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ANIMATIONS À VENIR
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du centre-ville

Découvrez-les !

Des commerçants
à découvrir 

Des produits 
indispensables
Spécial fêtes de Noël
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C'EST NOËL

Nous y sommes ! L’année touche à sa fin et dans quelques semaines, 
l’automne cèdera la place à l’hiver. Noël sera bientôt là avec son 
cortège de douceurs, ses lumières, ses vitrines qui portent à rêver, 
ses odeurs de sapin, de cannelle, d’orange et de marrons chauds. 
En attendant ce moment de trêve, de sérénité et de paix,le temps est 
venu d’aller à la recherche du petit plaisir qui fera le bonheur de celui 
qui le recevra, à préparer le menu des fêtes de fin d’année que l’on 
passera en famille ou entre amis. Aussi, les commerçants sisteronais 
se préparent à votre venue avec des incontournables tel le jeu des 
4 tampons, ou celui qui vous permet de gagner un sapin. La ville 
scintillante, grâce aux bons soins du service illuminations, est prête 
à accueillir le Marché de Noël le 14 décembre et le Village de Noël, 
organisé par l’APACS, en collaboration avec la municipalité. C’est 
une nouveauté que l’installation de ce village dans un espace élargi 
où des chalets de bois abriteront artisans et commerçants, où les 
enfants profiteront de jeux, dans un décor de rêve et une ambiance 
des plus festives, et ce, jusqu’au 28 décembre. Le Dimanche 16, 
le Père Noël a rendez-vous avec les enfants pour un goûter et un 
spectacle son et lumière habillera les murs de l’Hôtel de Ville.

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Je vous souhaite de profiter de ces jours magiques où Sisteron 
s’habille de lumière, où les petits ont les yeux qui brillent et le sourire 
aux lèvres ; des jours où les plus grands retrouvent leur âme d’enfant. 
C’est le moment de s’accorder une pause plaisir, d’oublier un peu 
le quotidien et de se laisser gagner par la plénitude, l’envie de 
partager, de donner… C’est ce qu’on appelle l’esprit de Noël.
Je souhaite à chacun d’entre vous de se laisser porter par ce souffle 
bienfaisant… Joyeux Noël et Bonne Année 2019 à tous !

DES IDÉES CADEAUX À PROXIMITÉ 

Les fêtes de fin d’année arrivent, la période unique dans l’année 
pour renouer avec nos commerces de proximité qui font briller leurs 
vitrines de mille lumières, afin de faire honneur aux illuminations 
de notre belle ville, qui comme chaque année scintillent tel un feu 
d’artifice. Les commerçants Sisteronais vous proposent un grand 
choix d’idées cadeaux pour Noël et les fêtes de fin d’année. 
L’APACS vous a préparé avec la municipalité, tout un programme 
d’animations à partager en famille ou entre amis. Cette année en 
nouveauté le « village de Noël » du 21 au 28 décembre devant la 
gare routière. Venez découvrir absolument SISTERON MAGIQUE. 
Afin de vous accueillir et vous servir dans les meilleures conditions, 
les commerces seront ouverts les dimanches 9, 16 et 23 décembre. 
Côté animation, le programme sera chargé avec l’opération 
« 1 sapin offert » pour 50 € d’achat chez nos commerçants adhérents 
le samedi 8 décembre, le marché de Noël du 14 au 16 décembre 
avec tous ses évènements. Je vous invite à retrouver le détail dans les 
pages agendas, sans oublier « le jeu des 4 tampons » avec 1 000 € 
à gagner en chèques cadeaux. Vu le succès de la tombola géante 
de l’année dernière, nous la renouvelons. À gagner : 1 séjour 3 
jours pour 2 adultes et 2 enfants* à DISNEYLAND PARIS pour l’achat 
d’un ticket à 2,50, en vente chez les commerçants participants.
Un souci pour le choix d’un cadeau ? Pensez à offrir les chèques 
cadeaux APACS valables dans plus de 100 commerces de Sisteron. 
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes !

Daniel Spagnou
Maire de Sisteron,
Président de la 
Communauté de Communes
du Sisteronais-Buëch

 Daniel Spagnou
 @spagnou
 sisteron.fr
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VIVE 
NOËL commerces

Sisteron#19

Nicolas Laugier
Président de l’APACS

 Apacs Asso Anicom
 sisteron-commerces.com
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AGENDA

Animations de fin d’année

•  Le marché de Noël aura lieu les vendredi 14, samedi 
15 et dimanche 16 Décembre.

•  Le marché de Noël ouvrira ses portes le vendredi 14 
décembre à 10h ; le samedi 15 décembre de 9h30 
à19h et le dimanche 16 décembre de 10h à 19h. 

•  De nombreuses animations sont prévues pour faire 
vivre la magie de Noël avant l’heure . Le Père Noël 
sera présent, accompagné bien sûr de ses lutins. 
Pour immortaliser la rencontre avec le Père Noël, 
un portrait souvenir vous sera offert par l’apacs. Ce 
portrait pourra se faire sur le marché le samedi 15 et 
dimanche 16 de 10h à 11h et de 13h30 à 16h. Une 
parade de lutins et de peluches géantes parcourront le 
marché et les rues de Sisteron.

Tout au long du week end, une ambiance musicale avec 
la féerie de Noël se fera dans les rues et sur le marché. 

Un goûter sera offert le dimanche à 16h aux enfants 
de moins de 12 ans, suivi d'un spectacle de feu, son et 
lumière sur les murs de la mairie.

 À PARTIR DU JEUDI 29 NOVEMBRE

Les 14,15 et 16 décembre, le marché de Noël se 
déroulera au cœur du centre ville dans la Rue de Provence 
et Place de la Gare Routière avec plus de 80 exposants.

Lettre au Père Noël
La boite aux lettres du Père Noël sera à votre disposition chez 
le commerçant Le Jardin De Nanie (Rue de Provence)  
avec une réponse pour votre enfant.

L’Apacs ouvre son secrétariat qui comptera une dizaine de 
lutins afin de répondre aux lettres qui lui seront adressées.
Les enfants ont jusqu’au 18/12 décembre pour envoyer leur 
courrier au Père Noël, qui se fera une joie de répondre pour 
faire patienter les enfants jusqu’à l’arrivée des cadeaux …
Une adresse unique « Père Noël » est à inscrire sur l’enve-
loppe, sans oublier d’y inscrire le nom, prénom et adresse 
de l’enfant au dos.
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Opération de 
Noël organisée 
par l'APACS   
 DU 1ER AU 25 DÉCEMBRE  

LE JEU DES 4 TAMPONS  
Le grand jeu des 4 tampons refait son apparition. 1 000 euros à 
gagner en chèques cadeaux (sans obligation d’achat). Le tirage au sort 
aura lieu lors du loto des commerçants le dimanche 6 janvier 2019.

 8 DÉCEMBRE   
L’OPÉRATION SAPIN  
Pour 50 euros d’achat chez l’un des commerçants adhérents à l’APACS, 
un sapin vous sera offert (dans la limite des stocks disponible).

Animations 
de décembre  
 DU 14 AU 28 DÉCEMBRE PLACE DE LA GARE ROUTIÈRE  

VILLAGE DES ENFANTS DE NOEL
La ville de Sisteron installe un petit train sur rail pour enfants et adultes 
dans un cadre féerique ainsi qu’une piste de voitures et de motos. 
Toutes ces attractions seront au prix unique de 2 euros grâce à un effort 
de la municipalité. Vous avez la possibilité d’avoir des tickets gratuits 
chez vos commerçants qui participent contre un acte d’achat. Toutes 
ces animations sont proposées dans le village où les commerçants sont 
installés dans les chalets offrant des petites friandises.

 DU 22 AU 23 DÉCEMBRE
WEEK END SPÉCIAL
Présence du Père Noël qui fera une distribution de papillotes pour les 
enfants.

Animations 
de janvier
 DIMANCHE 6 JANVIER 2019 SALLE DE L'ALCAZAR

Loto des commerçants, plus de 8 000 euros de lots à gagner (tirage 
au sort du jeu 4 tampons et de la tombola Disney). 

TOMBOLA DISNEY
  DU 1 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2019
Les commerçants de Sisteron vous proposent cette année de gagner 
un séjour à Disneyland pour 2 adultes et 2 enfants, 3 jours.
Les tickets seront disponibles chez les commerçants participants 
(2.50 euros le ticket). *voir conditions à l'agence Thomas Cook.

à SisteronNoël du 1er au 24 déc. 2018
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avec  les commerçants

Avec l’APACS des idées cadeaux à proximitéIDÉE CADEAU :

OFFREZ DES TICKETS
DE TOMBOLA

JEU DES 4 TAMPONS :

1000 € à GAGNER
en chèque-cadeaux

Samedi 8 : Les commerçants de l’APACS
vous offrent un sapin de Noël pour 50 € d’achat

 (dans la limite des stocks disponibles)

Dimanches 9, 16 et 23 : Ouverture deS mAgASiNS
 du 14 au 16, du 14 au 28
 rue de Provence : gare routière :

Marché  &  Village
de Noël

Vend. 21 et sam. 22 : Présence du père Noël 
 qui fera une distribution de papillotes pour les enfants

GAGNEZ
1 séjour à

3 jours, 2 nuits
pour 2 adultes 

et 2 enfants*
*Voir conditions du séjour à l’agence Thomas Cook Sisteron

+ de 60
exposants

Attractions
pour

enfants

en partenariat 

avec la ville
de Sisteron

2,50 € le billet disponible chez les
commerçants participants. Tirage le 6 janvier 2019 à l’Alcazar

+ de 100 commerces à votre service !

Séjour à

Nom : ................................................................................

Prénom : .........................................................................

Tél......................................................................................

N°  0001 Prix : 2,50 €

GAGNEZ 1 séjour à

3 jours, 2 nuits pour 2 adultes et 2 enfants*
Nom : .................................................................................... Tél.....................................................................

N°  0001 Prix : 2,50 €
*Voir conditions du séjour à l’agence Thomas Cook Sisteron

Imp. Nouvelle Sisteron

SPECIMEN



6

Il y a 4 ans, Cathy, commerçante sur Marseille dans le prêt-à-porter 
décide d’un nouveau cadre de vie. La cité de Paul Arène l’accueille alors 
avec son sourire, ses conseils et ses vêtements qui viennent d’un peu 
partout dans le monde ; « Nomades » est né !

Au 7 rue Droite, la pétillante Cathy met tout son savoir faire, sa bonne 
humeur dans le choix de vêtements pour toutes les femmes. La boutique 
moderne et chaleureuse très à l’écoute de l'évolution des tendances et 
de la mode, développe des thèmes colorés en grand choix de modèles 
et matières naturelles qui s'harmonisent à volonté.

Nomades propose une douzaine de marques espagnoles, italiennes, 
belges et françaises comme Sud Express, DDP, Sandwich et Voudou.   

Cathy y apporte son expérience dans le milieu du stylisme et du 
relooking, son conseil avisé, son professionnalisme pour le choix de 
vêtements pantalons, tuniques fluides,  robes et accessoires pour vous 
mesdames.

Chaque semaine des nouveautés permettent aux clientes d'agrémenter 
leurs tenues et de découvrir des pièces originales.

Pour Noël, vous trouverez chez « Nomades » pleins d’idées cadeau 
pour vous faire plaisir et faire plaisir à ceux que vous aimez. 

Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h45 et de 14h à 19h.
Non stop pour Noël. 

NOMADES, LE MULTIMARQUE 
MODERNE, DYNAMIQUE À SISTERON 
7, RUE DROITE

 PORTRAITS DE COMMERÇANTS
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THOMAS COOK VOYAGES
142, RUE DROITE

Depuis la création de l’agence en 1989, nos experts Thomas Cook 
Voyages sélectionnent les meilleurs séjours et circuits pour satisfaire tous 
vos rêves.
Cela fera donc 30 ans l’an prochain que se préparent ici, circuits, week-
ends, croisières, séjours idylliques et fait sur mesure selon toutes vos envies. 

Alexandre Ranque et Aurélie Fine vous accueillent au 142 rue Droite pour 
faire de votre séjour un voyage exceptionnel, ils vous conseillent, 
construisent avec vous le plus beau des voyages et vous libèrent de toutes 

les contraintes (formalités, visas, assurances, après vente) avec un suivi 
rigoureux de votre dossier.

Une idée cadeau pour les fêtes de fin d’année, un séjour à deux, un 
voyages de noces, un anniversaire ou un départ en retraite : rendez vous 
dans votre agence Thomas Cook Voyages.

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.



 DU NOUVEAU CHEZ VOS COMMERÇANTS

LE HOGGAR 
1 AV. DES ARCADES
Fabrication et vente de sandwichs. 
Ouvert de 11h à15h et de 18h à 23h. 
Fermé le lundi.

09 82 30 96 82

LA PALINE  
RUE DROITE BASSE

Le temps des travaux jusqu'à fin février,  
retrouvez la boulangerie La Paline Rue Droite 
Basse.
Vous pourrez y trouver du pain bio au levain, 
pain de campagne, pain aux céréales, pain 
de campagne aux olives, pains complets…
Ouvert le mardi de 16h-19h30, le jeudi 
de16h-19h30 et le vendredi de 10h-13h. 

04 92 31 95 25

NOUVEAU 

COMMERCE

+1

NOUVEAU 

COMMERCE
+1

CHANGEMENT

D'ADRESSE
+1

8

TACOS BURGER  
26 AV. JEAN MOULIN

Fabrication de tacos gratinés, burger, salade, 
dessert, milk shake gourmand.
Ouvert tous les jours de 11h à 15h et de 18h 
à 23 h. Fermé le vendredi midi.
Menu à partir de 6.50 euros

06 89 25 00 44 

NOUVEAU 

COMMERCE
+1

NOUVEAU 

COMMERCE

+1
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La Roulotte 
Vente de burgers et frites maison ainsi que des 
salades et pates, possibilité de manger sur place 
ou emporter, ouvert du mardi au samedi service 
midi et soir, se déplace pour vos événement
04 92 61 11 65  

Sud est médical 
Matériel médical, orthopédie, bien – être, 
des professionnels à votre écoute pour vous 
conseiller, ouvert du lundi eu vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h30
2 av du stade 04200 Sisteron
04 92 62 66 50

Taxi Volpe 
Assure vos liaisons aéroport, gares et toutes 
distances, 24h sur 24 et 7 jours sur 7,
450 routes de Marseille 04200 Sisteron
04 92 61 09 49

Norisko auto services 
Contrôle technique automobile, sur vehicule 
essence et diesel, GPL et camping-car,
72 av Jean Jaurès
04 92 61 26 50

Imprimerie nouvelle 
Flyers, faire- part, reprographie, affiches, 
64 rue Droite 04200 Sisteron
04.92.61.05.34

Grain 2 selleries 
Restauration et personnalisation d’assise et de 
siege tout style,  
203 rue Droite 04200 Sisteron
04 92 61 28 93

DPS informatique 
Vente, conseil et reparation informatique, 
consomables bureautiques
135 rue Saunerie 04200 Sisteron
04 92 61 40 03

VPF assainissement (Pascal Vesvres) 
Terrassement villa, piscine, voirie, création 
chemin, cloture réseaux divers et assainissement 
fausse septique, mise aux normes, pompe de 
relevage, micro station. 
La Tranchée 04200 Noyers-sur-Jabron
06 73 10 46 34

Lazzarotto Olivier 
Activité des travaux de maçonnerie et générale 
et gros œuvre de bâtiments, 
37 rue du Cdt Wilmart 04200 Sisteron
06 78 07 27 82

Foret Jardin Service (Husqvarna)  
Vente, location et réparation de matériel de 
jardinage
40 route de Gap 04200 Sisteron
06 08 36 47 72

Nemo tatto  
Shop « la rumeur » tatouages sur rdv , flash, 
repros et creations sur rdv, ouvert souvent et 
fermé parfois
28 rue Saunerie 04200 Sisteron
06 36 85 90 71

Structura coiffure    
89 rue Droite
04 92 34 13 84

Audisio création  
Personnalisation sur tout objet, t-shirt, verre, tasse…
190 Rue Droite
04 92 68 42 18 
 
La remise  
Curiosités & décoration, antiquité-brocante
247 av Paul Arene
06 88 63 35 71

Assistance de securité privée  
Du lundi au vendredi 9h-12h et de 14h16h, 
astreinte 24 /24h 06 88 64 84 85 ; nous 
mettons à votre disposition agent de prévention 
et de securité,  agent de  sécurité cynophile, 
rondier-intervenant, demande de devis gratuit : 
assistance.securite.privee@orange.fr
67 rue Droite 04200 Sisteron
04 92 61 55 18

Services cartes grises 
Cartes grises, permis, declaration d’achat, 
cession, changement titulaire et d’adresse.
99 rue Droite 04200 Sisteron
04 92 32 20 38 /06 85 46 32 72

Annibaldi Bruno  
Figurine et santon, pieces en terre cuite 
modelées et peintes à la main. 
Annibaldi.bruno@orange.fr 
06 23 27 34 35

Chieusse Joëlle    
Poterie et céramique de Joëlle et Véro  
06 66 87 20 60

Manent Jade     
Safraniére à Riez
dimanrouge@hotmail.fr

Certi d’Ame (Hector France)      
Artiste peintre sur céramique et tissu 
certidame05@gmail.com

Mon Oiseau Rare (Mosca Magali)       
Création sacs et accessoires, piéces uniques
monoiseaurarecreation@gmail.com

Boccaccio Laetitia      
Décoration boites à thé, boites à bijoux et à cartes
bcccc.l04@gmail.com
06 95 43 43 86

Marielle coiffure    
20 av Jean Moulin
04 92 61 45 71

 SERVICES

TAXISTAXIS
VOLPE

04 92 61 09 49
Centre de régulation des appels

45, route de Marseille - 04200 SISTERON
Toutes distances 24 h/24 - 7 jours/7

GAP - CHATEAU-ARNOUX - PEIPIN - SISTERON - LARAGNE

Mutuelles du soleil 
Complémentaire santé, prévoyance, mutuelle de groupe entreprise, securité social des independants. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h30 ; lundi matin fermé et le 
vendredi apres midi sur rdv,  
2 av du stade 04200 Sisteron
04 92 31 40 37



Briquet Piezo Lighter 
9 € 

Tabac Jourdan Jessica
43 rue Mercerie

Stylo bois, bille ou 
plume, personnalisable, 

à partir de 15 €
Jypp Services

113 Avenue Paul Arène

Set de table enfant, 
très résistant et sympa  

10 € l'unité
Le Tisserin
7 rue Droite

Sujet en métal
19 €

l'Arbre à Pain
85 rue Droite

10

Booster carte magic
 "the gathering"

3.20 € l'unité
Je Console
88 rue Droite

Boite de truffes
6.24 € les 200 g

Biocoop
52 Av Jean Jaurès

Choisissez votre tee-shirt, 
motif, slogan, photo ou logo, 

imprimé en moins de 
15 minutes

À partir de 10 €
Audisio Création

190 rue Droite

  NOS PRODUITS À MOINS DE    20€

10

Sucettes en chocolat 1 € 
Patisserie les Amandines

131 rue de Provence

Sacs de buches de 10 kg Prix : 9.50 €
Bidons de pétrole sans odeur de 5 l Prix : 13 €
Sacs de Pellets de 15kg  Prix de 5.50 € unité 

Station TOTAL
3 Av de la Libération
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Saroual d'hiver en laine 
35 € 

Doudou Collection
131 rue Saunerie

Crème pour les mains 
Académie scientifique 

de beauté
24 €

Institut Soin de Soie
20 Avenue des Arcades

Bonnet fait main
21 €

Dream On Créations
29 Place Paul Arène

Collier d'ambre
30 €

Le Calice des Temps 
Jadis

50 rue Droite

Pot de 1 litre 
29.90 € 

Ciel peinture
52 Av Jean Jaurès

Pull 15 € et le gilet sans 
manche fausse fourure 29 €

Solea
88 rue de Provence

Composition florale
de 24 € à 40 €

le Jardin de Nanie
102 rue de Provence

Pyjamas à 30 €, 
différents coloris
Aux 2 ensembles

29 rue Droite

Produits Fauver
fabriqués en France 

Utilisés en salon
Bizet coiffure

85 rue droite

Coffret l'Oréal profession, un shampoing 
300 ml et soin 250 ml 

35 €
Tentation Coiffure

44 Av Jean Jaurès

  NOS PRODUITS DE    20€ à 35€
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Pull Neslay
78 €

Rayons de Soleil
75 rue Droite

SWEAT FILA du XS au XL
55 €

Boutique Kampus
75 rue Droite

Haut
69 €

Nomades
7 rue Droite

Pack entretient coloration 
64.20 €

ATJ coiffure
155 Avenue Paul Arène

Box punk 85w de Teslacigs
69 €

La Clope qui Vapote
60 rue Droite

  NOS PRODUITS DE    35€ à 75€

Coffret corps pour vous chouchouter !
Crème mains, gommage, gel douche, lait corps.

Que des composants naturels et respectueux pour 
votre peau et la nature. Aux délicieuses senteurs 

gourmandes de pains d'épices.  C'est décidé, 
votre peau sera douce et délicatement parfumée.

49 € 
À Fleur de Peau

179 rue Droite

Solaire homme Guess  
92 €

Vision Plus
153 rue Droite

Chaussures et boots '' BUGATTI ''
à partir de 99 €
Bullitt chaussures

61 rue Droite

Diffuseur O'zen 
et diffuseur Bao 

42,50 €
Absolu Lavande

27 rue Saunerie

Terre pirate : Jeu de société 
de chasse aux trésors.

De 2 à 6 joueurs, à partir de 12 ans
40 €

Com. A la gal'rie
36 rue Droite

L’un des plus beaux livre sur 
Johnny Hallyday "Inside", 

dans l'intimité de la légende, 
des photographies rares 
et inédites accompagnées 
d’anecdotes incroyables. 
Renaud Corlouër était le 

témoin de tous ces moments 
privilégiés.“Ce livre, dévoile 
une facette plus intime, celle 
d'un chanteur qui avait été 

couronné…”
Prix : 49 €

Maison de la Presse
178 rue Droite

Bumbu rhum
Aux arômes de caramel mou 
vanille et légèrement épicé

45.90 €
Cave de Régusse
44 Av Jean Jaurès

Yumi Feet soin « De si jolis pieds »
Solution simple et efficace contre les callositées

35 €
Nais Esthétique
20 Av. Jean Moulin
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100€

Pull Neslay
78 €

Rayons de Soleil
75 rue Droite

Rendez vous dans votre agence :

142 Rue Droite 
04200 SISTERON
Tél : 04.92.61.03.69

E.Mail : hp.sisteron@thomascook.fr

TOUT COMMENCE PAR UN RÊVE...
 

Pour répondre à toute vos envies de voyages, découvrez nos

nouvelles brochures de l'été 

et profitez d'offres exclusives pour faire

de vos vacances une parenthèse inoubliable.

3, 2, 1 Partez.... 

Réservez tôt et profitez de réductions...

 

 

  NOS PRODUITS DE    75€ à 150€

Solaire homme Guess  
92 €

Vision Plus
153 rue Droite

Chaussures et boots '' BUGATTI ''
à partir de 99 €
Bullitt chaussures

61 rue Droite

MEILLEURE 

COLLECTION HOMME 

HIVER 2018/19



TOYOTA YARIS France 
à partir de 109 € / mois entretien inclus

Toyota
20 Avenue de la Libération

Plus d’infos sur

www.sisteron-commerces.com

Montre Ice Watch city sunset 
bracelet maille milanaise 

129 €
 Bijouterie Malgat

181 rue Droite

JOTT LUX 
(existe en différents coloris)

310 €
Bullitt vêtements
137 av. Paul Arène

ADOUCISSEURS
Connectés (WI-FI), Intelligents, Intuitifs, Sécurisants
Protégez votre peau, prenez soin de vos cheveux.
Réalisez des économies d’énergie et de produits 

d’entretien. Protégez vos équipements de l’entartrage
Histoire d'Eau

18 Av de la Liberation 

Chapeau femme noir de la 
marque italienne Anna Rizzo 

245 € et foulard message Love 
You de la marque française 

Stori Atipic 102 €
Luxe et Toc
30 rue Droite

Combinette imprimé floral en 
soie de la marque Marjolaine

139 €
Vogue

76 rue Droite

14

Nouvelle collection Gucci 
optique et solaire 

301 €
Optic 2000

12 Avenue des Arcades

Le 5 de Chanel version 
laquée rouge - Edition Limitée

149 €
Passion Beauté

154 rue de Provence

  IDÉES CADEAUX À PLUS DE    150 €

  NOS PRODUITS DE    75€ à 150€

Montre bois WEWOOD
89,95 €    

 Bijouterie Arnaud
156 rue Droite
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Bagage Samsonite ligne cosmolite 
garantie 10 ans. PF 55cm (cabine) 
359 €. MF 69 cm 399 €.GF 75 cm 

429 € et le vanity 199 €.
 Paiement jusqu'à 4 fois sans frais

Elisabeth Maroquinerie
154 rue de Provence

Découvrez le nouveau GHD curve en 
céramique pour des boucles naturelles 

et des cheveux sublimés.
200 €

Les Coiffeurs du Soleil
98 rue de Provence

Combinaison en crêpe, 
coupe cigarette de la marque 

HOTEL PARTICULIER
199 €

Taormina
211 Avenue Paul Arene

Entre Nenettes
196 Av Paul Arène

collection montre Suisse                                         
SWISS ALPINE MILITARY  

garantie 3 ans

Tronçonneuse 120 II 
179 €

Husqvarna
40 route de Gap

Fauteuil électrique de confort
Livraison et installation offerte pour 

l’achat d’un fauteuil.
de 299 à 1499 €
Sud Est Médical

2 Av du Stade
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RETROUVEZ VOTRE PARFUMERIE-INSTITUT PASSION BEAUTE
119 RUE DE PROVENCE - 04200 SISTERON

TÉL : 04.92.61.43.80

*Du 3 au 16 décembre 2018, une peluche offerte dès 69€ d’achat dans votre parfumerie - institut Passion Beauté Sisteron. 
Voir conditions en magasin. Non cumulable avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles.

À L’ÉCOUTE DE VOTRE BEAUTÉ

MON SUBLIME NOËL
DU 3 AU 16 DÉCEMBRE

SOIN DU VISAGE 
ILLUMINATEUR 
DE JEUNESSE

55€
45 mn

SOIN DU VISAGE 
ILLUMINATEUR 
DE JEUNESSE

75€
60 mn

UNE
PELUCHE
OFFERTE*

DÈS 69€ D'ACHAT

ET EN PLUS UNE OFFRE EXCLUSIVE 
VALABLE DANS VOTRE BOUTIQUE

Faites-vous plaisir ou faites plaisir.

À fleur de peau

179, rue Droite, 04200 Sisteron (1er étage)
Tél : 04 92 34 27 22 / 06 65 31 27 22 

Institut de Beauté

Du bien-être      du plaisir 

Corps    Visage 

Massages Californien 
San Bao 
Tibétain 
Abhyanga 
Pierres chaudes 

Kobido
Drainage 

Lymphatique 
Energétique 
Access Bars 

Lifting d’Acces 
Consciousness 

   Chèques cadeaux -  Pr omotions 
du 15 novembre 2018 au 15 janvier 2019 

- 20%

Offrez du bonheur !

www.sisteronbeautebio.com

®

®

1
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Petits plats gourmands !
Terrine au pain d'épices

Canette de rotie au beurre rouge

Ingrédients pour 6 personnes
1 foie gras cru de canard d'environ 500 g déveiné et dénervé, 4 fines tranches de pain 
d'épices, quelques brins de ciboulette, 4 c. à soupe de vin blanc liquoreux, 1 c. à café de 
quatre épices, 1 c à café de sel fin, ½ c. à café de poivre du moulin.
Préparation 
•Toastez les tranches de pain d'épices, laissez-les refroidir et mixez-les.
• Préchauffez le four à 100° C.
• Mélangez le sel, le poivre et les quatre épices. Assaisonnez les lobes de foie gras en les 

frottant de tous les cotés. Arrosez de vin liquoreux et saupoudrez de chapelure 
de pain d'épices.

• Roulez le foie gras sur lui même, coupez le en 2. Mettez les 2 moitiés dans des bols en terre 
cuite, des bocaux ou des petites terrines, puis tassez légèrement.

• Posez les récipients dans un bain marie. Enfournez 40 min. À la sortie du four, patientez 
10 min puis retirez l'excédent de gras. Posez un poids sur les terrines et laissez les 
complètement refroidir.

• Réservez ensuite au frais au moins 48h avant de déguster parsemé de brisure de pain 
d'épices et de ciboulette ciselée.

Ingrédients pour 6 personnes
1 canette prête à cuire (1.5kg), 1 oignon, 1 carotte, 1 gousse d 'ail, 2 c à soupe de confiture 
de 4 fruits rouges (cerises, fraises, groseilles, framboises), 1 c à soupe d'huile d'arachide.

Pour la sauce
3 échalotes hachées, 100 g de beurre, 40 cl devin rouge, 1 feuille de laurier,
1 branche de thym, 1 c à soupe de confitures de 4 fruits, 1 pincée de sel et de poivre.

Préparation 
•Coupez la carotte et l'oignon en morceaux. Écrasez-la gousse d'ail. Réservez.
•Salez, poivrez et faites colorer rapidement la canette dans une sauteuse avec un peu d'huile. 

Retirez-la, posez-la dans un plat allant au four. Badigeonnez-la de confiture et ajoutez autour les 
morceaux d'oignons, de carottes et d'ails. Enfournez la canette au four préchauffé à 190°C (Th6-7), 
laissez cuire 4 min en ajoutant un verre d'eau à mi-cuisson. Éteignez le four. Laissez reposer
la canette 15 min.

•Pour la sauce : sortez le beurre du réfrigérateur. Mettez dans une casserole les échalotes hachées, 
le vin, le laurier, le thym et le poivre. Réduisez à feu vif jusqu'à obtention de 3 c. à soupe de liquide. 
Ajoutez petit à petit le beurre ramolli (au micro onde ou au bain-marie), sans cesser de fouetter. 
Passer au tamis, ajoutez 1 c à café de confiture. Réservez au chaud dans un bain marie. Levez les 
filets et les manchons de la canette.

•Découpez les cuisses et remettez-les au four 10 min à 180°C (Th 6).
•Servez les filets et les cuisses nappés de sauce, entourés de pommes de terre sautées et d'une 

salade mélangée légèrement assaisonnée de vinaigre de Xérés.

Plus d’infos sur

www.sisteron-commerces.com

Rennes Croustillants
Ingrédients pour 6 personnes

 30 chamallows, 2 c à soupe de beurre, 2 verres de rice krispies, des moules à esquimaux, 
des bâtonnets de glace en bois, 6 M&M's rouge, des yeux en sucre, du chocolat noir.

Préparation 
• Dans un grand bol, faire fondre les chamallows avec le beurre environ 1 min au micro ondes (ou 

dans une casserole).
• Ajouter les ricekrispies, puis repartir le mélange dans les empreintes du moules à esquimaux. 
• Insérer les bâtonnets et laisse refroidir. Démouler les esquimaux. 
• Décorer les en dessinant les bois des rennes avec du chocolat fondu, en collant les yeux et le nez de 

rennes avec une pointe de chocolat fondu !
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L’Akêne
CRÊPERIE

Véronique et Dominique vous invitent à venir déguster leurs 
produits dans un décor naturel : crêpes, galettes, salades, 
omelettes... Carte riche et variée, produits faits maison.

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE,  
MIDI ET SOIR

67 rue Saunerie - 04200 Sisteron
Tél. 04 92 61 20 39 - creperie.lakene@yahoo.fr

19

Plus d’infos sur

www.sisteron-commerces.com

ÉPICIERS
 Biocoop 
52 avenue  
Jean Jaurès
04 92 32 54 90 

Spar 
230 avenue 
Paul Arène
04 92 61 00 67

 BOUCHERS-CHARCUTIERS
Colette et Manuel 
46 rue Droite haute
04 92 61 00 44

 Jacques Guistini 
173 rue Droite basse
04 92 61 36 75

BOULANGERIE - PATISSERIE
   Boulangerie de l’Horloge 
5 place de l’horloge
04 92 61 28 75

Patisserie Les Amandines  
131 rue de Provence 
04 92 61 02 49

PRIMEURS
 Le panier de nos vallées 
12 rue Droite
04 92 34 37 30

CAVISTE  
Cave de Régusse 
44 av Jean Jaurès 
04 92 61 31 32

TRAITEUR  
Traiteur des gourmets
136 rue de Provence 
04 92 61 14 15 

Votre marché 
à Sisteron



 LES PIEDS SOUS LA TABLE !
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Bons plans du centre-ville

Le prim’bières 
Cave à bières avec un large choix de bières 
artisanales locales et du monde.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
15h à 19h.
183 Avenue Paul Arène - Tél : 06 15 41 42 94

Le Calice des Temps Jadis  
Crêperie salé et sucré, boutique ésotérique et 
médiévale.  
50 Rue Droite - Tél : 04 86 49 11 67

Le Brasero
Nouveau : vente à emporter (voir condition sur 
place ou par téléphone).
Ouvert du mardi ou dimanche, formule du midi 
14 ..
27 Rue Deleuze - Tél : 04 92 61 56 79

Brasserie les Arcades 
Ouvert de 7h à 2h, 7j/7.
4 Avenue des Arcades - Tél : 04 92 61 02 52

La Chariotte
Crêperie sur place et à emporter. Production fait 
maison.
Ouvert mardi, mercredi, jeudi midi et vendredi, 
samedi soir.
143 Avenue Paul Arène - Tél : 06 88 93 23 11

Café le Prim’ose 
Brasserie, bar à vins et cocktails, large choix de 
bières. 
203 Avenue Paul Arène - Tél : 04 92 61 12 37

Le Grand Salon
Ouvert tous les jours.
17 Place Paul Arène - Tél : 04 92 61 15 79 

Crêperie l’Akène 
Crêpes, galettes, salades… 
Du mercredi au samedi midi et soir.
67 Rue Saunerie
Tél : 04 92 61 20 39 / 06 08 81 12 64

Hôtel – Restaurant La Citadelle
Ouvert tous les jours midi et soir.
126 Rue Saunerie - Tél : 04 92 61 13 52

Le Pizzaiollo
Ouvert du Lundi au dimanche
De 12h à 14h et de 19h à 22h. 
2 Avenue des Arcades - Tél : 04 92 62 62 60

Le Rallye (PMU)
Ouvert tous les jours de 6h à 20h et le dimanche 
de 7h à 20h.
121 Rue de Provence - Tél : 04 92 61 00 03 

Le Mas des saveurs
Ouvert du mardi au dimanche pour vous faire 
découvrir une cuisine traditionnelle.
55 Place Paul Arène - Tél : 04 92 61 01 83

Bar Restaurant l’Entre-Potes
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 6h à 20h. 
Cuisine authentique à l’aide de produit frais de 
qualité. Des desserts originaux faits maison : plat 
du jour + dessert : 16 €.
82 Rue de Provence - Tél : 04 92 61 33 89 

L’Aromatik 
Restaurant traditionnel et bistronomique.
Fermé le mercredi soir et jeudi.
21 place René Cassin - Tél : 06.59.04.44.63

Horloge Ka’fé 
Venez passer un bon moment de détente autour d’un café, d’un 
verre à vin, d’une biére originale ou encore d’un thé de la maison 
Dammann Fréres. 
Fermé le lundi, ouvert du mercredi au samedi 6h30 - 20h, mardi 
et jeudi et vendredi 7h30 - 20h et le dimanche 8h - 18h
3 Place Docteur Robert
04200 - Sisteron 
Tél : 06 03 94 77 28

Plus d’infos sur

www.sisteron-commerces.com
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Ouvert du mardi 
au samedi 
non stop 

de 9h à 18h
Avec et sans rdv

155 avenue Paul Arène
04200 Sisteron

Tél 04 92 61 06 08 

Plus d’infos sur

www.sisteron-commerces.com
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L'APACS
RENDEZ - VOUS

  LOTO DES COMMERÇANTS

Venez au Loto des commerçants ! 
Le dimanche 6 janvier 2019 - Salle de l'Alcazar à 15h.
Plus de 8 000 euros de lots à gagner !
Tirage de la Tombola Disney (Voir page 5)

22
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avec

Nouvelle Classe C Berline

Se dépasser, toujours.

Consommations mixtes hors AMG : 
4,2–6,5 l/100 km – CO2 : 110-157 g/km. 

SISTERON - 04 92 61 06 66
GAP - 04 92 52 62 00 
MANOSQUE - 04 92 71 74 74
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