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z Vie municipale

Permanences
Centre Communal d’Action Sociale (en mairie) : 
le service reçoit sur rendez-vous, tous les matins 
sauf le mercredi. Jacqueline François, adjointe 
déléguée, est à votre écoute sur rendez-vous le 
lundi de 9h à 11h30.
Associations : le service reçoit sans rendez-vous 
les matins uniquement. Marie-Christine Mosconi, 
adjointe déléguée, est à votre écoute sur rendez-
vous le lundi de 9h à 12h. 
Urbanisme : le service reçoit sans rendez-vous 
tous les matins. Les mardi et jeudi de 17h à 18h30. 
Gérard Manteau, adjoint délégué, est à votre écoute 
sur rendez-vous le vendredi de 9h à 11h30.
Service jeunesse : lundi, mardi, mercredi et jeudi 
de 8h/12h - 13h30/17h15, le vendredi de 8h à 12h.

Office de tourisme : 
Ouverture - en janvier, février, novembre et décembre, du lundi au  
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 - en mars, avril, mai, juin, 
septembre et octobre, du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 18h - En juillet et août, du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 
19h et le dimanche de 9h30 à 12h30. 

&  04 92 78 60 80
Site internet : http://www.oraison.com
Encombrants : 1er et 3e jeudi de chaque mois sur inscription.
Déchets de jardin : Sous conditions, chaque lundi matin sur inscription. 
Déchèterie : ouverte du lundi au samedi : du 1er octobre au 30 mai de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h - du 1er juin au 30 septembre, de 8h à 12h et 
de 14h à 17h30.
Mission Locale : 1er et 3e vendredi du mois le matin au centre médico-social.
Permanence armée : une fois par mois en mairie, sur rendez-vous.

Médiathèque romain selsis 
(dlVa)

En collaboration avec la Médiathèque dépar-
tementale de Digne, votre médiathèque vous 
propose régulièrement des sélections de livres 
et de CD sur une thématique choisie. Soucieuse 
de préserver la mémoire de sa région, la mé-
diathèque met à votre disposition de nombreux 
ouvrages du fonds régional. Pour un moment de 
détente, les lecteurs peuvent prendre le temps 
de feuilleter des livres, confortablement installés 
dans des fauteuils tout en appréciant la beauté du 
lieu. Le coin jeunesse, coloré, ludique et vivant,  
propose un grand choix de livres depuis les  
bébés lecteurs jusqu’aux adolescents.
La médiathèque se situe dans une des salles du 
château, au cœur de la ville, tout près de ses 
habitants. 
Pascale et Marielle vous y accueilleront aux  
horaires suivants : Lundi de 15h à 18h - Mardi de 
9h à 11h30 - Mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 
17h - Samedi de 8h30 à 11h30. 

& 04 92 78 70 82

Mairie  & 04 92 70 77 77
Lundi : 8h30/12h - 13h30/17h 

Mardi et jeudi : 8h/12h - 13h30/18h30
Mercredi : 9h/12h - 13h30/17h 
Vendredi : 8h/12h - 13h30/17h

serVices techniques  & 04 92 79 43 00
Du lundi au vendredi : 8h/12h - 13h30/17h15

Toutes les informations concernant  
votre communauté d’agglomération sur www.dlva.fr

Oraison pratique

Oraison santé

relais infos Jeunes (dlVa)
Vendredi 9h30/15h30 (algéco à côté du Mistral)

06 11 23 74 80  -  cpistorisi@dlva

Presse écrite locale :
La Provence / Haute-Provence infos / La Marseillaise

autres médias :
LCM (La Chaîne Marseille) deviendra TV Sud en 2015

sur la tnt :
Canal 30 à partir du 17 novembre 2014 (sous réserve)  pour Oraison. Déjà 

disponible sur Manosque, Château et Sisteron
tV Par internet (box) :

SFR canal (375) - Bouygues (443) - Alice (359) - Orange (269) - Darty (265) - 
Free (339, 355, 358) 

Médecins

Drs Amphoux, Boffety, Karpoff, Saez ....04 92 79 93 87
Drs Rambert et Travers ...........................................04 92 78 60 27
Dr Jourdan (acupuncteur) .................................04 92 78 74 96
Infirmiers(e)s
Mmes Autric, Bremond & Izard ....... 04 92 79 86 77 
Mme Beckers  .............................................................................06 16 97 63 71
Mmes Bondil, Doyen, Vicari  
et Maugez-Blanc  .................................................................04 92 75 35 31
Mme Bouchet, M. Petit  ........................................04 92 79 82 58
M. Cano et Mme Berron .......................................04 92 79 80 98
M. Guineau  .......................................................................................04 92 79 94 99
Mme Meyers  .................................................................................06 78 29 23 15
Dentistes

Mme Collinet  ................................................................................04 92 78 60 67
M. Savornin, Mme Favre  
Mme Leretraite  ........................................................................04 92 78 62 01
Diététicienne

Mlle Mazzoleni  ..........................................................................06 98 17 14 06

OstéoPathes

M. Garnier  ...........................................................................................06 77 80 83 00
Mme Sube  .........................................................................................06 26 75 60 41
KinésithéraPeutes

Mmes Bonsignour, Tiprez-Panabières,  
Souvigny et M. Beaujoin ......................................04 92 78 61 98
Mmes Desforge, Roux, Santucci  
et M.Garnier  ...................................................................................04 92 79 94 82
Mme Joselet  .................................................................................06 72 87 84 62 
Mme Wouters  .............................................................................06 61 48 83 97
Pédicures-Podologues

Mme Demailly  ............................................................................04 92 79 98 01
M. Noirot  ................................................................................................04 92 79 98 02
Psychomotricienne

Mme Delahaye  .........................................................................04 92 79 17 23
Laboratoire d’analyses

LABM Durance Analyses ....................................04 92 79 80 43

Maison de retraite les Tilleuls ....... 04 92 70 55 00
Maison de retraite les Opalines .....................04 92 78 70 03

Psychologues

Mme Gueurunurian  ........................................................06 23 83 83 79
Mme Pichel Veyan  ...........................................................06 95 11 35 50 
Mme Kuhfeld  ...............................................................................06 95 64 79 09
Centre médico-social  ...............................................04 92 79 92 97
Centre médico-psychologique .........................04 92 74 39 27
Pharmacies 
Pharmacie du Clocher  ............................................04 92 78 60 46
Pharmacie Vittenet  .........................................................04 92 78 71 73
OPticiens

Optique Provencale  ......................................................04 92 79 97 38
CG’ Optic  .............................................................................................04 92 76 52 70
Vétérinaire

Mmes Dast et Maupetit ..........................................04 92 79 91 02

gendarmerie  ...................................................................................................................................17
PomPiers  ..................................................................................................................................................18
urgence médicale (soir, week-end, férié)  .......................15
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Madame, Monsieur,

Lorsque vous lirez ces lignes, la mu-
nicipalité aura inauguré les nouveaux 
locaux de notre épicerie sociale  
« Louise Bruneteaud » avec l’asso-
ciation « La chaîne d’Oraison » et le 
Pact 04, dans l’enceinte de l’ancien 
hôpital local. C’est l’aboutissement d’un long périple semé 
d’embûches et de contretemps. L’ensemble des acteurs de 
ce beau projet va d’autant plus savourer ce moment convivial ! 
Tout a débuté par un accord de cession du bâti entre la  
maison de retraite publique les Tilleuls, la mairie et l’association 
Pact 04 aidée par l’État. Je remercie en particulier Catherine 
Flachère chef de service départemental de l’Agence Nationale 
de l’Habitat pour son aide et ses conseils avisés. Le projet 
consistait à transformer ce vieil hospice en immeuble d’ha-
bitations, permettant ainsi de sauver ce beau bâtiment d’une 
ruine inexorable, et de préserver la commune d’une friche  
insalubre au centre-ville tout en répondant en même temps 
à la forte demande de logements à loyer modéré. La déci-
sion politique a été longue à se dessiner tant ce dossier était  
complexe ; mais finalement le résultat nous comble d’aise :
• L’édifice a retrouvé sa jeunesse,
•  les abords immédiats vont être rénovés en totalité : les  

réseaux, la chaussée, l’éclairage public, et les trottoirs,
•  la municipalité récupère gracieusement des locaux non amé-

nageables en logements, pour héberger l’épicerie sociale et 
un nouvel espace municipal dont nous avions bien besoin, 

•  les locataires des 19 appartements sont enchantés d’investir 
cet espace entièrement rénové à deux pas du centre-ville.

L’ensemble de l’opération aura coûté un peu plus de 500 000 €  
à la collectivité : la commune ayant déboursé 350 000 € pour 
les locaux, 50 000 € pour les aménagements extérieurs et 
DLVA, 100 000 € pour les réseaux d’eau d’assainissement et 
éclairage public.
Je tiens à féliciter chaleureusement la maîtrise d’œuvre et les 
entreprises du bâtiment pour leur compétence et la qualité  
du travail effectué. Je remercie aussi et surtout le conseil  
municipal qui a courageusement défendu le projet. Bien que 
longue et coûteuse, cette opération mériterait d’être repro-
duite dans notre centre ancien si nos finances le permettaient, 
mais aujourd’hui la crise qui perdure ne permet pas à une  
petite commune comme la nôtre d’être très optimiste en la 
matière. Vous pouvez, malgré la morosité ambiante, compter  
sur vos élus pour continuer à engager notre belle cité  
provençale dans la voie de la modernité.
Je vous souhaite de passer de belles et joyeuses fêtes ainsi 
qu’une heureuse année 2015.

Votre Maire, Michel Vittenet

édito z

Le système d’alerte aux populations
Le Système d’alerte et d’information des populations (SAIP)  
mobilise plusieurs systèmes d’alerte et d’information intégrant des 
logiciels d’automatisation pour des déclenchements sécurisés et 
localisés par les autorités, notamment dans les communes par le 
maire. Les services de protection civile à la Préfecture ont expli-
qué que le système actuel était techniquement dépassé, que le 
nouveau pourra être piloté par le maire à distance. « Il s’agit de 
systèmes très sérieux avec très peu de risques de déclenchements 
intempestifs, même si le risque zéro n’existe pas ». Oraison dis-
pose d’une sirène positionnée au-dessus de la Mairie. Il en existe 
20 dans différentes villes du département. Il reste à souhaiter qu’à 
part les essais, cette sirène reste muette le plus souvent possible ! 

Le plan communal de sauvegarde 
La réussite d’une opération de secours dépend pour beaucoup 
de la préparation des acteurs impliqués dans la crise. Tel est 
pour les communes l’objectif du Plan Communal de Sauve-
garde. Il est de la responsabilité du maire et des élus munici-
paux d’anticiper la conduite à tenir en situation de crise et face 
à des risques éventuels tels que les accidents nucléaires ou 
de transport de matières dangereuses, la rupture de barrage, 
les inondations, les séismes, les mouvements de terrain, feux 
de forêts, épizooties… Les objectifs sont les suivants : sauve-
garder les vies humaines, protéger l’environnement et limiter  
les impacts sur celui-ci. Comment atteindre cet objectif ? Par 
l’information, la communication et la diffusion la plus large  
possible de conseils pratiques qui doivent être connus et  
conservés. Notre plan communal de sauvegarde élaboré en 2011 
a besoin d’une mise à jour de ses données. Il recense les informa-
tions utiles et les procédures à appliquer si un grave événement  
devait survenir. Des questionnaires vont être envoyés aux entre-
prises, commerçants, associations et les personnes souhaitant 
se porter volontaire pour aider à la gestion de crise peuvent se 
faire recenser auprès de la mairie. Vous pouvez consulter sur 
le site de l’Office du tourisme notre Document d’Information  
Communal des Risques. DICRIM : http://www.oraison.com/
informations+mairie+oraison-12html  

Inscription sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Inscrip-
tion et changement de situation à faire en Mairie avant le 31  
Décembre 2014 à 17h.  

Élections départementales  
(ex-élections cantonales) mars 2015

Les élections départementales auront probablement lieu les 22 
et 29 mars. L’assemblée qui dirige le département prend le nom 
de Conseil départemental (ex Conseil général). Les conseillers 
généraux deviennent les conseillers départementaux. Le mode 
d’élection des conseillers départementaux est également  
modifié. Le département comptera quinze nouveaux cantons au 
lieu de trente. Les citoyens seront appelés à élire un binôme  
« homme-femme » sur chaque canton. Ces derniers seront élus 
pour 6 ans et seront désormais renouvelés en intégralité. Dé-
sormais Oraison devient chef lieu de canton et regroupera les  
communes de les Mées, Villeneuve et Oraison. 

Service Élections  

Le mot du Maire
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Les travaux du semestre
Aujourd’hui l’école Léonie Étienne, demain 
l’église.
Les travaux dans une cité sont permanents, 
c’est une des illustrations visibles de son 
développement. Il y a et il y aura toujours 
quelque chose à faire dans une ville, rem-
placer ce qui est désuet, aménager un lieu 
de vie en fonction des nouvelles normes et 
surtout coller au plus près du vécu quoti-
dien des administrés. Gérard Manteau, dé-
légué à l’urbanisme fait le point des travaux 
du semestre écoulé.
D’abord à l’école Léonie Étienne, et en par-
ticulier au niveau de la toiture : « La première 
tranche est terminée avec environ 300 m² 
de panneaux photovoltaïques. C’est le fruit 
d’un partenariat privé / public avec un bail 
emphytéotique sur 30 ans ».
Comment ça s’est passé ? « L’entreprise 
devait prendre à sa charge :
• le désamiantage 
• la dépose de l’ancienne couverture 
• la réfection de l’étanchéité de l’ensemble ».
Pourtant, il y a eu des retards : «Les travaux 
auraient dû être terminés fin août : nous 

avons subi un retard de trois semaines, dû 
à des manquements aux règles de sécurité 
d’un sous traitant de l’entreprise, notam-
ment dans le désamiantage. Les faits ont 
été constatés par l’Inspecteur du travail».
À présent, la seconde tranche est en-
tamée ? « Les travaux ont commencé mi-
octobre, ils seront réalisés en partie pendant 
la période scolaire sans déranger les cours 
et durant les vacances scolaires ».
Une échéance ? « Le désamiantage et le 
remplacement de l’ancienne toiture par une 
neuve sur la partie communale seront termi-
nés pour la fin de l’année.
Les travaux de désamiantage ont été 
confiés à une autre entreprise.
Le premier semestre 2015, verra la fin des 
travaux de réfection de la toiture, avec la 

reprise de l’étanchéité des toits terrasses ». 
Finalement, l’école Léonie Étienne va re-
trouver une nouvelle jeunesse, tant les 
travaux ont été conséquents : création de 
deux classes supplémentaires, une cantine, 
remplacement du système de chauffage 
par une pompe à chaleur chaud-froid, iso-
lation extérieure, installation d’ascenseur 
pour répondre aux besoins des personnes 
à mobilité réduite, réfection de la toiture, 
désamiantage, installation de panneaux so-
laires, aménagement d’une nouvelle cour, 
d’un terrain de sport, d’un parvis et d’un 
cheminement piétons aux normes adaptées 
aux personnes à mobilité réduite .
Pour la communauté, l’ensemble des  
travaux s’élève à plus de 2 000 000 € pro-
grammés sur 3 exercices.  

Le Hameau de la Tuilière
Les travaux sont achevés. La route est cali-
brée, confortable, sécurisée avec des trot-
toirs, un éclairage public et l’enfouissement 
des réseaux secs. Toutefois, la vitesse de 
passage des véhicules dans le hameau est 
beaucoup trop élevée, alors que la voie 
est limitée à 50km/h : des contrôles de vi-
tesse ont été réalisés par le Conseil général. 
Le Conseil municipal du mois d’octobre a  
sollicité le Département pour la mise en place 
d’écluses (chicanes) adaptées au passage de 
tout type de véhicule. Ces aménagements 
contribueront à la sécurité légitime que les  
riverains sont en droit d’attendre. Plus que  
jamais, nous appelons les conducteurs à 
la prudence, l’accident n’arrive pas qu’aux 
autres, et la sécurité est l’affaire de tous !  

Rue Léonard Étienne et 
chemin Fossé du moulin

Sur les rues Léonard Étienne et chemin Fossé 
du Moulin,  la mauvaise distribution de l’es-
pace rend difficile l’utilisation des différents 
modes : piétons, stationnement, circulation. 
Bien évidemment, c’est le piéton, usager le 
plus vulnérable, qui est le premier pénalisé. En 
l’absence de limite, la voiture s’empare inévi-
tablement de tous les espaces disponibles. 
Afin de permettre à toutes les fonctions et 
à tous les acteurs d’exister et de cohabiter, 

l’équipe municipale a lancé une étude pour  
proposer des aménagements (trottoirs, ac-
cessibilité handicapé, espace délimité,  zone 
piétonne et cyclable, stationnement…) en 
tenant compte de la réfection des réseaux 
d’eau et d’assainissement, de la création 
d’un réseau pluvial, de l’enfouissement des  
réseaux électriques et téléphoniques ainsi 
que de la réfection de l’éclairage public. 
Face aux problèmes d’engorgement du ré-
seau d’assainissement de la rue des Cigales 
lors des épisodes pluvieux, il a été décidé 
d’inclure dans cette étude la 
création d’un pluvial absent 
dans cette rue. 
Afin de finaliser le projet, la 
commune souhaite associer 
les habitants concernés par 
ce secteur en réalisant un 
essai sur le sens de circula-
tion des voies chemin Fossé 
du Moulin et Léonard Étienne 
(selon le plan ci-joint).Ce test 
de sens unique s’effectuera 
sur une période d’un mois à 
compter du 5 janvier 2015. 
La municipalité vous remer-
cie pour votre compréhen-
sion et reste à votre entière 
disposition pour tout rensei-
gnement.

z urbanisme

n Jaune : sens Unique
n Vert : Double sens

Sens unique chemin Fossé du moulin  
et rue Léonard Étienne.
Double sens rétabli sur l’intégralité de  
l’avenue Roger Chaudon.
Sens unique sur l’intégralité de l’avenue Augustin 
Gilly en direction de l’avenue Fourens Aillaud. 
Interdiction de tourner à gauche à la sortie du 
chemin des Mélannes sur la RD4b
Interdiction de traverser le passage à gué  
Rancure depuis l’avenue Louis Jourdan.
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Patrimoine z

L’église
Le Conseil municipal d’octobre a mis à son ordre du jour, un dossier de demande de subventions 
pour la restauration de l’église Notre Dame du Thor. Le compte rendu de la visite des agents des 
Monuments historiques et du Ministère de la culture, met en évidence de nombreux désordres. 
D’abord des moisissures qui sont un réel danger pour les œuvres picturales et objets cultuels : En juin 
dernier, il a été procédé à la conservation d’urgence du tableau « L’adoration des mages » couvert  
de moisissures, comme expliqué ci-après « Conservation d’urgence du tableau de l’Église ».  
Ensuite sont touchés : le clocher, avec l’ouverture et le creusement de fissures, toutes les corniches 
en pied de flèche, les joints de pierre de la flèche non étanches -ce qui détériore des pierres de 
taille- et de nombreuses surfaces sonnent creux. Ce sont les travaux d’urgence à réaliser. Deux 
autres phases vont suivre et porteront sur des travaux d’assainissement des parties extérieures, les 
infiltrations de la toiture et des remontées capillaires, ensuite, viendront la réhabilitation intérieure 
des murs dégradés et le remplacement du chauffage actuel fonctionnant au gaz, en partie respon-
sable du taux d’humidité excessif qui règne dans l’église. Ces investissements d’une enveloppe 
estimée à environ 300 000 € sont éligibles à de nombreuses subventions. Lors de la discussion, 
le maire Michel Vittenet a évoqué le vieillissement naturel de l’ouvrage, l’exposition du clocher à 
tous les vents et les intempéries, ainsi que le passage de veines d’eau souterraines sous l’édifice.  
Ce sera un chantier de longue haleine réalisé en partenariat avec la commission diocésaire d’« Art 
Sacré » sur lequel nous aurons l’occasion de revenir.

Conservation d’urgence 
du tableau de l’église 

C’est avec soulagement que l’on a vu partir  
en juin le tableau représentant « l’adoration  
des mages » datant du XVIIIe siècle, classé 
à l’inventaire des monuments historiques. 
Cette toile avait été commandée par le 
Diocèse de Riez au peintre hollandais  
Ernest Grève ou à l’un de ses élèves. Déjà 
restaurée en 1992, de nouvelles mesures 
d’urgence s’imposaient : le chauffage actuel  
fonctionnant au gaz est en partie res-
ponsable d’un taux d’humidité exces-
sif qui règne dans l’église et qui favorise  
un développement généralisé de micro 
-organismes sur toute la surface peinte. 
En accord avec les services de la DRAC  
et du Conseil Général, la société de 
conservation et restauration d’œuvres 
d’art Amoroso-Waldeis a été retenue 
pour cette délicate opération. Une fois la 
conservation terminée, l’œuvre restera aux 
archives départementales à Digne-les-
Bains en attendant de solutionner les pro-
blèmes d’humidité persistants de l’église. 
La municipalité étant très engagée pour 
la préservation de son patrimoine, il est  
certain que les efforts conjugués de la 
commune et de la paroisse viendront à 
bout de cette réhabilitation.

Des retraites bien méritées
Lorsque des agents de 
la commune prennent 
leur retraite, c’est un  
pincement au cœur 
pour les collègues qui 
restent et un vague à 
l’âme pour les nou-
veaux retraités. Élisa-
beth Chaillan est entrée 

en 1971 au service de la cantine, et va se reposer après 43 ans de 
service. Ghislaine Aubert est entrée en 1982 au service entretien, elle 
a gravi les échelons. Quant à Christian Delaunai, informaticien, il tra-
vaillait dans les services financiers. Grand amateur de blues et de 
photo, nous le reverrons aux concerts de l’association Eden district 
blues. Tous nos vœux de belle et longue retraite !  

Du nouveau
à la communication

Sandrine Campbell a pour fonction le suivi des 
associations et des festivités communales.  
À présent elle travaille aussi à la conception de 
votre bulletin municipal en liaison avec le service 
de communication. C’est une corde de plus à 
l’arc de ses compétences.
Bureau ouvert au public le matin uniquement.  

Un nouveau visage
Bernard Aymes remplace Christian Delaunai au 
poste de comptable. Originaire de Château-Ar-
noux, marié, deux enfants, il est récemment entré 
dans la fonction publique. Nous lui souhaitons la 
bienvenue parmi nous.  

Citoyenneté, tranquillité publique  
et sécurité

Mercredi 8 octobre, la mairie d’Oraison invitait DLVA à présen-
ter des outils permettant d’aborder la citoyenneté et la tranquillité  
publique, aux représentants des mairies du bassin de vie du collège  
d’Oraison. Étaient notamment abordés, les moyens permettant de 
gérer la prévention de la délinquance. Des réunions de travail sont 
prévues entre les acteurs intervenant dans ce projet. D’autres actions 
vont être mises en œuvre par la municipalité telles que :
•  Mise en place rapidement d’autres opérations « voisins vigilants » 

dans les lotissements volontaires.
•  Animation d’ateliers avec l’équipe du CMJ qui axe son action autour 

du projet d’échanges et des besoins des jeunes, auprès du Comité 
d’éducation à la santé et citoyenneté du Collège, dans des valeurs 
communes à tous nos concitoyens.

Participent également à ces actions, la Gendarmerie, la Protection de la 
famille, le CCAS, le Parquet, l’Éducation nationale et le Conseil général.

Gérard Lazaud, adjoint délégué à la citoyenneté  
et prévention de la délinquance.  
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z éducation

Le centre municipal  
des jeunes 

L’été 2014 fut riche et l’ambiance au beau fixe :  
Rencontres inter salles CMJ, visite culturelle  
(Mucem de Marseille), soirées à thème, sorties  
(OK Corral, Bowling de Gap, Aqualand,  
Accrobranches), séjour à Briançon, stage de 
danse, tournois, piscine, cuisine, activités  
(réfection du bureau du directeur, création  
d’un castelet de marionnettes pour les  
enfants de l’accueil de loisirs des 3/6 ans, 
réalisation d’une kermesse environnementale  
pour les enfants de l’accueil de loisirs des 
6/11 ans, temps de discussion et d’échanges 
autour de faits de société, ont rythmé 
les semaines. L’équipe d’animation reste  
attentive aux besoins des jeunes et veille à 
alterner des temps de consommation avec 
des temps de constructions collectives et 
personnelles. L’équipe d’animation rejointe 
par Gérard Lazaud, adjoint délégué au 
CMJ, s’engage dans un travail autour de la  
non-violence et axe son projet pédagogique 
dans le tissage des liens nécessaires pour 
porter des valeurs communes. 

Quelques actions en cours :
La commémoration de la 1ère guerre mon-
diale avec l’association Rancure qui porte 
le projet et fait appel aux valeurs et à la 
culture de paix. Des ateliers « non-violence »  
avec le Comité d’Éducation à la santé 
et à la citoyenneté du collège d’Oraison  
pour mettre en place des interventions  
auprès des élèves de 6e entre octobre 2014 
et février 2015. Un atelier de relaxation 
avec Gérard Lazaud qui animera une fois 
tous les quinze jours le temps de la pause  
méridienne pour les collégiens dans l’en-
ceinte de l’établissement scolaire. Nous 
poursuivons par la distribution des colis 
de Noël aux personnes âgées organisé par 
le CCAS, une participation à la collecte de 
denrées pour la Banque alimentaire. Robin  
Moretti, ancien du CMJ et étudiant aux 
beaux-arts produira des écrits sensibles 
sur l’actualité vue par les jeunes, pour créer 
une page d’expression en ligne. L’équipe 
d’animation s’engage à faire vivre ces pro-
jets dans un climat détendu et de confiance 
tout en impulsant des moments de jeux, de  
sorties et de rigolade.
Le CMJ est ouvert : le mardi de 16h à 18h30 / 
Vendredi de 16h30 à 18h30 / Mercredi et 
samedi de 13h30 à 18h30. Pour y avoir  
accès, il suffit d’avoir 11 ans, d’une inscrip-
tion et d’une adhésion de 20€ (22€ pour les 
extérieurs).

& 04 92 78 66 46

Accueil de loisirs  
des petits

Un été aux découvertes multiples
Durant l’été, l’accueil de loisirs des 3/6 ans 
a exploré la France : région Parisienne, Bre-
tagne, Alsace, Bourgogne, Rhône, Auvergne, 
Aquitaine, DOM-TOM et pour terminer la 
Provence. C’est au travers de nombreuses 
activités manuelles, ateliers cuisine, jeux, 
spectacles, sorties, qu’ils ont pu découvrir 
leur pays tout en s’amusant.
Du côté des 6/11 ans, l’équipe d’animation 
avait choisi le thème « l’extrême et l’insolite ».  
Ateliers autour de l’eau avec l’association 

des petits débrouillards, sortie au cirque 
Alexis Gruss, nuitées dans une yourte,  
découverte du pôle Nord et des forêts tropi-
cales avec l’association Écosphère, interven-
tion de l’association Para Provence…
Pour les vacances de Toussaint, les petits 
bouts se sont plongés dans le monde de la 
préhistoire et les plus grands découvriront  
« l’âge de pierre et Montres & cie ».

L’équipe d’animation municipale tient parti-
culièrement à remercier le Centre de secours 
et d’incendie d’Oraison pour les nombreuses 
rencontres qui ont eu lieu durant l’année soit 
dans les accueils de loisirs soit à la caserne.  
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Les rythmes scolaires 
73% des enfants scolarisés accueillis

En dépit des difficultés à contenter les diffé-
rents intervenants : parents, enseignants et 
services de la commune, nous avons obtenu 
pendant l’année de préparation de mise en 
place, un consensus où l’intérêt de l’enfant a 
été prioritaire. Le choix pour compenser les 
trois heures de cours du mercredi a été de  
libérer le vendredi après-midi avec possibilité 
de prendre les repas à la cantine pour ceux 
qui veulent bénéficier du Temps d’Accueil 
Périscolaire (TAP). Ce temps de trois heures 
-plutôt que 45 minutes- permet de mettre 
en place plusieurs activités : lecture, jeux de 
construction, musique, expression corporelle, 
danse, photo, orientation, ateliers créatifs, 
jeux traditionnels, en gagnant du temps sur 

la réception des enfants, l’appel, les déplace-
ments, etc. Des rotations d’ateliers pourront 
s’effectuer entre les cinq périodes qui sépa-
rent les vacances. Les locaux des trois écoles 
sont maintenant occupés à plein temps. Bien 
entendu cette décision a un coût pour la  
commune : 80 000 € cette année sur 160 000 €  
au total, obtenus grâce à des subventions et 
l’arrêt des sorties ski. Précisons que ces temps 
d’accueil sont gratuits pour les parents et ont 
été maintenus sur les temps scolaires, les  
intervenants en sport et en musique. Les acti-
vités sont proposées par un personnel qualifié, 
connu et apprécié des enfants. Elles se sont 
mises en place avec une période de transition. 
Un affichage a été effectué dans les écoles. 
La commune est très reconnaissante à l’égard 
du personnel du service jeunesse pour le  
travail accompli avec sérieux et compétence. 

Nous avons mis en place des garderies sup-
plémentaires, le mercredi matin et le vendredi 
de 11h30 a 12h30 pour permettre aux parents 
qui travaillent, de venir chercher leur enfant, 
s’ils ne veulent pas les laisser l’après midi. 
Pour la fréquentation : il y a 150 enfants à la 
maternelle Henri Matisse, 70 à l’école primaire 
Lucienne Chailan et 130 à l’école primaire 
Léonie Étienne. Le maire Michel Vittenet s’est 
rendu dans les écoles le premier jour d’appli-
cation accompagné de ses collaborateurs.  
Il a félicité les personnels pour leur efficacité.  
Il reste encore quelques petites mises au point 
matérielles et administratives de démarrage :  
même avec ce court rodage, le TAP fonc-
tionne déjà avec une sécurité maximale et une 
animation performante. 

Gérard Ferrigno,  
adjoint aux affaires scolaires

éducation z

Pré-inscription  
en crèche municipale  

pour 2014/2015 
Vous pouvez constituer dès à présent un 
dossier de préinscription en mairie auprès 
du Service Enfance et Jeunesse. Pour les 
futurs parents, cette démarche peut être 
faite à partir du 6e mois de grossesse. 

Rentrée scolaire 
2015/2016  

en Maternelle
Afin d’anticiper sur les effectifs scolaires 
de l’année prochaine, nous avons besoin, 

très rapidement, d’avoir une connaissance 
aussi précise que possible du nombre 
d’enfants susceptibles d’être scolarisés en 
maternelle. Le service enfance jeunesse 
vous remercie de bien vouloir inscrire vos 
enfants nés en 2012 auprès du service des 
affaires scolaires de la mairie avant le 15 
janvier 2015. 
Documents à présenter :
• le livret de famille, une carte d’identité ou 
une copie d’extrait d’acte de naissance 
• un justificatif de domicile  
La mairie vous délivrera un certificat 
d’inscription, vous pourrez ensuite vous 
présenter à l’école. L’inscription de votre 

enfant sera enregistrée par le directeur  
ou la directrice de l’école sur présentation :
• du livret de famille, d’une carte d’identité 
ou d’une copie d’extrait d’acte de nais-
sance ; 
• du certificat d’inscription délivré par la 
mairie ; 
• d’un certificat délivré par le médecin de 
famille attestant que l’état de santé de 
l’enfant est compatible avec la vie en mi-
lieu scolaire ; 
• d’un document attestant que l’enfant a 
subi les vaccinations obligatoires pour son 
âge.

Service Enfance et Jeunesse
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ez lien social

CCAS des rencontres 
Les temps forts de ce semestre sont portés 
sur la rencontre des CCAS de l’ancienne 
Communauté de communes et un hommage 
à Louise Bruneteaud dont les locaux de  
l’Épicerie Sociale portent le nom. C’est  
devenu une tradition, les CCAS de l’ancienne 
Communauté de communes Ilo (Intercommu-
nalité, Luberon Oriental) ont pris l’habitude de 
se retrouver autour d’une journée champêtre 
à l’hippodrome. Les motivations de départ 
étaient simples, croiser les bénéficiaires des 
CCAS (Oraison, la Brillanne, Villeneuve, Volx, 
Saint-Maime, Puimichel, Entrevennes et le 
Castellet). Que les gens se rencontrent était 
une bonne chose, et du côté des acteurs de 
l’action sociale, élus, bénévoles et salariés, 
après avoir travaillé ensemble il leur était utile 
de se voir dans un contexte ludique, où il 
n’était pas exclu de partager des expériences. 
Cette journée proposait le repas à la carte, les 
uns tiraient du sac leurs victuailles, tandis 
qu’un aïoli était au menu. Evidemment, l’apé-
ritif était offert. Sous un soleil sans faille, les 
animations se sont succédé. Forcément il y 
avait buvette non stop et concours de boules. 
Les responsables municipaux ont eu un mot 
gentil, et tous les intervenants ont réitéré la 
volonté commune de partager ces moments 
de rencontre.  

L’épicerie sociale 

Le Conseil municipal en date du 10 octobre  
a voté à l’unanimité la dénomination de cet 
espace Louise Bruneteaud, décédée le 20 no-
vembre 2010. Cette dame très connue à Orai-
son a été conseillère municipale, catéchèse, 
elle a milité à l’Union des femmes françaises, 
était un membre actif des Cheveux d’argent et 
de la Banque alimentaire. Elle a même offert 
le gîte et le couvert chez elle à des sans abris. 
Louise Bruneteaud méritait cet hommage.  

Destination jeunesse 
L’association Destination jeunesse a été très 
active cette année. Le Caramentran s’est 
enflammé juste après le défilé dans les rues 
d’Oraison. La fête d’Halloween était endiablée 
grâce à nos petits monstres qui se sont dé-
chaînés sur scène après un bon goûter.  

Le 6e forum 
des métiers de l’armée 

Une journée de découverte qui devient 
une tradition. Le désormais incontournable  
forum des métiers de l’armée organisé le 16 
octobre par l’Association Destination jeu-
nesse est bien en place. Le but avoué de sa 
présidente est de mettre en contact tous les 
corps d’armées et de sécurité, puis d’invi-
ter les collèges et les lycées. Ils sont venus 
d’Oraison, mais aussi d’Annot, de Manosque 
de Forcalquier et de Digne. Entre le camion 
d’information de l’armée de terre, un véhicule 
de pompiers et un blindé léger de reconnais-
sance, les stands d’information fleurissaient 
dans les salles du château. Relevons les pré-
sences de Pôle emploi, de la Mission locale 
et du Relais information jeunesse de DLVA. 
Pour animer la journée, la fanfare d’artillerie 
de Draguignan, et les nostalgiques légion-
naires, devenus historiens. Les autorités 
présentes saluaient l’initiative qui offrait des 
perspectives de carrières aux jeunes. Nous 
rappelons qu’en mairie, sur rendez-vous, 
il existe une permanence des armées : elle 
est tenue par un Adjudant Chef qui vient du 
CIRFA d’Aix en Provence pour répondre aux 
questions des jeunes (garçons et filles) qui 
désirent connaître les nombreux postes et 
formations à pourvoir dans l’armée.

Marilyn Sbaï, présidente

Pas sage mais utile 
Depuis 2008, l’association Pas Sage ac-
cueille les familles, les assistantes mater-
nelles afin d’accompagner l’éveil des enfants 
par le jeu et les pratiques artistiques. L’asso-
ciation s’engage dans le soutien à la parenta-
lité par le développement du lien social. Cette 
année, une quarantaine de familles a profité 
des actions proposées, parmi lesquelles la 
pause-café quotidienne autour d’une activité 
créative (peinture, cuisine, lecture, psycho-
motricité), les ateliers thématiques (stage 
de communication bienveillante, pédagogie 
Montessori, massage des bébés, sophrolo-
gie) ou encore les cours d’anglais, de pein-
ture et fil de fer. 
Vous souhaitez vous retrouver en famille 
et passer des moments conviviaux avec 
d’autres familles, alors rejoignez-nous !   

associationpas-sage@sfr.fr

Office de tourisme
« Ateliers fuseaux lavande »   

Des ateliers « fuseaux » ont été mis en place 
à l’Atelier lavande de Manosque, et c’est au 
cours d’un de ces derniers, que Maya, hô-
tesse de l’Office de tourisme d’Oraison, les 
a invités : deux sessions ont été organisées. 
La lavande fraîche récoltée dans le Pays de 
Banon, d’Entrevennes coupée et acheminée 
par le maire Daniel Blanc, Garance et Ca-
roline pour l’animation, le savoir faire et la 
bonne humeur étaient de sortie. L’Office de 
tourisme en partenariat avec les artisans et 
les entreprises agro alimentaires a proposé 
des produits locaux dont le lait d’amande, les  
biscuits sucrés de la Confiserie Roubaud dans 
une ambiance joviale. Le barnum était prêté 
par la municipalité et installé par les services 
techniques, le goûter offert par Perl’amande 
et la confiserie Roubaud, l’équipe de l’Office 
du tourisme et les participants avaient toutes 
les raisons d’être motivés.  

Salon des arts créatifs
L’association Pas sage à organisé en par-
tenariat avec la mairie, le 1er salon des arts 
créatifs du département. Ce fût un réel  
succès. Les nombreux visiteurs ont pu  
découvrir toutes sortes d’activités. 
Rendez-vous l’année prochaine.
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Fête de la musique
De l’hippodrome au centre ville 

La municipalité avait souhaité quelque peu 
décentraliser la fête de la musique, et offrir 
un concert à l’hippodrome. Ce fut une ren-
contre départementale des écoles de mu-
sique, appuyée par l’association Rythme et 
harmonie, sur la thématique des Beatles. 
Dans le centre ville, l’ami Augustin faisait 
agiter les gambettes et lover les corps avec 
l’atelier « Toutes danses », les djembés  
résonnaient en cœur avec Tribal perçu. En 
cette nuit tiède, les tendances musicales 
étaient représentées, notamment un trio 
de sax jouant en pleine obscurité, loin des 
sunlights. Au Pam Pam Kfé, l’élégance fre-
donnait avec la grâce, et le public était ravi. 
Au kiosque, c’était l’ambiance boîte de nuit, 
des jets de lumière et de notes secouaient la 
place pour l’étonnement des riverains et le 
plaisir des plus jeunes : la nuit n’en finissait  
pas de commencer ! Du classique au  

moderne en passant par la danse, cette 
fête de la musique a été dignement honorée 
dans notre ville à la campagne déjà bercée 
par le chant des cigales.  

Rythme & Harmonie
Le 24 Août 2014 dans le cadre « les vents 
tournent », (concerts donnés par les Har-
monies de notre département au profit des 
petites communes rurales et financés par le 
conseil Général 04), l’Harmonie d’Oraison, 
a offert une prestation musicale au hameau 
des Ajoncs sur la commune d’Entrevennes 
en présence du maire, Daniel Blanc. 
Rythme & Harmonie recrute : que vous soyez 
élèves de l’École de Musique ou musiciens 
amateurs, d’Oraison ou des alentours, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre. Les répétitions ont 
lieu le samedi de 14h à 16h. 
Jean Richard Olivo & : 04 92 79 99 51

Plus jaune et pluvieuse  
ma ville

Lorsque qu’une ville se met au jeune et 
au jaune, comme le miel et les fleurs des 
champs, il serait bon que l’astre d’or lui aussi 
se joigne à la partie ! La journée du samedi 
s’est déroulée normalement, avec trop peu 
de monde il est vrai, mais les associations 
se sont fortement impliquées. Les stands 
fleurissaient de propositions de loisirs.  
Notons une exposition très appréciée sur 
les amérindiens dans les salles du château, 
des « Lumières et couleurs » à l’Office du 
tourisme, et sur les places, rien que de l’ami-
tié, du lien social, des ateliers pour enfants. 
Les Cheveux d’argent toujours dynamiques, 
la solidarité avec « Amis sans frontière ».  
Le sport était présent avec des initiations au 
roller, le foot, la Foulée, la Société hippique, 
le parapente tandis que les boulistes en dé-
cousaient au lac, les lévriers au cynodrome 
et les volleyeurs au stade. L’association 
AEVANA récoltait des fonds au bénéfice 
des animaux, les Bouchons d’amour, l’info 
jeunesse, Destination jeunesse étaient pré-
sents, et les spectacles de l’après midi ont 
pu avoir lieu. Le lendemain il a plu, mais l’an 
prochain il fera beau, c’est promis !  

ee7e festival d’harmonies 
Un hommage 

à Édouard Chappe
Le 7e festival d’harmonies s’est déroulé dans 
différents sites de la ville, avec une pensée 
respectueuse à Edouard Chappe récemment 
décédé. Jean-Richard Olivo, président de 
l’association se souvient : « Édouard Chappe 
a joué avec la formation des Cheminots 
de Marseille présente aujourd’hui. Touriste 

des Alpes de Sisteron, Sainte Tulle, et bien 
d’autres dont Oraison. Il a composé ou adapté 
quelques 700 pièces. Ce festival lui est dédié ».  
Dès l’aube, les riverains étaient alertés par 
des notes mélodieuses comme un appel au 
charme. Puis les concerts ont pu livrer leurs 
styles très personnalisés sur les places de 
notre cité. L’après-midi a consacré le super 
gala avec toutes les formations : un succès ! 

À Oraison, la musique est omniprésente.  

Le nom 
d’Édouard Chappe 
à l’école de musique 

Il y avait beaucoup de monde pour rendre 
un hommage à Edouard Chappe dontle 
nom a été donné à l’École de musique et 
de danse d’Oraison : sa biographie a été  
présentée dans le précédent Bulletin  
Municipal.  

festivités municipales z
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L’amande en fête 
et le village aussi

La fête de l’amande a été une réussite, elle 
a réuni dans la même manifestation les 
producteurs, les transformateurs, et les 
consommateurs. En d’autres temps, ne 
l’oublions pas, l’amande était un produit 
fortement identitaire de notre sol. La moti-
vation partagée depuis 6 ans a toujours été 
de redonner à ce fruit mythique sa place en 
Provence. Les prières au « seigneur météo » 
de Michel Doucet, président de l’Association 
organisatrice, ont été exhaussées. Il n’a pas 
plu, en dépit du ciel menaçant du matin.  

Un programme élargi
Dès le samedi, c’était le ballet automobile non 
stop pour visiter les Établissements Doucet, 
confiseur en zone artisanale. Entre les expli-
cations de fabrication des pates de fruits et 
les douceurs, les conférences sur la diété-
tique, le concept a comme l’an dernier été 
victime de son succès : quelques 500 visi-
teurs se sont présentés, et il a fallu en refuser !  
Le tourisme industriel se porte bien à Orai-
son. Sous le signe de l’amitié franco-italienne  
« une petite graine qui va germer pour parfaire  
l’Europe », déclarait Paola d’Amelio, adjointe 
de la ville jumelle Traversetolo. Chacun est 
venu avec ses produits, son accent, et sa 

culture. Le maire Michel Vittenet saluait les 
entreprises locales, le savoir faire et le savoir 
vivre collectif qui participent à cet élan gastro-
nomique. Au pied du cassoir, encore une fois 
qualifié de super star dominicale, les techni-
ciens étaient à l’ouvrage, les Fileuses entre-
tenaient la tradition en cassant des amandes. 
La musique était présente grâce à l’harmonie. 
Florent Drac et ses frères venaient de planter 
8 hectares d’amandiers, soit 2000 pieds sur la 
commune : Un premier pas de relance de la 
filière ! Il déclarait : « Aujourd’hui, la production 
est insuffisante pour en vivre, mais en théorie 
c’est faisable, nous verrons avec la pratique ». 
Le marché aux saveurs a encore une fois été 
à la hauteur de sa réputation, les recettes 
du chef étoilé Jany Gleize ont fait saliver les 
gourmets, l’association Pas sage a organisé 
des ateliers de pâte d’amande avec les plus 
petits, ils reviendront l’an prochain !  

La fête de l’olivier a fait le plein

La fête de l’olivier est d’abord un hommage à cet arbre identitaire 
porteur d’une forte symbolique, à la base d’une déclinaison très 
vaste de ses applications, mais ce fut aussi un coup de projecteur 
sur notre cité. Cette promotion s’est traduite dès le matin, par une 
forte participation des visites pédestres organisées par l’Office du 
tourisme, et commentées par Valérie Marcuello, guide de pays. Un 
autre succès d’audience a été noté pour les démonstrations de taille 
menées avec pédagogie par Alex Siciliano. Cette journée de retour 
sur la commune aura été un bon millésime. D’abord, le cadre était 
plaisant avec le traditionnel marché du terroir, ses odeurs et ses dé-
gustations d’huile d’olive non stop. Nous avons fait connaissance 
avec le « fruité vert » arôme artichaut et sa force ardente, son huile 

à base d’olives noires, moins forte en bouche mais aux saveurs de 
truffes et de champignon… Non loin, les produits bio, savons à base 
d’huile d’olive, les huiles essentielles et ses eaux florales.  

Des activités multiples
Le maestro Robert le Bozec était aux fourneaux dans la salle du  
château. Devant un public attentif il a confectionné une crème  
« clibouts » avec des pêches jaunes poêlées à l’huile citronnée. Ca  
sentait bon et la dégustation n’a pas attendu les retardataires. Les murs 
étaient ornés des œuvres thématiques de Michel Maubert, d’Oraison  
accueil avec une superbe création collective : Christine Lany,  
Françoise Leporati, Gisèle Colleau, Jean Claude Abel, Mino  
Colavecchi, Arlette Steenmans… Pendant ce temps, les person-
nalités visitaient les stands sous les notes de musique du groupe 
folklorique local « Les Fileuses ». Le concours d’aïoli n’a pas failli 
à la tradition, et ce fut l’intronisation des plus méritants de l’année 
par la Confrérie de l’olivier. À l’honneur, Sandrine Campbell, Valérie  
Marcuello pour les médailles de bronze, Serge Sardella, Guy  
Rousseau et Michel Vittenet pour une médaille d’argent. Après les 
applaudissements nourris, l’apéritif musical avec Rythme et har-

monie a délié les langues et rafraichi les gosiers, et toute la  
journée, les animations se sont poursuivies. 

Que du plaisir !  

z culture
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Jean-Paul Avellaneda, 
le blues dans sa splendeur

Jean-Paul Avellaneda, c’est d’abord un 
parcours semé de rythmes, des voyages, 
et une forte amitié envers ceux qu’il aime. 
Il y a deux ans, il avait réalisé dans son  
studio à Oraison, l’album de Billy C. Farlow  
« Alabama swamp stomp » (une danse où 
l’on tape des pieds dans un marécage),  
nominé au « German record critic’s award ». 
Il y avait contribué de façon plus qu’éclai-
rée. Une solide amitié est née, Billy après 
ses concerts en Europe dont celui d’Eden 
district blues est reparti en ses terres. Il 
s’en est suivi des articles élogieux dans la 
presse spécialisée et en 2012, il a remporté 
un Award. Entre temps Jean-Paul s’est 

recentré sur son groupe 
Mercy et un nouveau 
CD est né « Voodo boo-
gie train ». Ce CD a une 
histoire : son fils qui vit 
à Memphis, l’hospitalité 

de Billy C. Farlow, et la légende de Robert 
Johnson qui a rencontré le diable, y sont 
pour quelque chose ! Le CD porte cette 
ambiance, il contient des tranches de vie. 
Encore tout neuf, il a déjà été premier au 
classement du Collectif des Radios Blues 
en France et aux Pays bas, encore une ré-
férence. Et maintenant ? « Nous mettons 
en place des tournées en France et en Eu-
rope, un clip, car il n’y a pratiquement plus 
de marchands de disques. Nous assurons 
la vente par le net et les concerts ».
Comment va le blues ? « Il a du mal à se 
développer car les aides aux associations 
qui le portent ont baissé, il est de plus en 
plus difficile pour les organisateurs de faire 
venir des groupes de qualité, c’est une ten-

dance nationale et internationale. La solu-
tion passe par une implication plus forte des 
partenaires, car il faut se dire que la culture 
est rentable, elle génère de l’économie ».
La presse doit être plus bavarde ? « Oui, 
la presse, toutes les presses ».
Il reste à souhaiter une belle carrière ar-
tistique à ce nouvel album à savourer en 
boucle.  

www.mercy-evs.com

Oraison d’hier 

Claude Sauve raconte le Pont de l’Asse
Le 11 septembre 1837, Louis Philippe auto-
rise par ordonnance la construction d’un pont 
en bois pour relier Les Mées à Vinon sans 
interruption. La même année, il est procédé 
à l’adjudication des travaux. L’adjudicataire, 
propriétaire de la ferme du pont d’Asse re-
çoit une subvention de 20 000 F sur les fonds  
du Trésor et 10 000 F sur les fonds du  
Département. Pour l’amortissement, est 
instauré un droit de péage aux montants 
variables : dans  un annuaire de 1860, il 
est décrit comme le seul pont à péage du  
département. On estime à 2800 F la recette 
annuelle. Quelques exemples de tarifs :
•  une personne à pieds (chargée ou non) :  

0,5 centimes
•  une personne avec une brouette : 10 cts
•  un cheval ou un mulet et le cavalier : 15 cts
•  un âne (chargé ou non) et son conducteur 

(non compris) : 0,5 cts
•  un cheval (conducteur compris) : 45 cts
•  deux chevaux : 70 cts
•  une charrette et deux bœufs ou un mulet 

(avec le conducteur) : 35 cts
•  la même vide : 25 cts
Bien entendu, il y avait quelques exonérations :  
le Préfet, les ingénieurs conducteurs des 
ponts et chaussées, les employés des contri-
butions indirectes, la Gendarmerie, les corps 
militaires, les facteurs ruraux. Ce pont était 
très étroit, une charrette y passait de justesse. 
En 1912, sera construit un pont métallique. 
En 2005, à la suite d’une crue importante de 
l’Asse, une partie du tablier s’est effondrée, et 
le trafic devenait inquiétant. En été, une piste 
est aménagée dans le lit du cours d’eau pour 
le passage des engins agricoles. En 2009, Le 
pont métallique n’assurant plus la sécurité est 
remplacé par un ouvrage moderne, construit 
avec un seul pilier, pour ne pas déranger 
l’apron (petit poisson en voie d’extinction). 
La chaussée d’une largeur de 6 mètres est  
bordée de cheminements piétons et cycles 
d’un mètre trente de large.  

Expo débarquement
Dans le cadre du 70e anniversaire du débar-
quement de 1944 la municipalité, en parte-
nariat avec l’Office du tourisme et l’associa-
tion Rancure proposaient au château une 
exposition sur la répression allemande dans 
les Basses Alpes. Des tableaux de photos 
présentaient le rôle des différents acteurs de 
cette époque et notamment des « Brande-
bourgeois » compagnie allemande spécialisée 
dans l’infiltration, déguisés en maquisards, de 
Banon jusque dans la montagne de Lure et 
à Oraison. Images dures, reflets de la réalité 

sordide aboutissant à la torture et l’exécu-
tion de résistants. Gérard Lazaud adjoint aux  
anciens combattants saluait le courage, car  
« Il fallait oser sortir du système établi pour en-
trer dans la clandestinité qui les amenait à don-
ner leur jeune vie pour que vive la France libre. 
Quelle reconnaissance nous leur devons » ! 
Puis Françoise Besson, présidente de l’ANA-
CR 04 et Éliane Mévouillon ont répondu aux 
questions.  

Association Rancure : 
1914 - 1918

Les français aiment les commémorations ! 
Rares sont les années où il n’y a rien à com-
mémorer. Le centenaire du début de la guerre 
de 1914-1918 nous donne aujourd’hui en-
core l’occasion de nous souvenir et de nous 
recueillir. Des images, des objets, des témoi-
gnages audios et écrits viennent alimenter 
nos expositions. La presse, le cinéma et le 
théâtre se nourrissent aussi de cette tragédie :  
un drame de l’humanité ! Tout ce qui fait les 
immenses espérances d’hommes, 
de femmes et d’enfants ont été ir-
rémédiablement broyées. L’asso-
ciation Rancure a tenu à s’associer 
à ce travail de mémoire en initiant 
plusieurs animations en direction de 
toute la population Oraisonnaise et 
du Val de Rancure loin des égos 
et des préoccupations partisanes, 
dans un seul souci de retenue  
et de dignité en respect aux  
sacrifiés de 14-18 !  

culture z
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l s’en est passé des choses près 
de chez vous, et il s’en passera 
encore, car notre ville à la cam-

pagne est active et prend à cœur les activités 
créatrices. Plus que jamais votre magazine 
vous invite à vous impliquer dans la vie as-
sociative et à enrichir encore le panel des 
manifestations qui est déjà ample. C’est vous, 
amis lecteurs qui faites d’Oraison une cité où 
il fait bon vivre.  

I
z c’est arrivé près de chez vous 

Halloween

6e forum 
de l’armée

J. Mass lors de 
l’exposition sur 
le Centenaire 

14-18

Structure  
gonflable  
pour le foot  
lors du forum 
des sports

Lévriers de course

Para  
Provence

Courses 
hippiques

Carnaval

t

t

t
t

t
t
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Visite préfectorale aux  
Établissements Doucet 

Le goût en valeur ajoutée
Accueillie par Jean-Marc Doucet, gérant 
de l’entreprise, la préfète Patricia Willaert, 
accompagnée par une délégation de la 
Préfecture et du maire Michel Vittenet a 
pu apprécier le charme de la boutique. 
Tout a commencé en 1982 avec des pâtes 
de fruits, l’association franco-japonaise, 

les « olives chocolatées de Provence »,  
puis les produits phares comme les  
noisettes brillantes, les pâtes de fruits 
glacées, traditionnelles ou à l’eau de 
vie. La valeur ajoutée de l’entreprise est 
le goût. Une visite de l’usine a permis  
d’examiner chaque poste de travail, ce 
qui a fait dire à la préfète qu’il s’agissait 
« d’un cœur de métier artisanal avec une 
organisation industrielle lourde ».  

Certaines visites d’usine 
font saliver.

L’Association  
des commerçants 

L’association des commerçants et des artisans  
d’Oraison souhaite mettre en place divers 
services et animations autant pour les profes-
sionnels que la clientèle du village. L’espace 
commercial et de proximité offert, vous per-
met de trouver tout ce qu’il est nécessaire à 
deux pas de chez vous. Ne perdez plus de 
temps en allant loin car vous trouverez des  
tarifs compétitifs ! Économisez votre carburant 
et votre temps en nous aidant à soutenir ces 
activités par votre fidélité commerciale. Plus 
de 120 professionnels au centre-ville vous  
accueillent et vous conseillent de manière 
personnalisée. Pour les fêtes de Noël, nous 
prévoyons de belles surprises ! Pour toutes 
informations sur nos activités et pour partici-
per à l’essor du village, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos suggestions.  

Contact : adcao04@gmail.com 
et sur Face book tapez : asso commerce 

oraison, pour trouver les promotions 
commerciales dans notre ville. 

PEM 

Après avoir fait les beaux jours des allées  
Romain Selsis, Véronique et Thierry Valverde 
ont déménagé pour avoir plus de place. Ins-
tallation d’antennes télé, électroménager, petit 
matériel, accessoires, image et son, les dépan-
nages en plus. L’activité est restée la même, 
mais le magasin est plus visible à l’entrée de 
ville (côté Durance). « Ce déménagement a 
été utile, il nous a permis de mieux nous faire 
connaître » confie Véronique. Une entreprise qui 
se développe est toujours une bonne nouvelle.

PEM 27 avenue Abdon Martin 
pemdepannage@orange.fr.  

ou & 04 92 77 10 60 

Le chaudron 

Après l’électroménager, un nouveau traiteur 
vient d’ouvrir, précisément entre deux restau-
rants. Claudine et Rémi Siri, après avoir tenu le 
Restaurant Saint-Pierre à Manosque et travaillé 
ensemble durant 45 ans avaient droit à une 
retraite méritée. C’était sans compter sur leur 
volonté de ne pas rester inactifs. Alors Rémi 
s’est remis aux fourneaux, Claudine en service, 
et ils ont ouvert leur boutique de plats à em-
porter. Tout est fait maison, et à notre question 
Claudine a pour plats préférés, le saumon ma-
riné en entrée et les pieds et paquets. Sweet et 
faim, la vérité si je mange, bonne continuation 
et bienvenue à ce nouveau commerce !  

Le chaudron 11 allée Romain Selsis  
& 04 92 75 24 48

ARL 
Protection électronique 

Loïc Richard a créé son entreprise en juillet, 
il s’agit de vente, installation, maintenance et  
dépannage de protection électronique.  
« J’étais déjà technicien dans une entreprise 
d’alarmes pour particuliers, commerces et  
entreprises ». À présent son activité s’est 
élargie sur la protection des biens et des  
personnes, les interphones, les contrôles  
d’accès et la vidéo surveillance. Nous souhai-
tons bonne chance à cette jeune entreprise.

Loïc Richard à saint Pancrace 
arl04@outlook.fr & 06 23 45 78 05

à votre service

Arrivés dans notre ville le 12 avril, Elodie et 
Thierry Crest ont succédé à M. Avellan, lequel 
était venu après la famille Vidau. Ce magasin 
porte une belle tradition de boucherie, traiteur, 
avec toujours des produits de qualité. « Nous 
nous sommes installés à Oraison pour son dy-
namisme, et nous ne le regrettons pas. Nous 
sommes boucher, charcutier, traiteur, réalisons 
des plats à emporter, et tout est fait maison ».  

Bienvenue à la Boucherie Crest

5 rue Louis Élie Julien & 04 92 78 60 30
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Le comité de jumelage 
en Toscane maritime

Cette année, destination la Ligurie et la  
Toscane dans le golfe des poètes. Tous les 
participants sont revenus enchantés de leur  
périple qui les a amenés à visiter les « cinque 
terre » en bateau, avec escales dans les villages 
uniquement accessibles par mer, paradis des 
peintres et amateurs de croquis. Un régal de 
couleurs, d’architectures typiques, de jardins 
aux plantes « quasi » exotiques, et de vignes 
« suspendues » à donner le vertige. L’île d’Elbe 
quant à elle a développé tous ses charmes aux 
visiteurs : pins parasols, palmiers, citronniers, 
bruyères, acanthes, grenadiers, bougainvillées, 
profusion de fleurs, paysages côtiers à couper 
le souffle, mer d’une limpidité émeraude… et 
partout le signe du passage de Napoléon et 
de Pauline ! Bravo au comité de jumelage pour 
cette initiative appréciée de tous.  

z associations

Jumelage 
Traversetolo

Sur invitation de nos amis de Traversetolo, 
à l’occasion de leur 30e anniversaire avec 
Majano, une délégation composée d’élus 
et de membres du Comité de jumelage a 
représenté Oraison et offert les produits 
de nos artisans locaux lors de la foire du 7  
septembre. En retour, nos amis italiens 
étaient présents lors de la fête de l’amande 
à Oraison avec le parmesan de leur terroir. 
Ce fut l’occasion de se réunir et de définir 
les projets pour le 35e anniversaire Oraison-
Traversetolo qui aura lieu en 2015.  

Dates retenues : 23-24-25 mai à 
Traversetolo -10-11-12 juillet à Oraison.  

 Michèle Begnis 1ère adjointe.

Comité des fêtes

La très bonne idée du Comité des fêtes emme-
né par Roger Germain a porté sur deux points :  
diversifier les activités et les décentraliser. À 
l’actif de cette équipe très motivée, des records 
à tous les étages ! Le 14 juillet, dont le bal avait 
lieu la veille, a été une réussite à double titre : 
par la qualité de l’orchestre, et surtout le pique-
nique collectif au pied du kiosque. Les quatre 
manifestations prévues… sont devenues 13, 
par le jeu des partenariats, notamment le sou-
tien logistique de la municipalité et l’adhésion 
des commerçants ! Donc, l’idée a germé de  
décentraliser les activités, de ne pas proposer 
de buvette pour ne pas concurrencer les bars, 
et ça a fonctionné. La fête de la place Jaumary, 
née dans les années 30 et qui s’est éteinte dans 
les années 90, a été remise au goût du jour :  
Repas collectifs, concours de boules, bals et 
spectacles ont été réactivés. Le soir, pendant  
le bal, l’équipe est montée sur scène en pleine 
samba pour saluer le public, un moment  
sympa. Avec le Pam Pam K’Fé d’en face, gargou-
lette d’un côté, danse de l’autre, l’entente était  
parfaite. Le 16 août, mousse dansante sur des 
musiques tonitruantes en pleine chaleur, et le 
soir l’élégance du concert de Julie Jourdan.  
Vivement l’an prochain ! 

Restaurants du Cœur 
Campagne d’hiver 2014/15

Situés 13 av. Charles Richebois, les Restos pré-
parent la campagne d’hiver du jeudi 27/11 à fin 
mars 2015. Inscriptions les 10, 12, 13 et 14/11 
2014 de 9h à 11h et de 14h à 16h au local. Dis-
tributions tous les jeudis 9h/11h et 14h/16h à 
partir du 27/11. Pendant l’hiver 2013/2014, 
nous avons accueilli 131 personnes soit 58  
familles et servi 9189 repas. La campagne 
d’été réservée aux plus démunis s’est dérou-
lée du 17/04 au 23/10, 45 personnes ont été  
accueillies soit 18 familles. Un goûter de Noël 
est prévu le mercredi 17/12 à l’Eden avec spec-
tacle et remise de jouets. Merci aux personnes 
qui donneront des jouets en très bon état ainsi  
qu’ à la municipalité pour son soutien, aux  
boulangers, commerçants et aux généreux  
donateurs. Notons également l’importance de 
la collaboration avec le CCAS et le CMS qui est 
toujours aussi efficace.

L’équipe des bénévoles  

Amicale  
des donneurs de sang 

À Oraison, nous sommes privilégiés, car nos 
collectes sont toujours très fréquentées par 
des donneurs fidèles et nous accueillons 
de plus en plus de jeunes donneurs : bravo 
et merci à tous ! L’Établissement Français 
du Sang (EFS), traverse en ce moment une  
période difficile car leur est imposé une  
diminution des effectifs. Avec un effet double :  
diminuer le nombre des petites collectes  
peu « rentables » et créer beaucoup de  
mécontentement. Les petits villages du 04 
sont les plus volontaires pour le don de sang, 
bien plus que les habitants des grandes villes, 
et ce sont les plus méritants qui sont touchés !  
Nous espérons que l’année 2015 sera plus 
favorable et que cette tendance va s’inverser  
au bénéfice de tous : des donneurs qui  
veulent continuer à donner, et des malades 
qui ont toujours besoin de sang. 

L’activité de l’Union départementale des anciens  
combattants et victimes de guerre est axée prin-
cipalement sur la mémoire et la solidarité. Elle 
participe à toutes les cérémonies patriotiques 
dont le 18 juillet en mémoire aux fusillés de 
Signes, et aux diverses commissions sociales 
pour l’aide aux veuves de guerre et anciens combattants nécessiteux. Elle s’est rendue  
aux Archives départementales pour des sujets afférent à la résistance bas-alpine et sur le 
centenaire de la guerre de 14-18. Notre jeune porte drapeau Romero Vigneron a dignement 
porté nos couleurs lors du 14 juillet à Paris. L’association remercie la municipalité pour sa 
subvention qui servira à l’achat d’un nouveau drapeau pour les médaillés, il a été remis par le 
maire et le président le 11 novembre.  

Marcel Avargues, Président

Anciens combattants
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Africafrance au service  
de la sécurité routière

L’association sensibilise les jeunes came-
rounais à la sécurité routière. Son président 
Christian Cornier ne cache pas l’ampleur des 
besoins et son ambition de sauver des vies. 
Il mesure combien des échanges peuvent 
être riches entre la ville d’Oraison et le Came-
roun. Dans les locaux de l’entreprise Boyer 
formation, les membres du voyage de l’été 
ont témoigné de leurs rencontres et de leurs 
émotions. Ils ont commenté les films qu’ils 
ont réalisés sur place. Que comptez-vous 

amener ici ? « Nous pourrions intervenir dans 
le cadre périscolaire à partir d’un projet établi 
en commun. Mon fils a appris à lire à l’école 
d’Oraison sur un livre qui parlait du Cameroun. 
Il peut y avoir des échanges entre les écoles 
des deux pays. Montrer aux jeunes ce qui se 
passe ailleurs est une ouverture d’esprit. Le but 
est de réfléchir avec la municipalité, le corps  
enseignant et les partenaires pour monter des 
projets communs». Le message est lancé.  

Africafrance solidaire 
32 Chemin des Eyrauds 04700 Oraison 

africafrance.solidaire@outlook.fr 
ou & 06 66 89 53 86

Lumière d’étoiles

Les ateliers Théâtre ont repris leur chemin de 
création avec des spectacles en préparation. 
Pour l’heure, il est toujours possible de partir 
à la découverte de votre expression avec les 
ateliers training, confiance et entraînement de 
l’acteur. C’est un véritable atelier d’explora-
tion dans lequel il n’y a pas d’objectif de spec-
tacle, donc les inscriptions peuvent se faire 
toute l’année. À l’aide d’exercices progressifs 
vocaux, de jeux d’expression et d’improvisa-
tions, nous partirons à la découverte du 1er 
instrument de l’acteur, le corps. Découvrir 
le plaisir de jouer, de vaincre ses inhibitions, 
de sortir de la dévalorisation, d’affirmer « qui 
je suis », en travaillant des formes d’expres-
sion comme le mime, la danse, le masque, le 
clown. La scène est un espace de liberté qui 
permet de développer une force interne afin 
de faire face aux défis de la vie. Les lundis de 
18h à 19h30.  
lumiere.detoiles@yahoo.fr - & 06 31 89 62 80 
http://lumiere-d-etoiles.over-blog.com

Cheveux d’argent
L’association propose tout au long de la semaine, des activités ouvertes à toutes les 
tranches d’âge. Il n’est pas nécessaire d’être à la retraite ou d’avoir des cheveux d’argent 
pour participer aux animations. Il suffit simplement de prendre la carte d’adhérent à l’année 
pour 15 €. Voici quelques exemples de loisirs à partager : Art plastique (ateliers créatifs), 
peinture, travaux d’aiguilles, chorale, goûters avec loto, cartes et jeux de société, pétanque, 
gymnastique, yoga, tennis de table, lotos, repas avec animation, voyages et sorties. 
Renseignements : lors des permanences tous les mardis matin de 9h30 à 11h30 à l’espace 
culture Paul Réty. N’hésitez pas à venir nous voir. 

Bouchons d’amour 
L’association Bouchons d’Amour 04 
vient d’acquérir un véhicule et a inauguré 
ses nouveaux locaux dans la zone des 
Grandes Blâches de Mison. Ces deux 
outils vont lui permettre d’augmenter les 
récoltes de bouchons, en faciliter le stoc-
kage et le tri. Depuis deux ans l’Association 
parvient à envoyer 
deux camions (en-
viron 20 tonnes) 
de bouchons par 
an à l’entreprise 
de recyclage. 
À raison de 210 €  
la tonne c’est 
autant d’argent 
consacré entiè-
rement à l’aide 
aux personnes 
souffrant de han-
dicaps. 

Tous les bouchons en matière plastique 
sont recyclables, excepté ceux de produits 
toxiques ou dangereux et de médicaments. 
Les bouchons en liège et en faux liège sont 
également acceptés.  

Pierre Bergonzi 
bouchonsdamour04@yahoo.fr 

& 04 92 79 99 48
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Dansez passion

Des effectifs plus nombreux nous ont  
amené à ouvrir des cours le samedi  
matin entre 10h30 et 12h. Nous recevons 
les enfants dès l’âge de 3 ans et nous  
accueillons avec plaisir un nouveau garçon 
en la personne de Maxence. Cette saison a 
commencé sur les chapeaux de roues dont 
voici le programme : Téléthon et parades 
de Noël sur Oraison. 
L’essai, « scène ouverte » sur Villeneuve 
début septembre a été transformé, 
puisque les jeunes danseurs y animeront le 
marché de Noël. À venir : Vide grenier en 
Avril, spectacle de fin d’année début juillet 
et des prestations sur le département.  

Jean Thurin, Président 
& 06 19 71 68 09

dansezpassion@orange.fr 

Détente et relaxation
L’association offre des cours de yoga, assu-
rés par Mme Balivet dans la salle de la rue  
Auguste Brun, aux jours et horaires suivants : 
Le lundi à 14 h, le jeudi à 19 h30, le vendredi 
à 10h. Les bienfaits du yoga sur le corps et 
l’esprit ne sont plus à démontrer.  

Myren Rouvier 
& 04 92 79 97 19

Ô Bien être
L’association Ô Bien être, en plus de 
ses cours propose des stages mensuels 
axés sur des techniques de bien être : 
gym énergétique, do-in, méditation pleine 
conscience, sophrologie et de nouveaux 
katas à découvrir. Les voyages balades-
découvertes-détente sont de plus en plus 

appréciés par nos adhérents et sympa-
thisants. Ajoutons les repas conviviaux,  
prochainement choucroute clôturant 
l’A.G.… Cours lundi 10h à 11h, mercredi 
18h à 19h au local préfabriqué le Mistral, en 
plein selon le temps. 

www.o-bien-etre.fr 
& 06 07 74 72 98 - 06 23 48 24 88

L’amour des animaux

L’association AEVANA remercie tous ceux qui 
ont répondu à son appel de générosité. C’est 
gratifiant d’aider ces êtres innocents et sans 
défense. Malheureusement, nous manquons 
d’effectifs, et tous les bénévoles disponibles 
seront les bienvenus. Nous avons besoin 
de familles d’accueil, d’aide pour la capture  
d’animaux errants et pour les faire stériliser afin 
limiter la souffrance animale. Rejoignez nous 
dans cette belle action de solidarité envers 
les animaux, et merci de tout cœur. Urgent :  
Prêts à être adoptés, vaccinés, identifiés, 
stérilisés, Tara, chienne adorable de 2 ans, 
propre, sage, un gros cœur plein d’amour, et 
Idéfix, chaton de 18 mois, sociable et propre, 
une boule de tendresse, noir velours avec une 
pointe blanche, cherche des maîtres généreux 
en caresses.  

Monique Barla : & 06 76 16 00 92 

Cet été, 
les Fileuses dansaient !

De belles animations : Les 40 ans du Pays 
briançonnais, la fête du lac d’Allos, la course 
à pied à Thorame, la fête Provençale de 
Gréoux, la St Laurent à Mézel, la fête de la 
lavande de Valensole, les 30 ans du groupe 
folklorique de Lavôute Chilhac (Haute Loire), 
les fêtes de l’olivier et de l’amande d’Oraison 
et les Escapades d’antan à Colmars les Alpes !  
Et toujours le provençal le lundi à 18h dans 
notre local, les répétitions de chants et danses à l’Eden, le mercredi à 
20h30. Prochainement, un atelier de boutis -un lundi par mois- dans 
notre local et notre table des 13 desserts en décembre.  

Activités : (danse, chant, parlé, boutis) nous recherchons de vieux 
tissus, dentelles, vêtements, outils 

 & 04 92 78 74-78, Mme Beaudun 
www.les-fileuses.com

z associations

La Foulée



L’élite sportive récompensée
Cette cérémonie de récompense est devenue une tradition. Le sport en effet est une école de 
la vie, il apprend le vivre ensemble, le partage et le plaisir de l’effort. Le palmarès de chaque  
discipline a été décliné en commençant par le rugby. Ryan Lesieu et Erwan Lesieu, sélectionnés 
dans l’équipe bi-départementale 04-05 catégorie - 15 ans, Émile Saitour, équipe départemen-
tale 04 catégorie - 13 ans. L’équipe seniors est finaliste du championnat de Provence 4e série. 
L’équipe féminine de handball a remporté le prestigieux tournoi des Muguettes à Bollène avec 
Selingue Marina, Leitao Nathalie, Giannini Alexandra, Baudin Aline, Dast Delphine, Amoureux 
Celine, Karisik Irene, Corrençon Laure et Gaillard Alexandra. 
Gros succès pour le judo avec deux nouvelles ceintures noires : Dylan Grimaldi 17 ans et 
Thibault Martin 18 ans. En demi-finale des championnats de France mimines fille moins 
de 38 kilos : Fiona Bellec. Championne inter-départementale, 3e en région et Championne 
inter-départementale mimines moins de 50 kilo : Marion Siciliano. Résultats des benjamins,  
compétition inter-départementale : 3e Malena Cherfa (7e en région), 1er Thais Pinatel et 
Matheo Fugon, 3e Tifen Lisieu et 1er Logan Segera.Une mention spéciale a été attribuée à 
Marion Demandolx dont le parcours scolaire et professionnel est exemplaire. En tout état de 
cause, tout le monde a été félicité, et si l’important est de participer, c’est toujours un plaisir que 
d’être dans l’élite.  

associations z
sportives

Forum  
des associations  

sportives
Cette journée a donné lieu à des démons-
trations, beaucoup de famille ont fait le 
déplacement pour s’informer ou pour re-
nouveler une inscription. Ce rassemble-
ment au gymnase Giai Miniet était orga-
nisé par le Service municipal des sports 
et Marie-Christine Mosconi, adjointe aux 

associations, a pu apprécier la richesse 
du mouvement sportif, elle a félicité les 
bénévoles pour leur dévouement. 

Ces derniers, en effet répondaient aux 
questions et aidaient pour les formalités. 
Une vingtaine de clubs était représentés 
parmi lesquels le Tennis, les Rollers Hoc-
key, la Foulée de Noël, le Karaté club, le 
Rugby, le golf, le handball, le judo, l’ACO, 
Oraison sports, Klac danse…  

Téléthon 

Depuis l’an dernier, le Téléthon semble vou-
loir renaitre de ses cendres avec l’implication 
de quelques associations de la commune. 
Eliane Poutchy, devant la volonté associative 
revient avec plein d’idées en tête.

Samedi 6 décembre :
Kermesse et vide-grenier sur les places du 
centre ville : inscription auprès de l’Office 
de tourisme. Fidèle, le club de rugby tiendra 
son stand de vin chaud et jouera un match 
amical avec le foot qui vendra des crêpes 
au stade Giai Miniet. Les pom pom girls de 
l’association Dansez passion animeront les 
rencontres sportives. Oraison sports instal-
lera une urne pour récolter des fonds lors 
des matchs au stade Sauvecanne tout le 
week-end. Le matin, dans la salle de l’Eden, 
l’amicale des donneurs de sang organisera 
une tombola lors de la collecte de sang. 

Dimanche 7 décembre : 
À 14h30, Dansez passion, proposera un spec-
tacle, rythmé de chants et de danses dans la 
salle de l’Eden et Ô bien être y proposera une 
séance de kata. L’école de judo recueillera  
vos dons à l’occasion d’une rencontre  
départementale dans la salle Giai Miniet. 

Pour mener à bien cette action, il faut des 
bénévoles. Si vous voulez participer à cette 
nouvelle édition contacter la Mairie. Nous 
devons, par notre implication, récolter des 
dons afin que la recherche puisse continuer 
ses travaux et permettre aux malades de 
garder l’espoir. Un espoir qui passe aussi par 
le sport, la musique et le bénévolat.

Marche Nordique
La marche nordique est une nouvelle section  
ouverte à Oraison-Accueil, animée par  
François Bense, diplômé de la Fédération 
française de randonnée pédestre. L’acti-
vité aura lieu le lundi matin pour une durée  
d’environ 2h. Permanence le mardi matin à 
l’Espace culturel Paul Réty de 9h30 à 11h. 

Michel Bernard & 06 87 56 77 62 
et François Bense & 06 59 35 92 92
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L’école de judo
L’école organise et participe régulièrement à 
des stages de formation extra-muros judo/
taïso enfants et adultes. Le club a reçu et 
s’est déplacé à Barcelonnette, à Castellane, 
à Monaco à Robion pour la formation aux 
premiers secours. Toutes les catégories ont 
été impliquées. Le prochain temps fort sera le 7 décembre, la fête 
de Noël du club avec compétition des poussins/benjamins. Notre 
nouveau professeur : David Canetto, 3e dan, ancien membre du club 
qui revient après 12 ans d’enseignement au Judo club de Grenoble.  

ecoledejudo.fr 
• Président 6e dan Alain Dominici

& 06 78 83 23 34 
• Professeur David Canetto 

& 06 12 09 80 78

z associations

sportives

Para Provence
Pour sa 5e édition des baptêmes de l’air, notre fête a 
fait carton plein : encore plus de vols, plus hauts, plus 
loin, plus longs et toujours très doux. Avec plus de 120 
vols. Notre plus grande fierté se situe bien sur terre : 
pendant 2 jours, nombre d’enfants et d’adultes plus 
ou moins jeunes, ont manié au sol et sans relâche 
des voiles et des cerfs-volants. Une ambiance et un 
engouement qui gagnent les bénévoles d’Oraison, de 
Manosque, d’Aix, de Digne, de Sisteron... Un grand 
merci aux agriculteurs qui nous facilitent la tâche et 
aux agents municipaux pour leur contribution.  

Para Provence, Nicolas Magnan, Président

Rugby
Après une saison terminée par une finale et un barrage en championnat de France, les  
seniors du REP ont repris le chemin du stade, très motivés. Le manager Fabrice Siri, épaulé 
par Jérome Mirales et Jean-Pierre Saitour a revu ses objectifs à la hausse avec priorité au 
Championnat de France. Renforcé par de nouvelles recrues, le club vise le haut du tableau. 
Quand à l’école de rugby, elle continue son chemin vers la labellisation par la FFR. Les  
effectifs sont en progression dans toutes les catégories et une équipe de cadets (M16) 
vient compléter le club. Notre « Petit » club est devenu « grand » grâce à ses résultats et 
sa notoriété s’accroit dans la région. Loto géant le samedi 27 décembre à 21h.  

reporaison@gmail.com - www.rep-oraison.fr  

Street devils roller hockey

Envie de vous défouler ? 
Le club vous accueille tous les mardis de 19h à 
20h15 pour les plus jeunes et de 20h15 à 22h30 
pour les adultes. Des cours d’initiation au roller 
sont dispensés un dimanche par mois. Les deux 
premières séances sont gratuites ainsi que le prêt 
de matériel selon nos disponibilités. Alors n’atten-
dez plus et rejoignez nous ! Grâce à vous et en 
mettant en œuvre les moyens, le club a développé 
sa section jeunesse avec près de 15 enfants.
Deux équipes jeunesses, une de « Poussins »  
et une de « Benjamins » ont vu le jour et sont  
engagées dans le championnat régional.  

Jean-Sébastien Quiesse, Président
http://streetdevils04.jimdo.com 

sdrhc04@gmail.com & 06 04 14 98 46

Team Compétition  
Durance Verdon 

Cette nouvelle association pratique la  
compétition cycliste de haut niveau. Elle 
accueille 19 coureurs. Toute l’équipe était 
présente à l’assemblée générale du 19  
septembre sous la présidence de Vincent 
Allevard. L’objectif est la compétition, et les 
adhérents s’entraînent après leur travail. Le 
bilan de la saison est positif, illustré par de 
nombreux podiums au plan départemental et 
régional.

Handball
La saison a commencé par le tournoi Guy 
Terrier le 7 septembre : 13 équipes ont fait 
des matchs sur herbe en la mémoire de 
cet ancien entraîneur de Manosque. Cette  
journée s’est déroulée dans la bonne  
humeur sous un magnifique soleil et a vu 
l’équipe de Manosque remporter le chal-
lenge. Chaque participant est reparti avec 
une médaille et un tee-shirt du tournoi. 
Les entraînements ont repris, lundi 20h 
-22 h et jeudi 18h -20 h pour les adultes 
et le samedi 13h30 -16 h pour les jeunes. 
Cette année nos seniors jouent dans le 
championnat 13 et nous avons deux équipes  
supplémentaires les moins de 16 ans  
garçons et une équipe féminine en comité 
04/05. Nous vous attendons au gymnase 
pour venir nous encourager et pourquoi 
pas nous rejoindre.

Alex & 06 45 27 38 17
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état civil z
• 28/04/2014 – GOUIN Simon
• 21/05/2014 – GILLY Nils
•  28/05/2014 – DEFRANCE Sacha
•  30/05/2014 – GOTTELAND Gabin
•  05/06/2014 – COLDEBOEUF Anjali
•  08/06/2014 – MORARA Giulia
•  14/06/2014 – BIRON VALVERDE Mattys
•  14/06/2014 – KIMPE Leeloo
•  26/06/2014 – MARTIN Hélois
•  29/06/2014 – BOUCHERY Lanna

•  03/07/2014 – SIADOUS ROBERT Calliste
•  08/07/2014 – MAZZARO Enio
•  11/07/ 2014 – PASCALIS Emma
•  23/07/2014 – LOPEZ Théo
•  29/07/2014 – PASCAL Hinata
•  01/08/2014 – TEISSIER Scotty
•  14/08/2014 – JOURDAN Jessy
•  14/08/2014 – BOURCEL COLO Illiana
•  18/08/2014 – LOPEZ DIAS Ethan 
•  22/08/2014 – BELTRITTI Marion

•  23/08/2014 – FRONTERI Chloé
•  29/08/ 2014 – GUION FERNANDEZ Joan
•  08/09/2014 – DELHAYE Noah
•  12/09/ 2014 – MANDARD Océane
•  13/09/2014 – BIAGI Luliano
•  05/10/2014 – MARIOTTE Éva
•  09/10/2014 – MARTINEZ Nina
•  16/10/2014 – BAAZIZ Miloud
•  25/10/2014 – GENTY Joris

La cigogne est passée !

•  14/02/2014 – CARDOSO Antonio et STEENKISTE Virginie
•  05/04/2014 – GULI Cédric et BARDEL Élise
•  19/04/2014 – DORITCH Bruno et BATTISTELLI Laura
•  21/06/2014 – BAZIN Thierry et FAREL Deborah 
•  28/06/2014 – MARIOTTE Guillaume et GAMBETTE Christelle
•  05/07/2014 – MAUREL Frédéric et BAUDOUX Audrey
•  12/07/2014 – BAROU Grégory et NOTO Célia
•  12/07/2014 – DEMANDOLX Maxime et DA SILVA Sandy
•  12/07/2014 – MODE Clément et DI CAPUA Nelly
•  19/07/2014 – VINCENT Ludovic et ALBOUY Céline

•  19/07/2014 – WARTEL Aurélien et TORINO Sabrina
•  16/08/2014 – BOUSQUIER Mathieu et ROMANJKO Laure
•  16/08/2014 – VERRUTTI Cyril et SALAS Maria/Rosa
•  16/08/2014 – GAUTIER Dominique et PISANO Corinne
•  30/08/2014 – GUIRAUTANE Bernard et CALARCO Ghislaine
•  06/09/2014 – JACQUARD Guillaume et PARADISO Sandra
•  13/09/2014 – LADET Nicolas et BAY Karine
•  20/09/2014 – CASTELLO Sébastien et FILLY Marina
•  11/10/2014 – LAKCHIRI Mohammed et OUJDI Zoubida

ils se sont dit oui !

•  23/05/2014 – HERNANDEZ Emma Vve ORTEGA
•  29/05/2014 – GRANGE Pierre/Jean
•  02/06/2014 – CARBONEL Arlette Vve DIAS
•  03/06/2014 – CHARNIER Léon
•  15/06/2014 – ORSONI Francine Vve MICHEL
•  15/06/2014 – SCHIROLI René
•  23/06/2014 – TRABUC Vve RAVEL Rosine
•  29/06/2014 – LORENZI Marie Vve MASSE
•  02/07/2014 – BONAMINI Vve CAMUESCO Dorina
•  05/07/2014 – VARJABEDIAN Jacques
•  20/07/2014 –BOUDEAU Vve BRÉMOND Alice
•  22/07/2014 – BRÉTÉCHÉ Vve RAKIC Maryvonne

•  29/07/2014 – COSTA Antoinette
•  05/08/2014 – THÉLèNE Yves 
•  05/08/2014 – RÉTIF Jean/Claude
•  15/08/2014 – JOUK Vve HASSE Bernadette
•  03/09/2014 – GERVASONI Jean
•  04/09/2014 – VALCKE Vve WALRAEVE Andrée
•  05/09/2014 – CHABRIER Vve REYMOND Renée
•  08/09/2014 – BUCHET Gérard
•  11/09/2014 – SEGURA Francisco
•  11/09/2014 – FAILLAT Michel
•  15/09/2014 – PERA Vve FALLETTO Andrée
•  17/09/2014 – RAGGI Vve DHO Germaine

•  24/09/2014 – HENRY Christiane
•  26/09/2014 – FAURY Jean
•  27/09/2014 – SCAJOLA Jean
•  27/09/2014 – BATTISTELLI Giovanni
•  30/09/2014 – KRUKENBERG Georg
•  05/10/2014 – PAOLINI  

Lucienne épouse MELLUSO
•  11/10/2014 – BINOVSKY Paul
•  12/10/2014 – ROMAGNOLI Maria
•  15/10/2014 – BRUET Renée Vve CREY
•  28/10/2014 – JEANCOLAS Simone Vve BONNET
•  28/10/2014 – HERMITTE Angèle

ils nous ont quittés

Bleu Marine
Cette année, la municipalité a tenu sa promesse de non augmentation  
de la part communale sur les taxes foncières et d’habitation. Malheureu-
sement, vous nous signalez de manière incessante, la dégradation de la 
propreté dans le village et les lotissements qui l’entourent, les difficultés de  
stationnement, l’insécurité routière en général, la circulation des poids 
lourds les jours de marché et les dégradations diverses… Mais il n’y a pas 
de problème sur notre commune ! Nous sommes toujours en attente d’une 
salle affectée par la mairie, salle qui nous est dûe afin de vous accueillir  
pour recevoir vos protestations et revendications. En attendant, il est  
important que vous nous contactiez sur le site FN04.net et que vous nous 
adressiez des courriers nous permettant d’appuyer nos actions lors des 
conseils municipaux dans lesquels nous sommes toujours « sur la touche »...  
Ce sont les tristes lois de la République ! Nous restons à votre écoute et 
attendons votre soutien.

G.Aubert, B.Papegay, A.Martinez, G.Brun

Oraison Gagnant
C’est la faute à Napoléon !
Le rôle d’un conseil municipal est d’œuvrer collectivement pour sa commune. 
Même minoritaires, nous aspirons à participer réellement. Or, il nous est  
rappelé à chaque instant que c’est la liste majoritaire qui gouverne. Des  
commissions ou réunions nous sont fermées. Dans d’autres nous  
commentons des décisions arrêtées. Nos questions au conseil sont  
ignorées à son compte-rendu. Nous attendons un local pour travailler.  
Il nous a été répondu que cette situation découle « du droit napoléonien » ! 
Deux siècles et quelques avancées démocratiques plus tard, nous pensons 
pourtant que des réflexions de fond pour le quotidien de nos concitoyens, 
pour le patrimoine et pour l’avenir de notre ville gagneraient à être collec-
tives. C’est notre vœu pour la suite du mandat qui nous est confié pour servir 
honorablement et efficacement. Dans cette attente, nous souhaitons à tous 
les Oraisonnais une douce fin d’année.

Paola Valenti, Gérard Brun, Dominique Vignerie,  
oraison gagnant@gmail.com

Tribune libre



z À vos agendas

décembre :
•  Du 1er au 31 : Féerie, salle du 

château, Olido  
-  Exposition des crèches dans les 

lavoirs A. Roger et J. Latil

L’Office de tourisme 
et l’association  

des commerçants 
vous invitent à participer au concours 
des illuminations et crèches de Noël. 
Inscription du 1er au 15 décembre 
à l’Office de tourisme site : 

http://www.oraison.com 
04 92 78 60 80

•  6/7 : Animations au profit du Téléthon
•  13 : Courses pédestres de la Foulée    

- Parades de Noël
•  14 : Rythme et harmonie, 

15h concert de Noël
•  20/21 : Marché de Noël, Olido

Manège, marrons et vin chaud
•  20 :  Parades et feu d’artifice
•  21 : Spectacle de Noël, Olido
•  31 : Réveillon, Comité des fêtes

JanVier :
•  25 : Concert, Eden district blues

féVrier :
•  13 : Carnavalentin, Atelier toutes 

danses d’Oraison
•  21 : Carnaval, Destination jeunesse, 

15h embrasement du roi puis boum

mars : à l’heure ou nous imprimons 
nous ne connaissons pas les dates des 
élections départementales. Vous pourrez 
connaître les dates exactes des manifes-
tations en allant sur le site de l’office de 
tourisme.

•  8 :  Journée de la Femme
•  19 : Commémoration FNACA

- Dictée de la francophonie  
- Concert Eden district blues

aVril :
•  Du 11 au 24 : 

Exposition des artistes locaux
•  12 : Parcours du cœur, marche pour 

les bienfaits cardiovasculaires
•  26 :  Courses hippiques

•  Du 29 avril au 2 mai : 
Exposition : FNACA

mai :
   - Premier week-end : Fête foraine
•  2/3 :  Casting, CE2M
•  10 : Courses hippiques
•  Du  11 au 22 : Exposition « Art de mai »
•  23 :  Concert, Eden district blues
•  Du 23 au 25 : 35e anniversaire du 

jumelage à Traversetolo
Juin :
•  5/6 : Spectacle, École de danse
•  12 : Oraison théâtrales, Lumière 

d’étoiles 
•  12/13 : Plus jaune ma ville
•  20/21 : Fête de la musique
•  28 : Kermesse, San brancaï

collectes de sang

6 décembre / 3 février / 3 avril / 30 mai

cinéma de Pays
Les derniers films sortis sont à l’affiche 2 fois par mois,  

salle de l’Eden. Recevez le programme sur votre messagerie  
en le demandant à : cinemadepays@orange.fr

Vœux du maire

Vendredi 9 janvier à 19h salle de l’Eden

lotos (salle de l’Eden)

décembre : 
• 27 Rugby (salle Giai Miniet) 
JanVier :
• 11 La chaîne d’Oraison
• 18 Les pieds tanqués

féVrier :
• 8   Dansez passion
• 15 Oraison accueil
• 22 Les cheveux d’argent

mars : (sous réserve, 
en attente des dates des 
élections départementales) 
• 1 ADMR
 • 8 CE2M
• 15 San brancaï

aVril :
•  19 Amicale des sapeurs 

pompiers

décembre 2014
École de judo : 
rencontres départementales. ..............................07
Handball : ....................................................................................13/14
Rugby :  ............................................................................................................13
Roller hockey :  ........................................................................21
UNSS basket :  ................................................................................03

2015
Football : matchs tous les week-end
Futsal des neiges :  ......................11/01 - 15/02

Handball : .........................................18-25/01 - 1/02 
................................................................................ 22-29/03 - 12/04
Rugby :  .................................................................. 8-21-22/02 
.......................................................................... 8-15-22-28-29/03
Savate :  ............................................................................................15/03
Roller hockey :  ....................................................................8/02 
.....................................................................................................19/04 - 17/05
Tennis : tournois .................. 21/02 au 01/03 
........................................................................................ 25/04 au 03/05
Tennis de table :  .........................................................10/01

UNSS basket :  ........................................................................8/04

calendriers sPortifs

marché hebdomadaire tous les mardis matin

Noël féérique dans les salles du château

Magie du feux d’artifice musical

Loly circus et les mâts chinois

Vide-greniers

• Collège  .........................................................................22 février
• Handicap Évasion  ....................................8 mars
• Fnaca  ..................................................................................22 mars

• Dansez passion  ............................................12 avril
• ASPA  .........................................................................................26 avril
• Destination jeunesse :  ...................17 mai

Eden district blues : Karl W. Davis enchante le public


