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SYNDICAT D'ELECTRIFICATION 
SISTERON/VOLONNE - 1986 -

RESTERA UNE ANNÉE RECORD 
L'Assemblée Générale du Syndicat d'Elec-
trification SISTERON / VOLONNE s'est 
tenue en Mairie de Sisteron salle du Con-
seil Municipal en présence de M. Pierre 
RINALDI Conseiller Régional représentant 
M. TARDY en qualité de vice-président de 
la Fédération des Communes Electrifiées, 
et devant une participation record des Délé-
gués des Communes (23 sur 30). 
On notait également la présence de M. 
Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Géné-
ral de SISTERON, de M. BEAUMONT 
Maire d'ENTREPIERRES, de M. MANSUY 
Maire de VOLONNE, de M. REYNAUD 
Maire de SALIGNAC, de M. ESCANEZ 
Maire de CHATEAU-ARNOUX. 
Ces Maires bien que n'étant pas délégués,, 
avaient été invités pour la première fois à 
participer aux travaux. 
Du côté des administrations assistaient à 
cette réunion les représentants de l'EDF, de 
la DDA, de la DDE, ainsi que M. le Percep-
teur de SISTERON. 
Le Président M. Vincent PONCE ouvrit les 

née 1987, 2.500.000 Francs de travaux 
seront assurés (travaux de renforcement). 
Il faut également souligner que toutes les 
communes du Syndicat bénéficient d'une 
enveloppe budgétaire sans exception, les 
communes urbaines (SISTERON / 
VOLONNE / CHATEAU-ARNOUX) recevant 
une masse en rapport avec les taxes per-

çues. M. SPAGNOU rendit hommage au 
Président pour le travail accompli et pour 
les concertations entreprises aussi bien 
avec les communes qu'avec les adminis-
trations. M. RINALDI s'associa à ces com-
pliments et pour conclure l'assemblée M. 
PAUL du Centre EDF de GAP donna quel-
ques précisions sur les taxes revenant au 

débats en soulignant les excellents rapports 
qui existaient avec ces administrations et 
que les résultats obtenus par le Syndicat 
au niveau des travaux réalisés étaient dûs 
à ces relations pour le bien des 12 commu-
nes qui forment le SIESV. 
M. le Percepteur donna lecture des diffé-
rents budgets avant que M. PASTORELLO 
Ingénieur Conseil dresse la liste des travaux 
réalisés ou en cours d'achèvement pour 
1986. A noter que cette année restera 
comme une année record d'une part par 
l'importance des réalisations et d'autre part 
du fait que le programme établi lors de l'as-
semblée générale du 5.12.85 soit pratique-
ment terminé. Le Président rappela la mar-
che à suivre et mise en place depuis deux 
ans qui consiste par une visite dans toutes 
les communes en compagnie des services 
de l'EDF afin d'établir les travaux prioritai-
res à effectuer. Cette visite permet à l'In-
génieur Conseil de tarifier ces travaux et de 
présenter à l'assemblée générale un pro-
gramme complet. C'est ainsi que pour l'an-

Syndicat, sur les consommations et sur les 
nouvelles règles en ce qui concerne les 
périodes de calcul des tarifs. 
Le Syndicat d'Electrification SISTERON / 
VOLONNE peut être satisfait de son rôle et 
des interventions qui le place parmi les plus 
important du département. 

MARDI 16 DÉCEMBRE 1986 A 20 h 45 
UNE PRODUCTION «SPECTACLE 2000» 

MYLENE DEMONGEOT 
PIERRE DOUGLAS 

avec 
JEAN RAYMOND - JACQUES DYNAM ET L'AUTEUR 

dans 

«PIEGE POUR UN HOMME SEUL» 
(PRIX DU QUAI DES ORFEVRES) de Robert THOMAS 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
LE POET Maison mitoyenne T3 avec bal-
con, cave, JARDIN attenant 300 m2, habita-
ble immédiat. PRIX 200.000 F. 

SISTERON PRES BIBLIOTHEQUE, ds 
petit imm. restauré : 
- SPLENDIDE T3 en duplex, av. 2 terras-
ses solarium plein sud, vue sur lac et 
citadelle, 
- BELLE REMISE VOUTEE 60 m! en deux 
parties, 
■ LOCAL COMMERCIAL en rez-de-
chaussée, L'ENSEMBLE, SOUS VALEUR 
400 000 F. 

SISTERON - PLANTIERS, dans immeuble 
+ de 20 ans : 
2 appartements en excellent état av. jolie vue 
et soleil, 
■ T 2/3 + CAVE PRIX : 250.000 F. 
• T 3/4 + CAVE PRIX : 270.000 F. 

LE POET sur 2400 m2 environ, villa 30 ans, 
5 pièces, ch. central, cave, quelques travaux 
intérieurs, IDEAL PRET CONVEN-
TIONNE. PRIX 380.000 F. 

SISTERON sur 800 m2 clos, aménagé, belle 
villa T3 + garage + terrasse, 
PRIX : 480.000 F. 

MISON COEUR CAMPAGNE 2 terrains à 
bâtir hors lotissement , 
5 POSSIBILITÉS AU CHOIX : 
- 1416 m2 pour 90.000 F. H.T. 
- 1750 m2 pour 100.000 F. H.T. 

1870 m2 pour 110.000 F. H.T. 
2160 m2 pour 120.000 F. H.T. 

- 3910 m2 pour 150.000 F. H.T. 

RIBIERS Villa traditionnelle neuvbe, T3 + 
terrasse solarium + garage, bien située dans 
quartier calme, sur 1500 m2 beau terrain 
arboré, expo-sud. sans vis a vis. FRAIS 
ACHAT REDUITS, PRIX : 450.000 F. 

VALBELLE maison restauré 150 m2 habi-
tables + 2 terrasses solarium + JOLI JAR-
DIN clos 110 m2 arboré, AFFAIRE TRES 
AGREABLE, PRIX : 300.000 F. 

RECHERCHE URGENT 
VILLAS, TERRAINS, MAISONS VILLAGES et CAMPAGNE 

LOCAUX COMMERCIAUX, PETITES PROPRIETES AGRICOLES 

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 * * 

© VILLE DE SISTERON
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BLOC-NOTES .. 

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 
ET LUNDI 15 DÉCEMBRE 

• MEDECIN • AMBULANCES 
Dr ANDRE, plce de l'horloge VOLPE, Place du Dr Robert 
Tél. Dom. 92.61.18.22 Tél. 92.61.09.49 
Tél. Cab. 92.61.18.11 

• CENTRE HOSPITALIER 
• PHARMACIE SISTERON - Tél. 92.61.00.52 

Monsieur REY Toutes urgences médicales. 
Rue de Provence Chirurgicales, obstétricales. 
Tél. 92.61.00.25 

• BOULANGERIES 
• POMPIERS ouvertes le lundi 

Tél. 18 ou 92.61.00.33 SCANU - Rue Saunerie 
ou 92.61.09.49 JACQUIER - Plce de l'Horloge 

• GENDARMERIE • BOUCHERIES 
Tél. 92.61.00.33 ouvertes le lundi 

AUDIBERT Briançon gérant 
• MAIRIE 46, rue Droite, 92.61.00.44 

Tél. 92.61.00.37 
• CINËMA REX 1 et 2 

• POLICE-SECOURS Programmes au 92.61.36.20 
Téléphone : 17 sur répondeur téléphonique 

* * NOS POMPIERS EN FÊTE *  
-«»-«»-«»-«»-«»-«»-«»-«»-«»-«»-«»-«»-«»-«»— 

de g. à d. le Dr COUDERT, le Lieutenant VOLPE, le médecin capitaine NAL 

Ste Barbe la patronne de Sapeurs-Pompiers a été l'honneur de ce dimanche 
avec la fête du Corps de Sisteron. Après un dépôt de gerbes sur les tombes 
des sapeurs disparus, les hommes du lieutenant VOLPE présentaient leur véhi-
cules à la population sur la place de l'Hôtel de Ville avant d'être reçus pour 
la 1er fois à l'occasion de Ste Barbe en Mairie salle du Conseil Municipal. 
Le Lieutenant VOLPE traça un bilan complet des interventions avec 319 sor-
ties du 1er Janvier au 30 Novembre 86. 235 appels concernaient SISTERON, 
les autres étant destinés aux communes avoisinantes (28 communes exacte-
ment ont été déservies par le corps de SISTERON), et 5 pour des renforts. Le 
lieutenant remercia la Municipalité pour son aide matérielle et les efforts impor-
tants au niveau financier. Il félicita ses hommes pour le travail accompli et le 
dévouement dont ils ont fait preuve et s'adressa tout particulièrement à Vin-
cent SCHMALTZ, un sapeur victime de son devoir ces dernières semaines et 
actuellement hospitalisé. Il remercia l'association des Médecins qui assurent 
la médicalisation des secours (à 70 % cette année). 
Le Docteur COUDERT au nom de l'association des médecins dont le président 
est le docteur MORENO, rappela les différentes étapes de cette collaboration 
et souhaita que l'association dispose d'un matériel de radio permettant des inter-
ventions et des contacts plus rapides. Il souligna les très bons rapports avec 
les pompiers et reconnut leurs grandes compétences. 
M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général s'associa à l'hommage rendu 
aux pompiuers et leur adressa ses compliments pour l'entretien du matériel 
et la bonne tenue des équipements «notre centre de secours est un des pre-
miers du département et son rôle, son activité, ses interventions, le place comme 
un centre exemplaire... de plus sa collaboration avec les médecins le rend encore 
plus efficace... La Mairie se devait de participer à l'activité du Corps des Sapeurs-
Pompiers et c'est pourquoi depuis deux ans a été étudié un projet de Centre 
de Secours dans le Bâtiment qui abritait les ateliers municipaux et avec le con-
cours de la société H.L.M. un véritable centre sera construit (plusieurs apparte-
ments seront prévus, réservés en priorité aux Sapeurs des garages, des ate-
liers, des salles pour les réunions, etc.). Ce centre débutera en Septembre pro-
chain lorsque les dernières formalités administratives seront réglées, notam-
ment au niveau du permis de construire. 
Une bonne novuelle pour cette Ste Barbe 86 qui s'est poursuivie dans la joie 
et la bonne humeur. 

ASSOCIATION CANINE SISTERONAISE 

Les fêtes de fin d'année approchent et pour votre famille, vos amis, vous 
allez offrir des cadeaus, vous retrouver autour d'une table bien garnie. 
Si vous avez du coeur et de la tendresse, sachez que nos amis, les animaux, 
aimeraient également manger «quelques délices». Aussi, pensez à eux, si 
vous avez, par exemple, du pain que vous comptez jeter, gardez-le et faites 
en don à l'Association. Ce n'est pas grand chose mais ça fait plaisir. 
Pour tous renseignements, téléphoner au 92.61.41.45. 
Tous les membres de l'A.C.S. vous remercient par avance et vous souhai-
tent de passer d'agréables fêtes. 

Bon rétablissement 
Vincent SCHMALTZ 

Photo R. BRIOIS: Vincent SCHMALTZ vic-
time de son dévouement 

Alors qu'il se rendait au Centre de 
Secours suite à un sinistre et dans 
l'intention d'intervenir rapidement, 
le sapeur Vincent SCHMALTZ a 
percuté un véhicule et s'est grave-
ment blessé. 

Actuellement hospitalisé, ceinturé 
d'un corset, il est tout de même 
venu saluer ses collègues lors des 
cérémonies de Sainte-Barbe et le 
Lieutenant VOLPE puis M. SPA-
GNOU lui ont souhaité un bon réta-
blissement tout en rendant hom-
mage à son dévouement. 

Deux livres lui furent remis, un sur 
la moto (Vincent étant un fervent 
de ce sport), l'autre bien entendu 
sur les Sapeurs-Pompiers. 
Nous espérons que Vincent 
SCHMALTZ retrouve rapidement 
tous ses moyens et nous lui adres-
sons nos souhaits de meilleure 
santé. 

REMERCIEMENTS 
+ + + + + + 

SISTERON 
M. et Mme Jean FASSINO, leurs 
enfants et petits enfants ; 
Les Familles FASSINO, GARCIN 
très touchés par les nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont 
été témoignées lors du décès de : 

MICHEL 

remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part 
à leur grande peine. 

UN NOUVEAU SAPEUR 

Photo R. BRIOIS : Michel HYSSOULET le noveau 
sapeur 

Le corps des Sapeurs-Pompiers s'est 
agrandi avec l'arrivée de Michel 
HYSSOULET en qualité de Sapeur et 
cette intégration a été officialisée lors 
de la Sainte-Barbe. 

Michel HYSSOULET est déjà dans le 
monde du secourisme puisqu'il est 
Président local de l'association Pro-
vence Dauphiné de la Protection 
Civile. Ses connaissance, ses capaci-
tés, et son expérience seront un atout 
de plus pour nos sapeurs qui sont de 
plus en plus sollicités. 

Bienvenue à Michel HYSSOULET au 
sein de la famille des pompiers. 

La Sa in te-Barbe 
s'est aussi le souvenir 

Photo R. BRIOIS : la délégation des pompiers au cimetière. 

Les Sapeurs-Pompiers de Sisteron n'oublient pas à l'occasion de la Ste Barbe 
et de leur fête, de rendre hommage à tous leurs collègues qui ont disparu 
ces dernières années emmenés par le Capitaine FABIANI et le Lieutenant 
Joseph VOLPE, nos sapeurs ont déposé une gerbe sur les tombes de M. 
DURBESSON et de M. LATIL au cimetière de Sisteron ainsi que sur les sépul-
tures des sapeurs dans les cimetières des communes voisines. 
Des hommes se sont dévoués à la cause des Pompiers, il était tout à fait 
normal d'avoir une pensée pour eux en ce jour de Ste Barbe. 

CONCERT DE L'ACADEMIE 
«»< D'ACCORDEON «»«> 

«» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» 

Photo R. BRIOIS : de tous jeunes accordéonistes 

La salle de l'Alcazar était comble l'autre soir pour un très beau concert de 
l'Académie d'Accordéon dirigée par le Professeur DINO NEGRO. 
Des jeunes aux adolescents, les spectateurs ont assisté à une formidable 
prestation des élèves. 
Ce concert était donné dans le cadre des manifestations de Ste Cécile et 
ne demande qu'à être renouvelé. 
Un buffet clôturait cette soirée au cours de laquelle parents et enfants étaient 
réunis. Bravo aux interprètes ! 

DES HOMMES AU SERVICE 
 DES HOMMES 

Photo R. BRIOIS : les médecins sisteronais et le matériel radio. 

Les médecins de Sisteron se sont réunis en association et assurent ainsi 
la médicalisation des secours routiers ou autres interventions nécessitant 
la présence d'un médecin. A l'occasion de Ste Barbe, ils furents mis à l'hon-
neur et le Médecin Capitaine Jean-Noël NAL présenta le matériel néces-
siare pour un bonne écoute radio. 
Un matériel assez onéreux mais particulièrement adapté à ce genre^e fopc-
tion, comportant un appareil d'écoute-transmetteur, une batterie de charge 
et une antenne. 
A notre éposque où les sinistres sont de plus en plus nombreux, de plus 
en plus graves, et alors que les délais de secours doivent être réduits au 
maximum, cet équipement radio sera le bienvenue. 

v 
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SISTERON ACTUALITÉS 
ACTIVITÉS DE MONSIEUR LE MAIRE 

ADJOINTS & CONSEILLERS MUNICIPAUX 

MARDI 2 DÉCEMBRE : 
• Réunion du C.H.S.C.T. 
• Réunion de-chantier à l'abattoir en présence de M. CAPEAU. 
• Entretien de M. le Maire avec M. PAPACINI. 
• Réunion des adjoints et des présidents de commissions municipales 
sous la présidence de M. Le Maire. 

MERCREDI 3 DÉCEMBRE : 
• Entretien de M. le Maire avec M. REYNAUD de la Société HLM. 
• Entretien de M. le Maire avec M. VOLPE, chef de corps des sapeurs 
pompiers. 
• Réunion au sujet de la Résidence Personnes Agées sous la présidence 
de M. le Maire. 
• Réunion de la commission des foires et marchés sous la présidence 
de M. REYNAUD C. 

JEUDI 4 DÉCEMBRE : 
• Réunion du C.C.A.S. sous la présidence de Mme SCHWARZ. 
• Réunion au sujet du S.I.I.B.D. en présence de M. le Maire et de 
Mme JULIEN. 
• Entretien de M. le Maire avec M. CALLICO au sujet de la parution 
d'un guide pratique municipal. 
• Réunion des Maires du Canton sous la présidence de M. le Maire pour 
la présentation des grandes lignes de l'étude économique sur le Can-
ton de SISTERON liée à l'arrivée de l'autoroute. 

VENDREDI 5 DÉCEMBRE : 
• Assemblée Générale du SIESV en présence de M. le Maire, de MM. 
TEMPLIER, ROLLAND, QUEYREL et CHEILAN . 
• Réunion au Conseil Général en présence de M. le Maire au sujet de 
l'étude économique sur ATOCHEM et SAPCHIM. 
• Réunion du Conseil Municipal sous la présidence de M. le Maire. 

SAMEDI 6 DÉCEMBRE : 
• M. le Maire se rend à FORCALQUIER pour assister à une cérémonie 
à la Gendarmerie à l'occasion de la Ste Geneviève, patronne des 
Gendarmes. 
• Entretien de Melle ROBERT avec M. BRIEZ au sujet d'un Son et 
Lumière à la Citadelle. 
• Assemblée Générale des Anciens Marins en présence de M. le Maire. 
• Loto de l'APACS à l'Alcazar en présence de MM. CAPEAU et 
BREMOND, adjoints. 

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE : 
• Vente expo au foyer 3e âge en présence de M. le Maire et du Conseil 
Municipal. 
• Cérémonie de la Ste Barbe en présence de M. le Maire et du Conseil 
Municipal. 
• Concert de la Ste Cécile à l'Alcazar organisé par les Touristes des Alpes 
en présence de Melle ROBERT et de M. CAPEAU, adjoints. 

LUNDI 8 DÉCEMBRE : 
• Réunion au sujet des Marres en présence de M. BREMOND, 1er adjoint. 
• Assemblée Générale de l'Office Régional de la Culture à St- Tropez 
en présence de M. le Maire. 
• Réunion de coordination en présence de M. CAPEAU. 

Réunion du bureau des adjoints. 

Photo : R. BRIOIS. Le bureau des Anciens Marins. 

Peu de monde pour l'assemblée générale de l'Amicale des Anciens 
Marins qui se tenait dernièrement salle du Tivoli en présence de 
M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général. Le président LE ROY 
puis le Secrétaire André MOLINERIS dressèrent le bilan d'activité depuis 
l'assemblée 85 qui s'était déroulée le 14 Décembre. 

Gâteau des Rois, aïoli, brochettes, réunion des Présidents à Château-
Arnoux, et présence du drapeau de l'amicale aux différentes cérémo-
nies patriotiques. 

M. BOY Trésorier donna le bilan financier tandis que M. LE ROY annon-
çait déjà les dates à retenir pour 1987, avec un gâteau des rois le 18 
Janvier et surtout l'assemblée générale des Amicales du Département 
le 15 Mars à Sisteron. 

M. SPAGNOU se déclara satisfait de cette nouvelle et apporta le sou-
tien de la Municipalité à cette occasion. 

Le renouvellement du bureau eut lieu ensuite : 

Président ■ Guy LE ROY, Vice-Président : Fernand RICHAUD et Marco 
MORICO Secrétaire : André MOLINERIS, Trésorier : André BOY, 
Adjoint ■ Fernand RICHAUD, Porte drapeau : Marco MORICO, Mem-
bres : Henri BREDAT, Louis BAZAN, J,P. ARTEL, Colbert NUCHO, Gil-
les GOUBIN. 

ETAT CIVIL 
du 1er au 6 décembre 

******** 
NAISSANCES 
• Yaëlle, Nicole, Aurore, fille de 
Sylvie ODET, domiciliée à Siste-
ron (A. H. P.) 
• Jonathan, Alain, fils de Roger 
NAUTHONNIER et de Odile 
A VRIL, domiciliés à Laborel. 

PUBLICATION DE MARIAGE 
CHAMBELLAND Luc et 
FLOERSHEIM Brigitte 
Samedi 2 7 Décembre à 11 h 30 

HILANGO Périanayagassamy et 
BROWN Vanamarie 
Mardi 6 Janvier à 14 h 30 

AVIS DE PRESSE ** 
Le propriétaire du véhicule rouge 
qui a heurté et endommagé la jar-
dinière située Rue Mercerie dans 
la nuit du Mardi 2 Novembre au 
Mercredi 3 Novembre entre 21 h 
et 22 h 30 est prié de se présenter 
le plus rapidement possible à la 
Police Municipale sous peine de 
poursuite. 

AVIS DE PRESSE 
******* 

A l'occasion des fêtes de NOËL, la 
Municipalité et le Centre Commu-
nal d'action Sociale de Sisteron, 
offrent aux personnes du 3e Age 
vivant seules, un repas servi au res-
tautant le : 
JEUDI 25 DÉCEMBRE A 12 H 30 
Les incriptions sont reçues au Cen-
tre Communal d'Action Sociale de 
la Mairie de Sisteron aux heures 
d'ouverture du bureau : 

9 h - 12 h - 14 h - 17 h 
Les personnes seules dans l'impos-
sibilité de se déplacer sont égale-
ment invitées à se faire connaître. 

AVIS DE PRESSE 

Sécheresse de l'été 1986 
Les agriculteurs qui auraient subi 
des dommages agricoles, à la suite 
de la sécheresse de cet été, sur les 
productions fourragées non irri-
guées, les céréales à paille, blé de 
printemps orges d'hiver et de prin-
temps, doivent retirer avant le 20 
décembre au Secrétariat de la Mai-
rie un dossier de déclaration de 
dommages. 

AVIS DE PRESSE 
«» «» «» «» «» «» 

SISTERON FEERIQUE ! 
Les fêtes de Noël sont là, et la cité Paul 
Arène scintille de mille feux. L'effort 
entrepris depuis trois ans par la muni-
cipalité se poursuit. Monsieur le Maire 
a chargé Monsieur Claude REYNAUD, 
Conseiller municipal de cette 
décoration. 
Cette année, ce sont les Arcades qui 
ont été illluminées jusqu'au niveau du 
Cinéma et ces illuminations seront 
continuées en 1987 afin de terminer 
la place de l'Hôtel de Ville. 
Félicitons aussi électriciens munici-
paux, Messieurs BURLE, MOLLET et 
GOGLIO pour leur admirable travail. 
Notre ville, plaque tournante des Alpes 
du Sud, au passé millénaire, aux 
Monuments Historiques d'une rare 
beauté, se devait d'offrir aux passants 
cette image radieuse qui attire l'oeil et 
séduit. Au moment des fêtes gageons 
que les Slsteronais apprécieront le 
scintillement de leur ville et que les 
skieurs qui montent dans les stations 
feront une halte à Sisteron, attirés 
comme un aimant. Les commerçants 
eux aussi, conscients de l'effort fait par 
la municipalité et de l'enjeu qui va se 
jouer avec l'arrivée de l'autoroute ont 
admirablement garni leurs vitrines et 
tout fait pour attirer les clients. 
Souhaitons que l'effort des uns et des 
autres sera payant et que la trêve de 
Noël soit une fête pour tous. 
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* * * * LE CONSEIL MUNICIPAL 
FAIT LE TOUR DE LA COMMUNE 

Photo R. BRIOIS : au cours de la visite des élus. 

Séance de travail peu ordinaire pour le Conseil Municipal de MISON qui 
a consacré une matinée à examinser sur le terrain les travaux réalisés ces 
derniers mois et à étudier ceux qui doivent être envisagés. 
Parmi les travaux terminés ou en voie d'achèvement, les conseillers ont 
notamment arrêté leur visite au vieux village ; restauration de l'horloge, tra-
vaux de renforcement électrique basse tension, construction de WC publics, 
suppression des fils aériens (PTT et EDF). Visite aussi des travaux de voirie 
effectués en 1986 et réfection des Ponts (au quartier des jardins et du Suif). 
Zrrêt dans la zone d'activité des Grandes Blâches et notamment sur le lotis-
sement artisanal créé cet automne. Commentaires au réservoir de Chiron-
delle des travaux d'adduction d'eau potable en voie d'achèvement. Aux 
armands visite du stade en cours de réalisation et pour fermer la boucle 
le Conseil Municipal s'est rendu sur les terrains acquis dernièrement et sur 
lesquels seront implantés les bâtiments de la future mairie. 
Pour chaque opération réalisée ou engagée, M. GAY Maire, rappelait aux 
conseillers le coût et le financement, notifiant également les subventions 
accordées le cas échéant. 
Définir les priorités des aménagements à prévoir, tel était aussi le but de 
cette visite. C'est pourquoi le Conseil a exarhioné l'état des nombreux bâti-
ments communaux (écoles, églises, etcc). 
Parmi les travaux à entreprendre dans le mois à venir, notons l'installation 
du chauffage central dans les écoles, la réfection des façades de/Chapelle 
St Roch, de l'église de la Silve, de l'école des Armands, l'agrandissement 
du cimetière de la Silve et restauration de son mur d'enceinte. Création d'un 
caniveau et d'un collecteur pour les eaux de pluie rue du Long jeu au vil-
lage, etc.. 
A l'issue de cette séance de travail sur les lieux, les membres du conseil 
déjeunait ensemble (aux frais de chacun) et M. GAY remerciait M. Daniel 
SPAGNOU Maire et Conseiller Général de SISTERON d'avoir accepté de 
se joindre aux élus de la commune tout au long de cette matinée. 
Une opération d'un intérêt certain pour une meilleur appréciation du travail 
accompli et des besoins à enregistrer, une opération qui a permis d'asso-
cier l'utile à l'agréable et dont chacun a vivement souhaité le renouvellement. 

UNE BIBLIOTHÈQUE 
POUR LES MALADES DE L'HÔPITAL 

Photo R. BRIOIS : les membres fondateurs de l'association 

Une réunion s'est tenue dernièrement en vue de la création d'une Asso-
ciation pour la Distraction et la Culture des Malades - Loi 1901 - dans 
l'enceinte du Centre hospitalier de Sisteron. 
Cette réunion qui s'est déroulée en présence de M. Daniel SPAGNOU 
Maire et Conseiller Général, de M. SAVIO Directeur du Centre Hospi-
talier, de M. POULAIN Surveillant Chef des Services Médicaux, a dési-
gné comme présidente de l'association «Prêt de livres aux maldes» Mme 
Georgette PEIRONNET. 
C'est au cours d'un séjour au Centre Hospitalier de SISTERON qu'une 
malade, Mme Suzanne-Marie CHEREL de GAP, a constaté qu'il y avait 
peu de distraction pour les hospitalisés et notamment pas de 
bibliothèque. 
Bibliothécaire-documentaliste elle-même, Mme CHEREL a pensé qu'il 
serait possible de créer une association dont le rôle serait le prêt de 
livres et de revues aux malades. La bibliothèque de l'Hôpital de GAP 
a eu la générosité de donner un premier fond de livres mais l'associa-
tion compmte sur tous ceux qui feront don de revues ou de livres en 
bon état ou des dons en espèces. 

Pour tout renseignement s'adresser à : 
M. Yves PAPPACINI Centre Hospitalier de SISTERON poste 512 M Me 
Georgette PEIRONNET le Montcalm à Sisteron, tél. 92.61.11.84 
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ALPES DU SUD DÉVELOPPEMENT 
Méthodologie d'implantation de 
points de vente dans les Alpes du Sud ********** * ********** 

Photo R. BRIOIS : La tribune d'honneur 

La vente de produits de montagne de qualité constitue un atout 
pour les producteurs comme pour l'image touristique de la région 
et des points de vente de produits locaux se sont d'ailleurs multi-
pliés ces dernières années et ces initiatives ont pris des formes très 
diverses et connaissent des succès variés. 

L'Etat et la Région ont chargé l'Agence Alpes du Sud Dévelop-
pement, implantée à SISTERON, de conduire avec des profession-
nels du marketing une réglexion sur les conditions nécessaires pour 
la création de nouvelles unités et préciser une organisation des points 
de vente à l'échelle des Alpes du Sud est réalisable et s'il s'agit d'un 
atout pour le développement économique de la région. 

Les résultats de cette étude devront être utilisés par les orga-
nismes professionnels et les collectivités locales impliquées dans ces 
actions sur l'ensemble des départements du Massif des Alpes du 
Sud. 

Le cabinet Louis TUVEE Conseil, chargé de ce travail, a pré-
senté ses propositions et ses conclusions lors d'une réunion à laquelle 
participaient M. LESBROS Président du Conseil Général des Hautes-
Alpes, M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général de SISTE-
RON, des élus et des Présidents de SIVOM. Le cabinet Louis TUVEE 
a été retenu pour réaliser ce travail après un appel d'offre dont l'ex-
posé des motifs était le suivant : un nombre assez important d'ini-
tiatives ayant trait à la transformation et/ou à la commercialisation 
des produits agricoles, agro-alimentaires, voire artisanaux, de la zone 
de montagne, ont été prises depuis trois ans. 

Pour la plupart de ces projets des demandes d'aides ont été 
adressées à l'Etat et à la Région (aide à l'investissement, aide au 
démarrage, etc.). 

La valorisation des produits de la montagne est un enjeu impor-
tant pour le développement de l'agriculture, le Conseil Régional et 
l'Etat ont réalisé une enquête qui permet de mieux cerner les condi-
tions dans lesquelles les réalisations se sont mises en place. 

Sur la base de cette enquête, l'Etat et la Région demandent 
maintenant à l'Agence pour le Développement des Alpes du Sud 
de poursuivre la recherche et d'évaluer la faisabilité de création d'une 
chaîne de maisons de pays, compte tenu de l'augmentation de la 
fréquentation touristique de cette zone, le développement des points 
de vente existant et la création évenutelle de nouveaux points néces-
site une étude approfondie. Il convient en particulier de définir les 
différentes stratégies possibles pour aboutir à une telle organisation 
de savoir si une organisation de ces points à l'échelle des Alpes du 
Sud peut constituer un atout pour le développement d'initiatives sou-
vent très locales, dispersées et de taille réduite. 

Le projet défini par l'étude du Cabinet Louis TUVEE, Conseil 
comporte deux points essentiels : la conception du point de vente 
et des points de vente éléments d'un réseau. 

La conception du point de vente : compte tenu des étu-
des et des enquêtes qui ont été réalisées auprès des différentes caté-
gories de consommateurs, il ressort que les produits et les services 
à offrir ne peuvent être limités aux productions agro-alimentaires. 
Le point de vente se doit de regrouper un ensemble de services atten-
dus par le consommateur. Il s'agit en fait de construire de véritables 
«Maisons de Pays». 

Des points de vente éléments d'un réseau : Le projet 
recommandé comporte la réalisation d'une trame. Un réseau de Mai-
sons de Pays à la fois identifiable sur l'ensemble des Alpes du Sud 
et spécifique pour chaque maison. 

Ce réseau permettrait de : 
• Orienter les flux de la clientèle au profit des agents économiques 
locaux 
• fidéliser les consommateurs dans le temps et l'espace. 
• créer une certaine dynamique pour conforter les initiatives ou les 
deman-

des isolées 
• définir un label commun à l'ensemble du massif. 

Cette chaîne de Maisons de Pays mettra en valeur les particu-
larités touristiques de chacune des régions où elles seront implantées. 

Cependant la clientèle touristique retrouvera dans chacun des 
établissements comparant le réseau la même qualité d'accueil ainsi 
qu'un ensemble de services identiques. 

La Maison de Pays et le réseau doivent représenter, créer, pour 
le touriste (surtout étranger) une image de sécurité qui conditionne 
l'achat de productions locales. 

Il faut créer une confiance dans la qualité des produits et le 
service. 

ANNONCES 
LÉGALES 

Etude de Me MEGY 
Notaire 

04190 - LES MÉES 

VENTE DE FONDS 
ARTISANAL 

Premier Avis 

Suivant acte reçu par M" René 
Mégy à LES MÉES le 29 novembre 
1986, enregistré à Digne le 3 décem-
bre 1986 Folio 77 n° 535/2 ; Monsieur 
RIVAS Roger Emile et son épouse 
Madame DONADEY Mireille Marthe 
demeurant ensemble à CHATEAU-
ARNOUX (04160) Allée des Erables, 
ont vendu à : 

La Société à Responsabilité Limi-
tée en formation sous le nom de SARL 
«La Ruche» avec siège social à 
CHATEAU-ARNOUX, Allée des Era-
bles et au capital de 50.000 Francs, en 
cours d'immatriculation au RCS de 
Digne : un fonds artisanal, de BLAN-
CHISSERIE TEINTURERIE sis et 
exploité commune de Château-
Arnoux, Allée des Erables, avec un 
dépôt de pressing sis et exploité quar-
tier de SAINT-AUBAN, route 
nationale. 

Moyennant le prix de DEUX 
CENT QUATRE VINGT MILLE 
FRANCS. 

Jouissance au premier décembre 
1986. 

Les oppositions sront reçues à 
Les Mées en l'étude du notaire sus-
nommé où domicile a été élu à cet 
effet dans les dix jours de la dernière 
en date des insertions prévues par la 
loi. 

Pour Premier Avis, 
R. MEGY, Notaire. 

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

FIN DE LOCATION 
GÉRANCE 

La location gérance consentie par 
Monsieur André DANIEL demeurant à 
DIGNE (Alpes de Haute-Provence), 13 
Avenue des Charrois à la Société 
«FOURRURES DANIEL», SARL au 
capital de 20 000 Francs, dont le siège 
social est à PEIPIN, Les Bons Enfants, 
immatriculée au RCS de DIGNE sous 
le N° B 323.573.436, pour l'exploita-
tion d'un établissement secondaire sis 
à MOUSTIERS SAINTE-MARIE (Alpes 
de Haute-Provence), le Village, a pris 
fin le 1er janvier 1986. 

Cabinet de 
Me DE GUILHERMIER 
Avocat à Manosque 

AVIS DE CHANGEMENT 
DE RÉGIME 

MATRIMONIAL 

Il est fait savoir que par jugement 
rendu le 5.11.1986 le Tribunal de 
Grande Instance de Digne a homolo-
gué l'acte passé devant Me Yves TAU-
LIER, Notaire à SAINT-ROMANS 
(Isère) le 23 octobre 1985 aux termes 
duquel Jean Edouard CHAMPELY né 
le 16 juin 1931 à Nantua et Andrée 
Louise MASSON son épouse née le 
17 mai 1931 à SAINT-ANTOINE 
demeurant ensemble à SIMIANE la 
ROTONDE 04150 BANON, ont déclaré 
qu'ils adoptaient pour l'avenir le 
régime de la séparation de biens tel 
qu'il est établi par les articles 1536 à 
1541 du Code Civil. 

Pour Avis, 
M* B. de GUILHERMIER. 

P.T.T. : REUNION DE L'AMICALE 
DES CHEFS D'ÉTABLISSEMENT 

Photo R. BRIOIS : les responsables départementaux de l'Amicale et des Postes 

Les Receveurs, membres de l'Amicale des Chefs d'Etablisse-
ment des Alpes de Haute-Provence, ont tenu leur assemblée géné-
rale départementale annuelle à SISTERON, dans la toute nouvelle 
salle du bureau de Poste, en présence de M. LAVISSE Vice-Président 
National de l'Association, et ont été accueillis par M. MANDRILLE 
Receveur de SISTERON. 

A l'ordre du jour étaient inscrites les préoccupations des Rece-
veurs dans l'actualité quant aux effectifs, leur devenir suite au bud-
get 87 et les orientations qui semblent se dessiner en application 
en particulier de la déconcentration. 

Un repas a clôturé cette journée dans une ambiance fraternelle 
en présence de M. ALLIES Chef de Service départemental des 
Postes. 

PECHE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA GAULE SISTERONNAISE 

o#o#o#o,o#o#o#o 

Photo R. BRIOIS : Le bureau de la Gaule Sisteronnaise 

Après CHATEAU-ARNOUX c'est SISTERON qui accueillait cette année 
l'assemblée générale de la Gaule Sisteronnaise. 

M. Claude BREMOND 1er Adjoint au maire représentait la municipalité 
et présidait aux côtés du président RULLAND. 

Une baisse des effectifs : La société compte 1515 adhérents et en 
1985 il avait été délivré 1672 cartes et en 1984, 2150 cartes ! une baisse 
qui s'explique par la non motivation des jeunes. 

Ce n'est pourtant pas par le manque d'alevinages effectués dans les 
lacs de SISTERON / CHATEAU-ARNOUX et les différents cours d'eaux : 
400 000 alevins, 12.000 truitelles fario de 8 à 12 cm, 19.500 truites arc en 
ciel de 20 cm, 1200 brochets, et cette politique de repeuplement sera pour-
suivie en 1987. 

Dans son compte-rendu moral le président RULLAND faisait état de 
la bonne réussite du bassin d'éclosion, des conventions avec E.D.F., des 
réserves émises avec l'aménagement hydraulique du Buëch, des accords 
avec la MJC de Château pour la pratique du panoë-kayak. 

L'affiliation au club halieutique a,été reconduite avec possibilité de rési-
liation. Une précision importante : tout pêcheur doit avoir son permis sur 
lui et non un duplicata. 

Le président RULLAND était soutenu pour que l'article 424 du Code 
rural soit respecté lors de l'arrivée de l'autoroute. En effet les pêcheurs exi-
gent un chemin de halage en bordure du lac. Le bilan du trésorier MARTIN 
est florissant et montre l'effort de la GS pour que les lacs et les rivières aient 
du poisson. Après l'élection du Conseil d'administration composé de 17 per-
sonnes eut lieu l'élection du bureau 86/87. (Président Jean RULLAND). 

L'ouverture se fera le samedi 7 mars 1987 en 1e catégorie pour se clô-
turer le 20 septembre. La pêche à l'écrevisse sera limitée à 2 jours vraisem-
blablement les 14 et 15 août 87. 

La pollution et l'aménagement des Marres faisaient l'objet des discus-
sions et M. BREMOND intervenait pour dire le souci de cet envasement 
du lac EDF de SISTERON et de la pollution qui coûte cher à la collectivité 
locale et au tourisme. 

Il annonçait l'aménagement d'un futur plan d'eau aux Marres et la réa-
lisation d'une station de traitement début 1988. 

Cette dernière aurait dû être construite déjà plusieurs années en arrière 
car aujourd'hui son coût sera très élevé. 

Plusieurs pêcheurs souhaitaient que le plaisir du week-end soit sauve-
gardé et l'on se sépara en pensant déjà à l'ouverture... 
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i CANAPE ^ jjf^ 

... nnnsMars^' ieJ 

°4200 «S» 
avenue 

ouvert tous 
Paul--Mètve 

„ les jours 

v©ote 

'année 

I \ VW" 'iua-1^ 

D' * séances tous les jours à 18 h 30 et 21 h i A 

C3| * 4 à 6 films par semaine... ' 
 des exclusivités... ffiCW 

LE CINEMA DU LUNDI -30 % , ' 
tous les soirs à 18 h 30 : Tarif réduit 
CARTE ABONNEMENT (10 entrées) -30 % 

 Quand on aime la vie, 
on va au Cinéma 

! Bont -ttes 

ALIMENTATION GÉNÉRALE 

«CHEZ DENISE» , 
( «AICHES = CRÉMERIE Jo^ux* Charcuterie de Thoardl 

92 6A 
.50 

* 
«ace de Ja République 
_ * 04200 Sisteron • 
~ Tél- 92.61.39.36 = 

* 

Librairie 

Papeterie 

* 

â^ÉË OUVERT Lundi 15 et 22 d ^ 

PATES I^C^Og^SS,,* 
Produits régionaux * Charcuterie 

», A» Droite - 04m^em1JeiJ2M 

 DMDS DISQUES ET . ' 

* I ÎO^^SS CHICS * 
« UES SOIREES CHOCS 

* ... ~~ 

Toutes 
assurances 

_ierre 
PAYAN 

55, bd de la libération 
= = = o5ooo gap = = = 
téléphone : 92.52.28.30 

84, rue de provence 
= = = o42oo sisteron 

téléphone : 92.61.30.20 

9-
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EQUIPEMENTS CUISINES S.A.V. ASSURE 
VEDETTE THERMOR RADIOLA 
Silence L'encastrable Ecrans plats 
Trifiltre Coins carrés 

Blanc de Blanc 
 ETS LATIL S.A.R.L.  

247, Avenue Paul Arène * 04200 Sisteron 
éléphone : 92.61.32.61 

\ Toutes Marques Magasin S/v/„~J 

FLEIG Uopold /^
 et
 jviZl^/ * 

i i '^n - . i * 
■N H + 2lp

 D
 / 

^ i M <—:T 

Xe'- 92.61 H
 7

, 

-1 * 

/:' 

* PAPETERIE * -

^ >o - 04200 Sisteron 99, Rue Droite 7 0 
T^ipphone • 

m — u 

DU Ie AU 31 
DÉCEMBRE 

passer un , 
cap difficile! 

CRÉDIT 

MOINS CHER 
T.V. 
HI-FI 

VIDÉO 

L'ECUREUIL 
FAITDESPEQUESSES 

La Caisse d'Epargne des Alpes de Provence 

** POUR NOËL ? ** 
OFFREZ VOUS LE PLUS BEAU DES CADEAUX. UNE MAISON LA VOTRE, CELLE DONT 
VOUS REVEZ. NOUS LA BATIRONS ENSEMBLE EN TRADITIONNEL AU PLUS JUSTE PRIX, 
A VEC LE MEILLEUR FINANCEMENT, SUR VOTRE TERRAIN, OU SUR UN TERRAIN QUE 
NOUS VISITERONS ENSEMBLE. ELLE SERA CONSTRUITE AVEC AMOUR PAR DES ARTISANS 
DE VOTRE RÉGION QUI SERONT VOUS COMPRENDRE. NOTRE MEILLEUR PUBLICITE : 
NOS ANCIENS CLIENTS. 

NOS TERRAINS 
EN LOTISSEMENTS 

SISTERON 
581 m2 127 000 F. 
521 m2 127 200 F. 
486 m2 137 200 F. 
700 m2 150 000 F. 

1000 m2 200 000 F. 
VOLONNE 
750 m2 135 000 F. 
MALLEMOISSON 
390 m2 126 000 F. 
550 m2 158 000 F. 
LARAGNE 
500 m2 120 000 F. 
LE POET 

501 m2 50 100 F. 
750 m2 75 000 F. 

1074 m2 107 400 F. 
652 m2 65 200 F. 
710 m2 132 000 F. 

461 m2 110 500 F 
MISON 
560 m2 108 300 F. 
711 m2 119 300 F. 
940 m2 134 100 F. 
PEIPIN 
750 m2 160 000 F. 
740 m2 155 000 F. 
789 m2 109 700 F. 

NOS TERRAINS 
HORS LOTISSEMENTS 
SISTERON 
1500 m2 Superbe, plat, eau, élec 
A VOIR ... 180 000 F TTC. 
CHÂTEAUNEUF 
1500 m2 100 000 F HT. 
ROUREBAU 
1100 m2 97 000 F HT. 
AUBIGNOSC 
1100 m2 110 000 F HT. 
1800 m2 180 000 F HT. 
1900 m2 190 000 F HT. 
CRUIS 
1382 m2 122 000 F HT. 
1910 m2 110 000 F HT. 
SIGONCE 
4800 m2 100 000 F HT. 
MISON - EXCEPTIONNEL 
Pour amoureux de grand calme 
et de grands espaces, terrain 
boisé 
1416 m2 90 000 F HT. 
1750 m2 100 000 F HT. 
1870 m2 110 000 F HT. 
2160 m2 150 000 F HT. 
3910 m2 150 000 F HT. 
LE BARRAS 
700 m2 78 000 F HT. 
760 m2 60 000 F HT. 

Ceci n'est qu'un aperçu de notre fichier, nous avons à votre disposition des terrains sur : FORCALQUIER 
VOLX - MANOSQUE - DIGNE - Etc.. 
Société SUPEREC 04 - N° 60 Rue Droite - 04200 SISTERON - Tél. 92.61.32.89 
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Téléphone^ 

PING ilUlN! 

AMBULANCES - V.S.L 

S.O.S. 
'TOUTES DISTANCES JOUR ET NUIT 

Joseph VOLPE 
Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON 

Tél. 92.61.09.49 

Auto-Êco/e 
Hor/o 

Madame GUIGUES « « 

■ 92.61.03.40 

Viviane SANCHEZ 
* POlV/? LES FÊTES * 

 Pulls à offrir 
 Collant de soirée 

* dès votre prochaine visite  
UN CADEAU VOUS ATTENDS 

182, Avenue Paul Arène - 04200 Sisteron 
• Téléphone : 92.61.42.72 • 

2L * tous 
■fr 

LA BARJOLAISE 
  VENEZ FAIRE LE PLEIN * * 

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
• • VIN VRAC ROUGE ET ROSÉ • • 

BOUTEILLES ROUGE, ROSÉ, BLANC 
PRIMEUR, MOUSSEUX, BLANC DE BLANC 

Centre Commercial SODIM - 04160 Château-Arnoux 
= OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE = 

«LA MAROTTE» 
 offrez un cadeau original  

crée par un artisan local.... 
... à la Marotte, vous trouverez 
également des matières premières 
perle, soie, teinturésursoie, macramé.. 
Rue Mercerie  04200 SISTERON 

1 * * ■x-

Le nouveau local • 
«DECO SERVICE» 

120, rue Saunerie - SISTERON - Tél. 92.61.25.18 
** Pour vous donner * 
encore plus de satisfaction 

TABAC■ 

Miche» UAUG1EB 

92.64.31.60 

AU GRAND ffîh 
BAZAR PARISIEN. 
PAS DE BARA TIN 

UN SUPER CHOIX, 
Fisher Price - Mattel - Nathan - Jouef - Heller 

Playmobil - Mecano - Texas Instruments - Playskool 
Smoby Falk - Jenjura - Arina - Vulli - Orli Jouets 

Nounours - Boulgom - Ravensburger - Schmidt 
Laffont - Kenner Parker - Milton Bradley - Nikko 

Joustra - Burago - Britains - Majorette - Solido - Lego 
Mako - Berck*et - Ajena - Starnuse - etc, etc.. 

61, Rue Droite - 04200 SISTERON 
-*- Téléphone : 92.61.00.53 --

ouvert du lundi matin au dimanche matin 

# 
# 

9 

'fr 

Bar «le Mondial 

LES LOGIS MODERNES 
Groupe SO.GE.CO. - BP 30 - 04160 Château-Arnoux 

ENFIN, Une entreprise 
de maçonnerie, qui construit 

des Maisons de Qualité. 

Le sur mesure au prix 
du standard. 

de 3000 F./m2 

à 6000 F/m2 

 CHEZ ROGER * 
* * Spécialités * * 

croque-Monsieur - Hot Dog - Sandwiches variés 

ALLO ! TAXI ROGER 
toutes distances... par tous les temps... 

Transport pour sociétaire, Inter Mutuelle Assistance 

2 Numéros : 92.61.01.89 le jour 
et 92.64.16.20 la nuit 

«LA BONNE CROUTE» 
Boulangerie SCANU Jean-Yves 
54, Rue de Provence - 04200 SISTERON 

 Téléphone : 92.61.12.32 
  POUR LES FÊTES * 

Bûches pur Beurre - Pain de Campagne - Levain 
Seigle - Complet - Olives - Noix & Enchois 
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 ***** 
fr * Réveillon d'Enfant * ^ 

* Hôtel-Restaurant MARROU * 
Rte Napoléon - 05110 LA SAULCE * 

(Htes Alpes) - Tél. 92.54.20.02 
-*- Menu de la St Sylvestre -*-

Huîtres chaudes au foie gras 
Homard à l'armoricaine 

L'Aloyau forestière au Lactaire délicieux 
Pommes noisettes 

Salade * Fromage  Bûche Maison 
+ ^ 1 Bouteille de vin pour 2 personnes 
^ 1 Bouteille de Champagne pour 6 personnes 
fl   COTILLONS *   3BE— 

 

* * 

poUR 

ce de / 
9e 

©rte on » 
Tél. 92. 61 

le 
28. 75 

i . - Bar iv* _ QOjl0o.o6 
22, .4v. <fe /o Lweration - 042uu 

Jp/detcûde- de- foiààcnâ- au- axdcà- déotewàô^eà-
du ïdvet&efr 

^^tadmée-

VÉSESXYZ VITE PLACES LIMIT 
Menu spécial fête de fin d'année 

décembre et 1 janvier - Menu 80 et 120 F 

« * «* * * * * * 
«LE GRAND CEDRE» 
SALIGNAC * Tél. 92.61.29.26 1 

Réveillon de la St-Sylvestre 
MENU 200 F. PRIX NET VIN NON COMPRIS \ 

HOTEL TOURING 
* *NN Auberge Napoléon 

04290 Volonne - Tél. 92.64.07.54 
* Super Réveillon dansant * 
du 31 décembre toute la nuit 

= 320 F. avec cotillons et sono ̂  

^HÂdadZd?p d& ^^an^caàfe ^J^méUcal. 
($>uiâât>J de- ̂ ? tuta> m&ti$eà< 

{ffioaatteâète- de ^eaumeâ-

è^fya/eau de- L/zemaaeâ/ 

Qûâc^e- du- /wave^a a^i - /<$ deââ&db-

 VENEZ DÉGUSTER SES MENUS * 
De Noël et jour de l'an 80 F. - 120 F 

* Cuisine faite par le patron * 

^taû- dote 

vr- ue ,a »t Sylvestre 
'4 

* * 

04160 CHÂTEAU-ARNOUX 

 MENU 290 F * 
DANSES et COTILLONS 

Réservations au 92.64.04.49 

25 
LITERIE des ARCADES 

 M. & Mme Paul DAVIN 
informe leur aimable clientèle 

qu'ils sont toujours à sa disposition 
pour effectuer leurs travaux de TAPISSERIE 

 MATELAS  RIDEAUX  TENTURES  
- LES ARCADES - Tél. 92.61.13.77 

'1er „,.. H-i7.12 

CAFÉ f* 
* 

°E PROVENCE J 
Snack 

M. et 
* Glaces 

Mme Robert & Flora 
* J5« Riie de pi JCHARMER/ * 

* 
Téi- 92.6J 01.07 

' -tt * fr * « « fe£r^>" 
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MUTECO la mutualité économique 
• CHIRURGIE 
- Prise en charge du ticket modérateur 
- Libre choix de l'établissement et du praticien 
• HOSPITALISATION MÉDICALE : Prise en charge du ticket modérateur 
• FORFAIT HOSPITALIER à 100 % pendant 90 jours 
• MALADIE : Remboursement à 100 % de tous les soins pris en charge 
par la Sécurité Sociale 
• COTISATIONS TRIMESTRIELLES (complément. S.S.) 
- de 50 ans .. 210 F * 50 à 60 ans .. 315 F * 4 de 60 ans .. 420 F 

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

PROTECTION 
CONTRE 
LE VOL 

* ETUDE & RÉALISATION * 
««« DESSAUD FRERES »»» 

Les Grandes Blaches - 04200 M/son 
TÉL. : 92.61.08.03 et 92.61.41.73 

FOOTBALL : LORSQUE LE DISTRICT 
DES ALPES SE DÉPLACE 

Photo BRIOIS : M. GIVAUDAN, au cours de son allocution 

C'est une réunion bien sympathique qui s'est déroulée salle 
du Conseil Municipal à PEIPIN où le monde sportif s'était donné 
rendez-vous. Après que les enfants de l'école de football de 
l'USA PEIPIN aient remercié en choeur leur animateur Noël LINA-
RES ainsi que le Président NICOLINO et les dirigeants du club, 
M. SCHMID Maire remerciait le District pour l'importance qu'il 
accordait à son village et félicitait les dirigeants pour leur dévoue-
ment au sein de l'association qui prend un essor tout nouveau. 

M. Paul GIVAUDAN, Président du District des Alpes devait 
lui aussi féliciter le club, fort d'une cinquantaine de jeunes joueurs 
ce qui est un véritable exploit pour un petit village «Votre travail 
est remarquable, l'avenir du football alpin dépend de ces jeunes». Il devait 
remettre ensuite 4 ballons et 25 maillots offerts par GILLES 
VIGNES SPORTS de MANOSQUE. Il existe certes à PEIPIN une 
grave problème, celui du stade mais nul doute que le District se 
penchera sur l'édification d'un stade avec l'appui du départe-
ment et de la Région. 

Assistaient également à cette réunion : M. CAPELLO, Secré-
taire Général du District, M. BOTTERO Président de la Commis-
sion Promotion, M. HERNANDEZ de la Commission des Arbitres, 
M. BERGAMASCHI de la Commission Promotion, M. HAMMAN 
de la Commission Technique. 

Comme on peut le constater c'est une forte délégation du 
District qui a fait honneur à l'USA PEIPIN, à laquelle s'étaient joints 
M. PONCE Maire d'Aubignosc, M. MORERE 2e Adjoint au Maire 
de Peipin. 

Nous souhaitons des jours heureux à l'USA PEIPIN. 

FOYER-CLUB DES CAPUCINS ***** 

Photo R. BRIOIS : le coin des pâtisseries 

Le temps calme de ce dimanche d'automne avait drainé beaucoup 
d'amis à notre Exposition-Vente. 

Avec notre Président, M. SPAGNOU, nous avons eu la joie d'accueil-
lir, entre autres, Mmes Paulette REYNAUD et Joséphine JULIEN, Adjointe, 
Mme SCHARWZ, Présidente du bureau d'Aide Sociale, Mmes DAUMAS 
et GIACONE du Comité des Fêtes, le Dr. BOURLIER, le Lieutenant-Colonel 
ALBERT et Mme, et le Père DAUMAS, Curé de SISTERON, Mlle BARBIER, 
Chef de choeur de la chorale de SISTERON, des délégations des villes et 
communes avoisinantes, Manosque, Château-Arnoux, Volonne, Noyers-sur-
Jabron. 

MM. BARONIAN et MOUCHEZ, ainsi que Mme Bernadette ARNOUX, 
responsable du Centre des Loisirs du Tivoli et dévouée monitrice de nos 
jeudis d'atelier avec M. ARNOUX, Présidents des Vieilles Soupapes, M. DES-
VIGNES, M. PAYAN, transporteur, tous ont manifesté par leur participa-
tion leur attachement à toutes les activités de notre club. 

La presse locale n'a pas manqué d'être présente avec M. BRIOIS, 
GENIES et CHAPUT. Tous les jolis travaux exposés ainsi que le stand pâtis-
serie ont été fort appréciés. Le goûter, agrémenté par le tirage de la tom-
bola, a réuni tous les participants, et quelques uns ravis d'avoir gangé, mini-
four, volaille, etc.. Encore une excellente journée à l'actif de notre Club, 
qui a pu être réussie grâce à ceux et celles qui travaillent depuis plusieurs 
mois et qui sont à féliciter très chaleureusement. 

STAGE POTERIE AU CENTRE MUNICIPAL 
DES LOISIRS DE SISTERON 

***************** 

Photo R. BRIO/S : les stagiaires et leur animatrice 

Le Centre Municipal de Loisirs organisait ces dernières semaines un 
stage «Poterie» à l'intention de tous ceux et toutes celles qui désiraient s'ini-
tier à cette pratique. Une dizaine de particpants, que du sexe féminin, s'exer-
çait sous les conseils de Bernadette ARNOUX, Responsable du Centre, de 
Martine LEONE Animatrice. Les stagiaires ont beaucoup apprécié les ins-
tructions données et les directives sur une bonne conception des poteries. 
Un stage enrichissant et qui ne demande qu'à être renouvelé dans le même 
style ou dans un autre domaine. 

LE DEPLIANT 
SUR L'ÉGLISE 

DE PEIPIN 
+ + + 

Il est en bonne voie de réali-
sation. Nous remercions les entre-
prises, les commerçants, les per-
sonnes qui nous ont aidé jusqu'ici 
et qui ont retenu un emplacement 
pour encart publicitaire : 
• Electricité Générale, Chauffage 
Electrique A. ROMAIN à Peipin 
• Bar du Centre, rue principale, 
Peipin 
• Garage «Station 04», Rémy 
ESCARTEFIQUE, Concession-
naire NISSAN, Peipin 
• COMOR «Pour votre villa» Les 
Bons-Enfants, Peipin 
• L'Ami Financier, Caisse d'Epar-
gne Ecureuil, Peipin 
• La Cheville Sisteronnaise de 
l'Agneau, Sisteron et Peipin 
• Sisteron Bureau, Sylvain 
DESORT, rue principale, Peipin 
• M. Henri SCHMID, Maire de 
PEIPIN 
• Mme Denise RIEUTORD, Imp. 
des Cigales, Sisteron 
• Mme Lucie CHABAUD, 
St-Vincent-sur-Jabron 
• Mme Jeanne LATIL, Villa Bon 
Accueil, Noyers sur Jabron 
• Bureau d'Etudes GODARD 
Peipin 
• BOUCHET Frères, Agneaux et 
Moutons Peipin. 

L'église de PEIPIN reçoit des 
visiteurs. Nous espérons pouvoir 
mettre prochainement en évi-
dence, dans sa nouvelle niche, la 
Vierge à l'Enfant en faïence, selon 
les plans que va nous fournir M. 
le Conservateur des Objets d'Art 
venu dernièrement de Paris à cet 
effet. Joseph FAUCHIER, le 
faïencier, dont l'atelier était à 
MARSEILLE (La Bourgade, 
Place Pentagone, Faubourg Saint-
Lazare) est né à PEYRUIS 
(Basses-Alpes), en 1687. Il était le 
fils de François FAUCHIER et de 
Marguerite BESSON. Il avait 
deux frères : Antoine et J.-P. 
Antoine FAUCHIER épousa 
Marie TIRAN, Parente (probable-
ment nièce) de Messire TIRAN, 
curé de PEIPIN. Dans l'acte de 
décès de François FAUCHIER, 
lieutenant de Juge à PEYRUIS, il 
est mentionné qu'aux obsèques, 
Messire TIRAN curé de PEIPIN 
était présent et accompagnait 
Antoine FAUCHIER, époux de 
Marie TIRAN. D'autre part, au 
baptême de Jean FAUCHIER, 
Fils d'Antoine et de Marie 
TIRAN, le parrain est Messire 
Jean TIRAN, Curé de PEIPIN, 
grand oncle maternel du nouveau-
né. Marie TIRAN, épouse 
Antoine FAUCHIER, mourut à 
Peyruis âgée de 79 ans, le 3 octo-
bre 1782. L'alliance familles 
TIRAN et FAUCHIER, explique-
rait que Joseph FAUCHIER le 
faïencier aurait fait don à l'église 
de PEIPIN dont Messire TIRAN 
était curé, de la superbe Vierge. 

ENTREPIERRES 
A propos de la décharge contrôlée 

Récemment l'Association des Habi-
tants d'Entrepierres, Riverains du Rieu et 
Amis, AHERRA, réunissait son Bureau 
pour procéder à son renouvellement. 
Yvonne CORBIER-ESCUYER, a été élue 
présidente en remplacement de Eric 
PROCTER-BONNET, lequel méritait un 
repos bien gagné. Gaston MERCIER a 
été élu vice-président en remplacement 
de Adrien JEAN, démissionnaire ; Jean 
PASCAL, Trésorier en remplacement de 
Evelyne AILLAUD, démissionnaire. Mar-
cel FERRARI a conservé la place de 
Secrétaire. Le 22/11 le nouveau bureau 
se réunissait pour assurer la continuité 
de l'action et pour mettre au point un 
plan de travail adapté aux situations à 
venir. Mme CORBIER-ESCUYER remer-
ciait Eric PROCTER-BONNET, Adrien 
JEAN, Evelyne AILLAUD et Marcel FER-
RARI pour leur action remarquable 
menée depuis la création de l'Associa-
tion. Etait évoquée ensuite la nécessité 
d'être particulièrement vigilants à la vielle 
du dépôt des conclusions de l'enquête 
publique sur la décharge contrôlée d'En-
trepierres. Les points étudiés ont été les 
suivants : Nouvelles rencontres avec les 
personnalités du département ; action à 
mener auprès des radios locales, de la 
presse locale et nationale ; réunions d'in-
formation dans les communes concer-
nées avec espoir, d'extension de ces ren-
contres dans les localités avoisinantes ; 
l'association a examiné la possibilité 
d'engager une procédure administrativë 
dans les délais légaux. Vous avez donné 
la preuve au cours de l'année 1986 de 
l'intérêt que vous portiez à ce très grave 
problème. Il est évident que votre nou-
velle adhésion s'avère indispensable 
cette année. Le bureau de l'AHERRA 
vous remercie par avance. 

Y. CORBIER-ESCUYER 
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SISTERON SPORTS 

JUSQU'AU 19.12.86 

£*\J /U ^ à la caisse sur la * 

* COLLECTION D'HIVER * 
(Bottes et bottillons fourés uniquement) 

JULIEN VOTRE CHAUSSEUR 
2 magasins - SISTERON 

PAoto : R. BRIOIS. Au moment du départ. 

Assister au match O.M. - BREST, être témoin de 4 buts, frôler l'exploit avec 
une défaite évitée de justesse de l'O.M., voir évoluer plusieurs joueurs du 
dernier Mondial, c'est ce que les jeunes de Sisteron Vélo Football ont eu 
le plaisir de faire à l'occasion de la récente journée de championnat. 
Beaucoup d'agitation, de joie, d'ambiance au départ devant l'Hôtel de Ville 
où les parents confiaient leurs enfants aux dirigeants du SVF. 
Un voyage qui restera dans les mémoires et qui a du faire l'objet de nom-
breux commentaires. 

Les Cyclos en Assemblée Générale 

Les lotos avaient retenu beaucoup de monde l'autre soir et une faible assis-
tance suivait les travaux de l'assemblée générale du Cyclo-Club en présence 
de M. Claude BREMOND 1e Adjoint, représentant M. le Maire. Le Prési-
dent DALMAS soulignait tout d'abord les satisfactions de l'ensemble des 
clubs et des responsables de la Ligue de Provence à l'occasion de l'assem-
blée qui s'est tenue à Sisteron cet automne et qui fit de la Perle de la Haute-
Provence la plaque tournante du cyclotourisme. 
En cë qui concerne l'année écoulée, toutes les manifestations prévues ont 
été réalisées : randonnées sisteronnaises avec la participation de 20 clubs 
le 1e Juin, et surtout le circuit en Allemagne et au Luxembourg avec la ville 
jumelle d'Herbolzheim. A ce sujet, 
M. BREMOND qui est également Président du Comité de Jumelage se féli-
cita des excellents rapports qui existent entre les deux villes et les deux clubs, 
le cyclo étant un des principaux échanges réalisés. Le Président rendit hom-
mage à M. Pelegrin ROCA Président de la Roue d'Or Sisteronnaise récem-
ment disparu. 
Avantpe passer au bilan financier il annonça la mise en place d'un budget 
annexe pour les voyages. Les comptes présentés par le trésorier Maurice 
ALPHONSE sont bons, des maillots du club restant à vendre (37 cartes ven-
dues, 25 licenciés). M. BREMOND excusa M. Henri LEMOINE Conseiller 
Municipal et Secrétaire du Club, retenu par d'autres obligations et remercia 
le bureau pour la diffusion nationale du nom de Sisteron et pour sa renom-
mée. Il salua la présence de M. LATIL (83 ans) membre du bureau qui selon 
ses dires «reste jeune grâce au vélo». Le bureau fut reconduit en fin de 
séance. 

PING - PONG CLUB 

Résulats des individuels à Mar 
seille, Régionaux, le 30.11. 
Juniors filles : DURAND Natha 
lie 4e sur 9. 
Cadettes régionales A 
DURAND Sandrine 3e sur 6. 
Cadettes régionales B : CORNU] 
Marina 8e sur 11. 
Tournoi de Gap : DURAND San 
drine s'incline en finale jeunes. 
DURAND Sandrine et ESCU 
DERO Laurent perdent en finale] 
du double jeunes. 
Demi-finalistes femmes 
DURAND Nathalie et Sandrine 
perdent devant CABRERA et 
FACIOTTO, toutes deux de Gap 

SISTERON VELO 

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 17 H 

Bars «le Provence» & «Léon» 

 GRAND LOTO  

Organisation «commission des jeu 
nés du Sisteron vélo football 

Agneau - Jambon - Volailles - Radie! 
Réveil - Cafetière électrique - FiletJ 
garnis - etc.. 

= JUDO CLUB = 
SISTERON 

Dimanche dernier salle Vallier à 
Marseille avait lieu les champion-
nats inter-régionaux Espoirs Fémi-
nins. Claire SCHMALTZ n'a pas 
manqué ce très imortant rendez-
vous, elle s'est classée première ; 
encore une fois, serions-nous tenté 
de dire. Pourtant cela n'a pas été 
facile et il aura fallu toute son éner-
gie à Claire pour obtenir ce résul-
tat. Elle est maintenant qualifiée 
pour les championnats de France 
qui auront lieu à Paris le 25 Jan-
vier 87. 
Ce même jour, l'après-midi avait 
lieu les championnats inter-
régionnaux par équipe de ligue. 
Nicolas TEFFRI était membre de 
l'équipe de Provence II qui s'est 
classé deuxième derrière la Pro-
vence I et devant le Languedoc 
Roussillon et la Côte d'Azur. La 
réussite de ces deux judokas sis-
teronnais au niveau inter-régions 
fait plaisir et un podium au niveau 
national serait la récompense du 
bon travail effectué au sein du 
Club de la Rue des Combes. 

LA BOULE 
SISTERONAISE 

La Boule Sisteronaise organise le] 
Samedi 13 Décembre à 17 h 

au Bar Domino, un grand loto 

Radio K7, Agneaux, Nombreuses) 
quines. 

VENEZ NOMBREUX. 

FOOT LOISIRS 
******* 

Résultats de la 2e journée 
COMMERÇANTS - MÉDICAL SANTÉ 4-1 
MEDIF00T - SAPCHIM 1-1 
SANOFI - SALARIÉS AGR. 3-2 
MUNICIPAUX - GTME 3-2 
MOULLET - EQUIPEMENT 6-3 
SANOFI - MEDICAL SANTÉ 4-1 

Rencontres de la II' journée 

Lundi 8 - 19 h Equipement - GTME 
"" -19 h 30 Abattoirs - Commerçants 
" " - 20 h Montlaur - Medifoot 
" " - " Moullet - Médical santé 
Mercredi 10 -19 h Salar. Agri. - Abattoirs 
" " - 20 h Medifoot - Municipaux 
"" - 20 h 45 Moullet - Montlaur 

FOOTBALL Coupe des Alpes 
Des 1/4 de finale explosifs ! 

Le tirage au sort des 1 /4 de finale de la Coupe des Alpes s'est déroulé 
au siège du District à Sisteron en présence de M. Paul GIVAUDAN 
Président et des dirigeants des clubs encore qualifiés. 
Avant de procéder à ce tirage, M. Gérard CAPELLO Secrétaire Géné-
ral donna quelques informations sur le calendrier avec : 
• le 21.12 : 1/4 de finale Coupe des Alpes 
• le 28.12 : 1/8 de finale en retard St-Auban - Manosque. 
• le 08.02 : 1/4 de finale en retard. 
• le 15.02 : matches de retard championnat de ligue. 

Manosque - Sisteron et Forcalquier - Valensole. 
• le 22.02 : 1/2 finale aller Coupe des Alpes. 
• le 19.04 : 1/2 finale retour Coupe des Alpes. 

En ce qui concerne les 1/4 de finale, nous assisterons à des rencon-
tres intéressantes avec les chocs : 
• Saint-Auban ou Manosque - Embrun. 
• Valensole - Digne. 
Le match des «petits» Villeneuve - Gréoux ou Sisteron Vélo Foot-
ball (le résultat Gréoux - Sisteron n'ayant pas encore été homolo-
gué en raison de licences non parvenues, score 3-1 en faveur de 
Gréoux), et enfin le match des «voisins» Oraison - Peyruis. 
Après ces 1/4 de finale, les footballeurs prendront un repos bien 
mérité et ne retrouveront le chemin des stades qu'au mois de Mars 
87. 

Photo : R. BRIOIS. Pendant le tirage au sort avec de g. à d. le Président GIVAUDAN, G. CUR-
NIER Pdt de la Cion Coupe et Championnat, la ravissante Corinne et G. CAPELLO Secrétaire Général. 

FOOTBALL Promotion de Ligue 
SISTERON : Terminer en beauté 

• • • • • 
Les Sisteronnais ont effectué à VALENSOLE selon les spécialistes 
leur meilleur match depuis le début de saison et la logique aurait 
voulu qu'ils ne soient pas vaincus. Un pénalty manqué (ou plutôt 
détourné par le gardien), des tirs sur la barre et la transversale, la 
direction de la rencontre pendant la majeure partie du temps, et un 
but encaissé sur un contre, voilà le film du match et la défaite de 
SISTERON. 
VALENSOLE est passé, SAINT-AUBAN arrive, et il ne faut aux Sis-
teronnais ne pas rater l'occasion de garder le contact avec les équi-
pes de tête. 
SAINT-AUBAN a toujours été «la bête noire» de SISTERON et mal-
gré les résultats décevants de cette formation, les joueurs de la Cita-
delle devront réitérer leur dernier match. Si ce fait se concrétise, les 
chances de SISTERON sont certaines pour la seconde partie du 
championnat. 
Qu'est-ce qui a changé à SISTERON ? Une équipe de dirigeants plus 
solide, plus ferme dans ses décisions, plus proche des joueurs et 
qui tient à donner au club une bonne image de marque, des joueurs 
plus sérieux sur le terrain et surtout plus corrects, avec une détermi-
nation plus grande, et enfin une autre manière de voir au niveau de 
l'entraîneur, une concertation et une prise de conscience de l'enjeu. 
Comme le bon vin, SISTERON se bonifie en vieillissant ! 
Pour l'équipe réserve, la série continue avec un nul devant MISON 
et toujours aucun match perdu. La prochaine journée les opposera 
à PEYRUIS II sur le terrain de ce dernier et peut-être une première 
place pour Noël. 

Photo : R. BRIOIS. 
David DEMONTIS minime et espoir du club. 
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 RADIO LAVANDE  
    SAMEDI     

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

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

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

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

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

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

RADIO GALENE 
32.9 FM Si^r^, 

BhÔO SRASSE MATINEE 
1 :anté.feuil!stofi,»usique-) 

-2h00 T0'.,T COOL 
ïShOO SECJ'JVRIR OU «ÎSJX 

CONNAITRE 

ÏShOO AU'Û-REVERSE 

"7H00 HIT DES CLUBS 

•:?r.C0 «ARL80RO WSÎC(Ne»yorlc) 
20hC0 DESTINATION lî-PCRTS > 
22hOC ELYSEE SHOW 

DIMANCHE 

!9h00 CASH SQX 

7h00 LE REVEIL DES REVEILS 
BhOO LE TRIC/'ROC 
ShôQ - l'interview .'EXPRES: 

- les petites annonces 
•0h)0 3LEIS SOC 

- ies associations 
- -es prograMes ciné, 

•3h30 DECIBELS 
! CKiV"! CCIWTC Si arc 

•ShCC SERVICE 4 tnt 
'•BhOO FLASH 
iS'hOC MA3IC SHûï 

De 7hOC \ 13H3C(ide* Lundi;) 

)7>lf)0 ' ce, fnkjcer; r- i cç 
Tpijpc ne r^-ruv 

'BhOQ F1 ASH'^ARL^G-C f'JSIC 
• ShOO .«ASIC Si-Cil 

MERCREDI 

De 7h00 à '3h3G;ide» lundi) 
■ 3h00 HT PARADE 
'ShOO JUKE-SGX (nouveautées) 

(les années 60) 
ÎQkQrt ^TOCTT rïUfHieT"*l no 

■ J.i-JV J*.ti.-.-' w:tUVw< tfkVJ 

De ?h00 à !3h30{ide* lundi) 
:5h00 SERVICE 4 Mî 
;3hOC FLASH 

SÎÎOO à 'ShOO voir sjrdi 

'7h00 "ASIC SHOW 
;?>00 23u 1 IShOS DEDICACES 

LES 9E''9C7-V0I-'C- "r ' 'c 1 Y?-cc 
LU*'9I; 20h-22h "ûRD! ; 20h-22n 
JEUDI' '8h-20h VENDRCD'•'/h-'B1! 

TRIC-TROC; Si vous cherchez à 
vendre eu à acheter quelque chose 
appelé: au 92 6M0 H 
Votre annonce sera diffusée 

gratuitement 

**** SAMEDI 13 DÉCEMBRE * * * * 
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 La séquence du spectateur 
14.20 Série S «La croisière s'amuse» 
15.15 Dessin animé : «Astro le petit robot» 
15.45 Course du Tiercé à Enghien 
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 : «Un métier de seigneur» 
22.05 Droit de Réponse 
00.00 Une dernière 
00.15 Le prisonnier 

 DIMANCHE 14 DÉCEMBRE *** 
12.00 Télé Foot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.25 Starsky et Hutch. 
14.20 A la folie pas du tout 
15.00 Sports dimanche 
17.30 Les animaux du monde 
18.00 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 : «Clara et les chics types» 

I. ADJANI, D. AUTEUIL, J. BALASKO. 
22.20 Sport dimanche soir 
23.55 Une dernière 
00.10 C'est à lire 

**** LUNDI 15 DÉCEMBRE *** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Série : «Tant qu'il y aura des hommes» 
14.40 Film : «La Cité de la Peur» 
16.15 Émission de J. CHATEL : «Show bises» 
17.20 Feuilleton : «La pêche miraculeuse» 
18.25 Le mini-journal, de P. DEVRET 
18.35 La vie des botes, M.A.S.K., les popples 
19.10 Feuilleton : «Santa Barbara» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Film : «Le vieil homme et l'enfant» avec 

M. Simon, L. Fabiole, A. Cohen 
22.05 Acteur studio 
23.20 Une dernière 

**** MARDI 16 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 : «Orner pacha» 
16.15 Émission : «Show bises» 
17.20 Feuilleton : «La pêche miraculeuse» 
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» 14/6) 

avec C. SPAAK, A. FALCON, E. DESHORS 
21.35 Médecine à la une 
23.35 Une dernière 

  MERCREDI 17 DÉCEMBRE  
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Émission : «Vitamine» 
16.25 Feuilleton : «Maria Chapdelaine» 
17.20 Feuilleton : «La pêche miraculeuse» 
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 
20.35 Série : «Arsène Lupin» avec 

G. DESCRIERES, Y. BOUCHARD 
21.40 Multifoot 
23.30 Une dernière 
23.45 Premier plan 

**** JEUDI 18 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 pêche miraculeuse» 
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 Questions à domicile : François Léotard 
21.50 Columbo 
23.30 Une dernière 

*** VENDREDI 19 DÉCEMBRE * 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Les bannis» 
14.40 Émission : «Ravi de vous voir 
15.45 Feuilleton : «Orner pacha» 
16.15 Émission : «Show Bises» 
17.25 Feuilleton : «La pêche miraculeuse» 
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 
20.35 Émission : «Grand public» avec 

J. HALLYDAY, MODERN TALKING 
C. CHARBY, I. ADJANI, CARMEL 

22.30 Feuilleton : «Shogun» avec R. Chamberlain 
23.25 Une dernière 
23.40 Premier Balcon 

**** SAMEDI 13 DÉCEMBRE * 
12.05 A nous deux 
13.00 Antenne 2 midi 
13.35 Série : «L'homme qui valait 3 milliards» 
14.25 Bug's Bunny 
14.55 Les jeux du stade 
17.00 Les carnets de l'aventure 
17.55 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 : C. JEROME, AHA 
22.10 Le voyageur 
22.40 Les enfants du rock 
00.10 Edition de la nuit 

*** DIMANCHE 14 DÉCEMBRE *** 
11.30 Dimanche Martin 
13.00 Antenne 2 midi 
13.30 Noël de Matignon à l'opéra 
14.30 Série : «Magnum» avec T. SELLECK 
15.20 Noël de Matignon à l'opéra (suite) 
16.25 L'école des fans 
17.00 Téléfilm : «L'amour à la lettre» 
18.25 Stade 2 
19.30 «Maguy» Uust a gigolo) 
20.00 Journal 
20.35 Les enquêtes du Commissaire Maigret 
22.05 Musique au cœur 
00.05 Edition de la nuit 

**** LUNDI 15 DÉCEMBRE  
12.05 «Coup double» 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Cannon» 
15.55 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 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 
22.05 Résistances 
23.20 Edition de la nuit 

*** MARDI 16 DÉCEMBRE  + * 
12.05 Série : «Coup double» 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Cannon» 
15.55 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 «Donne-moi la main» avec 

J.L. Lahaye, C. Dechavanne, Miou-Miou 
Coproduction A2 - RTL 

00.30 Edition de la nuit 

*** MERCREDI 17 DÉCEMBRE 
12.05 Série : «Coup double» 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
Î3.50 Feuilleton : «Chaplin inconnu» 
15.45 Récré A2 
17.40 Terre des bêtes 
18.05 Feuilleton : «le pont sur la moselle» 

avec H. 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 «La patrie en danger» avec S. JOUBERT 

P. BARGE, G. LUCAS, S. HENRY 
22.10 «Sexy Folies» 
23.40 Edition de la nuit 

 ** JEUDI 18 DÉCEMBRE *** 
12.05 Série : «Coup double» 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15,00 Série : «CANNON» 
15.55 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 
20.00 Journal 
20.35 Film : «Celles qu'on n'a pas eues» avec 

M. Aumont, M. Galabru, D. Ceccaldi 
22.20 Actions 
23.40 Edition de la nuit 

*** VENDREDI 19 DÉCEMBRE ** 
12.05 Série : «Coup double» 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «CANNON» 
15.55 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» (28 P.) 
21.30 Apostrophes 
22.40 Edition de la nuit 
22.50 Cycle Western : «La poursuite infernale» 

   * SAMEDI 13 DÉCEMBRE  * * * 
15.35 Le songe d'une nuit d'été 
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: 

Animations voices 
22.00 Soir 3 
22.30 Série : «Mission casse-cou» (311 avec 

Glyni Barber, Michael Brandon 
23.25 Prélude à la nuit 

*** DIMANCHE 14 DÉCEMBRE *** 
14.30 Sports loisirs 
17.00 Amuse 3 
17.25 Les Entrechats 
17.50 Speedy Gonzales 
17.55 Splendeur Sauvage 
18.25 RFO Hebdo 
18.55 Amuse 3 : «Cats'Eyes» 

«Muppets Babies» 
19.45 Cherchez la France 
20.05 Benny Hill 
20.35 Les géants de la musique 
21.30 Espace francophone 
21.55 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit : «La veuve joyeuse» 

M.CHEVALIER, J. MAC DONALD 

 ** LUNDI 15 DÉCEMBRE  
14.30 Série : «Jean PINOT, Médecin...» 
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 Cognac 
20.35 Film : «SUPERMAN» avec 

M.BRAN DO, G. Hackman, M. Kidder 
00.05 Prélude à la nuit 
23.30 Fin des émissions 

 ** MARDI 16 DÉCEMBRE ** 
14.30 Série : «Jean PINOT, Médecin...» 
14.55 Une petite fille dans les tournesols 
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 Cognac 
20.35 Film : Les tribulations d'un chinois en Chine 

avec J.P. Belmondo, U. Andress 
22.25 Soir 3 
22.50 Décrochage régional 

  MERCREDI 17 DÉCEMBRE * 
14.30 Série : «Jean PINOT, Médecin» 
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 
20.30 Jeu : «L'esprit de Famille» 
21.50 Thalassa 
22.40 Soir 3 
23.10 Montagne 

**** JEUDI 18 DÉCEMBRE ** 
14.30 Jean Pinot, Médecin... 
17.00 FR3 Jeunesse 
17.30 Inspecteur Gadget 
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 Cognac 
20.35 Film : «Les éphélides» avec M. VLADY 

P. VANECK, C. CITTI, E. DO 
22.10 Soir 3 
22.35 Les modernes 

** VENDREDI 19 DÉCEMBRE   
14.30 Série : «Jean PINOT, Médecin...» 
15.00 Prélude bis 
16.00 Civilisation : «Le matérialisme héroïque» 
17.00 Emissions pour la jeunesse 
17.30 Inspecteur Gadget 
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 
21.25 Taxi ' 
22.26 Soir 3 
22.50 Décibels 
23.35 Prélude à la nuit 

Propriétaire du titre : M. Gérard SEGOND 

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

Gérant de la société : Monsieur Gérard SEGOND 

Tirage : 1.750 exemplaires chaque semaine. 
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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 

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

BONNES AFFAIRES - AUTOS - MOTOS - CARAVANING - BATEAUX - IMMOBILIER - DirLkc - ETC.. 

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

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement. 

D chèque 

LJ Espèces 

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

■teintures 
Papiers 
I eints 

Revêtements1 
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 

Charpente Couverture 
** Maçonnerie ** 

DERBEZ Fres 
= Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

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 
04200 S/S TERON - * - Tél. : 92.61'. 03.01 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

DIGNE 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les arcades. Tél. 92.61.15.60 
04200 - SISTERON 

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 

CABINET FABRY 
sss 1, rue de l'Eglise = = = 
04190 LES MËES - 92.34.08.79 

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

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

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

LES MÉES Villa type 5 sur 350 m2 environ 
de terrain + garage + véranda, prix : 
402.000 F. 

MAUJAI 1.266 m2 constructibles pour 
107.800 F. 

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

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

AUMGNOSC 1 300 m2 constructibles 
pour 140.000 Francs. 

SOUMISES Maison de village T3 tout con-
fort. Prix 320.000 F. 

L'ESCALE Maison de village + 350 m2 de 
terrain indépendant + garage. 
Prix 300.000 F. 

JEU N° 108 
 VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?  

Tous les samedis, notre photographe se rendra sur le marché de 
SIS TERON 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 M. José ESCUDERO, le Gand, 04200 SISTERON 
les 50 F. offert par le Sisteron journal. 

Bonne chance pour le n° 108. 

* PETITES  
ANNONCES 
 IMMOBILIER  

Particulier VENDS ou IOUE appar-
tement T3 libre dans villa neuve. 

A VENDRE Sisteron centre ville, 
appt. F5, 100 m2, chauffage cen-
tral, indépendant. Tél. : 92.61.02.51 

 DIVERS  

VENDS Ordinateur Apple 2E TBE 
An 85, + Moniteur + Lecteur de 
disquette + 25 jeux + Logiciels 
utilitaires 4990 F. Tél. 92.61.17.44 

VENDS lit Cigogne, 2 lits de 90 cm, 
Tél. après 17 h, 92.61.10.53 

A VENDRE Récupérateur chaleur 
plaques fontes état neuf + Ensem-
ble rotin banquette + étag. Bon 
état + menuiserie pour intérieur 
Portes + Fenêtre TRS BON ETAT. 
Tél. 92.61.09.07 

VENDS Aquarium 330 L avec Pois-
sons 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 R18 Turbo, ess. sepia type 
2 nov. 84 Ttes options état parfait, 
52 000 F., tél. l'A.M. 92.61.07.83 

VENDS Honda MTX 80 cm3 

Refroid, liquide, T.B. Etat, Prix 
5500 F. A débattre, Téléphone : 
92.61.40.71. Mison. 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
SAMEDI 13 DÉCEMBRE 

 18 h 30 
«Mission» & 

«Max mon amour» 
 21 h 00 

«Mission» & 
«Max mon amour» 

 23 h 15 
«Angel n° 2» & 

«L'empire des sens» 
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 

 14 h 00 
«Mission» & «House» 

 16 h 30 
«Angel n° 2» & 
«Youngblood» 

_ 18 h 30 _ 
«Mission» & «House» 

 21 h 00 
«Mission» & 

«Youngblood» 
LUNDI 15 DECEMBRE 

 18 h 30 
«Mission» & 

«Max mon amour» 
 21 h 00 

«Angel n° 2» & «House» 
MARDI 16 DECEMBRE 

 18 h 30 
«Mission» & 

«l'empire des sens» 
 21 h 00 

«Angel n° 2» & «House» 

• PROCHAINEMENT  
• DEUX FLICS A CHICAGO 
• BAMBI • LE PASSAGE 
• LA BRÛLURE • TOP GUN 
• ET. L'extra Terrestre 
• LE NOM DE LA ROSE (sortie 

nationale) Sous réserve ! 
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PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé - rue des cordeliers 

04200 SISTERON - Tél. 92.61.24.76 

— TIERS PAYANT — 
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© VILLE DE SISTERON




