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Bleu marine Oraison gagnant
Notre qualité de vie à la campagne est un privilège. Mais de nouvelles contraintes 
apparaissent pour se soigner et pour se déplacer à coût acceptable tout en res-
pectant les impératifs écologiques sur lesquels tous nous accordons. Combien 
de semaines, quelques fois combien de kilomètres pour un rendez-vous chez 
un médecin ou praticien de santé ? D’autres municipalités ont pris l’initiative 
de maisons de santé pour pallier à cette désertification médicale. Cette étude 
doit être aujourd’hui prioritaire à Oraison aussi. La mobilité est l’autre nécessi-
té fondamentale dont les élus municipaux doivent s’emparer en tant que re-
présentants des habitants auprès des institutions compétentes. La fermeture 
partielle du guichet de la gare, les trains irréguliers où l’on voyage souvent de-
bout compliquent les déplacements de ceux qui étudient ou travaillent à l’exté-
rieur comme des voyageurs occasionnels. Il revient à notre municipalité d’agir 
pour l’amélioration de l’existant comme pour le développement de nouveaux 
moyens. En particulier, la réalisation du pôle multi-modal projeté de longue date, 
regroupant services, train, cars, parkings vélos et de co-voiturage est devenue 
urgente. Nous restons à votre écoute et souhaitons à tous de bonnes fêtes de 
fin d’année. 

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

Tribune libre

Édito z
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Madame, Monsieur, très chers administrés,

Le succès de la fête de l’amande ne s’est pas 
démenti cette année, on pourrait même quali-
fier le cru 2018 « d’exceptionnel » à tout point 
de vue, comme dirait mon ami valensolais 
Maurice Chaspoul.
Pour aboutir à ce succès de dimension  
régionale Oraison aura bénéficié tout à la fois 
de la douce chaleur automnale, de la qualité 
des exposants, de l’engagement des béné-
voles et des partenaires, de l’implication des 
services municipaux et du dynamisme de  
Michel Doucet, président de l’association  
« Fête de l’Amande à Oraison ».
La douceur des températures qui alarme à 
juste raison les défenseurs de l’environnement, 
participe grandement à la réussite de notre 
manifestation et au-delà elle augure bien de la 
reconquête de l’amandier sur nos territoires, 
ce bel arbre en fleurs qui craint tant la rigueur 
hivernale et surtout les gelées tardives. 
La sélection rigoureuse des exposants est  
aussi un des gages de réussite de cette fête 
populaire et gourmande et elle donne à notre 
manifestation ses lettres de noblesse à un  
moment ou notre société redemande sans 

cesse de retourner aux sources du terroir, de 
l’authenticité et des labels « nature et santé ».
Rien n’aurait pu se réaliser sans les bénévoles,  
l’office de tourisme, les élus et tous les  
personnels de nos entreprises locales qui 
se sont levés au petit matin pour installer les 
stands et les friandises tant attendues.
Il faut aussi féliciter les services municipaux 
qu’ils soient techniques ou administratifs. Ils 
ont fait la preuve de leur compétence et de 
leur dévouement. 

Sans eux rien ne se ferait dans notre chère  
« ville à la campagne ».
Enfin un grand coup de chapeau à notre  
partenaire, l’entreprise familiale François 
Doucet et en particulier Michel, qui a été à la 
manœuvre et à l’initiative de la venue d’Arnaud 
Montebourg, dont l’engagement et la verve 
transcendent les clivages politiques. Merci à 
une de nos entreprises phare d’avoir assumé  
le financement de cette belle amande en  
céramique, fièrement érigée sur le giratoire 
d’entrée sud de la ville.
Accompagné par nos talentueux ferronniers 
Mathieu Martinot et sculpteur-céramiste 
Claude Hergott d’Entrevennes, ce partena-
riat public privé est la preuve concrète que la 
fusion des énergies peut enfanter de belles 
réussites au service et pour le bonheur du plus 
grand nombre.
Je salue encore une fois l’engagement de tous 
et à l’approche des fêtes de fin d’année, je 
vous souhaite bonheur et joie en famille devant 
une belle flambée. 

Votre maire, Michel Vittenet 
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Mairie  & 04 92 70 77 77
Lundi : 8h30/12h - 13h30/17h  
Mardi : 8h/12h - 13h30/17h 

Mercredi : 9h/12h - 13h30/17h
Jeudi : 8h/12h - 13h30/18h30  
Vendredi : 8h/12h - 13h30/17h

Crèche municipale : & 04 92 78 66 11
serVices techniques  & 04 92 79 43 00

Du lundi au vendredi : 8h/12h - 13h30/17h15
Encombrants/ressourcerie : & 04 65 10 01 35 
Déchets de jardin : Sous conditions, chaque 
lundi matin sur inscription. 
Déchetterie : 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.
Pour la collecte des ordures ménagères, la ges-
tion de l’éclairage public, de l’eau et de l’assai-
nissement, veuillez contacter le centre technique 
municipal de Manosque au & 04 92 70 13 90

Toutes les informations  
concernant votre communauté d’agglomération 

sur www.dlva.fr

Lors des cérémonies de mariage, par 
respect pour ceux qui ne mangent pas à 
leur faim, il est demandé de ne pas lancer 
de riz. Des pétales de papier ou des fleurs 

de lavande feront le meilleur effet. 

office de tourisme & 04 92 78 60 80
http://www.tourisme-manosque.fr 

oraison@tourisme-dlva.fr

Janvier, février, mars, novembre, décembre :  
Du mardi au vendredi : 9h30/12h 
Avril, mai, octobre :  
Du lundi au vendredi : 9h30/12h30
Juin, septembre :  
Du mardi au samedi : 9h30/12h30
Juillet, août :  
Du mardi au samedi : 9h30/12h30 - 14h30/18h 

relais assistants maternels itinÉrants :  
1er étage de l’Eden le vendredi & 04 92 70 34 56

École de musique
de danse et d’art dramatique (emdad)  

Édouard chappe  
http://ecoledemusiquedoraison.jimdo.com 
Directrice Valérie Payot & 04 92 79 82 91  

oraison.école.musique@orange.fr 
relais infos Jeunes

& 06 11 23 74 80  -  cpistorisi@dlva
mÉdiathèque

& 04 92 78 70 82  -  www.mediatheques.dlva.fr

Afin de mieux communiquer, la Mairie d’Oraison met 
en place prochainement un site internet www.orai-
son.fr. Si vous êtes intéressés pour recevoir la future 
newsletter par mail, nous vous invitons à venir vous 
inscrire en mairie.

En juin 2014, le Gouvernement français a 
mis en œuvre l’Ordonnance n°2014-697  
qui impose aux fournisseurs de  
l’Administration publique d’émettre 
toutes leurs factures par voie électro-
nique pour l’ensemble des biens et 
des services rendus au secteur public. 
Cette obligation concerne également les 
collectivités locales et établissements 
publics qui doivent désormais être en 
mesure de recevoir les factures déma-
térialisées sur le portail Chorus Pro. En 
effet, une facture dématérialisée n’est 
pas une facture scannée et envoyée par 
mail, cette forme de facturation n’ayant 
aucune valeur juridique.
Si la première phase du processus 
de dématérialisation a commencé en  
janvier 2017 pour les 500 plus grandes 

entreprises et les entités publiques, la 
mise en place de ce processus se 
fera de manière progressive jusqu’en 
2020, en tenant compte de la taille des 
entreprises concernées :
Au 1er janvier 2019 pour les petites et 
moyennes entreprises (10 à 250 sala-
riés) ;
Au 1er janvier 2020 pour les microentre-
prises (moins de 10 salariés).
Le portail Internet Chorus Pro mis à dis-
position par l’administration permet de 
dématérialiser facilement, gratuitement 
et de façon sécurisée les factures à  
destination des clients du secteur public. 
Pour tout savoir sur la facturation élec-
tronique, rendez-vous sur le site Internet 
Communauté Chorus Pro à l’adresse :

Services de proximité
• Samu :  ........................................................................................................................................................................................15
• Pompiers :  ...................................................................................................................................................................18
• Police secours :  ......................................................................................................................................17
• Police municipale : ...................................................09 64 42 00 56
• Urgences médicales :  ...................................04 92 73 42 01
• Urgence européenne :  .............................................................................................112

Urgence santé
• Médecin de garde :  ...................................................................................................................15
• Pharmacie de garde :  ......................................................................................32 37
•  Centre antipoison 

et toxicovigilance :  ...................................................04 91 75 25 25
• Sida info service :  .........................................................0 800 840 800

Urgence technique
• Urgence gaz : ...............................................................................0 800 47 33 33
• Urgence eau DLVA :  .............................................06 86 31 32 55
• Urgence électricité :  ............................................0 972 675 004
• Fourrière automobile :  .................................04 92 70 34 10

Urgence enfance
• SOS enfants disparus :  .................................................................116 000
• Enfance en danger :  .........................................................................................................119

Numéros écoute, prévention et social
• Samu social :  ..............................................................................................................................................115
• SOS amitié Aix-en-Provence :  04 42 38 20 20
• Alcooliques anonymes : .......................0 980 980 930
• Violences femmes info :  .........................................................................39 19
• Drogue info service :  .........................................0 800 23 13 13
• Stop djihadisme : ...........................................................0 800 00 56 96
• Accueil d’urgence : ....................................................04 92 74 47 40
•  Centre communal d’actions sociales 

(CCAS) :  .............................................................................................................04 92 70 77 77
Autres

• Objets trouvés :  ....................................................................04 92 70 34 10
• SPA :  ..............................................................................................................................04 92 87 82 51

Obligation de dématérialisation des factures

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

Texte non fourni
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Suite à la constatation d’une vitesse excessive, de 
l’augmentation du trafic dans le quartier autour  
du cabinet de médecins Maphoux/Saez et du  
laboratoire d’analyses médicales et le risque accru  
d’accidents à la sortie de la rue Emile Latil vers  
l’avenue Flourens Aillaud, la municipalité a décidé de 
modifier le plan de circulation.

Ainsi :
• La rue Joseph Vial change de sens ;
• La rue Emile Latil devient à sens unique ;
•  L’avenue Roger Chaudon devient à double sens 

sur toute la longueur.

Le nouveau plan de circulation impose certes, de 
prendre de nouvelles habitudes - il s’agit avant tout 
de lutter contre le caractère accidentogène de voiries 
très empruntées.
À travers cette mesure responsable, nous agissons 
pour la sécurité de tous.

Notre réponse à cette question est souvent… éva-
sive ou pour le moins incomplète ! Eh bien pour en 
savoir un peu plus, regardons quelques instants dans 
le rétroviseur l’histoire de notre Commune !
L’histoire contemporaine des Maires commence 
avec la Révolution de 1789. Depuis cette date, pas 
moins de cinquante-quatre édiles ont officié à la 
tête de la magistrature communale. Qu’ils aient été 
Maires-nommés ou élus, Présidents d’Administration 
Cantonale, Administrateurs provisoires ou Présidents 
de Délégation Spéciale, ils ont exercé 90 mandats 
dont 50 pour lesquels ils ont été nommés par le  
Pouvoir en place. 
Certains ont refusé la charge, d’autre l’ont exercée...
un jour, une semaine ou sept ans ou plusieurs fois ! 
Une majorité n’exerce qu’un mandat ; mais trois en 
exercent quatre ; deux en exercent cinq et un seul 
sept, couvrant ainsi une période politique tumul-
tueuse de 33 ans et 3 régimes : la 2ème République, le 
2nd Empire et la 3ème République ! 
Et puis quelques typicités oraisonnaises : sept ont 
été destitués, souvent pour des raisons politiques. 
Un Maire est poursuivi pour prévarication. Un autre 
meurt assassiné.1

Ci-dessus : Les cachets de l’Ancien Régime apposés 
sur les pages du registre des délibérations du Conseil 
Municipal côtoient ceux de la Révolution ! (La Loi et 
le Roi)
In AC 04 (Archives Communales) 07/2015

Aujourd’hui, intéressons-nous au premier d’entre  
 eux : Jean François Galicy…
Issu d’une vieille famille valensolaise qui se fixe  
durablement à Oraison à l’orée du XVIIIème siècle, il 
est le fils de Jean et de Marie-Anne Rougier. Il naît  
à Oraison le 17 mai 1731 et y décède à 64 ans, le  
11 septembre 1800.
Il est marié à Anne Marguerite Massier qui lui donne 
deux enfants: Anne-Suzanne et Jean Gaspard, lui 
aussi Maire d’Oraison.
C’est un entrepreneur, il exploite avec succès une 
manufacture de bonneterie dont il veut améliorer les 
capacités. Pour ce faire, il est un temps acquéreur 
du château.
Il propose avec succès aux Autorités Départemen-
tales la création d’une fabrique de draps de laine et 
d’étoffes pour les Armées de la Révolution. Il en est 
nommé directeur.
À la soixantaine, cet édile de l’Administration com-
munale sous l’Ancien Régime fait siens les préceptes 
du nouveau Pouvoir, qu’il va servir avec sincérité. 
D’abord comme député du District de Digne. À ce 
titre, il assiste le quatorze juillet 1789 à Paris à la 
fête de la Fédération, grande manifestation d’union  
nationale voulue par la Révolution.
Le 21 février 1790, il est « proclamé Maire de ce lieu 
d’Oraison par six douzaines de citoyens actifs. »
Avant de mettre un terme à sa vie politique, il est 
Juge de Paix l’an VIII et IX.
Manifestement c’est un homme de qualité: son ex-
périence et son savoir-faire vont être précieux à 
différentes Municipalités qui vont le « députer » à 
plusieurs reprises auprès de l’Administration Dépar-
tementale pour régler des contentieux, obtenir des 
subsides de l’Administration du Département…!
Le 21février 1790, au terme d’une élection qui 
dure deux jours, tenue dans « l’église paroissiale  
Jean-François Galicy, bourgeois de ce lieu  
[d’Oraison] est proclamé Maire » jusqu’à l’élection  

du prochain Maire prévue en novembre 1791. 
À l’occasion sont élus « Conseil Général » de cinq  
« Officiers Municipaux », un Procureur de la  
Commune et un Conseil de douze notables ! 
J.B. Clément est élu Procureur de la Commune.
J. Aillaud, Ch. Hugues, J.J. Itard, J.P. Reynoard et  
S. Aillaud « Officiers Publics ». Entendons Conseillers  
Municipaux. Une semaine après, la nouvelle  
Municipalité s’installe.
La transition entre l’ancien Pouvoir local et le nouveau 
s’effectue apparemment sans heurts: il n’y a pas de 
vacance de l’Administration locale. Joseph Allemand 
- dernier Maire 1er Consul sous l’Ancien Régime, 
nommé Commissaire de la Révolution, en charge 
des élections municipales - passe le flambeau à  
J.F. Galicy- Maire sous la première République ! 
1 - Extrait de « Les Maires d’Oraison, leur vie, leur 
œuvre » Y. Cotton, à paraître.

Ci-dessus : Le sceau apposé sur le registre des  
délibérations du « Conseil Général ». Remarquez le 
mot Roi a été biffé, à la suite de la condamnation de 
Louis XVI. In archives AC 04-8/2015

Changement des sens de circulation pour une ville plus sûreConnaissez-vous l’histoire de nos maires ? 

Ci- dessus :
Les sceaux et timbres fiscaux de la Première République - Noter la mention « Alpes Basses » sur le premier timbre

In AD 04 et AC 04 Oraison.10/2015
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Fête la musique 

En ce samedi 23 juin, dans une ville interdite à la  
circulation automobile et parfaitement sécurisée 
par la police locale, la cité a résonné au rythme du 
blues, du folklore bolivien, de la variété, de l’har-
monie municipale, des rythmes africains et des  
musiques tonitruantes qui accompagnaient les  
associations de danses.
Entre les concerts de fin d’année de l’école de 
danse et de théâtre, les voitures rétro paradant sous 
les couleurs tricolores, foot oblige, ou américaines, 
les chars corso, les chorégraphies et la musique ont 
déambulé deux heures durant en distribuant des 
sourires et de la joie de vivre. 

Jean Sube 

Jean Sube était une figure marquante de la ville, il 
nous a quittés le 16 octobre dans la sérénité.
Né à Oraison le 23 octobre 1924, il était l’aîné de 5 
enfants, son père était médaillé militaire. À 14 ans 
il quitte l’école pour travailler à la ferme familiale. Il 
sera formé par la Jeunesse agricole catholique, dont 
il sera responsable départemental pendant 15 ans.
En 1946, il épouse Lydie Lagarde, enseignante, 
ils auront 6 enfants puis 8 petits-enfants et autant  
d’arrières petits-enfants. 
Fondateur du Centre d’études techniques agricoles, 
de sociétés coopératives, de l’entreprise du Gavot 
il y a 56 ans, de l’Aide familiale rurale en 1953, de 
la fédération ADMR en 1956, président du Rotary 
de Digne, de la caisse du Crédit agricole, à l’origine  
de la section Amnesty international de Digne, il 
sera Chevalier du mérite agricole puis officier et  
chevalier.
Jean Sube sera au conseil municipal pendant 42 
ans, adjoint des maires Marcel Sauvecane et Jean 
Santucci, il aura joué un rôle prépondérant pour la 
mise en place du jumelage avec la ville italienne de 
Traversetolo. 
Lors de ses obsèques, le cortège funèbre a stationné 
devant la mairie, face au Conseil municipal pour un 
moment de recueillement. 
Nous présentons à sa famille et ses amis nos  
sincères condoléances.

Jean-Marie Pons 

Jean Marie Pons est né le 12 mai 1920 aux Mées. 
Après une enfance difficile, ce fut la période trouble 
de la guerre.
Entré aux Chantiers de jeunesse en 1941, puis réfrac-
taire aux STO, il adhère au Mouvement de libération 
Nationale et aux Forces françaises combattantes. Il 
s’engage dans la résistance en 1942 à Oraison, et 
sera l’adjoint de Roger Chaudon. 
Il a été qualifié de « Résistant et militant d’élite de 
la première heure » pour avoir été agent de liaison, 
convoyeur et ravitailleur de maquis de Brigadel pre-
nant part aux opérations de parachutage pendant 
l’occupation allemande. 
Notre rédaction présente à la famille et ses proches 
ses sincères condoléances.

Gilles Dauvergne  
Gilles Dauvergne est décédé au matin du 23 juin, jour de 
la fête de la musique alors qu’il était lui-même musicien. 
Après avoir été à l’origine des groupes In time, puis 
Loly doc, il faisait les beaux jours de la formation The 
Révérend dont il était le leader.
Passionné de musique et de rockabilly en particulier, il 
a participé à de nombreuses scènes. C’était une figure 
charismatique, disponible et proche de sa famille. Le 
Révérend a rejoint son royaume laissant ses proches 
dans la plus grande tristesse. 
Notre rédaction présente à sa famille et à ses proches 
ses sincères condoléances. 

Lucette Estelle  

Oraison a appris avec tristesse le décès de 
Lucette Estelle née Teston au matin du 5 sep-
tembre.
Elle est née le 23 avril 1922 à Bras d’Asse, avait 
une sœur aujourd’hui décédée. Elle a travaillé 
à la ferme, puis est survenue la guerre, elle est 
restée au pays.
De son mariage avec Maurice Estelle, elle a eu 
une fille Lucky puis une petite fille Carole.
Entrée en Résistance contre l’occupant, elle a 
fait office d’agent de liaison, mettant à profit sa 
discrétion, et dernièrement a obtenu la médaille 
honorifique de la ville. 
Notre rédaction présente à sa famille et à ses 
alliés ses sincères condoléances.

Un minibus tout neuf  
La ville a donné un exemple de la complémentarité du secteur public et privé à l’occasion de 
la réception du tout nouveau minibus municipal. Les communes ont besoin de véhicules pour 
leurs services mais aussi pour des navettes et leurs associations. Les clubs, le CCAS sont très  
demandeurs, et comme les budgets communaux sont au plus juste, les entreprises locales ont 
mis la main à la poche. Pas moins de 20 partenaires de la ville, mais aussi de la Brillanne et de 
Volx ont répondu à la sollicitation. Le minibus est en activité toute l’année, surtout le week-end,  
il va même jusqu’en Italie. Véhicule utilitaire « sandwich », les couleurs des commerces de proxi-
mité vont prendre une visibilité mobile. Ce Renault trafic flambant neuf s’inscrit en complément 
de l’ancien minibus fatigué pour avoir sillonné nos routes depuis 2002.

 
Une convention partenariale a été signée entre 
le maire Michel Vittenet et le président du Crédit  
municipal d’Avignon David Fournier en présence de 
son directeur, du CCAS, du conseiller départemental 
Serge Sardella et d’une délégation du conseil mu-
nicipal.
Le Crédit municipal tient une place particulière dans 
la sphère bancaire. Fondé en 1610, il a été à l’origine 
du Mont de piété un service public, c’est un mono-
pole du Crédit municipal.

Le président s’est rapproché de la mairie 
d’Oraison pour proposer des services diffé-
rents du secteur marchand.
D’abord le micro-crédit pour des gens  
exclus des circuits traditionnels à un taux 
très inférieur à ce qui se pratique dans le 
marché. Ces prêts sont accompagnés par 
les CCAS. 
Autre vecteur, des prêts personnels pour les 

agents communaux avec un barème privilégié, des 
conseils personnalisés et des délais d’intervention 
rapides.
L’établissement propose aussi des avances finan-
cières contre la remise de gages d’objets de valeur. 
Le président de déclarer « Beaucoup de personnes 
en difficulté possèdent des biens précieux auxquels 
elles sont attachées et à terme peuvent les récupérer. 
90 % de nos clients retrouvent leurs objets ». 
Plus d’informations en mairie.

Une journée pour la sécurité routière
« Partageons la route » a été le mot d’ordre de cette journée dédiée à la sécurité routière. L’initiative en re-
vient à l’association Africafrance solidaire présidée par Christian Cormier et à de nombreux partenariats.
En matière de lutte contre l’insécurité routière, le gouvernement a fixé l’objectif de ramener à moins de 
2000 le nombre de tués sur les routes à l’horizon 2020, or les chiffres du département sont à la hausse. 
Une mobilisation est donc nécessaire pour un partage harmonieux de la route entre les piétons, deux 
roues, voitures et poids-lourds. 
Tout au long de la journée se sont succédées des animations, la voiture tonneau, la piste vélo des  
enfants, l’intervention des pompiers sur un accident simulé. Un professionnel a donné les conseils utiles, 
les attitudes suite à un accident. Le public a posé beaucoup de questions. Rappelons que partout dans 
le monde, les jeunes de 17 à 24 ans sont les premières victimes des accidents de la route.

z Vie locale Vie locale z

Le sénateur en visite 
Depuis son élection, le sénateur Jean-Yves 
Roux rencontre une fois par an toutes les 
communes du département, d’abord pour  
entendre leurs préoccupations, ensuite « pour 
les faire remonter ».
Au programme de la visite, l’intercommunali-
té, les charges croissantes et les baisses de 
moyens des municipalités, la suppression de 
la taxe d’habitation, les travaux en cours sur la 
commune, l’accueil des entreprises pour fixer 
l’emploi et le logement, les problèmes spéci-
fiques à la ruralité dont la gare SNCF. 
La réunion a été riche de ces échanges.

Le Crédit municipal partenaire de la commune

Une pensionnaire des Opalines a 100 ans  

La maison de retraite des Opalines était en fête à l’oc-
casion du centenaire de Marie Thérèse Berne large-
ment entourée de sa famille et de ses amies. 
Le maire d’Esparron de Verdon ainsi que l’animatrice 
du CCAS de ce village étaient présents de même que  
plusieurs élus locaux. 

Née le 23 Août 1918, elle a obtenu son BEPC à  
Manosque et durant 40 ans, elle a fait les trajets en Vélo 
Solex entre Digne et Esparron pour aller travailler à la  
Sécurité Sociale.
Toutes nos félicitations !
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École de musique 

L’Ecole de musique a fait sa rentrée avec plus 
de 350 élèves inscrits. Il reste des places en 
clarinette, chorale enfant, percussions, théâtre 
débutant ados et danse jazz débutant.
L’année s’annonce riche, elle a débuté avec 
une master-class dirigée par Stéphane  
Avenalleda, suivi d’un concert avec Rosaway.
À venir, une master-class multi-instruments 
et concert avec le groupe Bissap, en partena-
riat avec la médiathèque, un concert de Noël,  
projet avec Loly Circus, une comédie musicale  
« Cats » avec les élèves de la danse et du 
théâtre au Théâtre Jean le bleu, des rencontres 
départementales de guitares, master-class 
avec Ricardo Gallien.
Le 31 Mars : master-class d’initiation au tango 
et bal populaire de Tango au Café Provisoire 
à Manosque ouverte aux parents des élèves.
Et bien d’autres projets encore.

Journée Alzheimer 

La journée nationale consacrée aux réflexions autour de la maladie d’Alzheimer a marqué un point 
positif, la coordination des moyens des secteurs public-privé. 
Autour de la table, Alain Têtu, directeur des Tilleuls, Sébastien Vidal, directeur des Opalines, leurs 
collaborateurs.
D’abord, l’annonce de la maladie fait peur. « On annonce une catastrophe à toute une famille, car les 
gens sont informés qu’il n’y a pas de médicaments efficaces ». 
Des symptômes précoces apparaissent comme des troubles dans la mobilité, de la marche, le refus 
de pratiquer des activités habituelles, des risques de chutes multipliés faisant que le patient ne veut 
plus bouger. 
Les professionnels ont passé des messages. D’abord une maladie neurodégénérative ne relève pas de 
la psychiatrie. Ensuite, « il ne faut pas oublier les familles et les amener à s’investir », enfin, plus tôt est 
diagnostiquée la maladie, meilleurs seront les résultats.
Il faut « apprivoiser la maladie. La recherche biomédicale doit progresser de même que les alternatives 
aux médicaments ». Les différents ateliers proposés sont des remparts, ils maintiennent le fil de la 
mémoire à travers la musique, le dessin. 
Les Tilleuls assurent un accueil de jour, le « café des proches » se tient aux Opalines en partenariat 
avec le CCAS, nous pouvons penser que la collaboration entre les deux établissements va s’amplifier.

Eden District Blues  
Avec la biennale du blues, l’Eden Blues Festival était 
de retour en ce joli mois de mai. Et ça a retenu bien 
des spectateurs habituels des concerts donnés sur 
le kiosque. La place était donc bien garnie. Du très 
blues avec Texako Blues Band et une musique blues-
rock-soul pour les très modernes et très appréciés 
Rumble 2 Jungle et leur chanteuse déchaînée. Tout 
ça suivi du traditionnel barbecue party devant l’Eden, 
animée par des Yellbows habités par le vaudou de la 
Nouvelle Orléans. 
Et enfin, le concert final, point d’orgue du festival. Delta 
Blues & Friends et Giles Robson Band pour conclure. 
La fête n’aurait pas été complète sans les très beaux 
tableaux de l’ami Jorge Rodriguez, ni le repas concert 
du vendredi soir avec Mr Wallace & The Qasi Cajun.

Commémoration de la rafle du 16 juillet 1944 
Quand les archives éclairent 
l’histoire
16 juillet 1944 – 16 juillet 2018, 
notre ville n’a pas oublié l’arresta-
tion et la torture de ces morts sans 
sépulture au vallon de Signes dans 
le Var. La municipalité, l’ANACR, 
le Souvenir français, l’association 
Rancure, les associations patrimo-
niales et d’anciens combattants 
avec le concours des archives départementales ont voulu marquer les esprits en commémorant la 
rafle d’Oraison et ses conséquences lors de la dernière guerre mondiale. Aujourd’hui, les résistants 
survivants sont peu nombreux et s’attachent à faire connaitre ces faits d’histoire qui ont été décisifs 
pour la libération de la France du joug nazi en Provence. Saluons ce gros travail de mémoire des 
organisateurs à partir d’une exposition documentée avec retour sur les faits d’histoire de Jean-Chris-
tophe Labadie, directeur des archives départementales, mais surtout la remise de la médaille d’hon-
neur de la ville décernée aux résistants invités et mis en lumière, Lucette Estelle, André Laurent, 
Robert Maestracci et Yvon Clément.
Beaucoup se posent encore des questions sur le pourquoi et le comment de cette trahison du 
maquis bas-alpin. Monsieur Labadie c’est attaché à montrer qu’il n’y a pas eu besoin de trahison 
comme longtemps on a pu le croire, mais que le piège mis en place par la gestapo ce jour-là, avec 
notamment des hommes de la division Brandebourg, était similaire aux diverses stratégies et stra-
tagèmes habituels allemands pour anéantir la résistance. Les mêmes moyens ont été utilisés dans 
d’autres lieux, y compris ailleurs dans la région. 
Une commémoration digne, édifiante et émouvante. Car les peuples sans mémoire n’ont pas d’avenir.
La rédaction présente ses sincères félicitations aux récipiendaires.

Fête de l’amande 
La 11ème fête de l’amande s’est tenue dans une ville rendue aux piétons et elle a tenu toutes ses pro-
messes.
Une œuvre en forme d’amande réalisée par le céramiste Claude Hergott et le ferronnier Mathieu  
Martinot intégralement financée par la famille Doucet a été dévoilée en hommage à Maggy et  
François Doucet très impliqués dans la vie locale et la relance de la filière.
Le parrain de la fête Arnaud Montebourg a plaidé pour le made in France agricole, générateur  
d’emplois et de richesse en invitant les agriculteurs à replanter des amandiers. 
Les propositions d’activité 
et de découverte étaient 
multiples.
La ville, avec ses 100 ex-
posants, était un marché à 
ciel ouvert, des espaces ré-
servés aux productions du 
terroir, aux écrivains, aux 
enfants, aux contes et à 
une exposition des métiers 
féminins de nos aïeules en 
salle du château par les Fi-
leuses, et qui ont « cassé à l’ancienne » les amandes en costume provençal et en musique.
Le président de la fête, Michel Doucet, pouvait être fier de ses partenaires économiques et de ses 
bénévoles.

Vie culturelle z
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Art de mai 
À Oraison, l’art de mai se passe en juin et en deux séquences. D’abord avec trois artistes et la 
visite de la Consul de Turquie Fériba Hokkaci. Avec Kaya, céramiste turc, Cyril Rochas et ses 
acryliques et Cyrianne passée de la peinture pour en arriver au livre d’artiste, cette exposition a 
montré des œuvres d’art sans frontière et de l’imagination sans limite. 
Le temps de décrocher les toiles et de réorganiser l’espace, l’atelier de Rosario d’Espinay Saint 
Luc a pris possession des lieux.
Les élèves ont apprivoisé le dessin par le biais de différentes techniques. D’abord, une galerie 
de portraits, ensuite les fables de la Fontaine revisitées. 
Dans la grande salle, une composition XXL à plusieurs mains inspirée du peintre néerlandais 
Piet Mondrian. Ce travail collectif a été largement apprécié.
À l’heure des interventions, Brigitte Reynaud, déléguée à la culture auprès du Département 

a félicité les artistes et les organisa-
teurs. Quant à l’avenir de la mani-
festation, « nous n’arrêtons pas l’art 
de mai pour faire des économies, 
mais pour l’envisager autrement ».
La question de la forme reste en-
tière. En tous cas les artistes locaux 
continueront à se produire chaque 
printemps dans cette salle.

Foot  
Le graal  

à deux étoiles
Sous une chaleur ca-
niculaire les bars de la 
ville ont été assiégés 
par des légions de 
spectateurs assoif-
fés et déterminés à 
supporter leur équipe 
jusqu’au bout de  
l’effort.
Si « ça sentait bon » 
avec 2 buts d’avance, 
chaque mouvement 
était applaudi, et plé-
biscité.

Coup de sifflet final, l’explosion de joie ! Une Marseillaise  
collective à pleins poumons, les élans se sont libérés dans la cité 
en liesse. Assaut des voitures, « on est champion », déferlement 
de fumigènes et de pétards, défilés automobiles et même de  
tracteurs, la fête a été belle, on s’en souviendra longtemps.

Au cours d’une exposition d’anciennes photos 
de classes, nombre de riverains s’y sont recon-
nus, « pour les remercier et leur permettre de 
profiter de ces documents, j’ai fait cet ouvrage »  
déclare Claude Sauve.
Il s’agit d’une compilation de près de 200  
clichés entre 1890 et 1972, de la photo jaunie à 
la vue en couleur.
Dans la préface Yvan Bourgue, ex maître 
d’EPS et conseiller principal d’éducation au 
collège, souligne « l’hommage à l’école locale 
qui a suscité de nombreuses vocations parmi 
les élèves ». 
Cette chronologie documentée sur la vie  
scolaire depuis 1792 ne manquera pas  
d’intéresser les amateurs d’histoire locale. Ce 
livre s’inscrit comme une pierre blanche qui 
éclaire un fragment de l’histoire de notre ville.
Souvenirs et photographies d’école en vente 
dans les librairies d’Oraison 

Le dernier livre  
de Claude Sauve
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Nos bâtiments communaux 
D’abord les travaux d’accessibilité à la mairie

Le texte règlementaire prévoit que depuis février 
2005, la loi handicap place au cœur de son dispositif 
l’accessibilité du cadre bâti et des services à toutes 
les personnes handicapées. Son objectif est de faire 
en sorte que tous les Etablissements recevant du 
public (ERP) soient accessibles à tous les usagers 
quel que soit le type de handicap. C’est dans ce 
cadre règlementaire que la commune a approuvé 
en 2016 son Agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’Ap) et qu’elle a lancé les travaux de mise en  
accessibilité du bâtiment de la mairie. 
Les travaux ont prévu l’aménagement du parvis 
avec sa démolition, l’étanchéité, une rampe d’ac-
cès, des murets, la reprise de l’escalier et le dallage 
du parvis avec éclairage.
Seront aménagés deux places de stationnement 
pour les personnes à mobilité réduite avec chemi-
nements extérieurs accessibles.
À proximité, l’espace dédié à l’information et à la  
signalisation de la mairie seront réaménagés, 
comme les espaces verts et paysagers, le raccor-
dement au réseau et la reprise de voirie et des grilles 
de pluvial existantes. 
Le montant des travaux s’élève à 85 565.92 € TTC.
La durée du chantier sera de quatre mois à partir du 
mois d’octobre. 
La municipalité remercie les usagers, le personnel 
et les riverains pour leur compréhension due aux  
nuisances sonores du chantier.
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a commune poursuit les travaux d’amé-
lioration de la cité qui passent par des 
requalifications de bâtiments publics, des 

aménagements urbains dans le strict respect de la 
législation.

L

80% des personnes sont éligibles au logement 
social.
Objectifs SRU sur Oraison, 133 logements sur 
la période 2017-2019.
2 projets en cours pour un total de 42 loge-
ments sociaux.
353 dossiers de demandes.

Quelques chiffres

Logements sociaux
Dans le cadre du contexte règlementaire, la commune doit répondre aux objectifs fixés par l’article 55 
de la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) qui impose dans les communes de plus de 3500 
habitants 25% de logements locatifs sociaux du total des résidences principales.
À ce titre, cet objectif triennal nous est assigné à hauteur de 133 logements pour la période 2017-2019.
La commune étant actuellement déficitaire en la matière au regard des objectifs fixés est soumise à un 
prélèvement annuel opéré sur son budget.
Un contrat de mixité sociale est actuellement en cours de réalisation en lien avec les services de l’Etat 
afin de permettre un phasage de réalisation des logements sociaux sur la ville, prenant en compte la 
capacité de nos équipements publics et les demandes en logements sociaux.

L’objectif est de proposer des loge-
ments adaptés aux jeunes ménages 
et aux personnes âgées, afin de leur 
permettre de rester sur leur commune. 
Une priorité est également donnée sur 
le secteur du centre ancien où une 
étude est actuellement en cours pour 
une opération programmée d’amélio-
ration de l’habitat en lien avec la DLVA.
Ainsi, deux projets de logements so-
ciaux sont en cours de réalisation 
depuis septembre. Le premier est si-
tué quartier de la Grande Bastide, au 
carrefour entre la RD n°4 et le che-
min de Saint Pancrace. Il compte 23 
logements locatifs sociaux dont 21 
maisons individuelles en R+1 et 2 lo-
gements collectifs en R+1 également. 
Le deuxième projet est situé quartier  

des  Bouillouettes, depuis l’avenue Traversetolo. Il compte 19 logements locatifs sociaux en R+1  
répartis en 4 corps de bâtiments dont 2 petits collectifs de 4 logements chacun. 

La commune a acquis la maison située au carrefour du monument aux morts pour installer deux  
associations, Rancure et Les Fileuses. Suite à un changement de destination, à la création d’un ERP 
(Etablissement Recevant du Public), aux avis des commissions sécurité et accessibilité et à des  
travaux de rénovation, le déménagement des associations auparavant localisées allée Romain Selsis 
a eu lieu cet été. 

Aménagement de la Maison du Patrimoine & des Traditions 

Dans un objectif d’amélioration du cadre de vie pour nos enfants, une 
réhabilitation du jardin de la Rhode est prévue. Les anciens jeux situés 
près du Mistral ont ainsi été déposés en vue de la mise en place d’une 
nouvelle aire de jeux.

Les dégagements principaux (entrée et sortie) 
doivent rester libres pour la circulation du public.
Les aménagements réalisés lors des manifesta-
tions ne doivent pas faire obstacle aux accès, que 
ce soient des dégagements principaux ou des 
dégagements annexes (issues de secours), ni au 

bon fonctionnement des installations techniques 
concourant à la sécurité des usagers.
La constitution et l’aménagement des stands 
doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.
Les effectifs liés au classement de chaque ERP 
devront être respectés.

Les utilisateurs se doivent de prendre connais-
sance des consignes de sécurité et du plan 
d’évacuation mis à disposition dans chaque salle 
communale, ainsi que de l’emplacement des dis-
positifs d’alarme et des moyens d’extinction.

L’hippodrome est utilisé environ 65 jours par an par des associations, des 
entreprises et des particuliers et 4 jours par an pour des réunions hippiques. 
Malheureusement certaines de ces manifestations ont été annulées pour 
des raisons climatiques, ce site ne se prêtant peu à des activités par temps 
de pluie.
Afin de pouvoir optimiser son utilisation la réalisation d’un abri ouvert sur ses 
quatre faces est prévue sur une emprise au sol d’environ 200 m² à proximité 
des bâtiments existants. Cet abri pourrait être constitué d’une charpente 
métallique dans l’esprit des constructions existantes.
Une réunion de travail avec la Sous-Préfète et le service risque de la DDT 
a permis d’intégrer la prise en compte du risque inondation dans ce projet.
La réalisation de cet abri est également l’occasion d’intégrer les travaux 
de mise en accessibilité de l’hippodrome, création de places adaptées aux  
personnes à mobilité réduite, aménagement du cheminement extérieur  
existant (remplacement du sol meuble par un sol non meuble) et d’un accueil 
et escalier adaptés.
Les études sont actuellement en cours afin de pouvoir déposer le permis de 
construire ainsi que l’autorisation ERP d’ici la fin d’année 2018.

Réhabilitation du jardin de la Rhode 

Rappel des consignes de sécurité à respecter dans les salles communales 

Réflexions sur nos écoles 
Démolition et désamiantage de la maison Geissner : 
Coût : 40 370 € TTC
La démolition de cette maison sur un terrain communal situé en continuité 
immédiate de l’école maternelle Henri Matisse permettra de lancer début 2019 
une réflexion globale sur l’évolution et le fonctionnement des écoles dans le 
cadre d’un réaménagement global (capacité de nos écoles, de la restauration 
scolaire, organisation du périscolaire) …

Etablissements recevant du public (ERP) 
Les locaux commerciaux ou professionnels sont des établissements recevant 
du public (ERP) et à ce titre, sont soumis au moment de leur construction, de 
leur aménagement ou au cours de leur exploitation aux obligations relatives à la  
sécurité et à l’accessibilité.
Conformément au code de la construction et de l’habitation, une autorisation 
d’aménager, de modifier ou de construire un ERP doit être demandée avant tous 
travaux et avant l’installation de toute nouvelle activité dans les locaux. Cette  
autorisation concerne aussi bien l’installation d’une activité dans un nouveau local 
que des aménagements intérieurs d’un local existant.
L’autorisation de travaux sera délivrée si les travaux projetés sont conformes aux 
règles d’accessibilité aux personnes handicapées et à celles relatives à la sécurité.

Aménagement du bâtiment  
de la Police municipale 

Le local actuel de la Police Municipale localisé sous le 
kiosque n’est pas adapté à l’exercice de cette activité, tant 
en termes de sécurité que d’accessibilité. Il est donc prévu 
son déménagement dans le local anciennement occupé par 
les associations Rancure et les Fileuses, situé allée Romain 
Selsis. Pour la mise aux normes, des travaux de réhabilita-
tion sont nécessaires, réparation de la toiture, enduits de fa-
çades, remplacement des menuiseries, mise en accessibilité 
du rez-de-chaussée accueillant en partie du public, mise aux 
normes électriques, etc. 
Un permis de construire a été déposé, il est actuellement 
en cours d’instruction. Les travaux devraient débuter 2ème 

trimestre 2019.

Boules 
Suite aux travaux de réfection de la rue Élie 
Louis Julien, des trottoirs ont été créés. Pour 
faire face aux incivilités, aux stationnements 
anarchiques des obstacles physiques, les fa-
meuses boules, ont été mises en place. Suite à 
quelques accidents, le maire lors de la cérémonie  
des vœux 2018 a annoncé leur retrait. Après 
concertation, il a été décidé de retirer celles qui 
se trouvent sur le « petit » trottoir et celles qui 
se trouvent au plus près des commerces, ces 
dernières seront remplacées par des barrières.

Travaux sur le site de l’hippodrome 

Des boules présentes en France et à l’étranger. 
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Les activités ont été nombreuses et les 
animateurs du service jeunesse ont fait 
œuvre d’imagination pour développer l’es-
prit créatif des enfants. 
Il ne sera pas possible de décliner toutes 
les activités, mais parmi les plus colorées, 
il y a eu le spectacle de fin d’année des 
6-11 ans, du flamenco devant les parents 
et les petits de la tranche d’âge inférieure. 
La mise en scène intelligente a mis aux 
prises et sur des pas de danse, les férus du flamenco et les ardents du foot, c’était en plein mondial. Costumes, apprentissage, après une saison à avoir étudié les 
insectes et la protection de la nature, ils ont évolué à travers cette danse de légende.

Organisée par la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations, la CAF et les différentes struc-
tures du département accueillants des ado-
lescents, cette journée s’est tenue à Sainte-
Tulle en octobre.
Les jeunes du CMJE sont montés sur scène 
pour présenter leurs projets devant un public 
de 250 personnes. Mur d’escalade, témoi-
gnages de jeunes sapeurs-pompiers, stands 
d’animation et de prévention, informations 
sur l’Europe… Des espaces de détente, de 
musique, autant de moments de rencontres 
et d’enrichissements personnels.

Une expérience citoyenne et constructive pour 
nos jeunes du CMJ et du CMJE.

Le Centre municipal de la jeunesse (CMJ) a également été très actif. 
En plus, des activités, sorties habituelles, il a marqué de sa présence la fête 
de la musique dans la parade, s’est impliqué dans la labellisation LPO du 
centre de loisirs, dans l’Art de mai, les ados ont aidé la Banque alimentaire 
pour la récolte de denrées, et prochainement une première participation à la 
parade de Noël.

Des jeux en famille  
La journée Jeux en famille organisée par le 
CMJE à la salle de l’Eden avait pour projet 
de recréer le lien entre les jeunes et leurs  
familles, et pour cela, ont utilisé le moyen du 
jeu. Plusieurs stands étaient montés, des jeux 
divers animés par l’association Ludobrousse, 
des conseils sur le respect de l’environne-
ment, la présentation des actions du CMJE, 
les préventions, des gourmandises… Avec 
plus de 140 entrées avec parents, grands-pa-
rents et enfants, la journée a été une réussite.

Après les vacances 
Les cigales… pardon les enfants du centre ayant joué tout l’été, ont dû 
reprendre le chemin de l’école. Pour les responsables du pôle jeunesse, 
il était temps de faire le point. Pendant les deux mois d’été, les Accueils 
de loisirs ont accueilli plus de 90 enfants au quotidien en juillet et plus 
de 60 en août. 
Si chez les 3/6 ans, le thème était « le tour du monde », chez les 6/11 ans 
le thème était « les 5 sens ». 
Les sorties à la piscine d’Oraison ont été programmées chaque semaine 
de même que des sorties respectant le thème de la semaine. 
Les activités, grands jeux, distractions étaient foison, et pour le dernier 
jour, les deux Accueils de loisirs se sont rassemblés pour une journée dé-
guisements, kermesse, musique… La bonne humeur était à l’honneur pour 
clôturer ce bel été. 

La journée départementale de la jeunesse

Le CMJ aussi
Accueil de loisirs

C’était un grand jour pour 
les élus du conseil mu-
nicipal des jeunes et des 
enfants (CMJE) qui ont 
été reçus au Conseil dé-
partemental en présence 
du maire Michel Vittenet, 
de leur conseiller départe-
mental Serge Sardella, et 
accueillis par le président 
René Massette.
Ils sont venus avec une série de questions. D’abord, 
sur la solidarité, le pourcentage de personnes en 
situation de précarité, les aides temporaires ou  
permanentes, les actions concrètes…

Puis sont arrivés les points 
touchant le réseau routier, 
« qui fait quoi » en ma-
tière d’entretien, la vitesse 
excessive en ville, la de-
mande de ralentisseurs 
aux abords de l’école pri-
maire et du collège, l’amé-
nagement du carrefour du 
lac des Buissonnades. Ils 
ont obtenu des réponses 

orales et écrites.
Après le goûter et la visite, les jeunes élus sont  
revenus au logis, il reste à espérer que des  
vocations ont été suscitées.

Enfin, le CMJE 

Le centre labélisé LPO
Les enfants de l’accueil de loisir et du Centre municipal des jeunes ont été mis à l’hon-
neur à l’occasion de la labellisation du centre par la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO). Les dirigeants du secteur jeunesse, des élus du conseil municipal (adulte) et la 
directrice générale des services ont voulu assister à ce dévoilement de plaque. 
La LPO était déjà intervenue au centre pour animer des ateliers sur la sensibilisation à 
l’environnement. Création de nichoirs pour protéger les oiseaux en hiver, mais aussi des 
hôtels à insectes.
Ce label engage conjointement la commune et la LPO pour protéger la faune et la flore. 
Gérard Manteau adjoint à l’urbanisme s’est adressé aux enfants, et à travers les ques-
tions-réponses, il a évoqué l’importance des oiseaux. « Aujourd’hui ils sont malmenés, 
souffrent des pollutions, il faut les protéger… faites passer le message à vos parents de 
les nourrir et surtout de trier les déchets »…
Les jeunes ont pu apprécier l’exposition qui trônait dans le hall, encore un message  
pédagogique dont devraient s’inspirer nombre d’adultes.



Le CCAS fête le printemps 
Déjà 10 ans que les Centres communaux d’actions sociales (CCAS) des communes de l’ancienne  
communauté ILO (Intercommunalité Luberon oriental) se retrouvent une fois l’an autour d’une journée cham-
pêtre à l’hippodrome d’Oraison. Les membres continuent à travailler ensemble, mutualisant leurs achats. 

Les bénéficiaires qui n’ont pas 
toujours les moyens de se dé-
placer ont l’occasion de garder le 
contact. 
Les élus des communes ont sou-
ligné leur plaisir en voyant ces 
personnes manger côte à côte et 
passer un bon moment ensemble.
Après l’apéritif général, le repas- 
traiteur ou tiré du sac, le spectacle 
d’humour et de fantaisie de la 
compagnie Y’Fon s’Kipeuve.

Une mutuelle pour les administrés 
Le CCAS d’Oraison a passé un par-
tenariat avec la mutuelle AXA au 
profit des administrés au nom du 
droit à bénéficier « d’une bonne mu-
tuelle santé ». Une réunion publique 
a été organisée. « Etre bien rembour-
sé de leurs dépenses médicales est 
une préoccupation majeure de nos 
concitoyens. Pourtant, parmi les ha-
bitants de notre commune, certains 
ont une couverture santé minimum, 
voire se privent d’une complémen-
taire pour des raisons financières » affirme le CCAS.
À l’appui quelques arguments. Depuis 2016, chaque salarié bénéficie d’une mutuelle complémentaire par 
le biais de son entreprise, une partie de la cotisation étant à charge de l’employeur. Pourtant, ne sont pas 
concernés les travailleurs non-salariés, chômeurs et retraités. Un constat chiffré fait apparaître que 86 % 
des français estiment s’attendre à des hausses de coûts de soins, 40 % des français estiment manquer 
de moyens pour leur santé, 34 % ont déjà renoncé à une visite chez un dentiste, un spécialiste ou un kiné 
(chiffres 2015). L’offre communale a présenté des « tarifs avantageux » différents socles de rembourse-
ment, pas de limite d’âge ni de questionnaire médical. Se renseigner auprès du CCAS.

La Journée du Bien-être 

Le point culminant de la semaine a été cette  
journée du Bien-être à l’Eden et au château. 
Les stands ruisselaient de bons conseils et 
de professionnels qui agissaient tous dans le 
même sens, construire sa vie autour des vraies 
richesses que sont les soins du corps et de 
l’esprit, les produits de la nature sans chimie. 
Le monde du bien vivre s’est offert aux re-
gards. Les pierres précieuses énergétiques, la 
litho thérapie, les soins cosmétiques, les huiles 
essentielles fabrication locale, l’hypnose, le 
magnétisme, la sophrologie…
Pas moins de sept conférences se sont dérou-
lées sur la journée. La participation des expo-
sants a été reversée à l’association Handi cap 
évasion.
L’équipe du CCAS a fait le job, distraire et 
enrichir les connaissances, faire rencontrer et 
parler les gens. 
N’est-ce pas l’essentiel ?

z Vie sociale

Fête des jardins solidaires
Chaque année, le CCAS organise une fête qui réunit les familles de jardiniers, les amis, les élus  
municipaux s’y rendent régulièrement. Les usagers ont l’occasion de montrer leur savoir-faire, et 
même si la rentabilité financière est difficile à évaluer, ils préfèrent parler de « qualité de vie ». Ils vivent 
leur jardin comme une passion, coordonnent leurs moyens, offrent un cadre de jeu à leurs enfants 
avec la satisfaction de « savoir ce qu’on mange » et de consommer sa production personnelle. 
Cette année, le CCAS a invité le conseil municipal des jeunes et des enfants pour qu’ils découvrent 
cette forme de vivre ensemble. Ils sont venus avec leurs questions écrites, pertinentes, à fort contenu 
social. La fête a été joyeuse, chacun a amené de quoi se restaurer, et le festin gaulois s’est prolongé 
tard dans la nuit. 

Semaine bleue 
La semaine bleue a commencé par une bal-
lade sur le lac d’Esparron suivie par un repas 
à Gréoux, une séance de cinéma en 3D et la 
visite de l’Occitane de Manosque.
Le temps fort musical s’est déroulé dans 
l’église à travers un concert gratuit qui a mis en 
présence deux formations, l’Echo des vallées 
sous la direction de Nadine Parodi et A viva 
voce dirigée par Jean-Christophe Berger.
D’abord l’Echo des vallées avec au clavier  
Lucie Lemaire, un groupe d’une vingtaine 
d’éléments, des voix nouvelles, des interpré-
tations fluides, sur des partitions sacrées et 
de variété. Puis, A viva voce, le programme 
s’est articulé autour de superbes textes mis en  
musique par le maestro. 
En final, les deux formations ont conjugué en-
semble Non nobis domine et le fameux Canon 
de la paix. Cette osmose des talents a séduit le 
public, et le CCAS a offert le vin chaud.
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u club de lecture à l’apprentissage du 
cirque, les animations culturelles et 

festives ont émaillé ce deuxième semestre. Si 
vous vous reconnaissez dans ces pages, invi-
tez vos amis à s’investir dans la vie associative 
car c’est le meilleur remède contre l’isolement,  
et vous contribuerez à rendre votre ville  
encore plus animée, encore plus attractive.
On compte sur vous tous, bien évidemment ! 

DBal halloween  
avec l’atelier  

Toutes danses

t

on vous a vu z
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Printemps  
des poètes  

à la médiathèque
t

Club de lecture  
à l’Arbousier t

Ann Meert  
a exposé  
au Connemara

t

Le hockey se porte bien

t

Le spectacle  
de Loly circus

t

Exposition des 
Fileuses au lavoir t

Halloween avec  
Destination jeunesse t

Klac danse

t



Floraison

Virginie est installée depuis la fin 2017 dans 
ce commerce qui fleure bon les senteurs, en 
reprise de l’ancienne boutique florale. Les 
fleurs accompagnent les gens dans leurs mo-
ments importants de la vie, les naissances, 
baptêmes, mariages, anniversaires, deuils, 
commémorations patriotiques. Elles portent le 
langage du cœur, « dites-le avec des fleurs » 
est un passeport universel.
Partenaire Interflora, paiement CB à distance, 
livraison à domicile, ses senteurs peuvent aller 
partout faire des heureux. 
Virginie est une enfant du pays, elle n’a eu  
aucun mal à s’intégrer. 

Floraison 7 allée Léon Masse  
& 04 92 78 65 90 - floraison04@gmail.com 

 

Vie Économique z

Maçonnerie D&C 

Cengiz Dincol s’est installé à son compte depuis 
juillet dernier après 12 ans d’expérience en tant 
que salarié en entreprise. Son travail, c’est la 
maçonnerie générale, en extérieur et intérieur, et 
comme il le dit, depuis les fondations jusqu’aux 
finitions, hors électricité et plomberie. « J’ai  
pratiqué tous les aspects du métier, de la petite  
maison jusqu’aux immeubles, et à Oraison j’ai 
reçu un bon accueil de la clientèle, j’en profite 
pour donner des remerciements ».
Notre rédaction félicite Cengiz pour ce bon  
départ et lui souhaite une excellente poursuite 
de carrière.

Maçonnerie D&C  
1051, route des Aires à Saint Pancrace 
& 06 01 44 41 39 ou 04 86 56 67 31  

dincolcengiz@gmail.com 

z Vie Économique

epuis des années, votre journal met à l’honneur 
les entrepreneurs qui s’installent, reprennent 

un commerce ou une entreprise sur la commune. 
Cette modeste contribution démontre une volonté 
politique de soutenir l’activité économique de la ville, 
et dans cet esprit, nous engageons la population à 
confier ses achats dans les commerces de proximité.

D

Oraison bio 
Ouvert depuis fin octobre par Julien Richaud, 
le bio a repris des couleurs à Oraison avec cet 
espace de 80 m2 et au stationnement privé, 
ses 3000 références et 8000 en commandes 
potentielles. 
Julien a fait sa carrière dans les machines 
agricoles, et comme il est consommateur de 
bio, il a décidé de se lancer dans l’aventure, 
une idée qui lui tenait à cœur.

Huiles essentielles, cosmétiques, maraichage, laitages, galettes, tisanes, viandes, surgelés, produits  
ménagers, le reste est à découvrir.

Oraison bio - 14 chemin des Mélanes oraison.bio@gmail.com  
Ouverture du mardi au samedi 8h30-12h30, 15h-19h30, le dimanche de 9h à 12h

 
Sébastien Vidal a pris ses fonctions le 19 juin. Son 
parcours est serti de voyages et surtout de contacts 
avec des populations en souffrance. Le fil conducteur 
de sa carrière a été l’aide à la personne dans plusieurs 
pays du monde. Son projet, « donner un nouvel élan 
à cette résidence car j’y ai rencontré une équipe mo-
tivée. Je ferai tout pour que cette maison redevienne 
une fierté pour Oraison et sa région, et que mes 
équipes soient fières de leur métier ».
Notre rédaction souhaite à Sébastien Vidal le plein 
succès. 

Réunion des entreprises des zones artisanales
Deux fois l’an, les entreprises 
des zones artisanales se  
réunissent en présence de la 
municipalité et de la DLVA. 
Le dernier secteur des Bouil-
louettes s’achèvera en fin 
d’année. Quant à l’entrée 
l’échéance est annoncée pour 
l’été 2019. 
La question de son dévelop-
pement est liée à la zone Font 
de Durance. Michel Vittenet, 

maire est revenu sur le conflit qui oppose municipalité et opposants. « Si nos successeurs politiques n’ont 
pas la volonté, elle ne se fera pas. Nous avons parié sur la vie d’une commune où il n’y aurait pas que des 
retraités, mais des enfants, du travail et un pôle économique autour de Manosque ».
Quant au giratoire du Revest, la consultation des entreprises est en cours, début des travaux le 2ème trimestre 
2019.
À propos de la fibre, « les Pouvoirs publics ont constitué avec la Région un syndicat mixte qui se substitue 
aux grands opérateurs qui ont délégué les travaux à des entreprises défaillantes ».
Pour le pôle multimodal de la Brillanne, « ça pourrait être pour 2019 », le projet serait prioritaire devant 
Manosque.
Les entrepreneurs ont demandé que les transports bus arrivent en zone, car que les entreprises financent un 
service dont elles n’ont pas accès. Pour la DLVA il faut une estimation des besoins. 
Enfin, pour la demande de vidéo-surveillance, le maire met des caméras sur des secteurs de sa compé-
tence, mais les zones relèvent de la DLVA. Le vice-président de répliquer « si nous devons participer, en 
aucun cas nous n’assurerons le suivi et la gestion ».

Créée à Peyruis en 2017, la société Action surveillance cynophile vient de s’installer à Oraison.
Aux manettes, trois personnages aux compétences complémentaires, Stéphane Depousier, Daniel Poully, 
et Hélène Dell’Ajuto, l’entreprise comporte cinq personnes. 
Leur profession couvre plusieurs secteurs, elle assure la sécurité des biens et des personnes de sites  

industriels, commerciaux et privés, avec ou sans 
chien. C’est un rôle préventif et dissuasif. 
Sécurité incendie, évènementiels, contrôle de  
l’accueil, des mouvements de foules, etc. 
Enfin, à la demande de télésurveillance, une 
équipe intervient suite à un déclenchement 
d’alarme de particulier ou d’entreprise. 

Action surveillance cynophile  
124 rue marie Curie ZA les Bouillouettes  

04700 Oraison & 04 92 73 20 17.

F Coiffure à votre service
Bienvenue à Cyndie Ferrero qui a pris le relais du salon Flash coiffure avec 
une équipe renforcée. 
Non seulement elle a gardé l’ancien personnel, mais il a été développé au 
point que l’effectif comprend six coiffeuses et un barbier en la personne de 
Cédric. Soucieuse d’investir sur l’avenir, Cyndie a intégré une apprentie en 
Brevet professionnel et une autre en Brevet de maîtrise.

Avec ce personnel  
motivé, l’établissement 
relooké est prêt à rele-
ver de nouveaux défis 
dans un salon dédié aux 
femmes, aux hommes 
et aux enfants.
Bonne chance dans ce 
nouveau challenge ! 

F Coiffure, 31 place Clément Plane & 04 92 78 68 41  
ouvert du lundi au samedi

La kermesse des Tilleuls 
Grande journée pour la résidence des Tilleuls. L’espace extérieur était 
presque trop étroit pour recevoir les jeux d’enfants, d’adresse, parfois de 
hasard, mais toujours attractifs.
Les familles des pensionnaires s’y sont mises de même que des bénévoles, 
l’équipe d’animation si bien que les enfants ne savaient plus à quelle attrac-
tion se livrer, taper dans un ballon, pêcher un poisson rouge ou s’essayer à 
la loterie. Le directeur Alain Têtu était fier de ses troupes, les résidents ont eu 
de la jeune et belle compagnie. Quand les établissements de retraite ouvrent 
leurs portes ils offrent aux pensionnaires un peu de jeunesse en plus.

Edyta photographie 
Edyta est son vrai prénom, elle était ébéniste menui-
sière, sculptant le bois, elle a décidé de sculpter la 
lumière.
Comme elle le dit « après la naissance de mes enfants 
j’ai accouché de l’idée de photographier les bébés et 
les femmes enceintes, les familles en général ». Elle 
possède une solide expérience, très investie dans la 
technique, elle sort des tirages d’art de haute techni-
cité et propose « les moments de la vie en images ». 

Edyta photographie  
114 chemin des Eyrauds & 07 71 18 86 78

Facebook edyta-photographie

CitésLab, les projets d’entreprise
Emmanuelle Evin est chef de projet CitésLab 
DLVA, un réseau des services d’amorçage de  
projets, rattaché à la plate-forme Initiative Alpes 
de Haute Provence (IAHP). C’est est un dispositif  
national gratuit agréé par l’Etat, la caisse de  
dépôts, IAHP et la DLVA. 
Précisez le concept. « J’accompagne les entrepre-
neurs à la création ou à la reprise d’entreprise. Tout 
commence par une sensibilisation du grand public. 
Ensuite je reçois les personnes intéressées pour me rendre compte de la viabilité du projet ».
La suite est logique. Emmanuelle dirige les candidats vers les bonnes personnes ou organismes  
compétents, et ce sera la fin de sa mission. Il s’en suivra le travail de validation de l’idée, le montage 
financier, le démarrage et le suivi de l’entreprise naissante. 
Les permanences se tiendront une fois par mois à Oraison, sur rendez-vous.

Contacts Emmanuelle Evin & 07 71 54 09 95.
citeslab@initiative-alpesdehauteprovence.com - www.initiative-alpesdehauteprovence.com 
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Sébastien Vidal nouveau directeur des Opalines

Action surveillance cynophile



Forum des associations

Début septembre s’est tenu le forum des associa-
tions sur la place du kiosque et l’allée Arthur Gouin. 
Une concentration d’une trentaine d’associations 
sur la centaine de recensées a confirmé la vitalité 
associative de la ville.
Cela a permis au public nombreux de découvrir 
les associations où chacun peut trouver, quels 
que soient son âge ou ses aptitudes, une activité à  
pratiquer.
Conscient de la richesse de ce tissu associatif, la 
commune a organisé ce forum afin d’offrir une vi-
trine de choix à ses différentes structures et de per-
mettre à un large public de découvrir les activités 
culturelles, sportives, sociales et humanitaires.
Informations, renseignements, démonstrations, 
discussions, inscriptions ont motivé de nombreux 
visiteurs.

Les Fileuses s’exposent
Cet été nous avons proposé deux expositions, 
l’atelier de la couturière à Oraison et la femme dans 
son intimité à Braux.
Dès la rentrée, 80 personnes nous ont fait le  
plaisir de fêter nos 30 ans et nous avons repris nos 
activités habituelles. Lundi Provençal et boutis/ 
patchwork, mercredi répétitions auxquelles  
danseuses et danseurs sont toujours les bienvenus.
Bien sûr nous avons participé à la fête de l’amande 
avec beaucoup de joie.
Nous proposons pour la fin de l’année notre table 
des 13 desserts, dans notre nouveau local situé 2 
rue Léon Agnel à Oraison

Contact : Mme Beaudun & 04 92 78 74 78.

Le théâtre au service de l’expression et de la confiance en soi.
Possibilité d’intégrer en cours d’année l’atelier training/confiance pour s’affirmer et goûter au plaisir du jeu 

et de la scène. Atelier théâtre-confiance-
groupe de parole pour les personnes  
traversant des moments difficiles. 
Atelier d’écriture pour découvrir le plaisir 
d’écrire et de mettre en scène ses propres 
textes.
À venir, le printemps des poètes au château  
d’Oraison en mars, poésie et livres d’ar-
tiste, les 15 et 16 juin Oraison théâtrales, 
du théâtre dans tous ses états !

lumiere.detoiles@yahoo.fr 
http://lumiere-d-etoiles.over-blog.com/

Sang 
Plus que jamais l’amicale des donneurs de 
sang fait appel aux nouveaux donneurs, car 
les besoins augmentent et la Région n’est 
pas autosuffisante en produits sanguins. Les 
collectes se passent dans une ambiance  
sympathique, nous cherchons à fidéliser 
ceux qui sont déjà venus, et rappelons que le  
prélèvement se fait en toute sécurité après un 
entretien médical. Cette année nous avons 
eu beaucoup de jeunes et nous tenons à les  
remercier. Passez le message à vos parents, 
vos amis, vos relations et soyons fiers de faire 
ce geste citoyen.
Un peu de temps passé, et ce sont des vies 
sauvées.
Merci d’avance.

Bouchons d’Amour 04 

Deux nouveaux points de collecte à Oraison : 1/ 
Ecole primaire Léonie Etienne, 2/ Centre aéré à 
l’école maternelle. Et aux Mées à l’école primaire 
où nous avions présenté l’association aux enfants. 
Suite à la participation au forum des associations, 
nous avons eu de nouveaux contacts et récolté de 
nombreux bouchons. L’association est présente 
sur diverses activités sportives et culturelles. Venez 
nous rejoindre comme bénévoles ou adhérents, nos 
seules ressources sont vos adhésions et dons pour 
notre fonctionnement dans le département.
Merci à l’avance !
Contact : Pierre Bergonzi & 04 92 79 99 48

Banque alimentaire 
La Banque alimentaire a retrouvé une activité 
normale de distribution aux associations parte-
naires de produits frais collectés à la ramasse 
auprès des grandes surfaces et des produits 
secs.
Son président Patrice Autier est satisfait de 
ces avancées qui mettent sur orbite la collecte  
de novembre. Déjà les idées cheminent pour 
célébrer comme il se doit le 35ème anniversaire.
Le souci du bureau reste le manque criant de 
bénévoles notamment pour le tri et la conduite 
du véhicule de ramasse. La Banque alimentaire compte sur les bonnes volontés pour donner un peu de 
temps à ceux qui ne mangent pas correctement au quotidien. Volontaires, proposez vos services, vous 
trouverez une occupation sympa et utile.

Banque alimentaire, 124 rue Marie Curie en zone artisanale & 04 92 71 17 65.

Lumière d’étoiles

z Vie associative

Rivne 
Notre association Les amis de la région de 
Rivne est une implication d’aide à l’enfance 
de Tchernobyl. Ces enfants viennent 3 fois 
par an en France, majoritairement accueillis  
en région PACA/Rhône Alpes au sein de  
familles bénévoles. Beaucoup sont orphe-
lins ou demi orphelins. Les séjours sont de 
deux semaines pour Noël et d’un mois pour 
l’été (juillet ou août au choix). Les mêmes  

enfants peuvent être accueillis chaque année. Nous aidons également les hôpitaux d’enfants en apport de  
matériel médical et de médicaments. 

Renseignements auprès de la Présidente Nicole Cadenel & 06 74 44 34 03
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Vie associative z

La Section des médaillés de la Légion d’honneur  
en assemblée générale

La Section des médaillés de la légion d’honneur (SMLH) a tenu son assemblée générale à Oraison, le 
maire Michel Vittenet a salué leurs travaux, il lui a été remis un presse-papier qui prendra place sur son 
bureau. 
En fin de séance, le nouveau préfet Olivier Jacob a fait une intervention et a accompagné les légion-
naires pour déposer une gerbe au monument aux morts.
Les effectifs de la section sont en légère progression. Les activités tournent autour de présences aux 
manifestations patriotiques, inaugurations ou des remises de croix.
Président : Alain Logette - Trésorier : Claude Yves Lagarde - Secrétaire : Christiane Carat

Ô Bien Être 
Le bien-être se conjugue à plusieurs 
temps, celui de la détente, du mieux 
vivre avec soi-même pour com-
prendre les autres, notamment par 
le partage et la convivialité. 
Afin de mieux répondre à ces cri-
tères l’association Ô Bien être a mis 
en place deux nouveaux ateliers 
méditation de pleine conscience et 
marche énergétique. 
Enfin un voyage est prévu en avril 

une « balade en Dauphiné ». Nous proposons toujours nos stages, nos repas et nos activités de gym 
sophrologie. Nous contacter pour plus de précisions. Gérard et Marinette sont toujours à votre écoute.  

& 06 07 74 72 98

ADMR 
Soucieuse de préserver le lien social, 
l’ADMR a proposé le 20 octobre un mo-
ment de théâtre avec la troupe « Plume 
en Ciel » qui a présenté « Le Mariage 
Forcé » de Molière sur une mise en 
scène revisitée. À l’issue du spectacle, 
un moment de partage entre acteurs et 
spectateurs autour d’une part de gâ-
teau et d’un jus de fruit. Spectateurs et  
acteurs sont repartis en fin d’après- 
midi, heureux d’avoir offert ou assisté à 
ce moment de théâtre.
Si vous avez un peu de temps à donner, l’envie de rejoindre l’équipes de bénévoles, notre porte vous 
est grande ouverte !

Les Restos du cœur 
L’inter campagne s’est terminée le 8 novembre avec 50 familles et 112 personnes inscrites pour la campagne 
d’été. La campagne d’hiver débute le jeudi 22 novembre au 13, avenue Charles Richebois (& 09 72 54 19 05). 
Inscriptions les 14 et 15 novembre. Distributions tous les jeudis (de 9h à 11h et de 14h à 16h) avec aide à la personne :  
accueil café, écoute, coiffure, manucure, vestiaire, mobilier, aide administrative, tout est gratuit. Goûter de Noël 
le mercredi 12 décembre à l’Eden : animation, buffet, passage du Père Noël et cadeaux pour les enfants. 
Collecte locale le 10 novembre.



Hop en scène 
Le 4 de chaque mois pair, depuis avril 2017, l’association Hop en scène qui 
organise les veillées artistiques dans la splendide salle du Château d’Oraison  
a triplé le nombre de ses adhérents. Faut dire que ces soirées conviviales  
permettent à chacun de s’exprimer sur scène et de tisser des liens intergénéra-
tionnels autour de danses, chansons, poésies et sketchs. 
Et tout cela se termine par un buffet style auberge espagnole. Entrée gratuite. 
Projet de karaoké pour la Fête du printemps en mars 2019. 

Contact Danielle Laugier & 06 80 05 26 70. 

Les Passionnés de la route 

Hélène Dell’Ajuto, présidente de l’association 
Les passionnés de la route, réunit chaque 
année ces monstres d’acier au lac des  
Buissonnades. Pas moins de 56 camions ont 
répondu et ont défilé en ville, mais auparavant 
les chauffeurs devaient s’engager par écrit au 
respect des règles de sécurité. 
Sur le site, des opérations étaient organisées, 
comme des essais de lunettes déformantes.
Le volet humanitaire était présent avec des ba-
lades et une tombola au profit de l’association 
française de la maladie de black-fan diamond, 
(AFMBD) qui traite la carence de globules 
rouges.
Le message dominant était que la route était 
un bien à utiliser dans le respect de tous les 
usagers.

Ball-trap 
Pour leur 4ème édition, les Jeunes agriculteurs du département ont organisé leur journée festive avec 
ball-trap, restauration et buvette. 
La journée a mis à l’honneur l’élite du tir sur cible mobile. Ils étaient une cinquantaine de compétiteurs. 
La fosse de lancement à 15 mètres en contrebas projetait les projectiles dans différentes directions, 
la distance de tir variait entre 20 et 50 mètres. Parfois le vent déviait les plateaux, ce qui ajoutait à la 
difficulté, donc au mérite. 
Julien Gozzi a noté un nombre de participants inférieur à l’an dernier, mais l’engouement était intact.

Vie sportive zVie sportive z

Les élites sportives récompensées 
La cérémonie des élites sportives est une manifestation joyeuse, pluri générationnelle, à la fois  
officielle et à dimension humaine. Marie Christine Mosconi, adjointe à la vie associative, assistée par 
des conseillers municipaux a voulu récompenser les performances, mais aussi la persévérance, le 
bénévolat, et tout simplement l’esprit sportif.
Nous avons estimé à près de 140 cadeaux offerts par la Région, le Département et la municipalité entre 
les médailles, les coupes, les tee-shirts et sacs de sport. Judo, roller hockey, rugby, tennis, handball, 
foot, duathlon- run & bike, cross, la convention avec l’IME Durance, le challenge APPN du Conseil 
départemental et du cross départemental ont été largement applaudis.
Les organisateurs étaient ravis de voir ainsi briller les couleurs de leur ville, la rédaction félicite les  
sportifs et leur souhaite d’autres succès à venir.

Dansez Passion 
Juin s’est fini en apothéose avec le spectacle 
médiéval elfique et les aventures d’Hedda. Le 
choix des musiques, costumes et les chorégra-
phies ont enchanté le public. 
Le forum des associations a permis de faire de 
nouvelles rencontres et sonné la reprise. Nos 
offres sont importantes pour les cours de fitness 
avec du LIA, de l’Aéro step, circuit training, 
stretching, gym sculpt, renforcement muscu-
laire. Nous proposons aussi des cours de danse 
pour adultes le mardi soir et danse pour les  
enfants le mercredi. Vous pouvez venir essayer 
un cours ou deux et vous laissez prendre à  
l’ambiance qui règne dans la salle. 

z Vie associative

Pas Sage 
Pour rappel, l’association Pas sage accompagne 
les familles depuis 2008. Sa mission est d’ac-
cueillir les familles, les assistantes maternelles 
pour des temps d’échange et de partage. 
L’association s’engage dans le soutien à la  
parentalité par le développement du lien social. 
Depuis début 2017 elle connaît une période  
difficile, n’ayant toujours pas de locaux fixes. 
Cependant elle continue de proposer des actions, 
animations au CMS, permanence salle Brune-
teau, ateliers créatifs parents enfants à « Faites 
du cirque », « Fête de l’amande ». Elle a organisé 
en novembre son salon des arts créatifs. Enfin, 
l’association a mené cette année un diagnostic 
de territoire avec les acteurs locaux pour mettre 
en place un projet partagé par tous. 

& 09 80 42 36 37 
assopas.sage04700@gmail.com

Oraison Accueil
Le Cercle d’amateurs de vins oraisonnais (CAVO) est une section de 
l’association Oraison accueil qui va fêter ses 30 ans en 2019. 
Consommer serait peu de choses sans s’intéresser de la grappe 
jusqu’au verre. Dans les locaux d’Oraison, deux ateliers fonctionnent 
durant 7 mois. La saison se clôture par un voyage culturel au cœur  
des régions étudiées avec des visites de caves et des dégustations  

modérées.
Il reste des places dans cette section.
Oraison accueil, ce sont aussi des sorties comme à Martigues ou à 
Sète, la section rando a découvert le lac de Serre Ponçon, en vélo ils 
sont allés en Bretagne, quant au yoga, l’activité est en pleine expansion.

Contacts CAVO : M. Dubois  
& 04 92 34 84 28 ou 06 04 16 76 27

Président René Delvaque & 04 92 75 83 86  
oraison.accueil@orange.fr 

Après son assemblée générale de fin juin, l’association a clôturé la saison par un pique-nique tiré du 
sac au lac des Buissonnades auquel ont participé la plupart des membres. Présente lors du forum des 
Associations de septembre elle a pu apporter des renseignements à toute personne intéressée par le 
yoga. Les cours ont repris à la mi-septembre. Il y a trois cours par semaine, le mardi à 9h et le vendredi 
à 10h, dans la salle de la rue Auguste Brun et le jeudi à 19h à l’algéco. La durée des cours est d’environ 
une heure et demie. Pour tout renseignement & 04 92 79 97 19

Détente et relaxation 
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Parapente 
Le club de parapente d’Oraison a rassem-
blé cette année encore plus de cinquante 
membres plus ceux du club-partenaire de 
Manosque Vol Libre. Il reste un des plus im-
portants du département grâce à sa situation  
privilégiée dans le val de Durance, son  
accessibilité et sa bonne ambiance. 
Même si les conditions de vol n’y sont pas 
aussi généreuses que dans les montagnes, 
les pilotes s’y retrouvent plusieurs fois par 
semaine. Le club a organisé en 2018 des 
formations, quelques fêtes, offert des vols de 
découverte aux lotos associatifs et œuvres 
locales. 

N’hésitez pas à visiter notre site et nous rejoindre. Contact : paraprovence@gmail.com

Bridge club 
Le Bridge club d’Oraison est ouvert à tous. Tournois tous les mardis et  
vendredis après-midi de 14h30 à 18h. Tournois du soir les jeudis de 20h à 23h.

Cours gratuits les mardis à partir de 18h donnés par Mme Chantal Allevard  
inscription & 06 51 22 40 41. 

Venez nous rejoindre. Alain Husson

 
La clôture de la saison du comité des fêtes a été souriante au vu de ses bons résultats. Tout a commencé 
par le corso du 23 juin très applaudi par le public, qui a mis en mouvement tous les bénévoles. Quant à 
l’été, il a été musical et coloré, quatre bals en juillet. En août, le loto a réuni une centaine de personnes, 
puis à nouveau de la mousse place Jaumary, et le bal nocturne avec beaucoup de monde. 
Le temps fort de la saison a été la soirée sosie avec un frère jumeau de Claude François. Non seulement 
la prestation de l’artiste Philippe Leroy était de qualité (notre photo) mais il a réveillé les souvenirs  
de jeunesse des tempes grisonnantes. À ce jour, toutes les activités ne sont pas calées pour 2019, 
cependant, il est possible d’annoncer la parade de Noël du 22 décembre avec deux chars, du vin et 
chocolat chauds, crêpes, la formule de l’an dernier sera reconduite.
Le réveillon de la Saint Sylvestre avec l’orchestre Méphisto fera danser les convives jusqu’au bout de 
la nuit, dîner servi à table, cotillons. 
Plus avant dans l’année, le comité participera à la fête de la musique avec deux chars, les bals de 
juillet et août seront maintenus, soirées mousse et le clou de la saison sera l’apparition d’un sosie de 
Johnny Halliday.

Comité des fêtes



Yoga & Méditation 
Pour sa deuxième année, l’association Flow  
Natha Yoga est heureuse de vous proposer un 
nouveau cours « Souffle et méditation » en plus 
des cours hebdomadaires en yoga traditionnel 
basés sur la respiration, l’énergie et le mental. 
Également nouveau, des ateliers thématiques 
en weekends avec intervenant et partenaire 
extérieur sont proposés pour découvrir et/ou 
approfondir des techniques pour votre plaisir et 
bien-être.
Horaires des cours : mercredi à 10h et à 19h15

jeudi à 17h30 - vendredi à 10h.  
Cours « à la carte » et cours d’essai gratuit. 

https://flofitzgerald.wixsite.com/coursdeyogaoraison04

z Vie sportive informations z

Oraison santé
MÉdecins
Drs Amphoux, Saez ..............................................................04 92 79 93 87
Drs Rambert et Travers ...........................................04 92 78 60 27
Acupuncteur
Dr Jourdan  ........................................................................................04 92 78 74 96
Infirmiers(e)s
Mmes Autric, Bremond & Izard..................04 92 79 86 77  
M. Barberi ..............................................................................................06 76 75 45 68
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
Sage-femme 
Mme Viles  ............................................................................................06 59 18 27 83
Dentistes
Mme Collinet  ................................................................................04 92 78 60 67
Mme Leretraite  ........................................................................04 92 78 62 01
Orthodontiste 
Mme Favre ...........................................................................................04 92 74 35 37
Orthophoniste
Mme Chabert  ..............................................................................07 83 65 26 62

DiÉtÉticienne

Mlle Mazzoleni  ..........................................................................06 61 32 40 21
« Dietplaisir » Manuela Gillant ..............06 69 92 63 92
ÉnergÉticienne 
Mme Rabbe Laurence  ............................................06 05 02 56 03
centre de soins bien être  ............................06 75 63 51 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
Mme Deforge .................................................................................06 28 07 34 81
Mme Joselet  .................................................................................06 72 87 84 62
Mmes Roux-Decima,  
Santucci et Albrici  ............................................................04 92 79 94 82
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 

MusicothÉrapeute
Mme Laugier Danielle  ..............................................06 80 05 26 70
Laboratoire d’analyses
LABM Durance Analyses ....................................04 92 79 80 43
maisons de retraite 
Les Opalines .............................................................................................04 92 78 70 03
Les Tilleuls ...........................................................................................04 92 70 55 00
Psychologues
Mme Delobel - Sommer  .....................................06 95 03 05 62
Mme Druilhe .....................................................................................07 69 61 62 55
Mme Gueurunurian  ........................................................06 23 83 83 79 
Mme Kuhfeld  ...............................................................................06 95 64 79 09
Mme Pichel Veyan  ...........................................................06 95 11 35 50 
Centre médico-psychologique .....................04 92 74 39 27 
Centre médico-social  ...............................................04 92 79 92 97
Pharmacies 
Pharmacie du Clocher  ............................................04 92 78 60 46
Pharmacie Vittenet  .........................................................04 92 78 71 73
Opticiens
CG’ Optic  .............................................................................................04 92 76 52 70
Optique Provencale  ......................................................04 92 79 97 38
VÉtÉrinaire

Mmes Dast et Maupetit ..........................................04 92 79 91 02
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Rugby 
Après une saison le Durance Luberon Verdon XV 
(fusion du REP Oraison de l’OPV de Gréoux et 
de l’EPM de Manosque) signe un très bon bilan. 
Les juniors ont remporté le titre de champion de  
Provence, les M14 ont évolué au plus haut niveau 
régional. Les séniors se sont inclinés en finale du 
championnat de Provence, mais se sont qualifiés 
pour le championnat de France et se sont inclinés 
en 16ème de finale. L’école de rugby a participé à tous 
les tournois de la région avec plusieurs équipes. Les 
M8 ont remporté celui des VI nations à Milan. 
Les entrainements ont repris. 

Infos https://dlv-xv.fr/ page Facebook Durance 
Luberon Verdon XV. 

Contact école de rugby Jean-Pierre Saitour  
& 06 79 21 46 73

Dans le cadre de sa mission éducative, la Gaule oraisonnaise avec le soutien de la Fédération dé-
partementale a organisé un concours de pêche au lac des Buissonnades et le succès a été au 
rendez-vous. Pas moins de 33 jeunes de 8 à 13 ans sont venus en découdre accompagnés par 
leurs parents et supporters. Les bénévoles avec Daniel Thévenon et le président François Roman 
avaient préparé le site, nettoyé les berges. Ce concours annuel a pour volonté de faire découvrir le 
milieu aquatique, sensibiliser à la protection de l’environnement et de susciter des vocations. Tous  
gagnants, ils ont mérité des cadeaux offerts par l’association et ses partenaires.
Finalement, pour garder la ligne, rien ne vaut la pêche.

Gaule oraisonnaise
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La société hippique a eu une saison mouvementée qui s’est traduite aux dires du président Jean Pierre 
Pélagio par un « bilan mitigé ».
Pour la première du 29 avril, le public était au rendez-vous, mais le temps était agité avec un fort vent 
qui véhiculait poussière et pollens en perturbant les chevaux. Puis la pluie s’est invitée.
La journée du 8 mai a dû être reportée en raison des fortes tempêtes qui ont endommagé le site.
La fête de l’hippodrome de juillet a tenu toutes ses promesses. Beau temps, entrée gratuite, une belle 
participation, des invités de marques et le paradis pour les enfants.
Le 15 juillet qui correspondait au report du 8 mai coïncidait avec la finale de la coupe du monde de 
foot. Peu de spectateurs en raison de l’évènement, horaires des courses avancés, donc conséquences 
sur la trésorerie.
La dernière rencontre du 9 septembre a été excellente. Cette saison restera dans les mémoires.

Courses hippiques 

Judo  
Quelques nouvelles du club. 
Après une saison bien remplie le club reprend ses activités avec 
le stage de Ganagobie avec Alain Dominici 6ème dan et d’autres  
professeurs. Des ef-
fectifs en hausse, la 
qualification d’Elouan 
au championnat de 
France minimes sans 
oublier l’ouverture d’un 
cours de self défense le  
samedi matin et les 
cours de circuit training 
les mardis et vendredis 
20h30/21h30.

Renseignements & 06 12 09 80 78 - judo.oraison@gmail.com



z À vos agendas

Club Oraisonnais de Loisirs pour Tous (COLT)

Les pompiers en exercice

Fête de l’été au lotissement Plein sud

lotos (salle de l’Eden)

•  Décembre  ...................................................................................................................2, 9 et 15 
•  Janvier  ...............................................................................................................................1er, 2 et 27 
•  Février .............................................................................................................................................................................10
•  Mars  ...............................................................................................................................................................3 et 17

courses hippiques

•  Avril Trophée vert ...............................................................................................................................7
•  Mai ..........................................................................................................................................................................................................8
•  Juillet en semi-nocturne (16h) ............................................................7
•  Septembre .........................................................................................................................................................1er

Vide-greniers

•  Mars..........................................................................................................................................................................................  31
•  Avril...............................................................................................................................................................  14 et 28
• Mai ..................................................................................................................................................................................................  19
• Juin...................................................................................................................................................................................................... 2

cinÉma de pays
28 décembre - 25 janvier - 8 et 22 février - 8 et 22 mars - 5 et 19 avril

De belles vacances au camping

La soupe thaï des Négociants

JanVier 2019

•  11  Vœux du maire  
18h30 salle de l’Eden 

•  19  Spectacle clown « Rangez-vous » 
Lolycircus

•  20 Spectacle « Papy t’es où ? »
•  26 Concert Eden District Blues
•  29 Collecte de sang

fÉVrier

•  2  Cabaret cirque - Lolycircus
•  4  Scène ouverte - Hop en scène  

(entrée gratuite)
•  9 Concert - Mira Dewis
•  16 Carnavalentin (sous réserve)

mars

•  2  Concert Ecole de Musique Edouard Chappe 
(entrée gratuite)

•  8 Journée de la Femme
•  Du 8 au 22 : 

Exposition « Artistes locaux » (entrée 
gratuite)

•  16  Spectacle jeune public « Djamil, le crocodile » 
Lolycircus

•  19 Commémoration FNACA
•  22  Printemps des Poètes – Lumière d’étoiles
•  24 Karaoké - Hop en scène
•  26 Collecte de sang
•  30  Concert - Eden District Blues 

Final Zone - Univers Savate
•  31  Concert - Comité des fêtes (sous réserve)

aVril

•  4  Scène ouverte - Hop en scène 
•  26  Course de vélo - Team Compétition  

Durance Verdon

mai 
•  Du 3 au 5 : Fête votive
•  8  Commémoration
•  11  Concert - Eden District Blues
•  Du 17 au 29 : 

Exposition artistique - Gisèle Colleau et 
Marjorie Cailliau (sous réserve) 

•  21 Collecte de sang
•  26  Elections Européennes - salle de l’Eden 

uniquement

Juin

•  1er    Concert - Eden District Blues
•  2 Compétition -  Karaté
•  4  Scène ouverte - Hop en scène 
•  12  Auditions - Ecole de musique Edouard 

Chappe (entrée gratuite)
•  15  Spectacle de danse - Ecole de danse 

Edouard Chappe (entrée gratuite)
•  15/16 ou 22/23 : 

Exposition des élèves de l’atelier « Terre 
d’Art » animé par Rosario d’Espinay  
Saint-Luc

•  21  Fête de la musique
•  Du 21 au 23 : 

Les Oraison Théâtrales - Lumière d’étoiles
•  29 Spectacle - Dansez Passion

Du 1er au 31
•  Féérie dans les salles du château organisée par l’association OLIDO. Tlj 14h/18h ; mardis 10h/12h - 

14h/18h.
Venez rencontrer le Père Noël les dimanches : 9, 16 & 23 de 15h à 17h30.

•  Marché de Noël dans la cour du château les 15 & 16 décembre.
Expositions : 
•  La table des 13 desserts organisée par « Les Fileuses d’Oraison » à la Maison du Patrimoine et des 

Traditions. Tlj 14h/18h ; les 15 & 16 décembre de 10h/12h - 14h/18h.
• Crèches de Noël dans les lavoirs Abel Roger et Joseph Latil.
Le marché hebdomadaire est déplacé du mardi 25 au lundi 24 décembre

dÉcembre 2018

festiVitÉs de dÉcembre

•  Décembre ............................................................................................................................................................................4
•  Janvier .......................................................................................................................................................................................29
•  Mars....................................................................................................................................................................................................26 
•  Mai ............................................................................................................................................................................................................21
•  Juillet...............................................................................................................................................................................................16

collectes de sang 

•  19  Audition de l’école de musique Edouard 
Chappe (entrée gratuite)

•  22  Parade, feu d’artifice et spectacle  
de magie à but caritatif 
Spectacle cirque « Naïa, goutte d’eau » 
Lolycircus 

•  23  Spectacle cirque « L’avenir c’était mieux 
avant » - Lolycircus

•  31 Réveillon - Comité des fêtes

•  2 Compétition de judo
•  4  Collecte de sang 

Scène ouverte  
Hop en scène

•  8 Course - Foulée de Noël
•  15-16 Marché de Noël - Olido
•  16  Boum de Noël et karaoké  

Dansez Passion (entrée gratuite)


