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LE MOT DU PRÉSIDENT
TOUS GÉNÉRATION TÉLÉTHON !

Très chers Amis,

Depuis 30 ans, chaque année, 5 millions 
de Français, 200 000 bénévoles et 70 par-
tenaires nationaux se mobilisent pour faire 
avancer la recherche en organisant 20 000 
animations dans toute la France pour un 

marathon télévisuel de 30 heures sur France Télévision. 
En 30 ans, nous avons vu arriver une révolution génétique 
avec les premières cartes du génome humain, la découverte 
de centaines de gènes responsables de maladies et l’amé-
lioration du diagnostic. Nous avons connu une révolution 
sociale avec la reconnaissance des maladies rares. Le regard 
sur la maladie et le handicap a changé. La citoyenneté des 
personnes en situation de handicap a progressé.
L’association départementale « Cœur Lavande » en partenariat 
avec la ville de Digne-les-Bains, les associations locales, les 
bénévoles, les acteurs économiques du territoire, prépare le 
grand projet « Digne-les-Bains, Ville GENERATION TÉLÉTHON ». 
Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous accom-
pagnent depuis 2012. Merci à la ville de Digne-les-Bains et 
à son personnel, aux jeunes de l’IUT section GACO qui pré-
parent la soirée gitane du 3 décembre au Palais, mais égale-
ment aux nouveaux partenaires et associations qui nous ont 
rejoints cette année. Je n’oublie pas ma fabuleuse équipe 
qui, dans l’ombre, travaille énormément à la réussite de cette 
manifestation et mes amis de la presse locale sans qui, l’info 
ne passerai pas.
Cette année, Etienne, notre parrain depuis 4 ans mainte-
nant, sera accompagné de Benjamin BOCCONI, jeune chan-
teur qui donnera un concert au profit du TÉLÉTHON, le 17  
novembre au studio 57. 
Merci à nos sponsors et partenaires grâce auxquels cette bro-
chure a été possible. A l’heure où nous l’imprimons, toutes 
les manifestations ne sont pas encore finalisées. Consultez 
notre site www.coeurlavande.fr, Facebook et Twitter pour la 
mise à jour du programme.
Mobilisons-nous pour que les avancées scientifiques  
majeures obtenues par l’AFM-Téléthon, les traitements innovants, 
le développement de l’aide aux malades et la reconnaissance 
de leurs droits continuent à progresser !
Meilleurs vœux de fin d’année de la part de tous les béné-
voles de l’association départementale « Cœur Lavande » !

Jean TRIPODI
Président de l’association départementale  

« Cœur Lavande »
Et tous les bénévoles

LE MOT DU MAIRE
#GénérationTéléthon
 

Il y a 30 ans, une génération pionnière de 
jeunes parents prenait en main leur destin 
et disait non à la fatalité et à la maladie. 
Leur seule volonté : sauver la vie de leurs 
enfants. L’aventure Téléthon naissait un 
soir de décembre 1987 sur Antenne 2, à 
l’époque.

Au fil des années, la Génération Téléthon a donné naissance 
à une profonde dynamique qui a profondément changé la 
médecine, la société et l’avenir. Trente ans plus tard, une  
nouvelle génération émerge, plus déterminée que jamais à 
lutter contre la maladie.
Je ne doute pas que la Génération Téléthon saura se mobili-
ser en 2016. Cette génération, c’est la vôtre, c’est la mienne. 
C’est celle de millions de Français mobilisés chaque an-
née. Elle ne connait pas de barrières d’âges, de catégories  
sociales, de territoires... Elle n’a qu’un mot d’ordre : ensemble, 
on peut réaliser l’impossible !
Je remercie l’association départementale « Cœur Lavande » et 
toutes les associations, particuliers, entreprises du territoire 
qui se mobilisent déjà pour cette édition anniversaire. Digne-
les-Bains est une ville solidaire et le prouve à travers ce  
programme d’animations et votre engagement à venir.
En 2015, grâce à vous tous, 33,5 millions d’euros ont été 
consacrés à l’aide des malades, 285 programmes et jeunes 
chercheurs ont été financés, et 63,8 millions d’euros consa-
crés à la recherche. En 2016, continuons à faire progresser la  
recherche, poursuivons nos efforts.
Génération Téléthon, on compte sur vous !

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
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SAMEDI 26 NOVEMBRE

MERCREDI 30 NOVEMBRE

La piscine fait son Téléthon / Complexe les Eaux Chaudes

Grande Flashmob des collèges et lycées 
/ Place  Général-de-Gaulle, de 10h à 12h

Soirée cinéma 
/ 18h30 

Ouverture des festivités Téléthon, présentation du  
programme et soirée cinéma.

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?!
De Gabriel Julien-Laferrière
Avec Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie 
Depardieu, Claudia Tagbo, Philippe 
Katerine, Chantal Ladesou.

Bastien, 13 ans, est au centre d’une fa-
mille recomposée : 6 demi-frères et 
sœurs, 8 « parents » et autant de maisons.

Entrée : 5 € par personne, tarif unique. 
Réservation : www.coeurlavande.fr ou au CinéToiles le jour même.

Concert privé de Benjamin BOCCONI
/ Sudio 57, 21h

Réservez vos places pour le 
concert privé du parrain du  
Téléthon 2016 au studio 57.
Restauration et buvette sur 
place.
Renseignements : 
04 92 31 51 80.

 

• Aménagement ludique en libre accès dans le petit bassin
• Fil Rouge : relais de nage dans le grand bassin.
Le bassin sera évacué à l’heure habituelle. Le Complexe fera 
don de 1 € par entrée vendue sur toute l’après-midi.
Renseignements : 04 92 36 36 00.

Le club de natation dignois propose un tournoi water-polo. 
Avoir au moins 13 ans et savoir nager.
Renseignements : 07 68 67 56 87.

Venez danser et vous amuser sur des chorégraphies collectives en plein cœur de 
la ville : rejoignez la grande flashmob initiée par le collège Maria Borrély. 
Ouvert à tous. Rdv côté parking.

De 15h à 18h De 18h30 à 21h

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

Sérieux s’abstenir / Médiathèque, 20h

Par les élèves de l’atelier théâtre « Une 
Sardine dans le Plafond ». Un homme 
sur deux est une femme, ce qui fait 
de la féminité un phénomène assez  
répandu. La femme est le cœur, le fil rouge de cette série de 
sketch, galerie de portraits humoristiques.
En partenariat avec la médiathèque intercommunale  
François Mitterrand. Libre participation.

JEUDI 17 NOVEMBRE

Illuminations de Noël / Centre-ville,19h



Repas Téléthon à emporter !
/ Collège Gassendi, 11h15 à 13h
L’atelier « Hygiène, alimentation, service » de la SEGPA  
proposera un repas à emporter à 5 €. A récupérer le vendredi 
entre 11h15 et 13h. Réservation obligatoire : 04 92 32 19 05 
(M. Rodiac), avant le 25 novembre.

Concert Sol’aria 
/ Salle des Gavots, 17 h15
L’ensemble vocal féminin interprètera des airs d’opéras,  
opérettes, musique sacrée et profane. Libre participation.

Spectacle danse et musique 
/ Palais des congrès, 20h
Les élèves et professeurs de l’École du sous-sol vous  
proposent leur spectacle de danse et de musique.
Petits et grands évolueront sur scène pour votre plus grand 
plaisir.

Renseignements : 04 92 31 51 80.

Randonnée au Rocher de neuf heures
/ Place  Général-de-Gaulle, 8h30

L’association  ASPTT 
section montagne vous 
invite à une petite ran-
donnée pédestre, le  
« Rocher de neuf heures » 
pour le Téléthon.

Rendez-vous à 8h30 au stand « Cœur Lavande », place   
Général-de-Gaulle. Participation : 2 € par personne intégralement 
reversés au Téléthon. Renseignements : tél. 07 86 12 80 47, 
isoardijosette@yahoo.fr  (Josette Isoardi).

Inauguration officielle du Téléthon
/ Place  Général-de-Gaulle, 11h30

Inauguration officielle du Téléthon et verre de l’amitié en  
présence d’Etienne, le Parrain historique qui accueillera  
Benjamin BOCCONI parrain 2016 avec les élus et les  
partenaires du Téléthon 2016. L’apéritif sera animé par Estoublon 
Ritournelle. Déambulation dans les rues de Digne de la  
fanfare dignoise et de la Batuc.

Culture et bibliothèque
/ Place  Général-de-Gaulle, de 9h à 17h
L’association Culture et Bibliothèque pour tous vous attend 
pour une vente de livres au profit du Téléthon. Venez retrouver 
cette équipe désireuse d’être au service de tous.
Plus d’infos sur l’association : maria10martin@orange.fr

Far West Country Dance
/ De 20h30 à 1h, salle Raymond Moutet (à côté du 
stade d’Aiglun)

L’intégralité des bénéfices de la soirée 
sera reversée au Téléthon.
Entrée : 5 €. Buvette sur place.

Les pompiers pour le Téléthon
/ Place  Général-de-Gaulle, de 13h30 à 17h30
Apprenez les gestes de premiers secours avec les pompiers.

Spectacle des Preskopoint
/ Centre Culturel René-Char, à 15h et 21h

La troupe Preskopoint vous attend pour un nouveau  
spectacle toujours plus « déjanté ».
Réservation conseillée (dès le 15 novembre) au 06 84 25 26 76.

Tatoo des chorales
/ Salle abbé Ferraud, 17h30
Triskel, Le Choeur de l’olivier et La Claire fontaine unissent 
leurs voix pour le Téléthon.
Participation libre.
Renseignements : 06 82 45 28 03 (JF Lemasson).

Concert d’Orphéon Lavande
/ De 10h à 11h , Kiosque à Musique 
L’Orphéon Lavande donnera un concert exceptionnel au 
profit du Téléthon.

Grande soirée gitane
/ Palais des congrès, 19 h

Grande soirée gitane avec 
Gérard Ferrer, 

« Le gitan marseillais ». 
Dîner spectacles, concert, 

soirée dansante.
Renseignements : 

Office de Tourisme,  
04 92 36 62 62 et  

Épisol Digna, 04 86 49 66 42.
Points de vente habituels.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

FAR WEST COUNTRY DANCE

Tarif réduit sur 

présentation du programme 

Téléthon 2016 à 

l’Office de Tourisme et chez Épisol !



Grand Bal / Salle des Gavots, Digne-les-Bains, de 
14h30 à 17h30 
Grand Bal CD animé par Claude et Gégé. Ambiance assurée, 
à ne pas rater ! Tarif : 3 €.

Des jeux pour le Téléthon 
/ Centre-ville, de 14h à 17h
L’association Ludirunner, la malle à jeux  
itinérante, vous recevra sous ses tentes pour 
amuser petits et grands autour de grands 

jeux en bois d’estaminet. Soutenez le Téléthon le temps 
d’une partie ! Libre participation.

Grand vide grenier Boulevard Gassendi  
/ De 10h à 18h
Dans le cadre du Téléthon et de la fête de l’Âne gris. Grand 
vide-grenier au profit du Téléthon.
Renseignements : 04 92 36 15 11. Inscription par mail à  
telethon@coeurlavande.fr, jusqu’au 30 novembre dans la  
limite des places disponibles.

Vide grenier du Football Club / Parking d’Intermarché
Le Football Club Agglomération Bassin Dignois serait ravi de 
vous accueillir pour son vide-grenier au profit du Téléthon.
Pour toute inscription : 06 08 01 85 21.

Le centre-ville aux couleurs du Téléthon
Les bénévoles de l’association départementale « Cœur  
Lavande » vous attendent nombreux pour des ventes de 
diverses objets, buvette chaude avec des petites gourman-
dises à consommer sur place ou à emporter.

• Découvrez le grand panneau des partenaires du 30ème  
Téléthon.
• Patinoire et manège pour enfants.
• Ateliers bracelets africains animé par Pierre et Massy fabri-
cation (durée 1h). Inscriptions : association@coeurlavande.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE (SUITE)

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

JEUDI 8 DÉCEMBRE

Concert de l’académie d’accordéon
/ De 10h30 à 11h30, Médiathèque François Mitterrand 

L’académie d’accordéon des Alpes de Haute-Provence avec 
le conservatoire de Digne-les-Bains donneront une presta-
tion unique et dynamique pour le plaisir des oreilles et des yeux.
Un rendez-vous musical unique à ne pas rater dans un lieu 
culturel incontournable du pays Dignois.
Libre participation au profit du Téléthon.

8e Marathon de Badminton
/ Gymnase Saint-Christophe, de 13h à 22h

Organisé par le Badminton Club Dignois.
Des temps de jeux libres pour s’amuser entre amis et décou-
vrir le badminton. 
Matériel fourni par le club. Prévoir une tenue adaptée au 
sport et des chaussures de sport pour salle. 
Cotisation :  3 € par joueur, reversés au Téléthon.
Renseignements : 06 77 58 74 16. Ouvert à tous.

Nova Zora 
/ Centre Culturel René-Char, 19h

Libre participation. Une urne Téléthon sera à disposition.
Renseignements : www.artsetmusiques.com/NOVA-ZORA-435, 
www.centreculturelrenechar.fr. Contact : 04 92 30 87 10.

Retrouvez le programme actualisé 
sur le site www.coeurlavande.fr



VENTE SPÉCIALE TÉLÉTHON
La Vie claire

Le magasin bio de la zone Saint-Christophe 
et l’association départementale « Cœur  
Lavande » s’unissent pour le Téléthon. 
Panettones, brioches des fêtes de Noël  
fabriquées en Italie de manière artisanale, 
au levain naturel, de 750 g. Prix public TTC 
9,99 €, 1€ reversé au Téléthon.

A acheter sur le site www.coeurlavande.fr. Imprimez la 
contremarque et allez le chercher au magasin. Vous pourrez 
également le récupérer les 3 et 4 décembre 2016, place  
Général-de-Gaulle, sur le stand de « Cœur Lavande ».

MUSÉE DE LA LAVANDE 
Boulevard Gassendi

Le musée de la lavande de Digne-les-Bains et l’associa-
tion départementale « Cœur Lavande » s’unissent pour le  
Téléthon.
Du 2 au 24 décembre 2016, 100% des ventes des visites du 
Musée de la Lavande de Digne-les-Bains seront reversées au 
Téléthon. Le musée sera ouvert 7j/7, de 10h à 19h (Dernière 
visite à 18h), visite de 45 minutes.
Renseignements : 04 92 31 14 90.
Tarifs : individuel 5,50 €, groupe 3,90 € par personne,  
école 2,50 € par enfants.

Profitez d’un mois de senteur subtile grâce au diffuseur « Soleil 
de Provence ». Disponible en 100 ml et en 10 senteurs. Fabri-
qué à Aiglun par l’entreprise Nicolosi Créations. 
7,95€ pièce. 
Pour chaque produit acheté sur le site www.coeurlavande.fr,  
2 € seront reversés au Téléthon. Vous pourrez également en 
acheter les 3 et 4 décembre sur le stand « Cœur Lavande ».

BENJAMIN BOCCONI, 
Parrain du Téléthon 2016

Notre parrain de l’édition 
2016 du Téléthon est le 
jeune chanteur Benjamin 
BOCCONI. 
Repéré par des produc-
teurs anglais lors d’un 
grand Showcase parisien, 
il fait désormais partie du 
groupe Deerow avec son 
acolyte Tom Clig, leur 1er 
EP « Reborn » est sorti le  
7 octobre dernier, dans 

une teinte pop effervescente colorée !
Retrouvez sur le site www.coeurlavande.fr un extrait de son 
dernier album. Vous pouvez acheter son CD à 9 € sur le site 
www.coeurlavande.fr et le faire dédicacer le jour du Téléthon.
Imprimez la contremarque et allez le chercher directement 
le 3 décembre au stand « Coeur Lavande », place Géné-
ral-de-Gaulle. Vous pouvez également l’acheter sur notre 
stand les 3 et 4 décembre. Achetez sur notre site www.
coeurlavande.fr en avant-première son nouvel album.

LE TÉLÉTHON C’EST AUSSI...

A midi, mangez chez nos  
restaurants partenaires !

Bleu Cerise, le Café des sports, le Chalet des  
gourmands (avec un café offert le 3 décembre 
à midi), L’Étoile, La Maréchalerie, l’Auberge.
N’hésitez pas à découvrir, dans le mois 
de décembre le restaurant Bar des 
amis à Barrême et le Gîte des Robines à  
Tartonne.

Les restaurants partenaires 
du Téléthon
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LES GRANDS DÉFIS 

DU TÉLÉTHON !

La grande zumba du Téléthon
/ Place  Général-de-Gaulle et cours des Arès, 15h30 

Grand rassemblement de tous les habitants du Pays Dignois 
et d’ailleurs pour participer à la grande Zumba animée par 
les maîtres de la danse Carole et Sabrina. Faisons exploser le 
compteur Dignois grâce à cette grande mobilisation !

Soyons le plus nombreux possible et remplissons par notre 
présence le cours des Arès.
Participation 2€ par personne, intégralement reversés au 
Téléthon. Rendez-vous à 15h Cours des Arès  (place  Géné-
ral-de-Gaulle), pour un démarrage à 15h30.
Durée minimum 1h, puis réalisation d’un grand selfie géant 
après la zumba.

Escalade de caisses
/ Place  Général-de-Gaulle

En individuel ou en représentant une 
association, un club, venez vous mesu-
rer aux meilleurs dans une ambiance 
de feu ! L’occasion pour tous, d’aider 
le Téléthon tout en se faisant un plaisir 
rare, et de goûter au vertige en toute 
sécurité !

Inscriptions : sur place pour les indivi-
duels, et auprès de Jean-Yves Chauvin 
pour les équipes, associations, clubs.
Contact : 06 63 24 28 00.

Une écharpe géante pour le Téléthon !
/ Place  Général-de-Gaulle
A vos pelotes de laine et aiguilles pour la grande écharpe 
du Téléthon 2016 ! Relevez le grand défi de tricoter la plus 
grande écharpe en laine en préparant plusieurs carrés de 20 
x 20 cm. Les 3 et 4 décembre, assemblage des carrés pour 
construire la grande écharpe qui sera dévoilée le dimanche 
4 décembre à 16h30. Si vous souhaitez coudre les carrés en-
semble pendant le week-end du Téléthon merci de nous le 
faire savoir à telethon@coeurlavande.fr. 
Plus d’info sur ce défi, tél. : 04 92 36 15 11.

Grand défi taureau mécanique et les sumos
/ Centre-ville
Toute l’équipe vous attend pour des parties de purs délires 
entre amis ou en famille en club ou en association. Ne ratez 
pas ce rendez-vous unique dans votre ville. Venez relever le 
défi !
Enfants/adultes. Inscriptions : au stand de « Cœur Lavande » 
sur place ou par internet à telethon@coeurlavande.fr pour  
réserver vos créneaux.

Les 12 heures de la danse / Studio 57, de 9h à 21h

L’équipe de l’école du sous-sol STUDIO 
57 ne s’arrête pas durant ce week-end 
marathon et vous propose de relever un 
grand défi : danser tous styles de danse 

pendant 12h non-stop et par relais ! Danses de Salon, Latine, 
Individuelle, Hip Hop, Jazz, Claquettes, etc. 
Ne ratez pas l’occasion de faire la fête tout en faisant une 
bonne action pour le Téléthon. Buvette sur place. 
Renseignements : 04 92 31 51 80, ecoledusoussol@gmail.com

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

RELEVEZ





Retrouvez le programme actualisé 
sur le site www.coeurlavande.fr

Samedi 10 décembre
Film « A part ça tout va bien »

/ CinéToiles, 18h30
Venez découvrir le nouveau court-métrage 
« A part ça tout va bien ». Un film de 
Léatitia Laignel produit par « Cœur  
Lavande » et réalisé par « Cinéma Etc » 
en avril 2016 (affiche Giliane Actu). 

Le thème : la discrimination et le han-
dicap au travail. Voir la bande annonce 
sur www.coeurlavande.fr

Vendredi 21 décembre 
Alice au Pays des Merveilles
/ Palais des Congrès, 19h30
Avec la présence 
du Père Noël. 
Renseignements : 
Office de Tourisme, 
04 92 36 62 62 
et Épisol Digna, 
04 86 49 66 42.
Tarif : 15 €. Points 
de ventes habituels. 
Site www.coeurla-
vande.fr.

Vendredi 27 janvier 2017
Les vœux de « Cœur Lavande »
/ Salle abbé Féraud, 18h30
10ème cérémonie des vœux de l’associa-
tion départementale « Cœur Lavande » 

et du Téléthon. 
MERCI ! Ouvert à tous.

Du lundi 6 au jeudi 9 février 2017
Les Soldes en Espagne
Ouvert à tous. www.coeurlavande.fr

Février 2017
Vacances à la neige pour tous 
dans le Queyras
Ouvert à tous. Places limitées.

Vendredi 31 mars 
et samedi 1er avril 2017
2èmes journées  
« Regard sur l’autisme »
/ Centre Culturel René-Char

Vendredi 7 et samedi 8  
avril 2017
« Cœur Lavande » fête ses 10 ans
Ouvert à tous.

Une association départementale  
au service de tous

Les administrateurs 
de l’association

Jean TRIPODI, Alain MALAVASI, Martine 
MALAVASI, Claude BECQUET, Céline BUNEL, 
Monique GUICHARD.

Bénévoles et administrateurs 
des antennes

Etienne TRIPODI, Isabelle PAGNACCO, Jean-
Yves CHAUVIN, Myriam NICOLAS, Marcel 
FRISON, Héritine COMBE, Gabriel MILLS,  
Florence SADOWY, Eric et Fabienne  
BERTHOLET, Géma MOLONI, Bernard GARD, 
Catherine EXPOSITO, Frédérique MELADO, 
Alexandre MALAVASI, Florence BEAUQUIS, 
Valérie GEBHART, Michel LEROY, Bernard PIE-
RI, Colette ANDRE, Martin, Radia, Maxime et  
Melissa de l’IUT section GACO stagiaires à 
« Cœur Lavande ».

Nom : ............................         Prénom : .............................

Mail : ..................................................................................       

Adresse : ...........................................................................

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

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

Téléphone : .................................

Montant du don : .......................

Je souhaite un reçu fiscal :      Oui      Non

• Je lègue mes biens à l'association Cœur Lavande via un testament : joindre la 
copie.

• Je nomme cœur Lavande bénéficiaire de mon assurance vie : joindre la 
copie du contrat.
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COEUR LAVANDE

« Cœur Lavande » a une vocation à la fois sociale, culturelle 
touristique et de mise en valeur du patrimoine local. L’asso-
ciation coordonne les nombreuses activités du Téléthon et 
organise des activités de loisirs pour les personnes âgées, 
handicapées et tout public.
L’association gère aujourd’hui 3 antennes : « Cœur Lavande 
Production » qui a réalisé un court-métrage en avril 2016  
« A part ça tout va bien », « Espoir Autisme 04 » qui prépare 
les 2èmes journées « Regard sur l’Autisme » et qui a un grand 

projet pour 2017, « Le Cœur sur la Main » envers les per-
sonnes âgées et handicapées.
Pour nous aider à financer nos actions, pour faire un legs 
ou un don, pour devenir bénévole ou pour profiter de nos 
activités, remplissez le bulletin d’inscription ci-après et ren-
voyez-le.Un reçu fiscal vous sera fait à partir de 20 € de don. 
L’adhésion pour 2017 est de 20 € par personne.
Plus d’info : tél. 04 92 36 15 11.
association@coeurlavande.fr

Nos prochains rendez-vous !

J’adhère à « Cœur Lavande »

Tarif réduit sur  

présentation du 
programme 

Téléthon 2016 à l’Office 

de Tourisme 

 et chez Épisol Digna !
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