et amis que l'As-
semblée Générale du Club aura lieu 
le Samedi 6 décembre à la salle 
des réunions du bâtiment commu-
nal du Tivoli à 20 h 45. 
En cette pecassion ou il est fait état 
de la vie du club et de son devenir 
ainsi que des orientations futures 
il est souhaitable que tous puissent 
être présents. 

ORDRE DU JOUR 
Bilan moral et financier 
renouvellement du bureau 
questions diverses 
informations complémentaires sur 
le séjour dans les pyrénées. 
récompenses 
A l'issue des travaux comme cela 
en est devenu la coutume nous 
fêterons par le verre de l'amitié 
l'année nouvelle du cyclotourisme 
sisteronais. 
Il est même envisagé une surprise 
qui marquera dans une assemblée 
générale ; 
En attendant il est rappelé que les 
réunions du dimanche matin ont 
toujours lieu avec des parcours 
appropriés. 
Départ de la Mairie à 9 h le retour 
pour 11 h 45 ! 

PING PONG CLUB 

Résultats : Dl équipe A 
SISTERON 15 - ST-AUBAN 3 
équipe B 
PERTUIS 8 - SISTERON 10 
D II : SISTERON 12 -

ST AU BAN 10 
Excellente journée pour nos 
couleurs, nos trois équipes ont 
remportés de belles victoires. 
Réouverture de l'école de ten-
nis de table le Mercredi de 
14 h à 16 h. 
Garçons et filles venez grossir 
nos rangs, nous mettons à 
votre disposition deux grandes 
salles ainsi que 6 tables, au 
bâtiment Tivoli. 

NICOLE GUERY NOUVELLE PRÉSIDENTE 
DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

■«»■ 

Photo R. BRIOIS : le nouveau bureau de la gym volontaire avec au centre Nicole GUÉRY 

Depuis quelques années la gymnastique volontaire connaît un 
engouement énorme surtout dans le milieu féminin et l'association 
de Sisteron n'échappe pas à la règle. 
Après le départ de Marie-Claire JAUBERT la président et suite à l'as-
semblée générale un nouveau bureau était élu et c'est une ravis-
sante et charmante blonde qui a pris la direction : Nicole GUERY. 
Elle sera secondé par : Vice-présidente : Dominique ASTOLFI, Secré-
taire : Thérèse MARTIN, adjointes Charlotte VERNES et REBINQUET, 
Trésorière M.L. CHAUVIN, adjoint Jean PERREAU, membres : Fran-
çoise DAUBAGNA, Virginie ACHMETOFF, Isabelle ANDRE, Carmen 
ROGGERI, Jackie OLBORSKI, Caroline JACQUEMART. 
A noter que les hommes sont peu nombeux au sein de l'association 
et que pourtant les exercices proposés leur sont adaptés. 
La nouvelle présidente souhaite faire progresser l'association en l'ou-
vrant vers d'autres activités et en les variant. Notre journal adresse 
à Nicole GUERY ses voeux de réussite. 

TENNIS CLUB SISTERONAIS 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES JEUNES 
Résultats concernant la journée du 23.11.86 en «DÉPARTEMENTAL» 
Catégorie BENJAMINS, SISTERON BAT DIGNE : 3/0 
MORENO G. - CHAUVET V. (S) battent AMIELH J. - DEGOUL F.(D) : 
6/4-3/6-6/3 
ROMAN F. - MANWARING N. (S) battent RULLAND T. - AMIELH P. 
(D) : 6/1-4/6-6/4 
DORMOY E. - ANTOINE C. (S) battent IRANZO C. - REBSOMEN A. 
(D) : 6/0-6/2 
Catégorie MINIMES, SISTERON bat ST ANDRE : 3/0 
ALLUIS B. - ARIEY V. (S) battent PARODI Y. - GUENEBEAUD F. 
(SA) : 6/0-6/0 
RIOGERGE S. - TRIPODI C. (S) battent CHAILLAN M. - LINGOIS E. 
(SA) : 6/1-6/1 
MANWARING A. - PIERRE L. (S) battent NETTI M. - COT PA (SA) : 
6/0-6/3 
En «RÈGIONNAL» 
L'équipe «cadettes» du TCS, composée de Sophie COMBELAS 
(15/2) et Coralie DORMOY (NC), se déplaçait au COUNTRY CLUB 
AIXOIS. Le gain de la rencontre (3/0) devait revenir aux aixoises,tou-
tes classées à 4/6. 

SISTERON VÉLO FOOTBALL 
LE CALENDRIER NOUVEAU EST ARRIVÉ 
=□=□=□=□=□=□=□=□=o=a=n=□=□=□=□=□=□=□=□=□=□=□=□=□=□=□=□=□=□= 

Photo R. BRIOIS le président BAGARD et les dirigeants présentent le nouveau calendrier du SVF 

A l'aube de la nouvelle année, les dirigeants du SISTERON VELO 
FOOTBALL vont bientôt vous présenter le calendrier du club avec 
la photo des différentes équipes. 
Le Président BAGARD et les membres d SVF sont seuls habilités 
à distribuer ce calendrier et nous espérons que vous leur réserverez 
un bon accueil car ces hommes se dévouent toute l'année pour un 
bon déroulement des rencontres, entourer les joueurs surtout les jeu-
nes, préparer le matériel, et gérer du mieux possible le club. 
De plus le calendrier est très joli, ce qui ne gâte rien ! 

© VILLE DE SISTERON



Samedi 29 Novembre 1986 
PROGRAMME TELE 

Le Père Noël est arrivé 
DES PRIX EN FÊTE 
jusqu'au 20 décembre 
sur tout le matériel de jardinage 

Tondeuses • Motoculteurs 
• Motopompes • 

groupes électrogènes HONDA 
• Tronçonneuses DOLMAR • 

Débroussailleuses ROBIN 
* SE Ets Jean ANDRIEU * 

Route de Gap - Qu. Météline 
04200S/STERON- - Tél. : 92.61.03.01 

■teintures 
Papiers 
I eints 

Revêtements 
de 

Sols 

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 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

PARTICULIER VENDS 

TbRRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

VENDS 
cause retraite 

TRACTEURS 
Hl 433 960 heures 

Hl 423 excellent état 
Prix à débattre 

92.58.00.52 HB - 92.57.20.29 HR 

SURDITÉ 

MM) 

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

04200 - SISTERON 
. _ _. u u ■ 

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 

  * * SAMEDI 29 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 à Saint-Cloud 
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 : «Le parfait amour» 
22.20 Droit de Réponse 
00.00 Une dernière 
00.15 Le prisonnier 

*** DIMANCHE 30 NOVEMBRE ** 
12.00 Télé foot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.25 Starsky et Hutch, (cauchemar) 
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 journal à la une 
20.00 Spécial questions à domicile 
20.35 Film : «Une affaire d'hommes» 

avec C Brasseur, J.L. Trintignant 
22.25 Sport dimanche soir 
23.25 Une dernière 

 * LUNDI 1" DlCEMBRE ** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Série : «Dallas» 
15.50 Film : «L'esprit de famille» avec 

M. Serrault, N. Courcel, P. Rocard 
16.35 Émission de J. CHATEL : «Show bises» 
17.25 Histoire du chevalier des Grieux... 
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 : «Les visiteurs du soir» avec 

ARLETTY, M. DEA, F. LEDOUX 
22.35 Acteur studio 
23.55 Une dernière 

** MARDI 2 DÉCEMBRE **** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Tant qu'il y aura des hommes» 
14.40 Emission : «Ravi de vous voir» 
15.45 Feuilleton : «Le bonheur conjugal» 
16.15 Émission : «Show bises» 
17.25 Histoire du chevalier des Grieux 
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 
20.00 Le journal 
20.35 Feuilleton : «Le rire de Caïn» (3/6) 

avec C SPAAK, A. FALCON, E. DESHORS 
21.30 Contre-Enquêtes 
23.45 Une dernière 

*** MERCREDI 3 DÉCEMBRE  
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Émission : «Vitamine» 
16.25 Feuilleton : «Maria Chapdelaine» 
17.25 Histoire du chevalier des grieux... 
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 Emission : «Ambitions» avec 

Paul YOUNG et Philippe LABRO 
22.15 Une dernière 
22.30 Premier plan 
22.45 Spécial Sports 

' **** JEUDI 4 DÉCEMBRE ** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 

= 13.50 Série : «Tant qu'il y aura des hommes» 
14.40 Émission : «Ravi de vous voir» 
15.25 Quarté en direct de Vincennes 
15.45 Série : «Orner Pacha» 
16.15 Émission : «Show Bises» 
17.25 Feuilleton : «La nouvelle malle des indes» 
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 «Columbo» (S.O.S Scotland Yard) 
22.10 Infovision 
23.25 Une dernière 

  VENDREDI 28 NOVEMBRE * *  
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Tant qu'il y aura des hommes» 

. 14.40 Émission : «Ravi de vous voir 
15.45 Feuilleton : «Orner pacha» 
16.15 Émission : «Show Bises» 
17.25 «La nouvelle malle des indes 
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 : «La vie de famille» avec 

J.L. LAHAYE, SANDRA, M. TORR, 
A. CHAMFORT, EMMANUELLE... 

22.30 Feuilleton : «Shogun» avec R. Chamberlain 
23.15 Une dernière - 23.40 Premier Balcon 
23.45 Spécial sports 

« * * * SAMEDI 29 NOVEMBRE * * * * 
12.05 A nous deux 
13.00 Antenne 2 midi 
13.35 Série : «L'homme qui valait 3 milliards» 
14.25 Dessin animé : «Scruffy le chien» 
14.50 Les jeux du stade 
17.00 Les carnets de l'aventure 
18.00 Série : «Tropique du crabe» 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales 
19.40 «Affaire suivante» 
20.00 Journal 
20.35 Champs Elysées avec M. SARDOU 
21.55 Le voyageur 
22.25 Les enfants du rock 
00.00 Edition de la nuit 

*** DIMANCHE 30 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» (3/4) 
18.30 Stade 2 
19.30 «Maguy» (Pay Black 
20.00 Journal 
20.35 Les enquêtes du Commissaire Maigret 
22.05 Musiques au coeur 
23.35 Edition de la nuit 

 ** LUNDI 1" DÉCEMBRE *** 
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» (6/6) 
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 Adoptin privée 
23.20 Edition de la nuit 

**** MARDI 2 DÉCEMBRE **** 
12.05 Série : «Coulisses» 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «7S Avenue» (1) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Feuilleton : «le pont sur la moselle» 
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 : «qu'elle était verte ma vallée» 

avec M. PIDGEON, M. O'HARA, 
22.35 Débat : le prix de l'énergie 
23.15 Edition de la nuit 

*** MERCREDI 3 DÉCEMBRE ** 
12.05 Série : «Coulisses 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Feuilleton : «Chaplin inconnu» 
15.20 Récré A2 
17.40 Terre des bêtes 
18.05 Feuilleton : «le pont sur la moselle» 

avecH. PUTZ, L. HIELSCHER 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 le nouveau théâtre de Bouvard 
20.00 Le Journal 
20.35 L'heure de vérité : M. ROCARD 
21.55 Moi.je 
23.20 Edition de la nuit 

** JEUDI 4 DÉCEMBRE **** 
12.05 Série : «Coulisses» 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «7" Avenue» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Feuilleton : «le pont sur la moselle» 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales 
19.37 Expression directe - 20.00 Journal 
20.35 Film : «Les malheurs d'Alfred» avec 

P. RICHARD, A. DUPEREY, P. MONDY 
22.10 Actions 
23.35 Edition de la nuit 

*** VENDREDI 5 DÉCEMBRE *** 
12.05 Série : «Coulisses» 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «7* Avenue» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Feuilleton : «Le pont sur la moselle» 
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» (12) 
21.25 Apostrophes 
22.40 Edition de la nuit 
22.55 Cycle l'autre Amérique : «Wanda» 

FR3 

* * * * SAMEDI 29 NOVEMBRE * * * * 
14.55 Titusd Andronicus 
17.30 Emissions pour la jeunesse 

Génies en herbe 
17.55 Croqu'soleil 
18.00 Décrochage régional 
19.00 Flash infos 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «la panthère rose» 
20.05 Le Disney Channel 

Les aventures de Winnie l'ourson 
20.35 DTV - 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» (29) avec 

Glyni Barber, Michael Brandon 
23.10 Série Rose : «Une villa à la campagne» 

* * * DIMANCHE 30 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 : «Le prince étudiant» 

R. NOVARRO, N. SHEARER 

**** LUNDI 1" DÉCEMBRE **** 
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 â Aix-les-Bains 
20.35 Film : «Un homme qui me plait» avec 

J.P. BELMONDO, A. GIRARDOT 
22.30 Soir 3 
23.55 Boite aux lettres 

** MARDI 2 DÉCEMBRE ** 
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 Aix-les-bains 
20.35 La dernière séance : «Le serment du 

Chevalier Noir» avec A. LALD 
22.30 Soir 3 
22.55 2" film : «colère noire» avec A. LALD 

* ** MERCREDI 3 DÉCEMBRE ** 
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 Variétés : «La nouvelle affiche» 
21.55 Thalassa 
22.45 Soir 3 
23.10 Montagne 

*** JEUDI 4 DÉCEMBRE *** 
14.30 La porteuse de pain 
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 

Ce soir à Aix-les-Bains 
20.35 Film : «Brigade antigang» avec 

R. HOSSEIN, R. PELLEGRIN 
22.05 Soir 3 
22.30 Les modernes 

** VENDREDI S DÉCEMBRE *** 
14.30 Série : «La porteuse de pain» 
15.00 Prélude bis 
16.00 Série histoire : «le sourire de la raison» 
17.00 Emissions pour la jeunesse 
17.30 Série : «Huckleberry Finn et Tom Sawyer» 
17.55 Croqu'soleil 
18.00 Décrochage régional 
19.00 Le 19-20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les jeux de 20 heures 
20.30 Série : «Le tiroir secret» avec 

M. MORGAN, M.F. PISIER, J. MOREAU 
21.30 Taxi 
22.30 Soir 3 
22.55 Décibels 
23.40 Prélude à la nuit 

* BULLETIN D'ABONNEMENT * 
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«SI vous voulez passer une PETITES! lÉ^ONCE» 
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 

Q chèque 

D EsDèces 

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

Mil 

 nouveau service à sisteron  

J.C. MONTECUCCO 
IM. BELLE VUE°LE GAND'' 

04200 SI STERON 

DÉPANNAGE INSTALLATION 
Chambre froide 

Vitrine Réfrigérée 
Comptoir de bar 

Frigos ménagers Congélateurs 
Climatisation locaux Véhicules 

Pompes à chaleur 

tel: 92.61.39.27 

*--* Y ALP A -*-* 
• 30e ANNIVERSAIRE  
Les produits laitiers YALPA, symbole de qualité 
et de fraîcheur préparent leur anniversaire 
et rappellent à leur fidèle clientèle sisteronaise et à tous 
leurs clients depuis Briançon jusqu'à Aix-en-Provence, qu'ils 
ont encore augmenté la gamme de leurs fabrications. 

• Yaourt nature au lait entier en pot de verre par 2 
• Yaourt nature en pot plastique groupé par 4 - 6 - 12 
• Yaourt nature maigre par 4 
• Yaourt arôme au lait entier en pot de verre par 2 

fraise - vanille - citron 
• Yaourt arôme en pot plastique groupé par 6 et 12 

vanille - framboise - abricot - citron - fraise - exotique 
• Yaourt brassé aux morceaux de fruits par 2 

abricot - ananas - fraise - framboise 
• Lait emprésuré en pot carton par 2 

caramel - chocolat 
• Fromage blanc des Alpes lissé en pot de 200 g et 500 g 
• Crème fraîche liquide pour chantilly en pot de 50 cl 
• Crème fraîche épaisse en pot de 10 et 20 cl 
• Flan vanille nappé caramel au lait entier pot de verre par 2 

Flan vanille nappé caramel en pot plastique par 2 
Pudding à la semoule par 2 
Lait caillé fermier non égoutté en pot de 500 g 
Brousse des Alpes individuelle de 300 g 
Brousse des Alpes à la découpe de 1 kg 

et de plus très prochainement : 
• Crème dessert en pot de verre au lait entier par 2 

chocolat - caramel - moka 
• Fromage frais en faisselle de 0 % et 40 % 
• Brousse 300 g en pot individuel (nouvelle présentation) 

En 30 ans, YALPA est devenu une grande marque régionale 
et a porté très loin la réputation de qualité et de fraîcheur 

JEU N° 106 
 VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?  

^.O.O^O.O^O.O^O.O^ 

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

La première personne à se reconnaître sur le cliché gagnera 50 
francs. Il suffit pour cela de se rendre à «LA BOITE A MUSIQUE» - RUE 
DROITE — 04200 SISTERON et de se présenter à Monsieur BRIOIS 
à partir du Samedi 14 h jusqu'au mardi soir 18 heures au plus tard. 
Cette semaine c'est Mlle Véronique SOUSSIEUX, Les Gilotères SALI-
GNAC, 50 F. offert par le journal. 

Bonne chance pour le n° 106. 

 PETITES  
ANNONCES 
* IMMOBILIER * 

VENDS Sisteron centre rue calme, Maison 
100 m2 Hab. + 50 m2 aménageable + 70 
m2 dépendence, Prix 22 U, tél. 92.61.11.43, 
Heures repas 

TERRAIN 5000 m2 à 9 km Bandol avec PC 
restanques boisé puits orisud vue panorami-
que, tél. 16.1. 
64.04.89.05 

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

 DIVERS  
VENDS guit. élec. imitation Gibson + ceint 
et Jack, tél. 92.61.21.26 H.R. 

VENDS landau anglais coque ivoire TBE 
700 F., chaise bois pliante TBE 200 F., piè-
ces Austin le tout 600 F., Tél. 92.61.02.59 

CHERCHE Jardin à louer de préférence aux 
Plantiers, Tél. 92.61.41.27 

PERDU Gros Chat roux oeil crevé, Tél. 
92.61.23.64., même mort me tél. 

DONNE Boxer, âgé de 10 mois, pour cause 
déménagement, tél. 92.31.45.06 

VENDS Aquarium 330 L avec Poissons et 
accessoires, Tél. 92.61.32.58 après 21 h. 

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

VENDS 304 peugoet AN 77, TBE, Tél. 
92.61.30.28 

VENDS Yamaha 80 DTMX 13000 Km TBE, 
Cse dble emploi prix à débattre, Tél. 
92.61.21.15. H.R. 

VENDS Opel Kadett 1,2 S 1980, 7 CV, Bon 
état, Tél. 92.61.36.46 

 TRAVAIL  
JEUNE FILLE donnerait cour» de Fran-
çais Jusqu'à la 3*, Tél. 92.61.38.71. 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
SAMEDI 29 NOVEMBRE 

- 14h00, 16H30,18H30-
- 21 H 00, 23 H 15 -

«MANON DES SOURCES» 
«COBRA» 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 
_ 14 h 00, 18 h 30 _ 
«MANON DES SOURCES» 
«LE MAR PAR LE MAL» 

 16 h 30, 21 h 00 
«MANON DES SOURCES» 

«COBRA» 
LUNDI 1er DECEMBRE 
MARDI 2 DECEMBRE 

 14 h 00 
- 18 h 30 et 21 h 00 -

«MANON DES SOURCES» 
«LE MAL PAR LE MAL» 

 26 h 30 
«MANON DES SOURCES» 

«COBRA» 
************************* 

A L'AFFICHE 
CETTE SEMAINE... 

MANON 
DES SOURCES 

(En deuxième semaine nationale) 

Dix ans plus tard... Manon a 
grandi, Ugolin, qui fait fortune 
avec la culture de ses oeillets, en 
est fou et rêve de l'épouser... Mais 
la jeune fille n'a pas oublié la mort 
de son père, son départ de la 
ferme, la source détournée... A 
nouveau réunis par Claude 
BERRI, les inoubliables personna-
ges de Marcel PAGNOL interpré-
tés par Yves MONT AND, Daniel 
AUTEUIL et la charmante Ema-
nuelle BEART. 

PROTECTION 
p CONTRE 

LE VOL 
 ETUDE & RÉALISATION  

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

© VILLE DE SISTERON




