
L’association Chœur Cante la Vido s’active pour le Télé-
thon. Afin de palier à la diminution des manifestations 
organisées au profit du Téléthon, l’association pierrever-
dante Chœur Cante la Vido se mobilise et propose à tous 
un moment de plaisir, de générosité et de solidarité lors 
d’un concert unique, demain à 18 h, en l’église de Pierre-
vert.
L’intégralité des fonds récoltés lors de cette manifesta-
tion (entrée et participation libre) sera reversée au pro-
fit du Téléthon. Des reçus de dons en liquide pourront 
être remis.
➔ Accès conditionné au pass sanitaire et au port du masque. / PHOTO S.D.

Téléthon
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T ouché,  mais  pas  coulé.  
Mis en redressement judi-
ciaire en février 2020, le 

Centre Regain, à Sainte-Tulle, 
vient de sortir d’une période 
d’observation de 21 mois. "Un 
plan de continuation sur 10 ans 
a été établi,  qui permettra de 
rembourser 100 % des dettes",  
détaille Maître Marie Boissin, 
qui a conseillé l’entreprise CG-
DA - Centre Regain au cours de 
cette  mauvaise  passe.  C’est  
cette société qui  gère depuis 
plus de 25 ans le complexe hô-
telier du site, tourné vers l’ac-
cueil de groupes, clubs et fédé-
rations sportives. À sa tête, Ber-
nard Vicaire décrit "une activi-
té saine" au cours de la crise de 
ces derniers mois.  La pandé-
mie, qui a frappé de plein fouet 
le secteur hôtelier français,  a 
paradoxalement  permis  au  
Centre Regain "de prendre le 
temps d’envisager toutes les so-
lutions"  pour sortir la tête de 
l’eau, rappelle Me Boissin, et de 
réduire son effectif, passant "de 
19 à 13 salariés, sans licencie-
ment",  explique  Bernard  Vi-
caire.

DLVAgglo a aussi mis la main 
à la  poche,  via  des exonéra-
tions de loyers. Car c’est l’inter-
communalité qui est proprié-

taire de ce site d’une quinzaine 
d’hectares, regroupant des ins-
tallations sportives, ou encore 
l’Eco-Campus.  Un  complexe  
acquis en 2019 auprès d’Ene-
dis, filiale d’EDF qui gère la dis-
tribution d’électricité,  et  qui  
historiquement forme ses em-
ployés sur ce pôle.

L’agglo va investir dès l’an-
née prochaine : "Le site avait 
été délaissé par son précédent 

propriétaire  durant  de  nom-
breuses années,  et après avoir 
pris le temps de faire un état des 
lieux, un programme complet 
de rénovation des extérieurs va 
être  déployé  dès 2022",  an-
nonce Jérôme Dubois, vice-pré-
sident de DLVAgglo délégué à 
l’aménagement du  territoire.  
"Un total de 800 000 euros, déjà 
voté sur le budget 2021 de l’inter-
co, va être engagé", indique-t-il.

"Regain a enfin un proprié-
taire actif", sourit Bernard Vi-
caire, dont l’entreprise va elle 
aussi délier bourse pour "amé-
liorer la qualité de la réception 
hôtelière". "Une partie des 185 
chambres va être rénovée", an-
nonce-t-il.  Le  patron  espère  
voir naître une nouvelle dyna-
mique,  "grâce  à  un  travail  
main dans la main avec Enedis, 
DLVAgglo et l’Eco-Campus."

"Tout est lié, abonde Jérôme 
Dubois. L’accueil des stagiaires 
de l’Eco-campus, comme ceux 
d’Enedis, pourra participer au 
développement de l’activité hô-
telière du Centre Regain." "Il y 
aura aussi une réflexion sur le 
long terme", poursuit l’élu. "Le 
périmètre  batimentaire  géré  
par le  Centre Regain est  trop 
lourd, et nous travaillons pour 
faire  diminuer  son  bail,  par  

étapes,  développe-t-il.  Ce qui 
pourrait permettre à DLVAgglo 
de récupérer la gestion de cer-
tains bâtiments, pour héberger 
certains de ses services et sur-
tout proposer un hôtel d’entre-
prise."  L’opportunité, à terme 
pour  l’intercommunalité,  de  
louer ainsi  de nouvelles  sur-
faces et de générer des reve-
nus.
 Jean Christophe MAGNENET

Le Centre Regain investit avec 
DLVAgglo et repart de l’avant
Sorti de redressement judiciaire, le site compte enclencher une nouvelle dynamique, avec en ligne de mire les J.O.

Journée d’échanges à La Voï
L’association La Voï a organisé la journée d’échanges de 
Noël. Les familles ont eu à disposition : vêtements, vais-
selle, bibelots, jouets, jeux et décoration de Noël, livres, 
DVD.
En fin de matinée les membres de l’association ont pré-
senté un court spectacle mimant l’attitude des clients au 
moment de soldes. Le public est accueilli dans des lo-
caux nouvellement aménagés dans l’ancienne école pri-
maire. Une permanence est assurée chaque mercredi de 
14 h à  17 h.  L’association compte actuellement 120 
membres.
 / PHOTO J.P.A.

Le complexe Regain a été désigné "Centre de préparation aux 
Jeux" pour le judo et l’haltérophilie, pour les Jeux olympiques de 
2024 qui auront lieu en France. "Une reconnaissance fabuleuse, nous 
ferons le maximum pour accueillir des équipes", sourit Bernard Vi-
caire. Encore faudra-t-il  être choisi par les fédérations sportives. 
"Tout est à faire, lance Jérôme Dubois. Il faut mettre un coup de boos-
ter sur la rénovation des équipements sportifs pour que des équipes 
nationales choisissent de venir s’entraîner ici  dès 2023. Nous tra-
vaillons sur le chiffrage des travaux." Dojo, extérieurs du gymnase, 
salle de musculation et de préparation… Plusieurs chantiers sont à 
mener. "Il faudra aussi travailler avec les utilisateurs des infrastruc-
tures sportives, comme Enedis, le collège ou les clubs locaux, pour 
mieux définir les usages, et donc les aménagements à mener", précise 
l’élu. Un bureau d’études va être missionné pour mener un diagnos-
tic en 2022 et lancer une première tranche de travaux dans l’année. 
"Il ne faut pas traîner, pointe encore le vice-président de DLVAgglo, 
c’est une vraie course contre la montre pour être prêts à temps." 
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CRÈCHE PROVENÇALE ● Inauguration ce soir
À 18 h, inauguration de la crèche à l’Hôtel de ville, avec anima-
tions et vidéoprojections sur Notre-Dame de Romigier.

PIERREVERT ● Marché de Noël et feu d’artifice
Le pass sanitaire devenant obligatoire pour les marchés de 
Noël, celui de Pierrevert initialement programmé dimanche de 
9 h 30 à 16 h dans le parc André-Turcan s'organisera de 9 h 30 à 
18 h 30, dans la salle polyvalente. Le feu d'artifice tiré du stade 
J-C Luino à 18 h 30 clôturera l'événement.

PIERREVERT

une action

AVECDLVAGGLO
CONTRE LESVIOLENCES

ORANGEZ
VOTRETERRITOIRE

AVEC NOS BALLONS*

www.dlva.fr

*Des ballons DLVAgglo sont
disponibles gratuitement
dans votre mairie.
Contact : 04 92 70 34 00

Tous unis pour mettre fin
à la violence, campagne ONU

DU 25 NOVEMBRE 2021
journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes

AU 10 DECEMBRE 2021
journée des droits humains
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Des travaux ont déjà commencé sur le site hôtelier, où la terrasse est en cours de rénovation.  / PHOTO J.C.M.

E. HOURS et J. PRIMPIED - ROLLAND (SELARL)
AIX LUBERON ENCHERES (SARL)

Commissaires-priseurs Judiciaires et habilitées ( decl.088-2017 du 06/01/17)
110, avenue du 1er mai - Parc d’activités St Joseph - 04100 MANOSQUE

128, Boulevard Georges Pompidou - 05000 GAP
Tél : 04.92.87.62.69 - Fax : 04.92.72.80.48 - Mail : manosque@aixluberon.auction
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
En l’hôtel des ventes de Manosque

Suite à succession et à divers

Vendredi 10 décembre 2021 à 14h
VENTE COURANTE

LINGE ANCIEN - ARTS D’ASIE : Vases de NANKIN, bouddha - ARGENTERIE : Ménagères
CHRISTOFLE et ERCUIS, plat en argent - CRISTAL : DAUM, SWAROVSKI, LALIQUE, BACCARAT,
ST-LOUIS - FAÏENCE -PORCELAINE : MOUSTIERS , GIEN, DELFT, LIMOGES, PARIS - OBJETS
D’ART : Violoncelle, pendules, miroirs, pique-cierges - MILITARIA : Médailles et uniformes
- JOUETS - NUMISMATIQUE - LIVRES : PLEIADE, BD, collection LEVY-MOURLOT - TABLEAUX
& LITHOGRAPHIES : BRIATA, GRAC, BRUNEAU, VILOT, écoles XIX-XXème s. - MODE : Sacs
MUGLER, BALMAIN, SEQUOIA – BIJOUX & PIECES en or (sur désignation) : Bracelet HERMES
« Clic », bagues, colliers, chaines, créoles, bracelets et médailles en or, diamants, étoiles de
St Vincent, perles de culture , pièces de 20 fr or - MOBILIER : Secrétaire Biedermeier, travail-
leuse, fauteuils st. Louis XVI, homme debout st. Louis-Philippe – TAPIS - VINS : Bénédictine,
vin jaune 1987, cognac Bisquit-Dubouché…

Exposition le matin de la vente de 10h à 12h
Frais en sus : 14,28% pour les lots judiciaires et véhicules et 21 % TTC pour les lots volontaires
Paiement comptant par chèque de banque ou carte bancaire. Renseignements et photos sur :

www.interencheres.com/04001

NOTEZ-LE

"Être prêts pour les J.O., 
c’est une vraie course"

8 Vendredi 3 Décembre 2021
www.laprovence.com


