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z Vie municipale
Tribune libre
Bleu marine

Oraison gagnant

Le groupe d’opposition Bleu marine ayant adressé un texte
relevant de la diffamation, il était juridiquement impossible
de le publier.
Il lui a été demandé d’en proposer un autre. Ce nouveau texte
étant également diffamatoire, la publication n’était toujours
pas envisageable.
Il lui a été demandé à nouveau de proposer un autre texte
mais la représentante du groupe a refusé indiquant ne
pouvoir exercer son droit d’expression libre.

Chères et chers concitoyens, le mandat que vous nous avez donné se termine.
Nous avons participé au fonctionnement municipal autant qu’il nous en a été
laissé la possibilité, avec courtoisie et toujours dans un esprit constructif.
Mais notre déception reste grande face à une municipalité verrouillée, réduite
aux décisions de quelques-uns, aux commissions stratégiques des finances
et des ressources humaines réservées à la seule majorité, fermée par principe
aux nouvelles propositions. Nous sommes convaincus que l’immobilisme
dont souffre notre cité, à l’image de son centre-ville embouteillé, aux espaces
publics négligés et aux commerces en difficulté est tout entier résumé dans
ce manque d’écoute, d’ouverture au dialogue et au partage. Et que dire de
l’élaboration du plan local d’urbanisme dont nous avons été totalement écartés, qui n’en a laborieusement fini qu’au bout de onze années pour se heurter
à cinq coûteux recours perdus devant le tribunal administratif ? Un PLU sur
lequel il faudra se repencher avec une vision plus écologique, des priorités
économiques et sociales davantage concertées, une volonté de donner plus
de place et de moyens au bien-vivre ensemble, à nos jeunes et à la culture.
Paola Valenti - Dominique Vignerie - Gérard Brun
contact.oraison-gagnant@gmail.com

Services de proximité

• Samu :
• Pompiers :
• Police secours :
• Police municipale :
• Urgences médicales :
• Urgence européenne :
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04 92 70 77 77
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Oraison pratique
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Urgence santé

• Médecin de garde :
• Pharmacie de garde :
• Centre antipoison
et toxicovigilance :
• Sida info service :
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04 91 75 25 25
0 800 840 800
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Urgence technique

• Urgence gaz :
• Urgence eau DLVA :
• Urgence électricité :
• Fourrière automobile :

0 800 47 33 33
06 86 31 32 55
0 972 675 004
04 92 70 34 10

...............................................................................
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Urgence enfance

• SOS enfants disparus :
• Enfance en danger :

..................................................................

116 000
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

Pour la collecte des ordures ménagères, la gestion de l’éclairage public, de l’eau et de l’assainissement, 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

À compter du 18 novembre 2019,
la commune délivrera
les cartes nationales d’identité
et les passeports.
La démarche s’effectue uniquement
sur rendez-vous, après avoir réalisé une
pré-demande en ligne sur le site :
https://ants.gouv.fr
Les plages horaires
du jeudi 17h-18h30 et du vendredi 8h-12h
sont désormais réservées à l’accueil
du service urbanisme et aux recueils
de demandes de titres sécurisés.
Les horaires d’accueil de votre mairie changent :
Lundi : 8h30/12h - 13h30/17h
Mardi et jeudi : 8h/12h - 13h30/17h
Mercredi : 10h/12h - 13h30/17h
Vendredi : 13h30/17h

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
Office de tourisme & 04 92 78 60 80
http://www.durance-luberon-verdon.com

Crèche municipale : & 04 92 78 66 11
Services techniques : & 04 92 79 43 00
Lundi 8h/12h - Mardi et mercredi 8h/12h 13h30/17h30 - Jeudi 8h30/12h - 13h30/16h15
Fermé le vendredi
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.
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• Objets trouvés :
• SPA :

Autres

04 92 70 77 77
04 92 87 82 51

.....................................................................

...............................................................................................................................
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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.
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Édito z
de diminuer le tonnage des déchets voués
à l’enfouissement car le prix est élevé et les
risques environnementaux non négligeables
dans la durée.

Madame, Monsieur,
très chers administrés,
La production et le traitement des ordures
ménagères et, plus généralement, des
déchets et des rejets constituent l’un des
défis majeurs que l’homme aura à relever
pour sauvegarder ce qui « reste de notre
environnement » avant qu’il ne soit trop tard.

Pour y parvenir il faut que nous fassions
individuellement l’effort de trier nos déchets
et notamment les emballages dans les containers jaunes, le verre, le carton, le papier… et
la déchetterie est là pour vos déchets verts,
vos encombrants, vos produits toxiques, etc.

Notre population mondiale, qui a explosé ces
dernières décennies, dépasse aujourd’hui
les 7 milliards et demi d’âmes et il est évident
que si nous n’y prenons garde nous sommes
en route pour nous autodétruire à grande vitesse. Il n’est qu’à observer entre autres le
niveau de pollution des sous-sols dans les
pays qui extraient les gaz de schiste, l’état
de nos océans et de nos fonds marins ou la
pollution de l’air dans les mégalopoles.

user ou abuser de pesticides ou insecticides
dans son jardin…
La collecte, le traitement, la valorisation des
ordures ménagères sont aujourd’hui gérés
par la DLVA en partenariat avec le SYDEVOM
qui essaient de trouver les méthodes de
traitement et les filières de recyclages les plus
raisonnables en terme de coût et, en même
temps, les plus écoresponsables.

La réponse doit être massive et systématique
et ne saurait se contenter de règlementations
publiques collectives mais elle doit passer
par des comportements individuels. Chacun
d’entre nous doit adopter des gestes
responsables et cesser de : jeter par la fenêtre
de son véhicule son mégot ou sa canette de
soda vide, laisser des plastiques dans la forêt,

.................................................
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Fermeture du passage à gué du Rancure

Vie sociale

« On vous a vu »

- Oraison pratique
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Votre maire, Michel Vittenet
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. ...........................................................

- Tribune libre

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
en famille et une heureuse année 2020.

La problématique majeure aujourd’hui c’est

Sommaire
Vie municipale

Un grand nombre d’entre vous avait déjà
répondu à notre appel puisque le tonnage des
ordures ménagères a semble-t-il déjà diminué sensiblement à Oraison : en faisant cela
vous avez contribué à l’effort collectif pour le
bien de notre environnement et participé à
la réduction du coût global du service. Maintenez vos efforts et essayez de convaincre
vos proches et vos voisins de faire de même.
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À vos agendas
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La Ville d’Oraison vous informe de la fermeture définitive du passage à gué
du Rancure, pour des raisons de sécurité.
Ce passage, qui est sur une propriété privée, est dangereux pour les usagers
lors des grandes crues de Rancure. L’érosion qui en découle a été la cause
de deux accidents fin 2018.
La Direction Départementale des Territoires 04 a adressé un courrier à la
commune le 24 janvier 2019 en indiquant que toute activité, générant des
fréquences de passage importantes, est encadrée par la loi sur l’eau. Le
service compétent est donc en mesure d’en interdire l’accès.
Ainsi, la Ville d’Oraison a pris la décision de fermer l’accès à ce passage. Il
ne sera emprunté à l’avenir que par les services de police, gendarmerie et
pompiers, ainsi que par les ayants-droits (propriétaires des lieux).
En effet, les passages à gué sont tolérés dès lors qu’ils permettent de
desservir une habitation ou une exploitation enclavée, ce qui n’est pas le cas
de celui-ci, puisque des alternatives d’accès existent.

Journal municipal de la ville d’Oraison n°52 - Directeur de publication : Michel Vittenet (maire) - Tirage : 3500 exemplaires - Distribué par : Richelme
Crédit photos : Journal municipal de la ville d’Oraison - Photo de une : Florence Souder
Imprimerie de Haute-Provence - 04 92 79 97 17 - La Brillanne. Sur papier normes écologiques PEFC
Les textes des groupes politiques sont publiés dans la « tribune libre » sous la responsabilité de leurs auteurs.
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z Vie municipale
Services municipaux

Luc, Cindy et Fatima
Cindy Dousson est de retour de congé parental.
Elle a repris son poste au service urbanisme
aux côtés de Luc Delbaere qui sera titularisé en
janvier 2020. Fatima Antra est à l’accueil de la
mairie et se charge aussi du service Etat civil.

Marie-Hélène et Claudia
Après quelques années de travail dans le privé
dans un cabinet de géomètre, Marie-Hélène est
entrée au service de la cantine de l’école élémentaire pour la mairie d’Oraison. Elle a ensuite
travaillé à l’accueil de la mairie puis a terminé
sa carrière au service des finances. Après
ces 27 années passées au sein de plusieurs
services elle a souhaité prendre sa retraite cette
année. Pour lui succéder à ce poste, Claudia
Curnier qui a travaillé pendant 15 ans en qualité
de comptable pour une entreprise de matériel
agricole et 5 ans chez Eiffel Industrie au service
des Ressources Humaines devrait être titularisée au 1er avril.
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La DLVA en visite
Le président de la DLVA (Durance
Luberon Verdon Agglomération)
Bernard Jeanmet est venu à
Oraison pour se rendre compte de
l’avancée des projets en cours et
poser les problématiques locales.
Parmi elles, les équipements
culturels, l’école de musique, la
salle de l’Eden, la médiathèque
« qui s’inscrivent dans un aménagement urbain, un programme pluri annuel d’investissements » a indiqué le maire Michel Vittenet.
Discussion autour des financements, l’agglo, le Département, la Région, qui paye quoi et dans quelles
proportions ? Une réflexion sur l’agrandissement de la médiathèque, le renouvellement de mobiliers, la
révision de certaines conventions comme l’entretien de locaux communautaires.
Le président s’est rendu en zone artisanale et sur le chantier de la liaison douce. « Cette réunion a permis
d’entendre les problèmes de la commune. Je souhaite que toutes les actions programmées soient
terminées avant les élections municipales pour laisser aux successeurs une situation saine » a déclaré en
substance Bernard Jeanmet.

Contrôles au lac des Buissonnades
Une opération interministérielle « Vacances 2019 » a
été menée inopinément cet été au lac des Buissonnades pour vérifier la bonne application des règles
de sécurité liées à l’accueil du public, de la bonne
information au consommateur et de la qualité des
prestations proposées. La matinée a été chargée
pour Yannick Baldo, nouveau secrétaire général de
la sous-préfecture de Forcalquier, Mireille Deray,
directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, Mohamed El

Abdouni, inspecteur de la répression des fraudes,
Caroline Gazele inspectrice pour la jeunesse et
sports et le maire Michel Vittenet. Les structures
visitées ont été l’Aquagame, le snack « Les pieds
dans l’eau » et le poste de secours.
Pour l’Aquagame, le projet du gérant est de trouver
des gilets spécifiques à cette activité. Le personnel
a été estimé sérieux et informant correctement la
clientèle. Le poste de secours a été jugé conforme
et le matériel a été vérifié. Au snack la qualité
hygiénique des produits a
été vérifiée, la cohérence
entre les menus affichés et
la réserve, de même que la
gestion des marchandises
et des allergènes.
Dans l’ensemble, « même
si tout n’est pas parfait », la
sécurité des produits et des
infrastructures a été assurée
cet été.

21 Jurés d’assises tirés au sort

Chaque année est établie une liste du jury criminel
dans le ressort de chaque cour d’assises. Dans la
salle du conseil, lesmaires des communes
concernées ont procédé publiquement au
tirage au sort de ces 21
jurés.
Le tirage a porté sur
l’ensemble des listesélectorales d’Oraison
et des trois communes
du Val de Rancure.
Michel Vittenet pour

Oraison, Pierre Bonnafoux pour Puimichel, Henri
Garcia pour le Castellet et Daniel Blanc pour Entrevennes se sont livrés à
l’exercice. Il en est sorti
1 juré issu du Castellet,
2 de Puimichel et 18
d’Oraison.
Les jurés sont des
juges à part entière, ils
participent aux côtés
des magistrats professionnels au jugement
des crimes au sein de
la cour d’assises.
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A

ujourd’hui intéressons-nous à Joseph Antoine Plane, ce
maire qui a marqué notre histoire, ainsi qu’à son fils Clément Mitre Plane, héros dont une de nos places porte le nom.

1-Joseph Antoine Plane naît le 6 janvier 1862 à
Oraison et y décède le 6 décembre 1930. Il a 68
ans. ll est le fils de Joseph, ancien chef de bataillon
et de Marie Alphonsine. Marié à Honorine Augusta
Roux qui lui donne un fils, Clément Mitre. Le couple
habite allée Arthur Gouin. Il est rentier. Il réalise
deux mandats bien particuliers à plusieurs titres
et d’abord par leur durée; le premier de deux ans
complète celui de Pierre Aubert démissionnaire et
le second, réalisé pendant la durée de la première
guerre mondiale, déborde largement des cinq ans
Ci-dessus : Joseph Plane prévus puisqu’il en dure sept ! De son premier mancrée le premier corps
dat écourté, retenons qu’il dote notre Commune
des pompiers d’Oraison. d’équipements essentiels comme l’abattoir muniIls ont fière allure !
cipal, le creusement de deux puits aux Couès et
Les uniformes impeccables,
la création d’un corps de pompiers... Son second
les chaussures et
mandat est obéré par l’entrée en guerre du Pays.
les guêtres brillent !
Jusqu’en 1914, il continue l’œuvre dans la ligne
de son premier mandat, puis il doit se contenter d’une gestion étriquée faute
de moyens en capitaux et en main d’œuvre. 1 Enfin, la grande affaire de son
second mandat reste la disparition de soixante-trois « enfants d’Oraison tombés
au champ d’honneur », parmi lesquels son fils Clément. Après cette mort, J.
Plane ne se rend plus dans les maisons ou les campagnes pour annoncer les
drames aux familles. C’est Louis Laugier, son adjoint qui le supplée dans cette
tâche douloureuse.
2-2Clément Mitre Plane, lieutenant de vingt-sept ans s’engage en 1911 dans
l’Infanterie où il est rapidement promu sous-officier. Sa conduite au feu est

exceptionnelle, puisqu’il est cité trois fois à l’ordre de l’Armée pour son courage
et son abnégation et décoré de la Médaille Militaire. Puis il passe à l’aéronautique en 1916 où il devient pilote de l’escadrille AR 32. Il est abattu par un obus
de DCA le 17 février 1918 dans la Meuse avec ses deux compagnons. L’extrait
du texte de la citation indique : « Pilote merveilleux de courage d’habileté et de
sang-froid. S’est distingué maintes fois en accomplissant des reconnaissances
difficiles et périlleuses, notamment pendant les attaques de l’Aisne en octobre
1917. Le 17 février 1918, a trouvé une mort glorieuse au cours d’une mission
dans les lignes ennemies »...« A été cité [trois fois] à l’ordre de l’Armée », juste
avant celui de la Nation ce qui est exceptionnel. Le 5 février 1920, il est fait
Chevalier de la légion d’honneur à titre posthume.
Cet enfant d’Oraison devenu fils de France par le sang versé est un véritable
héros national dont nous pouvons être fiers. Son souvenir honore la place côté
nord de l’église : la place Clément Plane.

Joseph Plane crée le premier corps des pompiers d’Oraison. Ils ont fière allure !
Les uniformes impeccables, les chaussures et les guêtres brillent !

1 L’activité du Conseil municipal atteint l’étiage en 1918 avec seulement cinq séances, emboîtant le pas à 1917 où la dernière séance du Conseil municipal a lieu début juin. Les travaux
d’entretien sont réduits au strict nécessaire et les délais de réalisation demandés sont établis en fonction des rares moyens des entreprises.
2 In Entretien avec Jean Févat-10/2018.

Modernisation du blason et du logo

Voici quelques explications qui permettront de mieux comprendre leurs symboliques

Le logo
Le nom Oraison est sous une coupole, cerné par le bleu (l’eau), les 3 cyprès côté ouest symbolisent l’accueil, le pin parasol côté sud,
pourrait être celui de l’ancienne école d’agriculture, les traits bleus au sol représentent la Durance d’un côté, l’Asse et le Rancure de l’autre,
le soleil symbolise le nombre moyen de jours d’ensoleillement très élevé à Oraison, puisqu’il est autour de 2600 heures, la moyenne
nationale étant de 1900. On reconnaît facilement le château et l’église, représentant la « ville à la campagne » avec les habitations et la
nature qui cohabitent. Il a une face azur, des losanges argent, un fond or, des vaches passantes rouges qui symbolisent la richesse agricole.
Historique du blason
Sous l’Ancien régime, Louis XIV avait imposé aux communautés (l’ancêtre des communes) d’avoir un blason. L’Etat central pouvait ainsi
prélever un impôt. Le blason que nous connaissons était donc celui de la communauté du 17ème siècle. À ne pas confondre avec le blason
des seigneurs d’Oraison et des Foulques qui leur ont succédé. La nouvelle version du blason est fidèle à l’originale, mais plus stylisée et
débarrassée des ornements, qui ne font pas partie de l’héraldique.

Le crieur public
D’après les documents de Claude Sauve, le crieur public était une personne
chargée d’annoncer des informations à la population. Sa fonction consistait
à se promener dans le village, s’arrêter aux endroits stratégiques, les places,
carrefours, parvis des églises… et s’annonçait avec une trompette ou un
tambour. Puis il lisait son texte. Les anciens oraisonnais se souviennent de
Léopold Reboul, sacristain, mais aussi crieur public, le dernier qu’a connu
Oraison. Ce dernier a toujours créé un lien entre les autorités supérieures

et le peuple. En 1664, on en trouve trace dans les archives d’Oraison car il
annonçait les vendanges. À la fin du siècle dernier, le crieur public d’Oraison
M. Cassère faisait ses publications en patois après s’être annoncé avec une
petite trompette. Il proposait aussi son bouc à la reproduction des chèvres.
Pour les amateurs d’histoire, Claude Sauve vous en dira plus, et quelques
anecdotes piquantes.
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z Vie locale
Fête la musique

La veille du jour J de la fête
de la musique, les musiciens
de Gilles Dauvergne ont tenu
à lui rendre hommage par un
concert qui matérialisait le
premier anniversaire de son
décès devant le café des Négociants (photo ci-dessous).
C’était aussi l’occasion de
penser à ce copain disparu
trop tôt et à sa famille. Le
lendemain soir, la ville a été
musicale et piétonne pour
la sécurité des groupes
et des spectateurs. Cette
manifestation organisée par
la municipalité a recueilli un
réel succès d’audience, la
qualité des formations et les
conditions météorologiques y étaient pour beaucoup. Les terrasses des cafés
ruisselaient de clients et de spectateurs venus savourer des moments de détente.
Avec Delta blues, Mira Dewis, Fouch trio et Julien Fuentes, la ville mélomane n’a
pas manqué de têtes d’affiches en ce samedi soir sur la terre.

Rentrée de l’école de musique

La rentrée de l’école de musique, de danse et d’art dramatique a été marquée
par l’arrivée de deux nouveaux professeurs. Arnaud Pélissier jeune diplômé
d’Etat de la danse classique et ancien danseur du ballet du Rhin qui
enseignera la danse classique en remplacement de Francesca Cardini et de
Marc Denisou qui a repris la chorale enfant et les classes d’Anke Haüssler
qui nous a quitté prématurément l’année dernière. Un parcours musical a
été proposé aux élèves en liste d’attente de leur discipline choisie pour leur
permettre de découvrir d’autres instruments.
La directrice Valérie Payot a présenté de nouveaux projets dont « Orchestre à
l’école » en partenariat avec l’école élémentaire Léonie Etienne et la chorale
de l’école de musique. Il s’en suivra des masters classes, des ateliers et des
créations. Côté danse, hip-hop et flamenco seront à l’honneur et le théâtre
jouera pour la médiathèque lors du printemps des poètes en 2020.

Printemps des arts
Forum des associations

Le Printemps des arts et de la poésie avec Rosario d’Espinay-Saint-Luc a
traité les dangers qui menacent notre planète. L’exposition de ses élèves
a été saluée par le public et les personnalités. Les enfants de l’accueil de
loisirs, le centre municipal des jeunes et des enfants ainsi que le conseil
municipal des jeunes se sont impliqués sur des panneaux où l’on découvrait
les effets de la pollution et les inégalités en matière d’alimentation. Dans
les salles figuraient la fresque grand-format avec ses ombres chinoises,
des abeilles, coquelicots, animaux, un espace dédié aux pollutions maritimes et les photos de cachalots par Stéphane Granzotto. Les compliments
ont ciblé ce travail collectif qui a mis en mouvement la jeunesse autour de
l’écologie.

Le samedi 14 septembre, par une belle journée ensoleillée, de nombreux visiteurs
sont venus à la rencontre des 37 associations dynamiques qui présentaient leurs
activités et proposaient des démonstrations sportives et de loisirs divers. De
nombreux contacts ont été pris, des inscriptions pour l’année aussi.
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La fraîcheur de l’été

Avec un été pilonné par les rayons du soleil, un tour des infrastructures a permis de rencontrer les professionnels qui ont animé l’été. Autant dire qu’ils ont fait le job.
Aquagame l’attraction star

La piscine

Le poste de secours du lac

Les gérants Clément et Kristelle Roudeix à chaque
rotation ont toujours rappelé les consignes de Les sauveteurs ont été disponibles, attentifs et ont
sécurité. Depuis quatre ans, la surface des modules renseigné avec sourire les vacanciers. Le poste a été
a quadruplé. Le défi se profilait à tous les instants.
tenu cette année par Luka Pouillotte, Enzo Allevard
et Julianne Salingue, trois jeunes dotés de tous leurs
diplômes. Avec un bateau tout neuf, un point d’eau
Le paddle
potable aux abords du poste et du matériel adéquat,
ils ont assuré.

La piscine municipale avec ses trois bassins a été
un lieu très fréquenté et son responsable Jean-Noël
Richaud l’a dirigée avec la même passion.
L’établissement a été ouvert depuis la mi-mai à juin
pour les scolaires, puis en juillet et août pour tout
public. Cette piscine peut être qualifiée de label de
qualité salué par la Région.

Au snack Les pieds dans l’eau, outre la restauration, la buvette et les concerts du soir ont été appréciés.
Camping des oliviers

Fabienne et William Vanelslande clôturent leur 7ème
saison. Le site d’une capacité de 350 personnes a su
garder sa dimension humaine avec sa piscine avec
pataugeoire et jeux d’enfants, espaces barbecues et
ses animations.
À noter : La commune s’est dotée de 2 boîtes à
livres : au plan d’eau et à la piscine. Cette dernière
est installée près de la médiathèque hors saison
estivale.

Le paddle est une activité très en vogue proposée au
lac et manifestement avec succès. Le gérant partageait son activité entre des descentes de la Durance
en kayak et le plan d’eau.

Du nouveau à la gendarmerie
David Le Tirant vient de prendre ses fonctions de commandant de
la Brigade Territoriale Autonome (BTA) d’Oraison à la suite du major
Esparrech. D’origine bretonne, après son service militaire et sa formation il a servi successivement à l’escadron d’Argentan (61), puis à Sophia
Antipolis (06), à Draguignan et Aix en Provence. Au 1er novembre, il a été
nommé major. Ses priorités ? « Je suis dans la continuité de ce qui se
passait avant : police de sécurité au quotidien, maintien et développement du dispositif des citoyens référents. Nous porterons la priorité sur
les violences conjugales et les accidents de la route. Globalement la
délinquance est en baisse à Oraison, restent les incivilités locales.
Je souhaite poursuivre un contact de qualité avec les partenaires institutionnels, les associations, la presse et la population ».

Les sapeurs-pompiers en stage
Un stage de chef d’équipe (Agrès) s’est déroulé au centre de secours. Sur une
durée de quatre jours intensifs, cette formation départementale a concerné 12
stagiaires. Les lieutenants Trasléglise, Delmaere et Ormancey et leurs équipes
ont mis en place une soixantaine de situations différentes, dont une simulation
d’attaque au centre de secours. Les maquillages étaient saisissants, réalisés
par une esthéticienne d’Oraison : Anéodes. Ces formations sont des mises en
situation au plus proche d’évènements qui peuvent survenir. Ce stage se déroule
trois fois par an d’autres s’ajoutent pour les feux urbains, pour les secours routiers
et les feux de forêt. Par un dimanche ensoleillé, des jeunes gens ont choisi de se
former pour secourir des personnes et souvent sauver des vies. Cet exemple doit
être salué, la rédaction félicite les stagiaires et leurs encadrants de s’inscrire dans
cette démarche citoyenne.
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Une belle fête de l’amande
Plus d’une centaine d’exposants, une forte délégation de la ville jumelle Traversetolo, le parrainage
d’Arnaud Montebourg, ancien ministre et président de la Compagnie des amandes, des personnalités
du monde politique, économique, culturel, une ville rendue aux piétons, baptêmes d’hélicoptère et de
montgolfière, la foule était venue en grand nombre. La fête a conjugué le Blues avec les produits du
terroir et cette volonté de relancer la filière des amandes de Provence. Pour la première fois, les jeunes
agriculteurs de moins de 35 ans sont venus présenter leurs produits, « pour parler d’eux et avec eux ». Le
maire Michel Vittenet a salué le parrain de la manifestation, Arnaud Montebourg « qui soutient la production
française ». Pour Michel Doucet, président de la fête, « le parti d’Oraison c’est l’amande. Depuis 12 ans,
nous avons vécu beaucoup de débats, plus de 43 hectares ont été plantés à Oraison, l’interprofession se
monte, et je fais un rêve, celui d’avoir un centre de cassage sur la commune et une maison de l’amande en
centre-ville ». Arnaud Montebourg a présenté la Compagnie de l’amande dont il est le président, « Nous
souhaitons planter 2000
ha sur l’arc méditerranéen, coopérer avec les
agriculteurs pour travailler et commercialiser
ensemble.
En
France
nous
consommons 36 000
tonnes d’amandes et en
produisons 1000, à
terme 2000. Les français
demandent de l’amande
française et bio. Nous
voulons reconstruire la
filière ».

Sophie Marin
n’a pas pris sa place

À un point du paradis ! Sophie Marin, infirmière à
Oraison, a participé à l’émission télévisée « Tout le
monde veut prendre sa place » animée par Nagui sur
France 2 et pour un petit point, sur une question dont
elle avait la réponse n’a pu disputer la finale. Elle a
participé à un casting à Manosque avec sa sœur et ont
été sélectionnées.
Une fois à Paris, Sophie a été maquillée pour l’émission, l’animateur lui a fait parler de son métier, elle
a correctement répondu aux questions, jusqu’à la
demi-finale. Notre oraisonnaise a tout de même gagné
un séjour pour 4 personnes dans un camping 5 étoiles
en Espagne. Toutes nos félicitations !
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Une soirée pétillante
avec le Gloups

Stéphanie Blanchet a réussi son pari en
réunissant les deux députées, la conseillère
départementale, des jeunes stars de la chanson
française et une troupe de théâtre autour de
la cause des enfants malades et handicapés.
Au cœur du projet, cette peluche interactive le
Gloups destiné à traduire les sentiments des
enfants en mal de communication. Chansons,
danses, interventions des personnalités, théâtre
avec la compagnie de Jo Salvi Nostra Comedia
Papy t’es où ? Il n’en fallait pas plus pour ravir un
public conquis et motiver les élus présents pour
cette juste cause.

Eden District Blues

Avec le groupe Blues Caravan, la soirée ce soir-là se conjuguait au féminin, des drôles de dames
accompagnées par des hommes pour un voyage coloré. Après une présentation à l’américaine, elles
ont pris place sur les planches, Kararina Pejak, la serbe et son piano, Ally Venable la texane avec sa
guitare et Ina Forsman, la finlandaise, au chant. Ce trio international a produit des styles différents,
unis dans des envolées qui fleuraient bon la mixité des cultures. En mini-jupe, robe longue ou de
soirée, la complémentarité a aussi versé dans le domaine vestimentaire. Elles ont joué ensemble
et séparément comme pour rappeler qu’il s’agissait d’un plateau mis en place pour cette tournée,
mais que chacune suivait sa propre carrière. Une caravane était pratique pour loger tout le monde.
Ce concert était un trois en un. Entre la tonique californienne, la mélancolique serbe et la pétillante
finlandaise, les battements de cœur n’étaient pas à trois temps mais à mille.
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Marthe Scaglia centenaire
C’était un jour de fête à la résidence des Opalines, car féliciter une
centenaire est toujours un bon moment. Marthe Baille est née à
Oraison le 6 août 1919 d’une famille du village, y a été à l’école et y a
toujours vécu. Elle a prononcé ses vœux avec Pierre Scaglia, a eu un
enfant prénommé Pierre, père de trois enfants à son tour, puis a eu
six arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfant.
Marthe était institutrice, elle a continué à donner des cours particuliers, en vue de préparer (et réussir) le BEPC. Elle a été membre du
conseil municipal sous la mandature du docteur Santucci.

Monique Steenkiste

Décès

La disparition de Monique
Steenkiste a laissé un grand vide
auprès des siens et de ceux qui
l’ont aimée. Née à Manosque en
1949, elle était la troisième d’une
fratrie de sept enfants, elle s’est
occupée de ses jeunes frères et
sœurs. Après des déménagements
à Banon, Villemus, Manosque puis
à Oraison, elle a uni son destin
à Bernard et de cette union sont
nés quatre enfants. Monique
Steenkiste, dite Noune pour ses
amis était très connue pour son investissement dans la vie associative, le
comité des fêtes, l’ADMR, les Cheveux d’argent (COLT) et les Amis de St
Pancrace. C’était une amoureuse de la vie qui savait partager.

Millie Seban

Millie Seban est décédée le 15
octobre des suites d’une longue
maladie. Née Kodagoda Gamalharige
le 28 juin 1941 au Sri Lanka, elle était
réceptionniste à l’aéroport de Colombo. C’est là qu’elle a rencontré son
futur époux Simon qu’elle a épousé
en 1980.
Le couple s’est installé à Oraison
dans les années 90 et a eu un fils
Deshan. Millie s’adonnait à la peinture, exposait ses tableaux avec les
Artistes locaux, avec les Artistes dans
la rue, mais aussi ailleurs. C’était une dame estimée et souriante.
La maladie l’a emportée laissant sa famille et ses amis dans la peine.

Hubert Silvi

Hubert Silvi est né à Volx en 1922. Pendant la guerre, il sera enrôlé dans les chantiers de jeunesse, puis entrera dans la résistance et obtiendra la médaille
commémorative 43-44. En 1948, il épouse Claudette Mounier, habite à Oraison et travaillera à l’épicerie familiale jusqu’à la retraite.
De cette union naîtront deux enfants, Nicole et Jean Claude, puis 4 petits-enfants et 4 arrières petits-enfants. Il sera conseiller municipal à Volx puis en 1953
à Oraison et y siègera jusqu’en 1995, dans les municipalités de Marcel Sauvecane et de Jean Santucci. Hubert Silvi a aussi été très impliqué dans la création
du jumelage avec Traversetolo.

Haute-Provence Présences
Voici un livre réalisé à quatre mains rédigé par Claude Hanoteau, les
illustrations sont de son épouse Geneviève. L’ouvrage contient des
témoignages qui engendrent la rêverie, car nous y retrouvons des
villages et des cabanons agrémentés de phrases poétiques.
Tout intéresse nos auteurs, un pigeonnier dont la porte est brinquebalante, des ruines, les blagues du vieil homme, les anecdotes de
chasse, mais aussi des épisodes sombres comme la peste…
Beaucoup de photos pour rappeler les puits de pierres sèches, les
cabanons isolés, les bories qui renvoient à tout un art de vivre. Ce
livre est une promenade qui livre les beautés de notre terre, l’écriture
est fluide, pimentée de dictons provençaux, les couleurs après avoir
séduit les peintres séduiront les lecteurs.
Aux éditions Fannyo
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z Urbanisme
Accessibilité

L’église
La deuxième tranche suit son cours et la réouverture au public est estimée en fin d’année. Les
travaux actuels portent sur le décroûtage des anciens plâtres, le renforcement des enduits, le plafond
de la nef est terminé. De nouvelles fresques ont été découvertes, certaines portent des inscriptions,
elles sont en cours de restauration. Le revêtement extérieur de l’église est programmé au cours de
la tranche suivante.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a rendu
obligatoire l’accessibilité des établissements
recevant du public aux personnes à mobilité
réduite. Depuis, de nouvelles exigences réglementaires l’ont renforcée notamment à propos des
sanitaires qui doivent être accessibles à tous dans
la plus grande autonomie. Ainsi, les toilettes du
château ont été intégralement requalifiées par les
services techniques.

Tournant du Revest
Ce fameux rond-point tant attendu à l’entrée de la ville est devenu réalité. Depuis début août, finis les passages par des itinéraires secondaires.
Ce feu rouge de chantier si utile a irrité les gens pressés, mais ces
désagréments ont été vite oubliés. Nous avons constaté des sourires
d’automobilistes contournant lentement ce rond-point, comme s’ils
voulaient le visiter, apprécier la qualité des travaux, le confort de circulation et surtout la sécurité de passage. Une réalisation utile pour ce nœud
routier qui facilite l’entrée et la sortie ouest de la ville.

Liaison douce
À l’heure où nous rédigeons ces lignes, la voie de cheminement doux reliant
le lotissement de la Grande Bastide au rond-point de la zone artisanale est en
voie d’achèvement. Sur quelques 1200 mètres, la route est sécurisée, vélos,
piétons et véhicules à quatre roues se partagent harmonieusement l’espace.

Stationnement handicapés

La ville possède 36 places réservées aux personnes à mobilité réduite pour environ 540 places de stationnement en centre-ville, soit 6,5%, un chiffre supérieur
au minimum imposé par la loi. La carte de stationnement pour personnes handicapées et la carte européenne permettent d’occuper sans limitation de durée
toutes les places disponibles y compris en zone bleue. Attention, les personnes valides doivent respecter les places réservées balisées de bleu.
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Un transformateur décoré

Ces transformateurs si utiles sont rarement esthétiques, alors pourquoi ne
pas en faire des supports de Street Art ? À l’orée du parking face à l’école
maternelle à l’angle des rues Victor Gérard et Docteur André Daumas, les

Autres travaux

Durant le semestre écoulé, les travaux des résidences de la Grande
Bastide et Bastide Horizon ont considérablement avancé (voir notre édition
précédente) et les délais seront tenus. La requalification de l’immeuble qui
abritait les Fileuses à destination de la Police municipale se poursuit.
Enfin, les travaux de voirie en entrée de zone artisanale depuis le rond-point
jusqu’aux Etablissements Doucet avancent bien, le nouvel enrobé sera
prochainement terminé, facilitant ainsi la circulation.

riverains ont été étonnés par ce chantier insolite
et ont pu apprécier le travail. Il s’est agi d’une
mission éducative encadrée par l’Association
Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à
l’Adulte (ADSEA), un projet partenarial large,
d’abord avec ENEDIS qui, au plan national, a
la volonté pour son image de marque d’embellir
les transformateurs, puis le Syndicat D’Électrification (SDE 04) et bien entendu les municipalités concernées. Dix opérations de ce type ont
été programmées dans le département. L’artiste Julien Marin de Provence
verte-service a encadré ce chantier de jeunes et l’équipe s’est mise à
l’ouvrage. Le décor s’inscrit dans l’esprit de l’école maternelle et les
passants ont apprécié cette réalisation.

Les mystères des sépultures de l’église
Les fouilles archéologiques liées aux travaux de rénovation de l’église ont mis
au jour des ossements et des vestiges qui ont sensibilisé la population. Dans
cet esprit, l’association Rancure a invité Elise Henrion du service d’archéologie
départementale pour une conférence. L’ancien village se situait au Tholonet
dont il reste une vieille tour. Au quartier du Thor, site de la ville actuelle existait
une église, la même qui a été agrandie, (d’où son nom Notre Dame du Thor)
autour de laquelle des défunts étaient enterrés. Lors des récents travaux de
rénovation, des vestiges ont été découverts. L’autel de marbre du collatéral
nord a été démonté, révélant des décors et des éléments archéologiques. Une
trappe est apparue s’ouvrant sur un caveau comblé par des ossements et des
restes de cercueils. Il a été répertorié 7 crânes d’adultes et un d’adolescent.
Ce caveau a été ouvert plusieurs fois et les défunts y ont été installés au fil du
temps. Les archéologues ont répertorié du bois, des branchages et des tissus
organiques, mais aussi des éléments de culte allant du VIIIème au XVIIème siècle.
Il y a eu des phases successives d’inhumation.
En extérieur nord, d’autres vestiges. Des corps entiers ont été révélés au grand
jour, 15 sépultures du XIème et XIIème siècle, le site était une nécropole bien avant
l’église. Finalement, 75 squelettes ont été trouvés hors église dont l’origine se
situe entre 413 et 551. Cette conférence a montré que la ville détenait encore
de nombreux secrets.

Performances énégétiques
Vous envisagez des travaux de rénovation ou d’extension ? Des travaux d’isolation ? La réfection de votre toiture ou le ravalement de vos façades ? Le changement de votre système de chauffage ou de vos menuiseries ?
La communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon associée au Parc
du Luberon, met en place un service pour aider les particuliers à améliorer la
performance énergétique de leurs habitations.
Ce service public et gratuit, se tiendra à compter de janvier 2020 dans les locaux
de la mairie d’Oraison.
Vous y rencontrez un architecte conseil spécialisé en rénovation énergétique.
Celui-ci pourra vous accompagner sur votre projet tant sur le plan technique, que
sur la question des aides ou le choix d’entreprises locales labélisées RGE.
Les rendez-vous seront à prendre auprès du secrétariat de la commune, de
préférence avant le début du projet et avec le maximum d’éléments facilitants la
compréhension (photos, devis, plans, …).
Rappelons que pour répondre au changement climatique et aux enjeux de demain,
il est nécessaire d’élever le niveau de performance énergétique de nos bâtiments.
Pour connaitre la fréquence des permanences et prendre rendez-vous, n’hésitez
pas à contacter la mairie d’Oraison dès janvier 2020.
Plateforme de rénovation énergétique Luberon Haute Provence
www.renoverdurable.fr
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z Éducation…
ALSH

Cette année encore l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) a été actif et a
reçu 48 enfants de 3 à 6 ans en juillet, une quarantaine en août pour les occuper
sur le thème des métiers. A maintes reprises, ils sont sortis des murs pour découvrir
le monde animalier des rapaces à Vinon sur Verdon, la ferme du Bas Chalus de
Forcalquier, mais aussi le métier dangereux de sapeur-pompier au centre de
secours d’Oraison. Et pour se mettre en forme, la danse du matin.
Les 6-11 ans, 48 enfants en juillet et 36 en août se sont attardés sur le thème
du monde et des traditions et sont souvent sortis au lac des Buissonnades, à
Grimm’land, à Lourmarin pour la visite du château et bien d’autres choses avant de
disputer des olympiades avec les enfants de Forcalquier. Pour clore la saison, une
fête collective a rassemblé cette brillante jeunesse déguisée pour la circonstance.
Ils ont réussi à briser la pinata à coups de bâtons, cette espèce de figurine pleine de
gourmandises, une tradition mexicaine. Il est des sucreries qui se méritent.

Faire aimer la lecture

Le dispositif « lire et faire lire » avec des bénévoles et les résidents de la
maison de retraite Les Tilleuls en direction des enfants de 6 à 11 ans a
repris le mercredi avant chaque période de vacances. Parallèlement,
pour les plus petits, les bénévoles se déplacent tous les mercredis à
l’accueil de loisirs pour partager des moments de lecture. Ce dispositif
est financé par l’Union Départementale des Associations Familiales
(UDAF).

CMJ

Les jeunes du Centre Municipal des Jeunes ont vécu un été actif et gastronomique. Comme de bien
entendu, les voyages formant la jeunesse, ils se sont rendus à Vars pour s’adonner au tir à l’arc, un
sport qui demande concentration et précision ainsi qu’à d’autres activités. Partis et revenus à pied
d’Oraison avec leur paquetage, ils sont allés camper à Saint Pancrace sur un terrain communal,
il paraît que le « planter de bâton » a été épique. Avec les plus grands de l’accueil de loisirs, les
maîtres coqs n’avaient qu’à bien se tenir, car ils ont fait mieux que de les imiter en concoctant de
fabuleuses recettes, leurs babines s’en souviennent. Depuis la rentrée scolaire, les activités tous
secteurs confondus ont repris.
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CMJE
Au lac des Buissonnades, les Conseillers Jeunes ont profité de la période estivale Des coquelicots et des enfants
pour mener une action de sensibilisation aux questions environnementales sur la
thématique de la chasse aux mégots négligemment jetés à terre. À partir de
boîtes cartonnées alimentaires, ils ont conçu des cendriers portatifs, pratiques
et mis à disposition des estivants. Le CMJE avait convié pour la circonstance
le Syndicat Mixte Départemental d’Élimination et de Valorisation des Ordures
Ménagères (SYDEVOM) venu avec des techniciens pour expliquer les nouvelles
dispositions de tri et de traitement des déchets ménagers. Enfin précisons que
depuis le 23 novembre, une nouvelle équipe municipale jeune est élue.

En annexe de l’exposition du printemps des arts et de la poésie sur le thème
de la défense de l’environnement, le collectif des coquelicots a tenu son stand
sur la place du kiosque. Juste à côté, se tenait celui du Conseil Municipal
des Jeunes et des Enfants (CMJE), très pédagogique martelant les phrases
« trier n’est pas compliqué, recycler c’est stylé », des rappels au civisme avec
présentation de leurs mini-cendriers de poche, leur planches à chewing-gum et
le press-book de leurs actions.

Rentrées scolaires
Rentrée collège

Triathlon et journalisme

La rentrée s’est déroulée en deux temps, d’abord les 6ème puis les autres classes
pour un effectif de 400 lycéens répartis en 16 classes. Avec une moyenne de
25 élèves par classe, la rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions,
un effectif très correct selon le Principal Jean-Philippe Didelet. Il a indiqué
les nouveautés, parmi lesquelles le renforcement de l’anglais, des stages en
entreprises et la relance des échanges avec la ville jumelle de Traversetolo. Un
souhait pour cette année, l’extension des bâtiments attendus avec impatience.

Le collège a organisé une manifestation inédite qui a mis en présence les athlètes de
triathlon et des apprentis journalistes. Les plus courageux ont nagé sur une centaine
de mètres, puis ils ont enfourché leur vélo sur 3,5 km pour terminer à pieds sur
1,8 km. Avec le concours de Jean-Noël Richaud pour les aspects sportifs, les
professeurs pour l’intellect et la mise en place des ateliers, la journée s’est voulue
sportive et pédagogique, mais pas facile pour tout le monde. Pour Stéphanie
Damien, prof de français, « l’idée a été de faire travailler les élèves sur plusieurs
disciplines en intégrant les non vététistes aux vététistes pour produire des interviews

École élémentaire
Henri Matisse

Une bonne rentrée aux écoles
maternelle et élémentaire
La rentrée des classes s’est globalement déroulée dans de bonnes
conditions. Dire que tous les élèves
étaient ravis de reprendre le collier,
ce serait beaucoup dire. La grasse
matinée estivale deviendra vite un
souvenir et puis il a fallu faire bonne
figure devant ses camarades.
L’école de musique est sortie de
ses murs pour donner la sérénade
aux écoliers, un beau geste.

La rentrée des classes est toujours un souvenir marquant dans
une jeunesse. Avec le temps, les
tempes grisonnantes affirment
que c’était de bons moments.
Les effectifs
Ecole maternelle :
182 élèves sur 8 classes, pas de
baisse d’effectif.
Ecole élémentaire :
29 élèves de plus pour un total
de 329 sur 13 classes
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z Vie sociale
La journée des CCAS

Comme chaque année les CCAS de l’ancienne
communauté de communes ILO : Entrevennes,
Puimichel, Saint-Maime, Le Castellet ainsi
que des délégations d’autres communes se
retrouvent à l’hippodrome pour une journée de
détente et d’amitié.
Les villages étaient globalement représentés
et 120 convives aux tempes grisonnantes ont
répondu à l’invitation.
Au programme, l’apéritif offert, puis le repas tiré
du sac ou le tagine du traiteur. Puis ce fut place
à la récréation.
Le maire Michel Vittenet a salué les présents.
Pendant ce temps, la formation musicale
Y Fon S’kipeuve concoctait leur apéritif sans
alcool, frais et délicieux avant de présenter
leur spectacle de chansons et parodies, tous
déguisés en pirates des Caraïbes.

Jardins partagés
La traditionnelle fête des jardins portée par la municipalité, le CCAS et les jardiniers s’est déroulée
dans un bon esprit. Elus, jardiniers, membres du CCAS, jeunes du CMJE et familles se sont retrouvés
pour une soirée conviviale où chacun avait porté un morceau de repas à partager. Situés sur des
terrains communaux, ces jardins familiaux accueillent 11 jardiniers sur deux zones distinctes à
proximité l’une de l’autre, Rancure 1 et 2. Frédéric Grima gère bénévolement le bon fonctionnement
de ces lieux, aidé dans sa tâche par Eddy Bonge. Tous deux veillent quotidiennement sur ces jardins
et ont à cœur de conseiller, aider les nouveaux et les jardiniers en herbe. Le but étant de retrouver un
lien et un contact physique avec la nature, manger sainement, développer des relations sociales avec
les autres jardiniers. Une solidarité naturelle règne entre eux. Frédéric de préciser « le respect de l’environnement est une valeur forte des jardins communautaires, on évite les produits chimiques, pesticides
de synthèse. » Eddy d’ajouter « on sait ce qu’on mange, durant 7 mois de l’année on n’achète plus de
légumes ». Ces jardins sont devenus un lieu de détente où les familles se retrouvent régulièrement.
Lieux d’éducation à l’environnement pour jeunes et adultes, les jardins partagés sont des oasis de
verdure où l’on peut se rendre à pied de son domicile.

Salon du bien-être
La Semaine Bleue, semaine nationale des personnes âgées, organisée par le CCAS a pris fin avec le salon du bien-être ouvert à tous les publics. Après une
ballade à la mer, une soirée musicale à la chapelle du Bars avec le chœur vocal A Viva Voce qui a interprété un millénaire de chants sacrés toutes
religions confondues, la dernière journée a été dédiée au bien-être. Une vingtaine d’exposants était présente, différentes conférences ont été proposées sur la
conscience et la somatothérapie mais aussi sur les soins énergétiques, les allergies et intolérances, les pierres et l’énergie féminine, l’équilibre alimentaire. Les
stands ruisselaient de pierres précieuses, de produits lavants et relaxants et des objets insolites attiraient l’attention comme ces bouillotes sèches et masques
relaxants pour les yeux. Une créatrice avait fait le déplacement du Champsaur pour présenter des œuvres qui appelaient à la détente à partir de fleurs éternelles
stabilisées, des pièces uniques qui alliaient le zen à l’esthétique. Le reiki, les arbres de vie, la médecine chinoise, la sophrologie qui libère des doutes et gère les
crises personnelles, la réflexion plantaire qualifiée de « magique » par une patiente, des shampoings solides, pierres amulettes, tisanes, hypnose… Chaque étal
aurait mérité une mention, car ce salon était intéressant. L’équipe du CCAS était bien entendu sur le pont, son atelier de requalification d’anciens vêtements a
étalé ses parures, l’ADMR tenait la buvette et la restauration rapide. Cette journée a été manifestement aussi celle de la bonne humeur.
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On vous a vu z
E

t

h bien voilà ! Ces quelques photos montrent une fois de
plus que notre cité est active et riche de ses activités.
Certains se reconnaîtront ou reconnaîtront leurs proches, plus
que jamais, notre rédaction vous invite à vous impliquer dans
la vie associative porteuse de distractions et de fabuleuses
rencontres. La qualité de la ville est un label qui revient à ceux
qui la font vivre et la rendent attractive. Qu’ils en soient ici salués.

t

Kermesse de Destination Jeunesse

t

Concours de pêche
pour les jeunes organisé
par la Gaule Oraisonnaise

Les collégiens
font du théâtre

t
t

Street Devil Rollers Hockey

t
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MVR Sports

Florence Souder expose au Connemara
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z Vie économique
V

ivre et travailler au plus près de chez soi est
la volonté affirmée par beaucoup de gens,
qu’il s’agisse des salariés ou des employeurs.
Mettre en valeur ceux qui entreprennent, qui
s’installent, changent de site pour s’agrandir ou
reprennent une entreprise, c’est saluer une ambition, un désir de créer de la richesse pour le bien
collectif. Dans cet esprit nous recommandons
une fois de plus de confier vos achats et vos
projets dans les commerces et entreprises de
proximité qui auront à cœur de vous satisfaire
avec compétence et professionnalisme.

EHPAD hors les murs

Les Pouvoirs publics et l’Agence Régionale
de Santé (ARS) ont mis en place un dispositif
expérimental en direction des personnes âgées
dépendantes dénommé « l’EHPAD hors les
murs » (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes). Sept maisons
de retraite sont concernées en région ProvenceAlpes-Côte d’azur, une seule sur notre département, la résidence des Tilleuls d’Oraison.
Lors de l’Instance de Concertation Régionale
« Personnes Agées » des points de rupture ont
été identifiés dont la fragile prise en charge de
nuit et le week-end, la fragilité et l’épuisement
des aidants. Le dispositif repose sur la possibilité de bénéficier des offres et des technologies
disponibles en EHPAD directement à domicile,
permettant aux personnes qui le souhaitent de
poursuivre leur vieillesse chez elles en toute
sécurité, et de prévenir les situations à risque.
L’EHPAD deviendra pivot de cette organisation
de prise en charge sans se substituer aux interventions extérieures déjà en place. Il mettra à
disposition si nécessaire tout ce qui est de nature à faciliter le quotidien des personnes, même
une chambre d’urgence pour l’aidant en cas de
problème. La sécurité de l’usager est complétée
par le biais d’une tablette remise gracieusement
permettant un lien permanent avec l’EHPAD,
c’est de la visio-assistance. Ce dispositif financé
par l’ARS vise les personnes de plus de 60 ans
souffrant de troubles cognitifs situées dans un
rayon de 30 minutes de la résidence des Tilleuls.

& 04 92 70 55 00
lestilleulsoraison@orange.fr
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Le Préfet visite les Ets Doucet

Une visite préfectorale dans une entreprise
est toujours un signe de bonne santé pour
celle-ci. Cette fois, le préfet Olivier Jacob
accompagné du Conseil municipal délégué a
fait une visite gourmande pour, selon ses dires
« prendre le pouls du territoire ». Il a visionné
le film relatant cette aventure familiale, l’installation de Maggy et François Doucet en 1969,
le développement à partir d’un savoir-faire
artisanal actualisé à la modernité, la volonté
d’utiliser des matières premières de qualité
et notamment 100% d’amandes françaises.
D’ailleurs en cours d’année, 2200 amandiers
ont été plantés sur la commune qui dans les
5 ans ne couvriront que 10% des besoins de
la société. Puis ce fut la visite de l’usine avec
la déclinaison des phases de fabrication.
Avec ses 50 ans d’existence, l’entreprise est
bien partie pour consolider sa présence sur la
seconde partie du siècle.

ANEODES
Ophélie Ena est esthéticienne, elle a passé avec succès des concours de maquillage haute couture et
artistique. Ne cherchez pas le sens du terme ANEODES, il regroupe ce qu’elle est et ce qu’elle fait. Installée
depuis un an, Ophélie assure à
domicile plusieurs soins de maquillage à partir de produits naturels,
elle a suivi des formations initiatiques en aromathérapie et naturopathie.
Sapeur-pompier, elle a réalisé les
maquillages de blessés lors du
dernier stage qui s’est déroulé au
centre de secours, au point que la
fiction semblait plus réelle que la
réalité.

& 06 37 39 27 65
aneodes@gmail.com

L’hypnose avec Sabine Escambre
Sabine Escambre exerce l’hypnose
intégrative, une évolution des autres
formes d’hypnose qui peut tout
traiter, c’est-à-dire une multitude de
troubles et d’addictions. Installée
à Oraison depuis mai dernier, elle
propose une approche personnalisée
pour amener des résultats durables.
En d’autres termes, elle possède
la clé des problèmes alimentaires,
anxiété, tocs, arrêt tabac, gestion de
deuils, etc.
L’hypnose permet un nouvel état
de conscience et de confiance au
service des objectifs fixés.

21 avenue Flourens Aillaud & 06 77 59 78 35
https/sabineesquembre.wixsite.com/hypnose
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Vie économique z
Rencontre des entreprises de la zone
Les entreprises de la zone artisanale d’Oraison se
retrouvent régulièrement en présence des élus municipaux délégués et de la DLVA. Le président Pierre Sube a
ouvert la séance, d’abord sur les travaux de la zone des
Bouillouettes. Ils sont quasiment terminés, restent des
finitions. La discussion s’est prolongée sur le Font de
Durance « qui reste en suspens ». Il a été déclaré que « la
zone est figée pour l’instant… il faut attendre la purge des
contentieux ».
Cette zone, pour mémoire, contient 3 tranches de 5
hectares, la première se situant aux abords de Boyer et
Intermarché. Il a été répété que cette espace n’acceptera
pas de commerce à l’exception des magasins d’usine, le
règlement sera appliqué. Quant aux candidatures d’entreprises, « c’est l’offre qui crée le besoin. Il faut anticiper et dire que nous sommes capables d’accueillir ». De plus, les prévisions indiquent que la population
va fortement augmenter sur le territoire dans les prochaines années. « Soit nous serons cité-dortoir, soit nous allons créer des emplois, 14% de ces emplois
sont attendus en ZA »… Enfin la fibre reste un sujet majeur pour les entreprises. La DLVA s’est engagée à étudier au plus près la question.

Nouvel hair

Nouveau local, nouvelle ère pour cette entreprise qui vient de
déménager et de s’installer en lieu et place des Créations gourmandes. Christelle Josefiak gérait déjà l’ancien salon et a décidé
de s’agrandir sur un espace de quelques 70 m2, clair, ergonomique,
dans une ambiance toujours aussi souriante et musicale. Avec
3 coiffeuses et 2 apprenties, les coupes des plus classiques aux
plus élaborées, au masculin et au féminin sont effectuées avec
expérience, méthode et bonne humeur. Ces drôles de dames ont
tout pour en faire voir de toutes les couleurs à nos cheveux !
Nouvel hair - 23 avenue Abdon Martin
& 04 02 79 08 15

Azur esthétique

Oz by Perri’s
Anthony Perri s’est installé depuis le 10 août dans sa nouvelle boutique
prenant la succession d’un salon de coiffure. Il travaille seul dans ce joli
commerce de prêt-à-porter masculin et féminin. Il a fait le déplacement depuis
Plan de Cuques (13) pour des raisons familiales, où il était déjà responsable
d’un magasin de même nature, c’est un professionnel.
Ses premières impressions sont positives « Oraison a un gros potentiel, les
débuts sont prometteurs, quant à l’accueil de la clientèle et des commerçants,
c’est plutôt sympa ».
Oz by Pierri’s - 13 avenue Abdon Martin - & 06 23 30 24 84

Erika Brunet, tout juste 20 ans est esthéticienne depuis 4 ans et vient d’ouvrir
son institut en août dernier.
Je me sens moche, que pouvez-vous faire pour moi ? « Personne n’est
moche. Je peux déjà rendre votre peau plus souple, lui assurer un teint
qui vous donnera bonne mine, examiner vos mains car je suis manucure
prothésiste ongulaire. Se sentir mieux dans sa peau, c’est aller mieux dans sa
tête » Parmi les soins proposés, Erika traite l’épilation, les soins du visage, des
mains et des pieds à partir de produits bios et naturels.
Villa Azur - rue Emile Latil (contigu au laboratoire d’analyse)
& 06 28 15 42 29
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z Vie associative
Banque alimentaire

Avant la collecte annuelle de la Banque
alimentaire, le contrat de partenariat avec la
société GRDF a été renouvelé en présence du
président Patrice Autier et des cadres GRDF.
Au cœur de la démarche, la solidarité. Les
partenaires sont attachés avec leurs moyens
à défendre la cause des personnes qui ne
peuvent s’alimenter au quotidien faute de
ressources. GRDF a remis un chèque de
5000 € qui a servi à la location de véhicules
de transport des marchandises et à l’achat
de divers matériels relatifs à la collecte. Pour
mémoire, la Banque alimentaire distribue à
l’année environ 360 tonnes de denrées auprès
de ses 31 organisations. Patrice Autier remercie
ses partenaires, les bénévoles et a lancé un
nouvel appel pour renforcer ses équipes.
Banque alimentaire - zone artisanale,
124 rue Marie Curie à Oraison
& 04 92 71 17 15

Les Restos du cœur
La campagne d’été s’est terminée le 14 novembre : 45 familles et 118 personnes s’y sont inscrites. La
campagne d’hiver débute le jeudi 28 novembre au 13, avenue Charles Richebois (tél. 09 72 54 19 05).
Inscriptions les 18 et 19 novembre. En hiver, 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, cours de français. Tout est gratuit. Goûter de Noël le mercredi 11 décembre à l’Eden : animation,
buffet, passage du Père Noël et cadeaux pour les enfants. La collecte locale a eu lieu le 9 novembre.

Jumelage

Ce 39ème anniversaire du jumelage avec la ville de Traversetolo a été mis en relief pendant la fête de l’amande
avec la réception d’une forte délégation italienne venue pour trois jours avec 35 collégiens. La présidente
Hélène Doucet a insisté sur l’importance de l’amitié franco-italienne, le 40ème anniversaire se prépare
activement. Dans un italien approximatif, le maire Michel Vittenet a souhaité bienvenue à ses invités, il a
insisté sur l’amitié indéfectible avec la ville jumelle, « des peuples réunis dans une Europe unie ».
Cristiano Friggeri, président du conseil municipal de Traversetolo a relevé cette « belle initiative de projets
portés avec enthousiasme ». Ils ont visité les gorges du Verdon, le musée de l’olivier à Volx et comptent bien
revenir. Le point culminant de la soirée a été le cadeau d’un graff réalisé par les jeunes du service civique
de la DLVA.

Les Bouchons d’Amour 04

Un nouveau point de collecte au club de bridge, soit
22 points de dépôt sur la commune. Merci à tous et
en particulier à M. Claude Garneiro (jardinerie) qui a
mis à disposition gracieusement un local où stocker
nos bouchons avant leur regroupement à Mison.
Attention, nous ne récoltons que les bouchons en
plastiques, liège et faux liège. Sont interdits : les
bouchons sécurisés, de produits toxiques ou dangereux et de médicaments. Notre barbecue annuel
a accueilli, dans la convivialité et la bonne humeur
une quarantaine de bénévoles du département.
Contact : Pierre Bergonzi & 04 92 79 99 48

ADMR

Après un été d’une chaleur caniculaire éprouvante pour nos bénéficiaires ainsi que pour les salariés,
l’ADMR d’Oraison a organisé le 29 septembre son loto annuel toujours très apprécié pour la qualité des
lots proposés, et a marqué de sa présence le Salon du bien-être organisé par le CCAS. Préserver et
renforcer le lien social, permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible, apporter un peu de
douceur aux personnes fragiles, sont les missions essentielles de l’ADMR. Si vous souhaitez nous aider
dans ces missions, si vous disposez d’un peu de temps, notre équipe de bénévoles vous accueillera
avec joie.
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Vie associative z
Lumière d’étoiles

Les Fileuses voyagent
Nous avons animé une Bugade à Braux, à La Farlède, et au Castellet, exposé des fers à repasser pour
la fête de l’amande et les veillées provençales tout l’été, dans le lavoir à Oraison, présenté nos coiffes
à Castellane et à Barrême, cassé des amandes à Clamensane et à Oraison, organisé un concert de
tango Pareja en l’église du Bars. À la fin de l’année, nous vous proposerons notre traditionnelle table
des 13 desserts, accompagnée d’une exposition de broderies anciennes, dans notre local, rue Agnel
à Oraison.
Contact : Mme Beaudun & 04 92 78 74 78.

Hop en scène

Le 4 de chaque mois pair, depuis avril
2017, l’association Hop en scène
organise des veillées artistiques, salle
du Château. Ces soirées conviviales
permettent à chacun de s’exprimer et
de tisser des liens intergénérationnels
autour de danses, chansons, poésies
et sketchs. Puis nous partageons
un buffet style auberge espagnole.
L’entrée est gratuite, cependant il
est demandé 2 € (participation frais
(SACEM).
En Mars 2019, le premier concert « Ballades musicales » a été une réussite. En 2020, deux concerts sont
prévus pour les équinoxes les 22 mars et 20 septembre.
Danielle Laugier & 06 80 05 26 70.

Les retrouvailles des Maxitons
Les anciens élèves d’Oraison nés entre 1943 et 1955 ont été invités à l’hippodrome d’Oraison pour une
journée de retrouvailles à l’initiative de Claude Sauve. Ils sont venus à plus de 300 sur les 650 élèves
répertoriés de toute la France pour s’embrasser, présenter leurs familles et remémorer leurs souvenirs. Les
rides et les cheveux blancs s’étaient substitués à l’acné juvénile, mais les heures de colle et les zéros pointés
étaient restés en mémoire. Dans l’enceinte de l’hippodrome, quelques 3000 photos de vie locale s’étalaient,
des hommages aux chers disparus et ceux dont la trace n’a pas été retrouvée. Ce voyage dans le temps a
plongé les invités dans leur jeunesse.

Lumière d’étoiles a pour but de favoriser, développer et promouvoir l’expression créatrice. Nous
pensons qu’à partir du moment où l’être humain
exprime ses potentialités, affirme son unicité,
il contribue à créer une société et un monde
harmonieux, chacun jouant sa partition de façon
« juste ». Notre objectif est donc de guider ceux qui
sont en recherche, vers le cœur d’eux-mêmes afin
qu’ils trouvent l’expression de leur voix propre, de
leur « tonalité », dessinant par là-même leur voie en
proposant des ateliers théâtre spécifiques : ateliers
théâtre pour tous, ateliers training confiance impros, coaching d’acteur, art-thérapie par l’écriture
et l’expression théâtrale.
Contacts : lumiere.detoiles@yahoo.fr
http://lumiere-d-etoiles.over-blog.com/

Salon des créateurs

En ce week-end frisquet l’association des Etoiles
d’Ofel’ présidée par Stéphanie Blanchet a mis à
l’honneur les créateurs. Durant la période, les salles
du château et de l’Eden ont été animées par des
ateliers de toutes natures et par des créateurs venus
présenter leurs pièces uniques. Il y avait tout pour
se distraire, se cultiver et participer à un ou plusieurs
ateliers, avec un fil rouge, le plaisir de la rencontre,
au profit des enfants malades ou en situation
de handicap. Avec 31 exposants sur les deux
jours, tous sur leur 31, il y en avait pour tous les
goûts. La présidente et son vice-président Gérard
Rosique pouvaient être satisfaits. Les bénévoles
ont été omniprésents, animant des activités, invitant
les enfants à poser des questions, s’entretenant
avec les artistes au micro. Chaque stand avait son
attrait. Multiplication des techniques, croisement de
générations, de sensibilités, ce salon des créateurs
new-look a gagné son premier pari.
À l’an prochain pour une nouvelle édition !
Les Etoiles d’Ofel’
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z Vie associative
Un été festif

Le comité des fêtes a animé l’été avec des spectacles de qualité, des formations musicales de haut niveau, le concert du sosie de Johnny Hallyday et
celui de la petite Emma lauréate de The Voice kids. Dans les bars et sur les
places, un nombre impressionnant de spectacles gratuits et de gens heureux.

Couture et création

Nouveau sur Oraison, l’atelier Couture et
créations a pour objet la rencontre entre
personnes désirant coudre, apprendre et
transmettre leur savoir-faire dans le domaine de la couture, mais aussi des arts
créatifs. L’atelier est situé pour le moment
au 422 avenue de Traversetolo. Voici déjà
un petit aperçu de ce qui a été fait…
Nathalie & 06 75 39 75 67
Les ateliers sont ouverts les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis matin
sur rendez-vous.

Association patrimoniale Rancure

Début juin, nos amis de l’association « Passé Patrimoine Local » de la
Brillanne ont bénéficié de l’exposition des travaux de Rancure sur les
oratoires de notre région. Le 29 juin Mme Lancu Agou est venue nous présenter
sa nouvelle publication concernant les communautés juives en Provence au
Moyen-Age. En parallèle, Rancure a mis en valeur ses travaux sur les villes
de Forcalquier, Manosque et Digne. Le forum des associations a permis à
l’association d’exposer le bilan illustré de ses activités, de nouveaux contacts
ont été pris par les visiteurs. Les bénévoles préparent un travail sur Achille
Nègre, maire d’Oraison, libre penseur, en complément à une conférence
donnée par un professeur d’université sur ce thème.

COLT

La nouvelle saison du Club Oraisonnais de Loisirs pour Tous a démarré le
3 septembre avec deux nouveautés : la création d’un site internet
ww.oraisons-loisirs.fr qui vous informera de toutes nos activités et l’ouverture d’une section sophrologie animée par Annabelle Durand diplômée de
l’institut de formation à la Sophrologie.
Pour plus d’informations nous vous donnons rendez-vous
à l’espace Paul Réty (30 rue Paul Jean) pour nos permanences
du mardi de 9h30 à 11h30 ou au & 04 92 78 77 13

Oraison accueil

Après avoir participé avec succès au forum des associations, Oraison Accueil maintient un niveau de contact permanent avec ses 300 adhérents. Entretenir
la flamme et les liens entre tous ceux qui participent aux nombreuses activités, c’est l’objectif de tous nos moyens de communication, à présent rénovés.
Ainsi le nouveau site Internet (www.oraison-accueil.fr) est maintenant en place. Régulièrement mis à jour, il assure aux adhérents une information de qualité.
De plus une newsletter diffusée par courriel tous les deux mois complète notre dispositif. Nos permanences du mardi maintiennent le contact direct.
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Vie sportive z
Bridge

Les élites sportives récompensées
Tous les ans, la ville félicite les élites qui ont porté au plus haut les couleurs de leur club. Plus de 80
sportifs ont été mis à l’honneur, les adjoints au maire ont remis les coupes, médailles, jeux de cartes,
sacs de sports aux récipiendaires de tous âges, sans oublier les entraîneurs, présidents, arbitres et
bénévoles. Neuf associations ont été reconnues pour leurs performances, un clin d’œil a été fait aux
clubs qui ne font pas de compétition mais qui agissent pour l’entretien physique et mental du corps.
Chacun a recueilli sa récompense avec fierté, car faire partie de l’élite est un honneur.

Thimoté Mille vainqueur de la coupe de France Enduro
Après avoir remporté le trophée de Provence
enduro, Thimoté, en catégorie junior, a réussi
les 4 manches de la coupe de France ce qui le
place champion 2019.
À 15 ans il entre dans un club de loisirs et à
16 ans au club VTT 04 où il commence les
compétitions. Conseillé par Norbert son papa
il prend vite goût à ce sport en collaboration
avec son coach Dorian Duretti et Quentin
Hubert préparateur physique. L’an prochain
Thimoté pense faire les 4 coupes du monde
qui sont en Europe, les trophées de Provence
et les coupes de France.

Dansez Passion
Une année qui commence fort pour l’association.
Depuis septembre 2019 de nouveaux cours sont
proposés. Maya Borel, ancienne gymnaste de
haut niveau donne des cours de gymnastique
artistique. Une nouveauté qui n’existait pas sur
la commune et qui fait des émules. Outre les
cours de danse pour les enfants de 3 à 16 ans,
Aude vient de mettre en place un atelier de pompom girls le mercredi à 17h30. Pour les adultes,
les cours sont variés. De la danse le mercredi
à 18h30 et des cours de fitness dispensés par
notre professeur diplômée d’Etat.

Deux collégiens d’Oraison ont fait partie des 200
passionnés de 11 à 17 ans qui se sont affrontés
pour le titre de champion de France. Ce championnat scolaire est un évènement phare pour les
jeunes bridgeurs qui débute avec les phases de
qualifications régionales. Ce qu’ont réussi Mathias
Claudet et Emmanuel-Charles Liaceni, élèves du
collège JMG Itard. Une convention passée entre
l’Education nationale et la Fédération nationale de
bridge a permis d’introduire ce loisir comme un
outil efficace pour une approche ludique des
maths. Nos deux collégiens ont terminé le
championnat à la 9ème place.

MVR
MVR Sport réussi à labelliser son activité
Baby Futsal « Sentez-vous sport » (CNOSF
France Olympique) et obtient le label « Futsal
jeunes » (Fédération Française de Football). Il
est le seul club du District à décrocher cette
distinction. Un petit club rural peut faire du
bon travail avec peu de moyens et beaucoup
d’envies.
Pour la saison 2019/2020 MVR Futsal engage
une deuxième équipe en championnat et
envisage d’inscrire un groupe du Baby Futsal
lors des plateaux du district.
Des stages toutes catégories sont organisés
lors des vacances scolaires.
Loïc Rochard : & 06 59 22 30 68

Contact & 06 19 71 68 09 - Actualité : loto dimanche 8 décembre Eden

Sport partagé
L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 04 (APAJH 04) met l’accent sur le sport partagé pour
encourager l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap dans des compétitions sportives.
Dans ce cadre, le Pôle IME la Durance a mis en place une convention avec la section VTT du collège
d’Oraison. L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) qui développe le programme « Sport partagé »
accueille des équipes mixtes, des élèves en situation de handicap et valides. Les référents dans les
commissions mixtes nationales (CMN) créent des formats adaptés pour favoriser l’équité sportive. En
partenariat avec le collège d’Oraison depuis 2 ans, les entraînements prennent 6 heures par semaine
dans le cadre de la section sportive du collège.
Mairie - 22, rue Paul Jean - 04700 Oraison - Tél : 04.92.70.77.77 - www.oraison.fr -
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z Vie sportive
Loly Circus

Le parapente se porte bien
La météo de l’été 2019 a été favorable et les vols se sont succédés. Les meilleurs enregistrés ont permis
de voler jusque dans le Haut Var, à Gap ou à Digne-les-Bains, on raconte même que certains pilotes
auraient battu un record d’altitude. Le site d’envol aux antennes de St Pancrace est aussi un espace de
promenades faciles qui offre un panorama remarquable sur la vallée.
N’hésitez pas à venir à la rencontre des pilotes du club, ils partageront avec plaisir leurs expériences et
pour ceux qui veulent se lancer ils vous indiqueront les écoles et moyens pour devenir pilote autonome.
paraprovence@gmail.com

Oraison sport - La discipline en questions

Le Festival « Faites du Cirque » a battu son plein
le week-end du 14/15 septembre. L’occasion
pour tous les amateurs de cirque de venir en
famille pour faire des acrobaties entre terre et air et
assister à des spectacles variés.
La manifestation a notamment été marquée par
une démonstration de trapèze ballant effectuée
à 8 mètres de haut par Océane, une acrobate du
célèbre Cirque Vost. Près de 600 personnes ont
pris part à l’événement et partagé des moments
inoubliables en famille ou entre amis. Pour 2020, la
programmation de spectacles et de mini-festivals
continue...
Rendez-vous en mars pour un week-end
thématique surprise...
Plus d’infos :
lolycircus@yahoo.fr - lolycircus.fr
& 04 92 75 36 86

Rollers Hockey
Avec deux entrainements par semaine (mardi
19h-20h30 et samedi 10h-12h) et en engageant
deux équipes en championnat « jeunes », le
club de Rollers hockey d’Oraison confirme sa
volonté d’être un club dynamique.
Alors, aguerri en patinage ou débutant, viens
partager ta passion.
Contact & 06 04 14 98 46
sdrhc04@gmail.com
http://streetdevils04.jimdo.com
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Le club de foot « Oraison sport » présidé par
Pierre Sube fait partie des fleurons de la vie
sportive locale de par sa longévité et son palmarès. Le panel sportif s’étend depuis le foot
animation, les différences tranches d’âge,
les féminines avec 13 licenciées contre une
seule la saison dernière, le futsal et le foot
loisir. Globalement, les résultats sont corrects, l’effectif est en légère hausse, avec un
réservoir de 30 bénévoles. Cependant, la discipline pénalise la réputation du club autant que ses finances,
« alors que l’an dernier nous avions eu le prix du fair-play. Trop de cartons en séniors et U19. Il faut respecter
les adversaires, les arbitres » a déploré le président. De meilleures résolutions ont été prises pour cette saison.

Judo
La rentrée du judo a bien débutée, les effectifs sont stables.
Le groupe des ados compte une vingtaine de judokas qui
auront la joie pour la plupart de participer à leurs premiers
championnats départementaux et régionaux. Cette année
nos jeunes cadets passeront leur ceinture noire. Pour le club
cette saison est élective avec le renouvellement du bureau.
Nous vous invitons, adultes et ados, à venir essayer
un cours de judo et/ou de taïso (circuit training, gainage,
renforcement musculaire).

TCDV
Le Team Compétition Durance Verdon créé en 2013 n’a rien perdu de son dynamisme. Le bilan des
compétitions est positif avec de nombreuses
réussites dont celle de Denis Laurent gagnant
du trophée de l’année 2019. Le président
Vincent Allevard a annoncé un changement du
parcours de la course 2020 avec un souhait
d’organisation en centre-ville. Une étude est
en cours auprès de la mairie. En attendant les
entraînements se déroulent dans l’effort et
dans le meilleur esprit sportif. Quant aux
sponsors, ils ont été chaudement remerciés.
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Thomas

Elisa Vigneron

Thomas tiens à remercier toutes les personnes qui ont
participé au financement de son stage et informe de sa
participation à Objectif Top Chef sur M6 le 25 décembre
à 18h30.

Née le 11 juillet 2000
(19 ans) elle est en
2ème année BTS tourisme à Embrun, habite
Oraison et a été élue
1ère Dauphine miss
Excellence Provence
(créé par Geneviève de
Fontenay) ce samedi
2 novembre à Salonde-Provence au château Richebois. Il y
avait 11 candidates issues des départements
04, 05, 13, 83, 84.

Oraison santé
Médecins
Drs Amphoux, Saez
Drs Rambert et Travers
Acupuncteur
Dr Jourdan
Infirmiers(e)s
Mmes Autric, Bremond & Izard
M. Barberi
Mme Beckers
Mmes Bondil, Doyen, Vicari
et Maugez-Blanc
Mme Bouchet, M. Petit
M. Cano et Mme Berron
M. Guineau
Sage-femme
Mme Viles
Dentistes
Mme Collinet
Mme Leretraite
Orthodontiste
Mme Favre
Orthophoniste
Mme Chabert
Centre de soins bien être

...............................................................
............................................

.........................................................................................

..................

...............................................................................................
..............................................................................

..................................................................
.........................................
........................................

........................................................................................

.............................................................................................

.................................................................................
.........................................................................

............................................................................................

...............................................................................
.............................

04 92 79 93 87
04 92 78 60 27
04 92 78 74 96
04 92 79 86 77
06 76 75 45 68
06 16 97 63 71
04 92 75 35 31
04 92 79 82 58
04 92 79 80 98
04 92 79 94 99
06 59 18 27 83
04 92 78 60 67
04 92 78 62 01
04 92 74 35 37
07 83 65 26 62
06 75 63 51 06

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
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
Maisons de retraite
Les Opalines
Les Tilleuls
Psychologues
Mme Delobel - Sommer
Mme Druilhe
Mme Gueurunurian
Mme Kuhfeld
Mme Pichel Veyan
Centre médico-psychologique
Centre médico-social
Pharmacies
Pharmacie du Clocher
Pharmacie Vittenet
Opticiens
CG’ Optic
Optique Provencale
Vétérinaire
Mmes Dast et Maupetit
Ambulances Alizés
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..............................................................................................

............................................................................................
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......................................................................................
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............................................................
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..............................................................................................
.......................................................

...........................................

...........................................................

04 92 79 80 43
04 92 78 70 03
04 92 70 55 00
06 95 03 05 62
07 69 61 62 55
06 23 83 83 79
06 95 64 79 09
06 95 11 35 50
04 92 74 39 27
04 92 79 92 97
04 92 78 60 46
04 92 78 71 73
04 92 76 52 70
04 92 79 97 38
04 92 79 91 02
04 92 78 70 67

...............................................
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z À vos agendas
Le Comité des fêtes lance un appel à figurants
pour la féerie de Noël, merci de vous faire connaître à l’accueil de la mairie
si vous souhaitez participer.
Courses hippiques

Décembre
•D
 u 1er au 31 (gratuit) :
 1 8ème Féerie, tous les jours 14h-18h, le mardi
10h-12h et 14h-18h ; salles du château, Olido
E xposition « La table des 13 desserts » :
Les broderies, tous les jours : 14h-18h,
samedi 14 : 9h-18h ; Maison du patrimoine
et des traditions, Les Fileuses
Crèche provençale dans les lavoirs
• 7 Course pédestre, la Foulée, à partir de 8h45
• 1 M
 arché, de 8h-19h, Comité des fêtes
Spectacle, Dansez Passion

Janvier

• 10
• 26

• 30 	Spectacle, Klac Dance
Kermesse, les Etoiles d’Ofeil

Vœux du Maire
Concert, Eden District Blues

Les jeunes italiens en visite

Juin

Février

•2
•4
• 15

• 18 L ’école de musique fait son cinéma, 18h
• 21 Après-midi festive, en compagnie des
personnages de la parade
Parade, à partir de 17h, Comité des Fêtes
Feu d’artifice, à partir de 17h30
• 27 Loto Géant du rugby
• 31 Réveillon, 20h30, soirée animée par
l’orchestre « Haute Tension », Comité
des Fêtes (06 59 69 35 09)

• 4 	Scène ouverte, Hop en scène
•6
Festival, Rythme et Harmonies
• 7 	Kermesse, Destination Jeunesse
• 13-14 	Les Oraisons Théâtrales, Lumière
d’étoiles
• 17 	Concert, Ecole de musique
• 20 	Spectacle, Ecole de musique de
danse et d’art dramatique
• 21 	Fête de la musique
• Fin juin	Exposition artistique de Rosario
d’Espinay-Saint-Luc dans le cadre
du Printemps des Arts
• 24 	Remise des récompenses à l’élite
sportive Oraisonnaise
• 27 	Spectacle Dansez Passion

Théâtre, Le Quoi Qu’on Dit
Scène ouverte, Hop en scène
Carnavalentin

Mars

Fête du Printemps, CCAS
• 15 & 22 Elections municipales
• 28
Concert, Eden District Blues

Avril

• Du 3 au 17 Exposition des artistes locaux
•4
Scène ouverte, Hop en scène
•8
Auditions, Ecole de musique

Mai

Klac Dance

Juillet

Fête votive
• 16
Festival, Eden District Blues
• 26 	Auditions de batterie, Ecole de
musique

Programme sur le prochain bulletin municipal
• 11-12 	40ème anniversaire du jumelage avec
Traversetolo

Marché hebdomadaire le mardi matin
Cinéma de pays

13 et 20 décembre - 3 et 24 janvier - 14 et 28 février - 27 mars - 10 et 24 avril - 22 et 29 mai - Juin : pas
de séance - Juillet/août : tous les lundis soir dans la cour de l’école élémentaire, repli à l’Eden en cas
d’intempéries.

Lotos (salle de l’Eden)
• Décembre
• Janvier
• Février
• Mars

Courses hippiques
1er & 8
1er & 19
8
29

.................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• Avril
• Mai
• Juillet
• Septembre

......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Vide-greniers
7
3
28
23

...............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

en attente
8
5
6

...........................................................................................................................................................................................................

Collectes de sang
• Janvier
• Mars
• Avril
• Juin

Ô Bien-Être

• Mars
• Avril
• Juin

..........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

22
26
14

Feu d’artifice du 14 juillet au lac

