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Une année qui s’achève est le dernier
vers d’un poème, une page qui se
tourne laissant derrière elle ce qui

s’appelle déjà du passé. 2009 nous arrive
fringant, tout neuf et sans poussière, avec ses
résolutions toutes propres. Alors, c’est de sai-
son, votre journal municipal vous souhaite
une année de lumière, celles du 14 juillet aux
Buissonnades, de l’amitié avec les clubs qui
fleurissent la ville, des affaires avec nos com-
merçants et surtout l’éternelle jeunesse de
notre ville à la campagne. Encore une fois
nous avons manqué de place pour caser tout
le monde et nous comptons sur votre com-
préhension. Comme d’hab, si vous recon-
naissez un ami, un voisin ou vous-même,
faites vous connaître, vous recevez un abon-
nement gratuit à votre magasine préféré,
strictement réservé à tout le monde.
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AMIS SANS
FRONTIERES

Les Amis sans Frontière tiennent à remercier Marie
Christine Mosconi, adjointe aux associations qui a
visité leur atelier. De fil en aiguille mais sans perdre
le fil, une dizaine de tricoteuses bénévoles mettaient
tout leur talent pour confectionner des brassières et
vêtements pour les nouveaux né issus de familles en
difficulté. Un ''déballage'' indescriptible d’effets di-
vers, poupées, boules, nounours fabriqués et habillés
par ces tricoteuses s’amoncelait dans l'optique du
marché de Noël des 6 et 7 décembre, le tout dans une
ambiance bien sympathique. Ces dames ont été très
touchées par cette visite inopinée, qui leur a donné
(encore) plus de cœur à l’ouvrage.
Ce club sait également tisser des relations sociales
avec ses membres. En témoignent les visites chez des
tricoteuses qui travaillent seules, et le très bon accueil
perçu dans les maternités.
La déléguée ASF pour le département est actuelle-
ment Marie-Jo Léoka, qui va passer la main à comp-
ter du 1er janvier à Christine Robert. Ce sera
l'occasion d'une petite fête au moment des Rois.

Adresse du site ASF
amis-sans-frontieres.com

Gérard Léoka,
administrateur d'Amis sans Frontières.

COMITÉ LOCAL
DE LA FNACA
Les effectifs de la FNACA restent stables, et la mo-
bilisation qui les anime est toujours très active. Leur
cheval de bataille reste bien sûr la commémoration
du cessez-le feu de la guerre d’Algérie à une seule et
indéfectible date, à savoir le 19 Mars, date qui mit fin
aux combats. La dernière commémoration a été très
suivie par la population et le président souhaite que
cela perdure pour mars 2009.
Très récemment, la fratrie Bonnafoux a été mise à
l’honneur. Michel, Bernard et Raymond ont reçu des
mains de leur frère Pierre, Maire de Puimichel, la
croix du combattant. Le 30 novembre, René Hatet,
spécialiste du volet social au sein du comité, a reçu la
médaille d’honneur pour ses 20 ans de service, des
mains de Claude Tutzo, président départemental élu
lors du congrès du 9 octobre dernier.
Les membres du bureau, réélus à l’unanimité, lors de
l’assemblée générale du mois de septembre, pensent
déjà à la cérémonie de Mars prochain, préparent le
banquet et choisissent la prochaine destination pour
le voyage du printemps

AFM
Tout le monde connait
le Téléthon, mais qui l’organise ?
Il s’agit de l’Association Française contre les Myo-
pathies. A l’heure où les perspectives thérapeutiques
sont de plus en plus proches, c’est toujours la même
urgence qui guide l’AFM : l’évolution inéluctable de
la maladie. L’association s’appuie sur un réseau sa-
lariés et bénévoles partout en France. Les délégations
assurent une relation de proximité auprès des fa-
milles. Les services régionaux ont été créés grâce aux
fonds du Téléthon. Ces professionnels issus du
monde médico-social aident les familles à trouver des
solutions aux problèmes posés par la maladie. Autre
force de l’AFM, les groupes d’intérêt composés de
malades ou parents concernés par une même patho-
logie, chargés de capitaliser les expériences acquises.
Quant aux coordinations Téléthon, elles ont la mis-
sion de susciter et encadrer les 22 000 animations sur
le terrain. Grâce aux efforts toute l’année de nos 137
équipes, nous nous rapprochons chaque jour un peu
plus de la victoire contre la maladie.
La délégation AFM des Alpes de Haute Provence
existe depuis 2003. Elle soutient les familles dans
leurs besoins quotidiens, accès à la scolarisation, aux
loisirs, aide à l’aménagement de domicile, de véhi-
cules. Elle participe à la mise en œuvre des stratégies
de revendication au niveau local. Elle est gérée par
des bénévoles. Parce que rien ne serait possible sans
le Téléthon, des équipes bénévoles coordonnent
l’opération dans chaque département et en assurent
le bon déroulement. Elles développent la collecte à
travers les manifestations Force T et la promotion du
36 37, le don par Internet, assurent la remontée des
fonds.
Délégation 04 : Eliane Poutchy-Robresco,
04.92.70.98.73 delegation04@afm.genethon.fr
Coordination 04 : Jacqueline Michel, 04.92.89.11.09
coordination04@free.fr

GAULE ORAISONNAISE

La « Gaule Oraisonnaise » est une association de
pêche et de protection du milieu aquatique qui
compte plus de 1400 adhérents et dont le territoire
s’étend sur le sud du département. Plus spécifique-
ment à Oraison l’association assure chaque année le
débroussaillage du petit lac de pêche et du lac Sud
des Buissonnades. Dans ce souci de préservation de
l’environnement l’association en partenariat avec
Grennandzen a procédé au ramassage des détritus sur
l’ensemble du site des Buissonnades dans le cadre de
l’opération nationale « Nettoyons La Nature ».
Pour satisfaire ses adhérents, chaque année quatre dé-
versements de truites arc en ciel sont effectués dans
le lac sud et le ruisseau des Buissonnades de même
qu’un déversement de poissons blancs de diverses es-
pèces qui retrouvent ainsi un milieu naturel qu’ils en-
richissent par leur présence et une reproduction
naturelle. Cette année rappelons que le Syndicat
Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance,
E.D.F et l’association régionale des fédérations
PACA de pêche et protection du milieu aquatique va
éditer un annuaire cartographique des accès en Du-
rance.
A Oraison les cartes de pêche sont disponibles chez
notre sympathique revendeur, la quincaillerie Ves-
seron ; des tarifs spéciaux sont réservés aux enfants,
aux jeunes et aux dames. N’hésitez pas à vous ren-
seigner et à pratiquer un loisir qui permet une ap-
proche de la nature et une détente.

LEI FIELLOUE
D’AURESOUN
On n’a pas tous les jours 20 ans
Dès le vendredi 24 Octobre au soir, et jusqu’au sa-
medi tard dans l’après-midi, c’était l’effervescence à
l’Eden. Que préparait-on ? Qui s’appliquait ainsi à
décorer la salle des fêtes ? Mais oui, c’étaient « Lei
Fielloue d’Auresoun » pour leur vingtième anniver-
saire.
Dimanche, sous les yeux émerveillés des Oraison-
nais, ce n’étaient pas moins de 150 personnes costu-
mées qui se sont rendus en procession de l’Eden
jusqu’à l’Eglise pour participer à la messe avec des
chants provençaux. A la sortie, 5 petits groupes ont
proposé leurs danses sur les différentes places. Beau-
coup de personnalités se sont déplacées à l’Eden pour
souhaiter un bon anniversaire et longue vie aux Fi-
leuses et nous les en remercions.
Longue vie aux Fileuses, alors à toutes celles et ceux
qui souhaitent voir perdurer les traditions et le fol-
klore, venez rejoindre le groupe des « Fielloue d’Au-
resoun » et vous initier aux danses et chants
provençaux.

Béatrice Huard

ORAISON ACCUEIL
C'est dans les nouveaux locaux de la rue Paul Jean
qu'Oraison Accueil a repris ses activités : aquarelle,
anglais, informatique, lecture, scrabble...Tout rensei-
gnement sur ces activités vous seront donnés lors des
permanences qui se tiennent le mardi de 10h à 12h.
Pour commencer la saison, en septembre, un pique-
nique a rassemblé une cinquantaine d'adhérents à
l'hippodrome. Le 24 octobre, une sortie à Marseille
était organisée, avec visite du musée de faïence Pas-
tré, du château d'If, de l'île du Frioul, sans oublier l'in-
contournable dégustation d'une bouillabaisse. A
défaut de soleil, la bonne humeur régnait. Et derniè-
rement, nous avons pu assister à une conférence très
intéressante sur le soleil, au centre d'astronomie de
St Michel l'Observatoire, conférence suivie d'un ex-
cellent repas au restaurant des Coupoles. Par ailleurs,
nos guides randonneurs ont effectué-avec succès un
stage de secourisme.
Rappelons que les sorties et manifestations sont an-
noncées par voie d'affiches.

CHEVEUX D’ARGENT
Toujours jeunes !

Depuis bientôt 2 ans, nous nous retrouvons tous les
vendredis après midi dans notre local très accueillant
de l’Espace Paul Réty. C’est une réunion bien sym-
pathique. Nous commençons nos activités autour
d’un café, puis les groupes se forment (contrée, be-
lote, scrabble, rummikub) etc. L’ambiance et la dé-
tente sont au rendez vous. Vers 16h, c’est la pause,
goûter, thé, boisson. Les jeux reprennent ensuite. Ces
après midi nous permettent de nous retrouver et de
passer de très bons moments. Nous accueillons toutes
les personnes, adhérentes des « Cheveux d’Argent »
qui aiment les jeux de société.

Renseignements à l’Espace Culturel Paul
Réty, tous les mardis matins

de 9h30 à 11h30.
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