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LE MOT DU MAIRE
Le Téléthon est une cause nationale à laquelle la commune 
de Digne-les-Bains souscrit en étant pleinement partenaire 
de l’édition 2014 qui doit être marquée par une mobilisation 
importante de tous.
En effet, face à l’urgence de la maladie évolutive et en l’absence de 
solutions thérapeutiques, il faut impulser des projets de recherche 
pour guérir, en visant l’innovation, l’effi cacité thérapeutique et 
l’intérêt général. Pour réussir, il faut aider la recherche.
Grâce aux nombreuses associations mobilisées, les points de collecte vont permettre à 
chacun de faire preuve d’engagement et de générosité.
Bon Téléthon 2014

La ville de Digne-les-Bains,
partenaire offi ciel du Téléthon

Patricia Granet-Brunello
Maire de Digne-les-Bains,

Présidente de la Communauté de Communes Asse-Bléone-Verdon

Votre agence de com’
à Digne Saint-Christophe
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Madame, Monsieur,
Chers Amis,

Pour cette 3e édition organisée par l’association « Cœur 
Lavande » et ses bénévoles, la mobilisation est encore, cette 
année, plus que jamais nécessaire pour faire avancer la recherche. 
Notre mot d’ordre « INNOVER POUR GUERIR », voilà notre 
défi  2014. Pour la recherche, rien n’est trop beau. Si vous nous 
rejoignez, grâce à vous, nous gagnerons ce combat contre les maladies rares ! 
Et si vous aussi, « tous en cœur », petits et grands, vous participiez aux animations 
TELETHON ? De nombreuses associations nous ont rejoints cette année, mélangeant le 
sport, la culture au profi t de la solidarité collective.
Merci aux bénévoles qui n’ont pas hésité à s’investir. 
Merci également à Patricia GRANET-BRUNELLO, Céline BAKRI et le conseil municipal de 
la ville de Digne-les-Bains qui ont maintenu le partenariat avec « Cœur Lavande » pour le 
bon déroulement du Téléthon ainsi que le personnel communal qui dans l’ombre fait un 
travail important.
Cette année, Bào-Etienne, notre petit parrain depuis 2 ans, sera accompagné d’une 
marraine bien connue dans notre département : Gwendoline CEXUS-PRATO, élue Miss 
Alpes de Haute-Provence 2012 qui commence une carrière de chanteuse. Notre invité 
d’honneur, Bastien LANZA, sera le 29 novembre à la piscine des Eaux chaudes, à Digne, 
pour le rallye de la solidarité. La troupe PRESKOPOINT est de retour après deux ans 
d’absence au centre culturel René-Char.
Cette brochure diffusée à 15000 exemplaires a été possible grâce à nos partenaires. 
Qu’ils en soient tous et toutes remerciés. Merci aux étudiantes de l’IUT de Digne pour 
leur aide.
D’autres animations viendront compléter ce programme. N’hésitez pas à consulter sa 
mise à jour sur www.coeurlavande.fr. L’Association Française contre la Myopathie (AFM) 
a besoin de nous. Dans l’espoir d’une large mobilisation, recevez des bénévoles de 
l’association «Cœur Lavande» beaucoup de soleil et une bouffée de lavande, afi n que 

cette fi n d’année soit une année 
SOLIDAIRE pour tous en ces 
temps diffi ciles.

Jean TRIPODI
Président de l’association

« Cœur Lavande »
et tous ses bénévoles

LE MOT DU PRÉSIDENT

l’association «Cœur Lavande» beaucoup de soleil et une bouffée de lavande, afi n que 

temps diffi ciles.



SAMEDI 29 NOVEMBRE

15h30 à 17h30
Complexe aquatique Les Eaux Chaudes
ANIMATION AQUA’PARKOUR ! 

BASTIEN LANZA est l’invité d’honneur de 
l’édition 2014. Il sera présent au complexe des 
Eaux chaudes pour soutenir les participants. Le 
bassin sportif sera aménagé avec un «parkour» en 
libre accès, sur lequel petits* et grands pourront 
faire preuve de leur habileté, ou encore défi er 
leurs amis ! *Les enfants de moins de 8 ans ou ne sachant 
pas nager doivent être accompagnés d’un adulte majeur.
Tarifs habituels, animation gratuite! 
Les 10% de la recette de cette après-midi seront versés au profi t du Téléthon 2014

En exclusivité pour le TELETHON 2014, achetez sur www.coeurlavande.fr le CD de Bastien 
Lanza et recevez-le avant sa sortie offi cielle (janvier 2015).
Tarif : 13 € prix spécial TELETHON au lieu de 15€ prix public. 1 € par CD vendu sera reversé 
au TELETHON 2014. Chanteur d’origine dignoise, Bastien Lanza croise la 
route de Francis Cabrel en 2011. Il enregistre le duo « A l’air libre » avec 
le poète du Sud-Ouest, présent sur l’album. Dans son premier opus « 2h 
du mat », le jeune artiste justifi e son statut de valeur montante de la scène 
française. Soutenez Bastien Lanza et faites un geste pour le Téléthon ! 
Bastien Lanza sera en concert au centre culturel René-Char le 14 février 
2015. Réservations conseillées.

20h30
Pôle Moutet, à Aiglun (à côté du stade)
SOIRÉE COUNTRY DANCE

Le Far West Country Dance s’associe au 
téléthon en organisant une soirée, au 
Pôle Moutet, à Aiglun (à côté du stade). 
A l’occasion de cette manifestation, 
l’association reversera 1€ sur chaque entrée 
au Téléthon. 
Renseignement : 07 85 45 78 69 
Entrée 6€

Ce programme sera actualisé sur notre 
site www.coeurlavande.fr



ZA Le Prieuré, à Malijai
«DINOFOLI   participe au week-end Téléthon.

Pour chaque entrée à DINOFOLIES, 1€ sera reversé au 
Téléthon. Alors, venez vous amuser et vous ferez une 
bonne action par la même occasion ! 
Tarifs habituels
Tél. 04 92 35 58 76

De 17h à 22h30
Gymnase Saint-Christophe 
SOIREE BADMINTON

Soirée exclusivement badminton organisée par le 
BADMINTON CLUB DIGNOIS. Pour le plaisir de croiser 
les volants en famille et amis ! 
Participation minimale de 2 €
Raquettes et volants fournis par le club. Simple tenue de 
sports
Buvette au profi t du Téléthon
Plus d’infos au 04 92 32 02 78 

21h 
Cinétoiles 
SOIREE CINE’ SOLIDAIRE

Projection de TAG, fi lm réalisé avec le collège GASSENDI, 
Cinéma ETC et l’association Cœur Lavande. La musique 

du clip sera interprétée en direct par son 
compositeur.
Synopsis : un élève voit sa vie basculer lors 
d’un accident qui le laisse handicapé sur un 
fauteuil roulant. Il sera rejeté par les autres 
et va réussir à se dépasser grâce aux tags pour 
lesquels il se révèlera être un véritable artiste. 

VENDREDI 5 DÉCEMBRE

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 NOVEMBRE

Marine HERBOMEZ
Les Eco- Logis du Haut Serre
04140 AUZET - 06 62 27 61 96



SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014
LE TELETHON S’INVITE au CENTRE-VILLE de 
Digne-les-Bains !

Toute la journée, animations, stand du Téléthon 
Vente de produits au profi t du Téléthon. Boite 
à don. Venez nombreux retrouver les bénévoles 
du Téléthon !

9h à 12h et 14h à 17h 
Collège Gassendi
VISITE DE « GASSENDI DESSUS/DESSOUS »

Venez découvrir des espaces du collège Gassendi 
ignorés (ou presque) des élèves avec comme 
guide le chef d’établissement ! Départ toutes les 
demi-heures. RDV dans le hall d’honneur, 20, av. 
François Cuzin. Groupe limité à 10 personnes. 
Participation libre au profi t du Téléthon 

10h à 12h et 14h à 16h 
Centre-ville 
BALADE EN MAIN EN PONEY

Proposée par le centre Equestre 
l’Etrier et l’Association équestre 
des trois vallées. Inscriptions sur 
www.coeurlavande.fr 

10h à 12h et 14h à 16h 
Notre Dame du Bourg
VISITE DE LA CRYPTE 
ARCHÉOLOGIQUE.

Au profi t du Téléthon

Ce programme sera actualisé sur 
notre site www.coeurlavande.fr



10h à 11h
Centre-ville

LA FANFARE DIGNOISE s’invite dans le
Téléthon et anime les rues de la ville pour
un moment de musique inoubliable.

11h à 12h 
Centre-ville 

LA BÂTUC fait sa foire en musique
dans les rues du centre-ville et sur la foire. Ambiance assurée !

12h15 
Centre-ville 

Julien BAUDRY et Benoit PAILLARD 
sont les invités d’honneur de l’association 
«Cœur Lavande» pour un moment 
éminemment jazzy. Ces deux complices 
vont nous faire voyager dans des 
reprises très personnelles de Bob Marley, 
Téléphone etc.
Julien Baudry (chant)
Benoit Paillard (piano) 

12h30
Centre-ville 

INAUGURATION OFFICIELLE DU TÉLÉTHON par Jean TRIPODI, président 
de l’association «Cœur Lavande» qui recevra avec Patricia GRANET-
BRUNELLO, maire de Digne-les-Bains et présidente de la CCABV les élus et 
les partenaires de l’édition 2014 en présence du parrain et de la marraine 
Gwendoline CEXUS-PRATO (photo) avant de partager le verre de l’amitié.

14h
Palais des Congrès, Digne-les-Bains 
55e ANNIVERSAIRE DE L’ACADEMIE ACCORDEON 
L’Académie d’Accordéon des Alpes de Haute-Provence organise un après-midi musical 
exceptionnel avec la participation du groupe folklorique « La Bélugue », les chorales 
« La Claire Fontaine » et «L’Olivier » et la 
Fanfare de Digne-les-Bains. 
Libre participation dans le cadre du 
Téléthon.

14h30 à 18h
Salle des Gavots, centre Desmichels
APRÈS-MIDI DANSANTE

Avec l’orchestre Gavorchestra
Libre participation buvette sur place.



14h30 à 15h30 
Kiosque à musique 

DÉMONSTRATION DE DANSE COUNTRY par le Far West Country Dance.
Ne ratez pas ce spectacle exceptionnel, vous y prendrez peut-être goût !

16h15 
Centre Desmichels (à côté de l’hôtel de ville)

THEATRE  : «  REGAIN  », de Jean Giono, par l’association Handicap evasion 04. 
Adaptation pour le théâtre par la troupe de comédiens amateurs de l’association «Les 
baladins de la joëlette». Ils seront 12 comédiens à jouer cette pièce de théâtre inédite.
Entrée 5  €. Inscriptions sur www.coeurlavande.fr ou chez EPISOL DIGNA, 3 rue du 
docteur Honnorat, Digne-les-Bains

Et saut en parapente avec l’association BLEON’AILES
Inscriptions sur www.coeurlavande.fr

Boulevard Gassendi, à Digne-les-Bains

Les boulangeries ARMAND et FARGE vous attendent pour acheter le 
gâteau TELETHON. 
Ces gâteaux sont offerts par les deux boulangeries et par l’association 
des commerçants COEUR DE VILLE.

Ce programme sera actualisé sur notre 
site www.coeurlavande.fr



DIMANCHE 7 DECEMBRE 
Le Téléthon s’invite à la FETE DE L’ANE GRIS !

En partenariat avec la FDSEA et dans le cadre de la Fête de 
l’âne gris, les bénévoles de l’association « Cœur Lavande » 
vous donnent rendez-vous au stand du Téléthon. 
Toute la journée, vente de produits diverses au profi t du 
Téléthon.
Boite à don.

17h30 et 18h30
Salle de l’abbé Féraud
CONCERT «TOUS EN CŒUR»

2 chorales chantent pour le Téléthon. A 17h30, chorale 
Triskel de l’Amicale des Bretons. De tous temps, les 
bretons ont sillonné les mers du monde. A l’époque de la 
marine à voile, les manœuvres étaient diffi ciles. Pour se donner du cœur à l’ouvrage, les 
marins chantaient. Ces chansons composent en grande partie le répertoire du groupe 
Triskel de l’Amicale des Bretons. 
A 18h30, ça continue avec «Canto Verdoun» ! 
Son répertoire nous invite au voyage à travers nos belles provinces, de Verdi à Bizet, 
en passant par Mozart, du Gospel aux chants de Russie, d’Italie, de Corse, de tous les 
horizons et de tous les genres. Les montagnards, devenus ambassadeurs de Colmars-les-
Alpes, chantent et se lient d’amitié avec les chœurs rencontrés sur leur route. 

MERCREDI 10 DÉCEMBRE
18h 
Médiathèque intercommunale, Digne-les-Bains
Théâtre : «HISTOIRE(S) A FAIRE GRINCER DES COUDES» 

Les élèves comédiens de l’atelier théâtre «Une Sardine dans le Plafond» proposent une 
suite de scénettes grinçantes sur nos travers et surtout les vôtres ! 
Entrée libre. Participation libre au bénéfi ce du Téléthon ! 
Renseignements : 06 62 68 59 89.



SAMEDI 13 DECEMBRE 

15h et 21h
Centre culturel René-char 
SPECTACLE DE LA TROUPE PRESKOPOINT
 
Après 2 ans d’absence, la troupe PRESKOPOINT est de 
retour avec un nouveau spectacle. Dans quel univers nous 
proposeront-ils d’embarquer pour cette 12e histoire ? 
Surprise ! Mais on sait déjà que la recette n’a pas changé : 
bonne humeur, chansons, musique et sketches... 

Tarif unique : 5 € par personne.
Réservation au 06 84 25 26 76
ou par mail : patrick_bernier@orange.fr
par internet www.coeurlavande.fr
Paiement sécurisé. Places numérotées sur notre site internet.
Vous pourrez choisir vous-même vos places.

Ce programme sera actualisé sur notre 
site www.coeurlavande.fr



DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

7h à 17h 
Parking d’Intermarché,
face au centre culturel René-Char 
VIDE-GRENIER

Organisé par le club de foot CAD au profi t du 
Téléthon. Sa dynamique équipe vous attend 
nombreux !  Renseignements : 06 08 01 85 21 
et sur le site du CAD www.cadfooteo.com 
Vide-grenier.cadfootball@hotmail.fr 

12h 
Plan d’eau des Férreols
REPAS DANSANT DE CLOTURE DU 
TELETHON 2014

Toute l’équipe du restaurant du Lac organise ce 
repas dansant avec le groupe « Nouba’Zik ». 
Toutes les danses seront au rendez-vous 
durant cet après-midi musical qui clôturera 
l’édition 2014 du Téléthon à Digne-les-Bains 
et dans le Pays Dignois.  Un covoiturage est 
possible (Inscriptions au 06 63 26 25 43). 
Réservez vos places sur www.coeurlavande.fr 
ou chez EPISOL DIGNA,
3 rue du docteur Honnorat, à Digne-les-Bains.



Pour Noël, 
Offrez à vos proches ou à

vous-même un cadeau qui vient du cœur !
Spectacle/Sorties/Voyages : ayez le réfl exe Cœur Lavande !

Sorties au Dôme de Marseille avec billet et car compris.

NOS PROCHAINS SPECTACLES, TRANSPORT COMPRIS

27 FÉVRIER 2015 : « Age Tendre a rendez-vous avec les Stars », Dôme, Marseille
4 MARS 2015 : VIOLETTA, Dôme, Marseille
9 AVRIL 2015 : Concert des prêtres, Dôme, Marseille 
25 AVRIL 2015 : « MISTINGUETT, reine des Années folles », Dôme, Marseille
5 FÉVRIER 2016 : Johnny HALLIDAY, Dôme, Marseille

NOS SORTIES À LA JOURNÉE

FÉVRIER 2015 : Carnaval de NICE, avec le train des Pignes
1ER MAI 2015 : Sortie à Notre-Dame du Laus, Gap
SEPTEMBRE 2015 : Sortie aux Saintes-Marie de la Mer

NOS VOYAGES

MAI 2015 : Parc Astérix
DU 23 AU 25 OCTOBRE : Disneyland Paris

Ce programme est mis à jour régulièrement sur www.coeurlavande.fr

L’association accepte les chèques 
vacances. 
Possibilité de régler vos voyages en 
plusieurs fois.
Pour les sorties au Dôme, ne tardez 
pas à réserver car il n’y aura pas de 
places pour tout le monde. 
RESERVATION EN LIGNE sur
www.coeurlavande.fr
Paiement sécurisé « 3D SECURE » et 
chez notre partenaire EPISOL DIGNA, 
3 rue du docteur HONNORAT, DIGNE.
Renseignements : 04 86 49 66 42. Ré
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