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LE MOT DU MAIRE
Parce que le Téléthon est une aventure humaine, médicale et scientifique 
exceptionnelle qui construit du lien social comme peu d’événements dans 
notre pays, la Ville de Digne-les-Bains y souscrit en étant pleinement 
partenaire de cette nouvelle édition.

Une édition 2015 qui sera marquée par le lancement d’un défi proposé 
par l’association « Cœur Lavande » : devenir « Ville Ambassadrice 2016 » 
du Téléthon. Ce serait une fierté pour notre territoire d’être choisi car cela permettrait de 
promouvoir à l’échelle nationale les nombreuses initiatives organisées sur notre territoire au 
profit de la recherche.

Mais cela nécessite la mobilisation de tous, y compris de la Ville de Digne-les-Bains et de 
ses services qui se sont déjà mis à la disposition de « Cœur Lavande ». Je suis sûre que le 
formidable dynamisme des habitants, l’élan de générosité des associations dignoises, des 
acteurs institutionnels et des partenaires privés, permettront de relever le défi.

En attendant, sachons-nous mobiliser largement les 4, 5 et 6 décembre 2015, en participant 
aux nombreuses animations mises en place et pour lesquelles je souhaite remercier toutes 
celles et ceux qui vont prêter leur concours.

Digne-les-Bains est une ville solidaire. Je suis sûre que les Dignoises et les Dignois sauront 
être généreux et que nous porterons haut et fort le combat des familles contre la maladie.

Bon Téléthon 2015 
Patricia GRANET-BRUNELLO 

Maire de Digne-les-Bains,
Présidente de la Communauté de Communes Asse-Bléone-Verdon, 

1ère Vice-Présidente du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence

Votre agence de com’
à Digne Saint-Christophe

www.oyopi.com
Sites web - Impression - Graphisme - Pub



LE MOT DU PRÉSIDENT 
TÉLÉTHON 2015 : LE GRAND DÉFI

Très chers amis,

Le Téléthon aura lieu à Digne-les-Bains et dans le pays Dignois en décembre. 
Pour que Digne-les-Bains devienne « Ville ambassadrice 2016 », nous vous 
appelons à vous mobiliser à nos côtés et à participer activement à cette 
édition un peu particulière.
L’association « Cœur Lavande », en partenariat avec la ville de Digne-les-Bains, les associations 
locales, les bénévoles, les acteurs économiques du territoire, prépare un grand projet : « Digne 
les Bains, Ville ambassadrice 2016 » afin que France Télévision retransmette en direct notre 
élan de générosité. Pour réussir ce défi, tout notre territoire doit se fédérer dès cette année. 
Depuis 1987, le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles, 20 000 animations organisées dans 
toute la France et un marathon télévisuel de 30 heures sur France Télévision chaque année. 
Mais n’oublions pas le but principal : soutenir la Recherche pour soulager les familles touchées 
par la maladie. Souvenez-vous qu’il n’y a pas de petits dons pour la recherche ! 
Merci à tous nos partenaires, à la ville de Digne-les-Bains et à son personnel, aux jeunes du 
groupe ETAPS de la ligue de l’enseignement 04, mais également à tous ceux qui nous ont 
rejoints en 2015. 
Cette année, Etienne, notre parrain depuis 3 ans maintenant, sera accompagné d’une marraine, 
Lydia PODOSSENOFF, déléguée régionale Provence Côte d’Azur pour Miss France. Elle sera 
épaulée par Eric MARTINEZ, 7e au championnat du monde de course de chiens de traineaux.
Cette brochure a été éditée à 15 000 exemplaires grâce à nos sponsors et partenaires. Merci 
à eux ! D’autres animations viendront compléter ce programme. Retrouvez-les sur notre site 
www.coeurlavande.fr, sur Facebook et Twitter. 
Venez participer aux animations et défis et faites-vous plaisir ! Rendez-vous à notre stand 
« Cœur Lavande TELETHON », les 5 et 6 décembre, place du Général-de-Gaulle. 

Jean TRIPODI
Président de l’association 

« Cœur Lavande » 
Et tous ses bénévoles



VENDREDI 20 NOVEMBRE
Collège Borrély
Opération « 1000 chercheurs dans les écoles »
Le collège Borrély propose l’intervention d’une chercheuse 
auprès de tous les élèves de 3ème qui étudient la génétique 
en cours de SVT.

SAMEDI 28 NOVEMBRE
16h à 21h - Piscine Les Eaux Chaudes, Digne-les-Bains
La Piscine fait son Téléthon !
Tournoi en partenariat avec le CND auquel les clubs Dignois 
et des alentours sont conviés. Les équipes s’affronteront 
dans le bassin sportif. Droits d’inscription : 8€ (1€ par 
membre de l’équipe). Coursives accessibles au public contre 
1 € (ou plus). Buvette sur place. Rens. 04 92 36 36 00

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

15h - Salle des fêtes de Mézel
Concert de la Sainte-Cécile de l’Académie d’accordéon
Concert donné au profit du Téléthon. L’association est 
composée de musiciens des classes d’accordéon des 
écoles de musique et des conservatoires. Elle rassemble 
des accordéonistes et d’autres instruments et montre 
l’accordéon dans divers styles : du classique à la variété et 
aux musiques de film. 



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

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

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Collège Gassendi, Digne-les-Bains
Repas Téléthon pour tous !
L’atelier « Hygiène, Alimentation, Service » de la SEGPA proposera ce vendredi-là un repas 
à emporter pour la somme de 5€ et qui comprendra une quiche Lorraine, une salade avec 
jambon cru, pignons, sauce au vinaigre balsamique et au miel, une buche de Noël. Recette 
reversée au Téléthon.
Réservation obligatoire avant le vendredi 27 novembre au 04 92 32 19 05.
Demander Mme Camoin.

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
11h - Centre-ville
Flashmob des élèves dignois
Les élèves du collège Borrély se rassembleront pour danser dans le centre-ville.

DU 30 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
Collège Borrély
Viennoiseries Téléthon au collège Borrély
Vente de viennoiseries pendant les récréations et activités sportives sur inscription au profit 
du Téléthon. Course aux dons sur les plateaux sportifs du collège pour toutes les classes 
et Flashmob pour les élèves volontaires, mercredi 2 décembre, à 11h, dans le centre-ville.  
Les élèves de 5ème bi-langue participeront au spectacle « La danse de l’autre » proposé par le 
conservatoire, samedi 5 décembre, au Palais des Congrès.

JEUDI 3 DÉCEMBRE
20h30 à 1h du matin - Palais des congrès
Soirée étudiante de l’IUT
Soirée animée par MG ANIMATION en partenariat avec Les 12 chênes et 
la Mutualité Française sur le thème « Le sport, c’est la vie » et organisée 
par le Bureau des étudiants de l’IUT de Digne-les-Bains
Contact, tarifs et informations : 07 89 22 06 20.



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

VENDREDI 4 DÉCEMBRE (SUITE)

17h à minuit - Stade Jean-Rolland à Digne
Défi « Tous en piste » pour le Téléthon 2015
Organisé par l’ATHLETIC CLUB DIGNE-LES-BAINS. Bougez pour le Téléthon en venant 
courir sur la piste d’athlétisme. Chaque tour de piste rapportera 1€ au Téléthon. 
Rens. et inscriptions : 04 92 32 27 34 / 06 16 07 36 91

18h à 22h - Salle de l’Atrium, Hôtel de ville
Danse-party
Les danseurs de l’ASPTT ROCK SWING vous invitent à partager avec eux un MADISON 
géant au profit du Téléthon. Pour une participation de 3 €, un membre du club vous offrira le 
verre de l’amitié et vous initiera à cette danse. Toutes les heures, une nouvelle chorégraphie. 

18h30 - Centre-ville
Mise en lumière des illuminations de Noël par la Ville de Digne

19h - Salle des Gavots, centre Desmichels
Concert de l’ensemble vocal 
SOL ARIA
Concert donné au profit du Téléthon



VENDREDI 4 DÉCEMBRE (SUITE) 

19h30 - Collège Gassendi
Descente en rappel de la façade du collège*
Descente en rappel de la façade du collège Gassendi 
organisée par MAKI GRIMPE en nocturne le vendredi 
et à 13h30 le samedi. Participation solidaire de 5€ pour 
cette activité.
(* Activité sous réserve des autorisations administratives et de 
la météo)

21h - Salle du Père Hugues, 36 allée des Fontainiers
Comédie « Le clan des veuves »
Pièce de Ginette Beauvais-Garcin interprétée par la 
troupe « Une sardine dans le plafond ».  
Libre participation. 
Rens. 06 62 68 59 89 ou www.coeurlavande.fr

DU VENDREDI 4 
AU SAMEDI 5 DÉCEMBRE
 
20h30 à 20h30 - Espace Beau-de-Rochas, Saint-Christophe 
24 heures d’endurance pour le Téléthon
Vous aimez le sport et les défis ? Rejoignez la salle Vita-liberté pour 24 heures de sport non-
stop organisées à l’occasion du Téléthon ! 
Rens. 06 14 28 28 50

DU VENDREDI 4 
AU JEUDI 24 DÉCEMBRE

Boulevard Gassendi
Musée de la lavande
Entrées reversées au Téléthon. 
Rens. 04 92 31 14 90



SAMEDI 5 DÉCEMBRE
8h30 (départ de la randonnée à 9h) - Place du Général-de-Gaulle
Randonnée Téléthon

L’ASPTT RANDO vous propose une randonnée  de 3 
heures sur le sentier des trois chapelles. Rendez-vous 
au stand CŒUR LAVANDE TELETHON. Inscriptions sur 
place.  Participation : 3 €.
Rens. 06 98 36 25 12

9h à 17h -  Centre-ville
Orgue de Barbarie
Animation proposée par l’association ESTOUBLON RISTOURNELLE 

Pour les petits et grands les sumos vous attendent place Général-de-Gaulle

9h à 17h30 - Place du Général-de-Gaulle
Stand association « Chiens guides d’aveugles »

L’association Les CHIENS GUIDES D’AVEUGLES de Provence Côte 
d’Azur Corse tiendra un stand d’information et proposera un parcours de 
démonstration du travail du chien guide. Sur ce même parcours, elle fera des 
simulations de parcours sous bandeau, pour mettre le public en situation. 
Voir site www.coeurlavande.fr. Rens. 04 92 07 18 18

Les deux coeurs de Digne se mobilisent pour le Téléthon
L’association des commerçants CŒUR DE VILLE  en partenariat avec CŒUR LAVANDE se 
mobilisent pour le Téléthon. Urne dans les commerces, tombola. Vitrine aux couleurs du 
Téléthon.

Menu Téléthon dans les restaurants du centre-ville
Voir les restaurants participants sur le site www.coeurlavande.fr. 

Vente de gâteaux sur le stand Coeur Lavande
Préparés par les boulangeries Royaume des ficelles, Banette, Armand et Farges.

Patinoire et manège pour enfants
Pour chaque place achetée, 1€ reversé au Téléthon

04 92 36 63 63



SAMEDI 5 DÉCEMBRE (SUITE)

9h à 17h - Stand Cœur lavande
Ateliers cuisine
Proposés par la Boite à biscuits.
Rens. et inscriptions au 04 92 34 85 50

9h à 17h30 - Place du Général-de-Gaulle
Journée détente moto pour les enfants 
de 6 à 12 ans
Proposée par le COMITE MOTOCYCLISTE 
DEPARTEMENTAL dans le cadre du Téléthon. 
Circuit de moto sur des 50 à 80 cm3. 2€ le tour, 
reversés au Téléthon. Casques, genouillères 
et coudières fournis. 
Venez avec des 
chaussures fermées !

9h à 12h et 15h à 18h - Collège Gassendi
Initiation à l’escalade
MAKI GRIMPE et les grimpeurs dignois 
s’engagent pour le Téléthon 2015. Venez vous 
initier à l’escalade, tester votre équilibre, en 
toute sécurité. Escalade, slack-line, rappel, 
pour enfants à partir de 6 ans et adultes. 
Accessible à tout public.
Participation : 5€ reversés au Téléthon.

À partir de 9h30 - Centre-ville
Fanfare
Animation dans les rues de Digne-les-Bains 
avec LA FANFARE DIGNOISE

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

ww.coiffure-indigo-dignelesbains.fr



SAMEDI 5 DÉCEMBRE (SUITE)

10h à 12h et de 14h à 16h30 Centre équestre l’Etrier
Balades en poney
Proposées par le CENTRE EQUESTRE L’ETRIER. Coût de la balade, 5€, reversés au Téléthon. 
Réservez la vôtre sur le site www.coeurlavande.fr 

À partir de 10h45 - Centre-ville de Digne-les-Bains
Musique traditionnelle
Animation en musique dans les rues avec le groupe LI TRADAIRE.

11h30 - Place du Général-de-Gaulle
Inauguration et verre de l’amitié
En présence de la marraine Lydia 
PODOSSENOFF, déléguée régionale 
Provence Côte d’Azur pour Miss France, 
du parrain Eric Martinez, qui a participé 
au championnat du monde de course de 
chiens en traineaux, des élus et de tous 
les partenaires du Téléthon 2015.

13h à 22h - Gymnase Saint-Christophe
Le BADMINTON CLUB DIGNOIS 
avec le Téléthon
Le club vous invite à croiser les volants au 
gymnase Saint-Christophe entre amis, en 
famille, que vous soyez débutant ou pas. 
Rencontres par niveau, ce n’est pas une 
compétition ! Raquettes et volants fournis 
par le Club. Venir en tenue de sport.  
Participation minimale : 3€. Buvette à 
votre disposition. Recette reversée au 
Téléthon.
Rens. 06 77 58 74 16



SAMEDI 5 DÉCEMBRE (SUITE)

13h30 - Collège Gassendi
Descente en rappel de la façade du collège*
Descente en rappel de la façade du Collège Gassendi organisée par MAKI GRIMPE. 
Participation : 5€ reversés au Téléthon. La descente se fera au rythme des percussions de la 
BATUC CALU qui déambulera ensuite dans les rues.
(*Activité sous réserve des autorisations administratives et de la météo)

14h à 17h30 - Place du Général-de-Gaulle
Animation autour du jeu de palets breton
Organisée par l’AMICALE DES BRETONS des Alpes de Haute-Provence. Venez 

exercer votre adresse et 
contribuer à la collecte des 
dons pour le Téléthon !
Rens. 06 82 45 28 03

15h et 21h - Centre Culturel René-Char, 
45 av. du 8 mai 1945
Comédie musicale des Preskopoints
Revoilà la troupe PRESKOPOINT, 
partenaire du Téléthon depuis bientôt 
15 ans ! Elle nous propose un spectacle 
composé de sketches et chansons 
s’adressant à un large public. Les genres 
et époques revisités permettent à 
chacun d’y retrouver ce qui le touche, 
l’amuse… et toujours dans la simplicité 
et la sincérité, pour être ensemble pour 
« la bonne cause ». 
Tarif : 5 €, reversés au Téléthon. 
Réservation conseillée au 06 84 25 26 76.

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



SAMEDI 5 DÉCEMBRE (SUITE)

15h30  - Place Général-de-Gaulle
Flashmob
Avec l’ECOLE DU SOUS SOL, participez à la plus grande danse jamais 
organisée à Digne-les-Bains ! Entrainez-vous en regardant la vidéo sur 
www.coeurlavande.fr 
ATTENTION : si vous participez, vous acceptez d’être filmés et 
photographié et que ces supports soient utilisés par l’association 
« CŒUR LAVANDE » et l’AFM TELETHON.

18h15 - Palais des congrès, Digne-les-Bains
Spectacle et bal
« La musique et la danse de l’autre »
Proposé par les professeurs et les élèves 
du CONSERVATOIRE des Alpes de Haute-
Provence, ce spectacle réunira une centaine 
d’artistes sur le thème des danses et musiques 
actuelles de tradition. 
Entrée : 2€, reversés au Téléthon. 
Rens. 04 92 31 52 36.

20h30 - Pôle Moutet, Aiglun (à côté du stade)
Soirée Country dance
L’association FAR WEST COUNTRY DANCE organise cette soirée 
pour le Téléthon.
Entrée : 6 €, 1 € reversé au Téléthon sur chaque entrée.

20h30 à 1h du matin - Salle des Gavots
Grand Bal musette
Proposé par les Gavots. Libre participation. Buvette sur place au profit du Téléthon. 
À 1h du matin, spectacle transformiste avec Gérard et ses amis.

Vente de livres par l’association « Bibliothèque pour tous » 
Au profit du Téléthon.
Rens. maria10martin@orange.fr Ce programme sera actualisé sur notre 

site www.coeurlavande.fr



SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Stand de Coeur Lavande, place du Général-de-Gaulle
Fabriquons une étoile de Saint-Vincent géante !
Relevez ce défi avec le blog www.dignemaville.fr et avec la 

participation du foyer l’ERMITAGE DE MANE. Cette étoile pourrait devenir l’emblème de 
notre ville pour 2016. Rendez-vous au stand de CŒUR LAVANDE, place du Général-de-
Gaulle. Rens. 06 61 79 57 79 ou contact@dignemaville.fr

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
10h30 à 15h - Parc Valadier, Gaubert
35ème cross de l’ACD, souvenir Alexandre Cherrue
Organisé par l’ATHLETIC CLUB DIGNE-
LES-BAINS. Championnat des Alpes 04 et 
05 de cross-country FFA et UFOLEP.
Rens. 04 92 32 27 34 ou 06 16 07 36 91.

8h à 18h - Place du Général-de-Gaulle
Le Téléthon s’invite à la Fête de l’âne 
Gris ! 
Jeu de quilles géant
Animation tout public, adultes et enfants au 
profit du Téléthon.

Vide-Grenier
Rue de l’Hubac. 
Inscriptions et Rens. CATHY TABAC, 17 rue 
Pied de ville, 04 92 32 19 60.

Stand CŒUR LAVANDE TELETHON
Achetez vos cadeaux de Noël : objets, 
boissons et gourmandises... Recettes 
reversées au Téléthon.

Défi surprise pour le Téléthon proposé par 
la FDSEA



Coffee Shop 
Snack 

Restaurant

• Restauration à toute heure •

 3 rue du jeu de paume Votre coffee shop est ouvert 

04 92 61 39 55
www.illicopresto-digne.fr

du lundi au vendredi : 8h à 21h

le samedi : 8h à 14h

Coffee Shop Coffee Shop Coffee Shop Coffee Shop 

••Restauration à toute heureRestauration à toute heure •

04000 DIGNE LES BAINS

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 
7h à 17h - Parking Intermarché
Vide-grenier
Organisé par le CAD FOOT au profit du 
Téléthon. Rens. 06 08 01 85 21

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
18h30 - Église Sainte-Madeleine, La Javie
Concert « Bon Noël »
Par la Chorale de l’Olivier avec les élèves des 
écoles de musique.
Rens. 04 92 32 27 34 ou 06 16 07 36 91.

20h30 - Chapelle St Martin, 2 av. du Gal Leclerc
La chorale « La claire Fontaine » 
fait son « Noël pour le Téléthon »
Participation libre. Rens. 04 92 31 50 41

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
14h - Palais des Congrès, Digne-les-Bains
Spectacle de Noël de l’École du sous-sol
Chorégraphies, musiques, chansons 
interprétées par les élèves de l’école du sous-
sol. Participation libre reversée au Téléthon.

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



actu.dignelesbains.fr

Soutenez les associations
près de chez vous !

La Ville de Digne-les-Bains et MyGaloo.fr

FIN DÉCEMBRE (DATE À PRÉCISER)

Matthieu Royant fait son Téléthon au cheval blanc
Matthieu partira de Digne à vélo pour arriver à Archail ou Draix avant 
de se lancer à l’assaut du sommet, à 2323 m. Aidez-le en finançant sa 
montée au profit du Téléthon ! 2 € le mètre pour plus. Rendez-vous sur 
www.coeurlavande.fr pour participer à son aventure.
L’intégralité des fonds seront reversés au Téléthon.

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JANVIER
Toute la journée - Palais des Congrès, Digne-les-Bains
Qualification France et Trophée des Alpes de tir à l’arc
L’association « LES ARCHERS DES 3 VALLEES » s’engage pour le Téléthon. Une urne au profit 
du Téléthon sera déposée sur place. Rens. 06 47 67 24 12

Achetez le roman de Daniel Berthet 
« Au nom de notre bonne Foi ! »
Aiguillonné par l’actualité, c’est pourtant vers la fin du 16ème siècle que 
l’auteur est parti à la recherche de l’absurdité des guerres menées au nom 
de la religion. Inspiré également par la magie des mots de Pierre Magnan, il 
s’est permis de lui tendre une modeste main pour lier imaginaire et réalité. 
Pour chaque livre acheté par bon de souscription ou sur le site 
www.coeurlavande.fr, 5 € reversés au Téléthon. Toutes les informations sur 
www.coeurlavande.fr



Coeur Lavande
NOTRE-DAME DU LAUS, 1er mai 
OK CORRAL, juin 
Jour de l’an en ESPAGNE
du 29 décembre 2015 au 2 janvier 2016
DOMAINE DU BILLARDIER, Var
PORTAVANTURA
FORT DE BREGANÇON

Spectacle de Noël LA REINE DES 
NEIGES, lundi 21 décembre 2015  
à 19h30 au Palais des Congrès de Digne-les-Bains

NOËLLE PERNA, vendredi 8 janvier 2016, à 20h30  
au Palais des Congrès de Digne-les-Bains

Concert GRUPO COMPAY SEGUNDO, dimanche 13 mars 2016  
à 17h, au Palais des Congrès de Digne-les-Bains

JOHNNY HALLIDAY, vendredi 5 février, Dôme, Marseille

LARA FABIAN, Marseille, mars 2016

ZAZIE, Marseille, mai 2016
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Agir solidaritéau de la

Achetez vos places sur notre site www.coeurlavande.fr
Paiement sécurisé (système 3D SECURE)

Si vous voulez être informés sur notre programmation, 
inscrivez-vous à la newsletter 
association@coeurlavande.fr

Association sociale, 
culturelle et touristique 
et de mise en valeur 
du patrimoine local, 
Cœur lavande organise 
des actions auprès des 
personnes handicapées 
et âgées. Sorties à 
la journée, séjours 
vacances et spectacles 
à des tarifs négociés, 
grâce au soutien actif de 
ses partenaires.

SORTIES

SPECTACLES

Association Coeur lavande
Quartier Saint Antoine

BARRÊME - 04330
Tél. 04 92 36 15 11

association@coeurlavande.fr
www.coeurlavande.fr

AUTOCARS


