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d’aujourd’hui

Les 20 bougies  
de La Foire aux santons

Jean-Claude Redolfi et Brigitte Reynaud-Wolter, fondateurs de la Foire aux Santons,  
honorés par la Municipalité et l’Office Municipal de Tourisme.



u nom de la nouvelle municipalité, il me tient à cœur 
de renouveler mes vœux de bonne année 2015 à l’en-
semble des gryséliennes et des gryséliens.

Les récents événements tragiques qui ont frappé notre Pays  
doivent conforter nos liens de solidarité et du bien vivre ensemble.

Depuis le début de la mandature, il me faut saluer le total  
engagement de l’équipe municipale à œuvrer pour servir,  
aujourd’hui, Gréoux.

Au plan de l’économie locale, il est réconfortant de constater 
que l’activité thermale a été, en 2014, en progression de 5%, soit 
33 330 cures médicalisées. Les réservations pour la présente 
saison sont tout aussi encourageantes.

Du côté de l’Office de Tourisme, on enregistre 125 000  
demandes de renseignements pour l’année écoulée tout en 
prenant acte d’une riche programmation événementielle 
concernant 2015.

Au chapitre des travaux, le projet de liaison piétonne entre le 
village et le quartier du Jas du rocher a été engagé. 

L’aménagement de la deuxième tranche de la piste multi- 
usages sur les berges du Verdon, s’achève à la grande  
satisfaction de l’ensemble des usagers.

Par ailleurs, en ce même lieu fort prisé des promeneurs, la piste 
de BMX est opérationnelle depuis son homologation fédérale. 
Ainsi, Gréoux s’apprête-t-elle à recevoir des épreuves de haut 
niveau. Un bonheur pour nos jeunes pratiquants de cette  
discipline spectaculaire.

Projet majeur, le Centre Social intergénérationnel va accueillir 
une nouvelle crèche. 60 berceaux permettront, d’ici à fin 2016, 
de répondre à l’attente de toutes les familles. L’accueil des  
séniors et du réseau d’aide maternelle complètent ce dispositif.

Quant aux travaux de restructuration et d’agrandissement de 
l’Hôtel de Ville, ils débuteront prochainement aux fins d’une 
mise en conformité des locaux incluant l’accessibilité aux  
handicapés.

Pour ce qui est de l’enfouissement des colonnes d’ordures  
ménagères et de tri sélectif indispensables à l’amélioration de 
notre cadre de vie, celles-ci trouvent leur place au fil des saisons.

À l’Espace Bonal, un nouveau local flambant neuf, buvette- 
bureau, dédié aux dirigeants et joueurs de la Boule Sulfureuse 
a ouvert ses portes à l’occasion des fêtes de la Saint-Sébastien. 

Enfin, je suis en mesure d’annoncer, d’ores et déjà, que le 30e 
anniversaire de notre jumelage avec Bad Krozingen sera fêté, 
à Gréoux, du 24 au 27 juin 2016. En présence d’une délégation 
japonaise de Taketa, ville jumelle de la cité thermale de Forêt 
noire.

Pour conclure, je voudrais mettre en évidence le sérieux, 
la motivation et toute la vigilance des élus ainsi que de nos  
personnels dans l’accompagnement de l’action communale. 
Cette unité bien réelle doit renforcer les vertus attractives de 
Gréoux. Aujourd’hui, avec son caractère provençal jalousement  
préservé, notre cité possède une palette d’atouts pour affirmer 
son rang. Chaque année, elle attire de plus en plus de monde. 
De France mais, à présent, de l’Étranger. Un constat réconfor-
tant. Que l’on doit à l’ensemble des acteurs de notre territoire. 

Le Maire,
Paul Audan

POLICE MUNICIPALE

Gérôme Vallière détaché de la gendarmerie, bri-
gade territoriale de Lançon-de-Provence, est, depuis 
quelques mois, le successeur de Fred Giusto au com-
mandement de la Police Municipale de Gréoux. Il fait 
le point notamment de la période estivale : 

« Les diverses manifestations gryséliennes ont 
été bien encadrées par nos agents. En dépit d’un  
départ pluvieux, les « Nocturnes du vendredi » 
ont engendré une très bonne fréquentation sans  
incident. 
En revanche, quelques incivilités ont été le fait de 
jeunes gens motorisés causant des nuisances so-
nores. Ces infractions ont été sanctionnées après 
moult avertissements », insiste le brigadier-chef 
principal. Qui rappelle : « Il est strictement inter-
dit de circuler à bord d’engins motorisés dans les 
voies piétonnes des parcs et jardins de la commune 
de Gréoux. Ce sont des lieux de repos du public  
comprenant aussi des jeux d’enfants. La quiétude et 
la sécurité des riverains et utilisateurs doivent impé-
rativement être préservées ».

Par ailleurs, Gérôme Vallière met l’accent sur l’ac-
cessibilité aux containers : « Le stationnement est 
strictement interdit, rue André Malraux, afin de 
permettre aux usagers d’accéder sans entraves aux 
containers ».

Soulignons que la Police Municipale remplit sa mis-
sion en lien étroit avec la gendarmerie notamment 
pour la prévention des cambriolages. Dans l’espace 
public, outre les infractions au code de la route, elle 
veille sur l’affichage, les publicités, la divagation des 
chiens. Son effectif est composé de 2 agents de po-
lice municipale, 2 agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) ainsi que d’une secrétaire.
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C.C.A.S.

Adjointe aux affaires sociales de la municipalité,  
Josette Lauvergniat multiplie les actions sur le 
terrain pour aider les personnes en difficulté. Elle 
explique : « L’une de nos cibles prioritaires est de 
contribuer au maintien à domicile des personnes 
âgées dans les meilleures conditions. Ce volet social 
comporte les repas servis à domicile par des person-
nels très mobilisés ainsi qu’une visite hebdomadaire 
chez les personnes isolées ».

SeniorS en fête

À l’Étoile, dans la salle Giono, l’habituelle fête de fin 
d’année proposait un spectacle de cabaret intitulé 
« so chic » mais aussi des numéros d’acrobates, de 
clowns et au final, la prestation d’une chanteuse 
lyrique ukrainienne. Que du bonheur pour nos an-
ciens ! Un cocktail et remise du colis de Noël de-
vaient clore ces réjouissances 2014. Il faut saluer la 
forte mobilisation d’une vingtaine de membres du 
Centre Communal d’Action Sociale pour l’organi-
sation sans faille de cette belle fête orchestrée par 
Christophe Angelini, maître de cérémonie.

Les projets 2015 pour les seniors : une visite au  
MUCEM à Marseille, au cours du 1er semestre et des 
activités diverses avec le C.C.A.S. de Vinon-sur- 
Verdon.
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remier grand événement en saison de la région 
PACA, la Foire aux Santons de Gréoux est devenue, 
au fil du temps, un rendez-vous incontournable. 

Depuis sa première édition, elle n’a cessé de grandir en  
notoriété, en qualité, en diversité. Des animations pour 
tous sont proposées, ce qui contribue à situer l’univers des  
santons au cœur de la culture provençale.

Ambiance et animations d’exception
Pris d’assaut dès le premier jour, le Centre de Congrès L’Étoile 
a vécu de très belles heures, à commencer par le lancement 
de la manifestation, un 20e anniversaire qui se devait d’être 
célébré en présence de ses initiateurs. Conscients d’un vide 
en matière d’animations pendant les vacances de Toussaint, 
Jean-Claude Redolfi et Brigitte Reynaud-Wolter, respective-
ment premiers président et directrice d’un Office Municipal de 
Tourisme naissant, s’étaient mis en quête d’un nouvel événe-
ment. En faisant appel à des bénévoles, ils ont alors contourné 
la seule objection avancée par les santonniers, l’impossibilité 
de quitter leurs ateliers à quelques semaines de Noël. Le rap-
pel, devant un parterre de créateurs, bénévoles, membres 
d’associations, de cette initiative et de la complicité qui unis-
sait les deux précurseurs, a été chargé d’émotion. 

Les portes se sont ouvertes et le public a découvert  
l’ambiance et le décor magique qui ont marqué l’édition 2014. 

Santons de toutes tailles, peints à la main, à décorer aussi 
bien qu’habillés, tous répondent à une même volonté des ar-
tistes-artisans qui les ont créés, le respect de la tradition d’un 
art unique en Provence. Les santons racontent la Nativité et 
tout le petit peuple de Provence. Ils sont parfois le fruit d’une  
longue transmission générationnelle. Les santons Douzon-
Truffier de Gréoux, plus ancienne famille avec huit générations  
ou Fouque d’Aix-en-Provence, quatre générations, illustrent 
cette tradition. Ces deux familles de santonniers ont reçu le  
label « Entreprise du patrimoine vivant ». Cette année,  
Yannick Fusier, Meilleur Ouvrier de France, les a rejoints, ainsi 
que de nombreux créateurs de Marseille, Aubagne et au-delà. 
L’ambiance, l’environnement ajoutent à l’envie de débuter,  
compléter une crèche ou découvrir de nouvelles créations. 
Chaque jour a proposé son lot d’illustrations musicales, 
conférences, ateliers, démonstrations, spectacles jusqu’aux 
deux dernières journées d’exception. Avec la création, puis la 
finition, face au public, de saynètes provençales, Luc Éyriey, 
Maître artisan chocolatier, a offert un festival autour du cacao, 
produit issu, comme l’argile, de la terre.  n

epuis que les adhérents de l’Union Grysélienne des 
Commerçants et Artisans (UGCA) leur ont confié les 
rênes de l’association, Nathalie Durand, Pascale Nieto, 

Laurence Pardo et Angélique Vitello n’ont eu de cesse de re-
lever des défis. Le dernier de l’année 2014 a été l’organisation, 
au lendemain de l’illumination de la cité et d’un défilé aux 
flambeaux plus fréquenté que jamais, d’un premier marché 
de Noël axé sur la qualité, l’originalité et la diversité. 

Un pari gagnant pour l’UGCA
Si le Père Noël avait parqué ses rennes près de la fontaine 
de la mairie pour qu’ils prennent des forces, il a pu se rendre, 
comme les plus petits, dans son chalet, se déplacer en  
calèche ou à dos-d’âne. Il a accompagné parents et enfants 
à la découverte de stands festifs, gourmands aux couleurs et 
présentations plus tentatrices les unes que les autres. 

Les visiteurs ont pu déguster et réserver huîtres, truffes, faire 
provision de vin de Noël ou de chocolats fins. Les échoppes 
proposant jouets en bois, objets de décoration, faïences,  
ouvrages en bois d’olivier, boutis ou cristallerie, ont été prises 
d’assaut. Le premier marché de Noël organisé par l’UGCA est 
allé bien au-delà d’un événement commercial de qualité. Avec 
l’installation, en début d’après-midi, d’une crèche vivante et 
un concert de chants de Noël, dont bon nombre interprétés 
en provençal, donné par l’ensemble vocal Grysélicis Canto, les 
organisatrices avaient souhaité être au cœur de la tradition. 

Enfin, et ce ne pas la moindre des initiatives, elles ont voulu 
associer au Noël grysélien, les enfants, trop nombreux, qui 
n’auront pas de cadeaux. Pour une première, la Cascade aux 
Jouets a permis de récolter de très nombreux lots remis en 
fin de journée au représentant du Secours Catholique de  
Manosque.

Preuve était faite qu’en organisant la manifestation tout en 
poursuivant les activités personnelles l’UGCA a gagné son 
pari.  n

les belles heures  uNe fête de Noël    
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     de la 20e Foire aux Santons          particulièrement réussie

Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Février 20154 Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Février 2015 5



ÉV
ÉN

em
eN

ts
 

epuis les temps les plus reculés, les gryséliens se 
sont placés sous la protection de Saint-Sébastien. 
La bénédiction d’un buste reliquaire par le curé de 

Gréoux, missionné par l’évêque de Riez, et la naissance de 
la Bravade, en 1782, en attestent. La fête votive, remise en 
vigueur dans les années 50 par les jeunes gens du village, 
a conservé et mêlé, au fil du temps, une connotation reli-
gieuse et de grands moments festifs propres à rassembler, 
au cœur de l’hiver, la population.

Animations pour tous et processions
Avec une organisation bicéphale, le Comité Officiel des Fêtes, 
reconstitué autour de sa présidente Nicole Lance pour la par-
tie ludique, le groupe San Bastian, animé par Denise Hours, 
quant à la tradition, la fête votive n’a pas failli à une cou-
tume ancestrale. Au gré des motivations de chacun, elle a su  
rassembler et c’est sans doute l’essentiel. Bon nombre de 
ceux qui ont suivi la bravade avaient été vus, la veille, au Loto 
des « Bravadaire ». On les a retrouvés une bonne heure plus 
tard. Ils sont passés d’une procession éclairée à la lueur des 
torches et des vives de lavande à un flot de lumière. Ils sont 
passés, selon une tradition rapportée par le poète Louiset  
Audan il y a plus de 200 ans, des tirs de mousquets, des 
prières, des chants et des roulements de tambour aux déci-
bels d’un spectacle musical et dansant. 

Le lendemain, quand de nombreux  

pèlerins et groupes musicaux ont suivi l’effigie du Saint de sa 
chapelle en l’église Notre-Dame des Ormeaux, là où s’arrête 
l’accompagnement religieux, les cuivres sont devenus galou-
bets, les tambours, tambourins. La fête n’était pas finie pour 
autant. Il y avait eu les divertissements pour les enfants, un 
concours de jeu provençal. Celui de la pétanque démarrait. 
L’ensemble vocal Grysélicis Canto montait sur scène en en-
tonnant la farandole Grysélienne et terminait son récital sur 
un indispensable E vivo San Bastian. 

L’édition 2015 de la fête votive s’est refermée sur le tradi-
tionnel et incontournable aïoli qui a rassemblé près de 350 
convives.  n

n préambule à la cérémonie de vœux 2015, Paul 
Audan a remercié les personnalités, parmi les-
quelles le président Bernard Jeanmet-Peralta et 

plusieurs maires de Durance Luberon Verdon Aggloméra-
tion, et les gryséliens qui avaient répondu à son invitation.

2014 en images
Lors de la soirée, exonérée des contraintes liées aux 
échéances électives, il a abordé bilans et perspectives, 
abondamment illustrés de films et photographies. Les pre-
mières images ont rappelé la tenue des Assises Territoriales 
du Tourisme PACA, événement d’importance qui a réuni 
à Gréoux un des plus grands nombres de représentants, 
toutes régions confondues. 

La solennité de l’hommage aux enfants de Gréoux morts aux 
champs d’honneur de la Meuse, unique en France, des ma-
nifestations festives avec le bagad de Lann-Bihoué, la Fête 
Provençale, ou sportives, le Verdon des Collines ont suivi. 
Le retour sur la 20e Foire aux Santons a permis de rappeler 
la remise de la médaille d’or du tourisme à Jean-Claude  
Redolfi. La plupart de ces manifestations a mobilisé les bé-
névoles des associations, les militaires de la gendarmerie, les 
sapeurs-pompiers : l’heure était propice pour leur adresser 
de chaleureux remerciements. 

Après avoir évoqué son voyage privé à Taketa, en même 
temps qu’une délégation de Bad Krozingen, le maire a an-
noncé la célébration du 30e anniversaire du jumelage en 
Provence, en juin 2016, en présence de représentants japo-
nais. Cette cérémonie pourrait préfigurer l’ouverture de liens 
étroits avec la ville chère à nos partenaires allemands. .

Bilans et perspectives
Une longue parenthèse a été consacrée tant au thermalisme 
français, reconnu pour la qualité du service médical rendu, 
qu’aux retombées pour la commune et le territoire. 

Avec 33 330 curistes, dont 60% sont fidélisés, Gréoux 
conforte son troisième rang sur les 105 stations françaises. 
Au plan national, le thermalisme représente 0,14%, soit une 
infime partie des dépenses de santé. Cette activité a généré 
850 000 nuitées pour la commune ou le secteur. Autre fac-
teur important pour l’économie locale, chaque curiste dé-
pense en moyenne 1 500 euros durant son séjour. 125 000 
touristes, dont 60% de curistes, ont franchi la porte l’Office 
de Tourisme. Gréoux, qui accueillera, en 2015, les congrès 
nationaux des Gîtes de France et du Thermalisme et renoue 
avec le Festival de Scrabble, promet à ses visiteurs de nom-
breuses manifestations. L’année verra l’ouverture de chan-

tiers importants. L’extension et l’aménagement de l’hôtel de 
ville intègrent la création d’une salle du conseil de 100 m² 
et permettront l’accès aux personnes handicapées. La réa-
lisation d’un cheminement doux, équipement accompagné 
par DLVA, est destinée aux piétons, personnes à mobilité 
réduite, cyclistes. 

Cette voie arborée, parallèle à la route de Vinon, concerne 
en priorité les riverains des quartiers du Jas du Rocher et de 
la Burlière. La capacité d’accueil de la crèche n’est plus en 
adéquation avec le nombre de jeunes enfants. L’établisse-
ment, déplacé, deviendra Centre Social Intergénérationnel. 
Sa mise en œuvre bénéficie d’un contrat d’objectifs avec la 
Caisse d’Allocations Familiales… 

Après avoir évoqué les travaux déjà engagés, le premier  
magistrat a terminé son intervention par des vœux,  
essentiellement de paix, et l’invitation à partager le verre de 
l’amitié..  n

GrÉoux hoNore saiNt-sÉbastieN  des Vœux de paix pour 2015    
D E

ÉV
ÉN

em
eN

ts
 

Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Février 20156 Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Février 2015 7



ÉV
ÉN

em
eN

ts
 

e 2 décembre, Paul Audan a accueilli Christian Man-
tei, directeur général d’Atout France, en ces termes 
« C’est un honneur que vous faites à notre territoire, 

notre cité, notre ami ». 

Le tourisme, leur dénominateur commun, a accompagné 
Jean-Claude Redolfi tout au long de son existence. Il a reçu 
des mains de Christian Mantei, au nom du ministre des af-
faires étrangères en charge du développement international, 
la médaille d’honneur du tourisme, échelon or.

Représentants des collectivités territoriales, parmi lesquels 
Bernard Jeanmet-Peralta, élus, confrères, amis ont accompa- 
gné une remise de décoration souhaitée par le maire. Après 
avoir invité Brigitte Reynaud Wolter à reconstituer sur scène 
ce qui fut longtemps un incontournable binôme, ce dernier 
a rappelé un investissement de plus d’un demi-siècle au ser-
vice d’un large secteur touristique. 

Le directeur général d’Atout France, quant à lui, a évoqué 
quelques étapes de l’existence d’un professionnel dont le 
destin semblait tout tracé avant qu’il ne découvre Gréoux.

Dans les années 70, il crée sa propre entreprise indépen-
dante, l’Hôtel-Villa Borghèse. 

De la présidence de l’UMIH, puis de la Chambre de Com-
merce à l’élu prud’homal, il n’a eu de cesse de défendre les 
professions du tourisme. Adjoint en charge de cette compé-
tence et de la culture, président du premier Office Municipal, 
il a, en parfaite osmose avec sa directrice, Brigitte Reynaud 
Wolter, « inventé » le tourisme culturel. Gréoux leur doit la 
Foire aux Santons, les dimanches musicaux, la restauration 
du théâtre du château accueillant une pléiade de vedettes et 
le fameux Festival Lodéon interrompu bien trop tôt. 

Ce précurseur a bien mérité la médaille d’honneur du tou-
risme, échelon or. Il a souhaité la partager avec des pairs 
qui l’ont aidé, suivi. Il l’a surtout partagée avec son épouse 
et complice depuis 58 ans, leurs deux filles qui ont repris le 
flambeau, à Gréoux et à Nice. Avant d’inviter l’assistance à 
partager le verre de l’amitié, Paul Audan a remis à Brigitte 
Reynaud Wolter, Christian Mantei et Jean-Claude Redolfi la 
médaille d’honneur de la ville.  n

romue major le 1er décembre 2014, Joëlle Simon 
commande désormais, après une carrière militaire 
déjà longue, la Communauté de Brigades Gréoux-

Valensole.

Une longue carrière militaire
Son cursus, débuté en 1985 à l’école de gendarmerie de 
Montluçon, la seule qui alors instruisait les femmes, a été 
suivi de nombreuses affectations. 

Au fil des années, elle a successivement été nommée en 
Champagne, dans la Marne, en Rhône-Alpes, dans le Vau-
cluse et a effectué une longue période à Montluçon au ser-
vice des relations humaines. Mariée, mère de famille, le Major 
Simon, arrivé à la communauté de brigades en cours d’été, a 
officiellement pris son commandement le 5 décembre. 

La prise d’armes qui s’est déroulée sur l’esplanade du châ-
teau a réuni de nombreuses personnalités civiles et mili-
taires, parmi lesquelles les maires du canton ou leurs dé-
légués, Paul Audan, Gérard Auric, pour Valensole, Francis 
Bérard pour Brunet. Les détachements de nombreuses 
brigades du secteur, Oraison, Les Mées, Digne, Mézel ainsi 
que de la Brigade de Recherche de Digne, du Peloton de 
Surveillance et d’Intervention de la gendarmerie, de la  
Brigade motorisée de Manosque ont suivi une cérémonie 
aussi officielle que confraternelle. 

Après la montée des couleurs, l’exécution des ordres rituels, 
le passage en revue des militaires de la Communauté de 
Brigades, le Major Simon a pris son commandement sur 
ordre du chef d’escadron Olivier Traullé. La salle des gardes 
du château qui a, selon la légende ou la réalité, accueilli des 
ordres religieux et militaires, a été le témoin de plusieurs in-
terventions. 

Le commandant de gendarmerie du département a souligné 
l’engagement et la compétence du Major Simon. Le maire de 
Gréoux a, quant à lui, rappelé le rôle primordial, synonyme 
de paix pour les résidents et les vacanciers, de la gendarme-
rie nationale sur le territoire.  n

e 5 novembre, Patricia Willaert, préfet des Alpes-
de-Haute-Provence, et Paul Audan, maire de 
Gréoux-les-Bains, ont signé le protocole « Parti-

cipation citoyenne » qui s’inscrit dans le cadre du plan 
national de lutte contre les cambriolages et les vols à 
main armée. Gréoux est, après Oraison, Peyruis, Sisteron, 
Villeneuve, la cinquième commune du département qui 
adhère à ce dispositif.

Deux premiers quartiers concernés
Le colonel Christophe Brochier, commandant le Groupe-
ment de Gendarmerie des Alpes de Haute Provence et le 
chef d’escadron Olivier Traulle, commandant la Compagnie 
de Digne, accompagnaient le déplacement de la représen-
tante de l’État. 

Accueillies par le maire et des représentants de la commu-
nauté de brigades Gréoux-Valensole, notamment le com-
mandant Joëlle Simon et son adjoint Philippe Ferrari, les 
autorités ont traversé les deux premiers quartiers concernés 
par le protocole, celui du Plan et du Jas du Rocher. Rejoints 
par les référents volontaires, désignés par le maire et agréés 
par la gendarmerie, Jean-Pierre Bonelli, Claude Niderlender 
et Alain Roux, les co-signataires ont évoqué le réseau de  
solidarité de voisinage mis en place. 

« Après les opérations « éco-gardes » et « marque-pages », 
ce nouveau dispositif doit créer l’insécurité chez ceux qui, 
eux-mêmes en sont générateurs » a souligné le maire. « Le 
protocole Participation citoyenne, ce n’est pas qu’un œil qui 
regarde… c’est également renforcer l’esprit civique » a ajouté 
le préfet. Ce dispositif doit permettre d’alerter la gendarme-
rie d’événements suspects ou de faits qui soient de nature à 
troubler la sécurité des personnes et des biens.

« Un cambriolage constitue souvent un traumatisme pour 
celui qui en est victime » a poursuivi Patricia Willaert avant 
de donner quelques exemples qui soulignent, non pas le 
manque de civisme, mais une indifférence presque coutu-
mière.  n

JeaN-Claude redolfi reçoit  le maJor Joëlle 
simoN     

siGNature du 
protoCole 
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la médaille d’honneur du tourisme échelon or

a pris le commandement 
de la COB

« Participation citoyenne » 
entre la commune et l’État

P L
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n n n n n À Gréoux, aussi bien les Illuminations de 
Noël brillant de tous leurs feux à travers le village que le 
marché éponyme agrémenté de jeux d’enfants, ont 
remporté un succès fou, fou, fou. 

Ce vendredi de décembre pour la soirée des Illumina-
tions à travers le village, le voyage en calèche du père 
Noël entouré d’enfants aux anges était suivi d’un im-
posant défilé où, petits et grands arboraient fièrement 
leur lampion. À l’heure du vin et chocolat chauds, gâ-
teaux maison et friandises, une foule immense avait 
envahi la placette Pauline. Le lancement de Noël 2014 à 
Gréoux, c’était ça. Un moment savoureux. D’échanges 
chaleureux. De bonheur simple dans l’instant furtif.
Le marché du lendemain, coloré et imaginatif, avait 
été concocté avec minutie par la direction collégiale 
de l’UGCA autour de la présidente Nathalie Durand. 
Un marché typiquement provençal. Qui a vu pendant 
deux jours, un défilé ininterrompu de clients ou de 
badauds souvent accompagnés d’enfants étonnés et  
curieux devant la crèche vivante, les ânes ou le bouc 
superbe avec sa toison bleu, blanc, rouge. 

Un cyclo-cross de feu

n n n n n Début décembre, sur les rives du Ver-
don, le 5e rendez-vous interrégional de cyclo-cross or-
ganisé par l’Association du Tour des Communautés de 
Communes de Haute-Provence a attiré un très nom-
breux public.  

Sur le parcours de santé, long de 2,4 km, 45 cyclos 
étaient aux prises. Très vite, 2 coureurs se portaient au 
commandement pour y rester jusqu’à l’arrivée. Ainsi, 
le Cavaillonnais Kevin Miquel victorieux l’an passé et 
le Martégal Antonin Marécaille livraient bataille en un 

duel passionnant. Finalement, le vauclusien devançait 
son adversaire sur la ligne. Le coureur du V.C. la Pomme 
Marseille, Maxime Gossard, terminait 3e, à 54’’ complé-
tant le podium. Un moment sportif marquant animé 
avec passion par Sébastien Galaup de TV Sud. 
Parmi les spectateurs, on relevait la présence de Louis 
Rostollan, lieutenant de Jacques Anquetil, star mon-
diale d’une époque, quintuple vainqueur du Tour de 
France. Du populaire Marseillais, René Bertrand maître 
d’œuvre avec son frère Jean-Pierre des « Gentlemen »  
de Gémenos-Aubagne durant des décennies. Cet évé-
nement-là se doublait du rendez-vous d’anciennes 
gloires du cyclisme national invariablement entourées 
de journalistes célèbres.

Message aux Aînés

n n n n n Depuis le mois de janvier 2015, le Centre 
Communal d’Action Sociale, sous l’impulsion de  
Josette Lauvergniat et de la présidente de l’ATLV Marie 
Briffaud, a mis en place des ateliers Mémoire et Equi-
libre en faveur des +de 60 ans. Les personnes intéres-
sées sont invitées à se faire inscrire en mairie.

Coup de képi !

n n n n n Les vendredi et samedi 4 et 5 septembre 
2015, la cité thermale aura le privilège d’accueillir le 16e 
championnat de France cycliste de la Gendarmerie. Un 
événement bichonné par le général Maurice Lallement 
bien connu dans la région. Le directeur de course n’est 
autre que Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour 
de France en 1975 et 1977. Un parcours de 13 km (à cou-
vrir 9 fois) de Gréoux à St Martin de Brômes et Espar-
ron attend la catégorie Elite (-30 ans) de nos militaires. 

La boucle finale se déroulera, bien entendu, autour de 
Gréoux.                  

Carton plein pour tous !

n n n n n Mi-décembre, le Tennis Club Municipal a 
cartonné avec son annuel loto : 350 participants dans le 
magnifique cadre du Centre de Congrès l’Étoile. Grâce à 
une kyrielle de bénévoles tout s’est parfaitement déroulé. 

En ce même lieu, début janvier, le loto de la Boule  
Sulfureuse s’est également taillé un joli succès de  
participation, tout comme un peu plus tard, celui des 
Bravadeurs pour la St Sébastien, des Pompiers et du 
Rugby. Des moments récréatifs marqués d’une am-
biance des plus chaleureuses.

Noël 2014 dans les écoles

Chez les scolaires gryséliens, le Noël dernier s’est 
avéré une totale réussite pour les enfants de l’école 
Primaire, de la Maternelle et de la Crèche. Dans la 
salle Giono du centre de Congrès, chacun, à l’heure du 
goûter, a reçu un cadeau : livres pour les uns, jouets 
en bois pour les autres. Côté distractions, un spec-
tacle audiovisuel interactif « L’enfant aux grelots »  
a enthousiasmé les enfants acteurs d’un jour.

n n n n n Le Noël de la Crèche a offert aux 
« tout petits » un spectacle super sympa : « La petite 
fille qui s’endormait en attendant la venue du Papa 
Noël ». Cadeau pour chaque enfant et « pot » de fin 
d’année autour des parents mettaient un terme à ce 
moment touchant.

Au repas de Noël des écoles, on a relevé, aux côtés de 
10 animateurs, la présence de 142 enfants du Primaire 
et de 90 enfants de Maternelle.

Bourse Auto-moto

n n n n n Chaque année, la Bourse Auto-Moto et 
Matériel agricole vient planter son décor à Gréoux. De-
puis l’année dernière, c’est dans le centre de Congrès 
l’Étoile et son environnement que se décline ce temps 
fort. L’édition 2015 est programmée le week-end des 14 
et 15 mars. Les fans de sports mécaniques vont de nou-
veau pouvoir rêver.

Bibliothèque pour tous 

n n n n n Les chiffres clés de l’année 2014 tien-

nent en 566 inscriptions, 4576 sorties de livres et 315 
achats. Ouverture de la Bibliothèque dirigée par  
Huguette Molinès, le vendredi de 14h à 16h. À partir 
de début Mars 2015, le lundi et mercredi de 9h à 12h, 
mardi et vendredi de 14h à 17h. 

Boutis’club 

n n n n n Au Boutis’club grysélien, c’est dans la 
meilleure ambiance que s’est déroulée l’année 2014. 

La présidente Denise Sauvaire évoque : 
« De mars à décembre, l’année s’est avérée très pro-
metteuse. Dès l’ouverture, nos adhérentes se sont re-
trouvées avec un réel plaisir. Chacune a voulu montrer 
ses travaux les uns plus beaux que les autres. Nous 
en avons exposé quelques-uns lors du Forum des as-
sociations. Du reste, notre stand joliment agencé par 
R.C. Colle a capté l’attention du public et suscité des 
compliments confortant notre satisfaction pour nos 
travaux de boutis ». 

Et la présidente de se féliciter :  
« Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux futures 
adhérentes et une étudiante stagiaire en quête d’élé-
ments pour un exposé sur les loisirs au pays du Ver-
don. Le boutis l’a fort intéressée. Notre club lui a offert 
du matériel, fourni toutes explications d’élaboration 
d’un boutis ». 
Le Boutis’club grysélien reprendra ses activités, dé-
but mars, dès l’ouverture des Thermes, lundi et ven-
dredi, de 14h30 à 17h30, au fond du parc Morelon, 
dans l’ancienne crèche. Il vous accueillera avec grand 
plaisir, munis d’un dé et d’une paire de ciseaux

Bon à savoir : Le boutis puise ses origines dans les 
techniques de piquage, de broderie et de matelas-
sage pratiquées dans les ateliers de Marseille à par-
tir du XIIIe siècle. Ces techniques d’ennoblissement 
vont produire différents styles de broderies en relief, 
comme la Piqûre de Marseille, la Broderie Emboutie, 
le Piqué de Marseille, la Broderie de Marseille et enfin 
le boutis.

Bouchons d’Amour

n n n n n L’association humanitaire les « Bou-
chons d’Amour 04 » rappelle la liste des points de dé-
pôts des bouchons à Gréoux : Mairie, Office Municipal 
de Tourisme, Spar, Cocci market, Utile, Ilôt savon, As-
sociation LAC, Roches bleues, Château Laval, Odalys, 
Tennis club municipal et Pressing des Arcades. 

Les ÉChos   du clocher…
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e 14 octobre 2014, les alpha-jets 
de la Patrouille de France survo-
lent le domaine d’Aurabelle et 

laissent échapper leur légendaire pa-
nache tricolore. Ils saluent l’un des leurs, 
Charles Atger, entré dans l’histoire de 
l’aviation le 6 avril 1952 à 14h36. Sur un 
planeur d’État, un Arsenal AR 100 N°12, 
il vient d’établir le record du monde de 
durée de vol en 56 heures et 15 minutes, 
record interdit de conquête après le dé-
cès de Bertrand Dauvin.

À 31 ans, il entre dans la légende de l’aviation
Dans la tête du jeune Charles parcourant le vaste domaine 
d’Aurabelle, bras parfois grand ouverts, il y aurait bien un 
moyen de passer de colline en colline, d’éviter les pierrailles : 
voler. Voler, il voulait voler, mais ses parents le voulaient d’au-
tant moins qu’il avait eu un problème pulmonaire. Devant le 
refus familial, Charles entame sa « grève de la faim ». Ce re-
fus de s’alimenter conduit l’adolescent à Manosque chez le 
docteur Caire qui établit un diagnostic : « Charles peut voler, 
c’est bon pour sa congestion pulmonaire ». L’aventure com-

mence à Saint-Auban. Pour s’y rendre, 
c’est le vélo, de Gréoux à la gare de Ma-
nosque, puis le train dans lequel il ou-
blie souvent son « casse-croûte »… et 
il reste encore deux kilomètres à pied. 
Qu’importe son moniteur est boulan-
ger ! Il apprend à décoller au treuil, à 
faire un, deux tours. À 17 ans, Charles 
Atger obtient son brevet de pilote de 
planeur. Il passe son brevet de pilote 
d’avion premier degré à Oraison, dis-
tant de Gréoux de 40 km, en vélo. À 

cette époque, il quitte Aurabelle bien avant le lever du jour, 
arrive le premier sur le site, est le premier dans les airs, puis 
rentre au bercail, monte sur le tracteur, fait « son boulot » à 
la ferme. Malheureusement pour lui, l’opportunité de passer 
son brevet de pilote second degré lui passe sous le nez car 
la guerre est déclarée. Engagé volontaire dans l’aviation, il 
rejoint Carcassonne, connaît quelques soucis de santé, forte 
fièvre, est rapatrié. Quand il retrouve l’Aude, tout le monde 
est parti pour l’Afrique du Nord. Il gagne alors Gaillac. Tandis 
qu’il est sur le point d’obtenir son brevet de pilote militaire, le 
jour de l’épreuve finale tout est annulé : « Pétain avait signé 

Charles atGer : 

L
l ’aviation chevillée au corps et au cœur

l’armistice » dit-il en souriant. C’est un nouveau retour en 
Basses-Alpes, la fréquentation de Saint-Auban, où un pilote 
anglais possède un planeur tchèque, et de Saint-Rémy.  

Le record
On arrive à ce fameux record « sur lequel les journalistes ont 
écrit tant de bêtises », pour ne pas employer d’autres termes, 
souligne Charles Atger. « Contrairement à ce qui a été dit, je 
n’ai jamais eu de préparation spéciale ». Le tracteur, le vélo, la 
condition physique, c’était du quotidien. Pour tenter le record, 
ce qu’il ne souhaitait pas, mais surtout répondre à la sollicita-
tion des copains, « il fallait seulement deux éléments, le mis-
tral et en avoir quelque part. Oui, vous pouvez le dire ! »

Harcelé par ses amis pilotes, Charles Atger fait une première 
tentative sur un appareil spécialement agencé à Saint-Au-
ban, l’habitacle n’offrant pas suffisamment de place pour les 
jambes du grand gaillard. Alors qu’il aurait pu voler un peu 
plus longtemps, Charles Atger arrête sa première tentative 
après 27 heures de vol. « Ça ne servait à rien de voler une 
heure de plus, il n’y avait plus de vent et le record d’alors avoi-
sinait les 50 heures ! » 

Au petit matin du 2 avril 1952, lors du décrochage, une forte 
tempête, qui entraîne la fermeture de tous les aéroports, se 
lève. Il ne croise donc aucun avion sauf la deuxième nuit, le  
« courrier » qui passe coûte que coûte, celui-là même qui 
l’amènera à Paris. Il est malade, pris de vomissements, mais 
continue. « Les hallucinations, les syncopes évoquées alors 
par les journalistes, rien n’était vrai ». La vérité, c’est qu’il était 
atteint par le sommeil. Avec son préparateur, Louis Brun, ils 

avaient visé les 60 heures. Prétextant des crampes d’esto-
mac, il atterrit 56 heures 15 minutes après avoir décollé et 
entre dans la légende de l’aviation. Avant le départ, sa tension 
artérielle est de 11/7, jugée insuffisante pour qu’il « tienne ». 
Au retour, elle n’avait pas changé ! À la descente du planeur, 
sans aide, il a marché, a pris une douche. Et s’il ne voulait pas 
répondre aux journalistes venus de Paris, c’était pour ne pas 
avouer devant son moniteur qu’il avait envie de dormir. En 50, 
Charles Atger, à l’occasion d’une visite à son parrain, a par-
couru le Maroc et l’Algérie. Il avait alors renoncé à s’y instal-
ler, anticipant, en visionnaire, les changements qui intervien-
draient douze ans après dans ce pays. Empêché, en raison de 
problèmes d’audition qui ne cessent de croître, d’embrasser 
la carrière de pilote, Charles Atger quitte la France. Destina-
tion l’Argentine : pays découvert, très jeune, en lisant « Les 
enfants du capitaine Grant » de Jules Verne. C’est le début 
d’une nouvelle aventure, placée, elle aussi, sous le signe de 
l’aviation. À peine arrivé dans ce nouveau pays dont il ne 
parle absolument pas la langue, Charles Atger participe à une 
épreuve au cours de laquelle il prend son temps. Il n’avait pas 
compris qu’il s’agissait d’une course de vitesse mais termine 
néanmoins à la troisième place. 

Il est revenu le 20 février 1993, après avoir osé, pris des 
risques et sillonné, pendant 40 ans, au « manche » d’innom-
brables appareils, le ciel de l’Argentine. Il y a peu encore les 
pilotes argentins l’ont désigné comme le meilleur de tous les 
temps. À 93 ans, sa mémoire est intacte, précise. Elle raconte 
l’aviation, le ciel, celui-là même vers lequel son regard s’est 
fixé au passage de la Patrouille de France.  n
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epuis juin dernier, Alexandra Sevault dirige l’Espace 
Jeunes. Elle a succédé à Norbert Rosier désormais 
en charge du projet éducatif de territoire au côté de 

la directrice Vanessa Gruber. La jeune femme a vite pris ses 
marques à la faveur d’incontournables séjours d’été consacrés 
aux activités nautiques sur les rives d’Espagne, de Roque-
brune et du lac d’Esparron.

Début août, c’est au Château des Templiers que nos jeunes 
de l’Espace s’étaient posés pour vivre un spectacle d’impro-
visation (inter actif) donné par la troupe théâtrale Index de 
Toulouse devant 500 spectateurs : « C’était fort ! » s’exclame 
tout sourire Alexandra Sevault. Qui complète « les petits sont 
montés sur scène avec les grands pour être acteurs du spec-
tacle sur des thèmes proposés par le public ».

À la rentrée d’octobre, 58 jeunes figuraient sur les tablettes 
de l’Espace. Halloween fut le prétexte pour un défilé des 
monstres dans les rues du village. Une fête super sympa, 
(support de l’U.G.C.A) ponctuée d’un goûter, vin chaud et 
chocolat.  n

u 1er au 6 mars 2015, 25 jeunes gens de l’Espace 
entourés de 4 responsables et moniteurs E.S.F. 
(Ecole de ski de France) rêvent déjà du séjour à la 

neige, chaque année très réussi, 
dans la station haut-alpine d’An-
celle. 

Pour répondre à la demande des 
parents, 2 plannings d’activités par 
tranche d’âge seront mis en place : 
11-13 ans et 14-17 ans. « Il nous faut 
un Espace toujours plus créatif, plus 
vivant », affirme Alexandra Sevault.

Signalons enfin que les locaux de 
l’Espace Jeunes font, à l’heure ac-
tuelle, l’objet d’une rénovation par 
les services techniques de la muni-
cipalité.

Inscriptions : adhésion Francas, 
13 euros (pour gryséliens). Carte 
jeunes : 22,54 euros.  n

D

D

Ancelle les fait rêver…

Sur les hauteurs

a.t.l.V. l.a.C. 

a fin d’année 2014 de l’Association Temps Libre Verdon 
s’est conclue le samedi 13 décembre par l’habituelle ran-
donnée de Noël, à Pertuis, au profit de l’UNICEF. Pour les 

marcheurs gryséliens, ce fut, à l’image des années précédentes, 
une agréable balade dans les belles collines environnantes aux 
côtés de séniors, bon pied, bon œil, venus de toute la région.  

Au bout d’une douzaine de bornes, sur les coups de midi, le 
déjeuner, on ne peut plus convivial, rassemblait l’ensemble 
des participants. Un moment privilégié de partage pour les 
représentants de l’ATLV. Fait notable pour l’ATLV conduite 
par la présidente Marie Briffaud : la progression du nombre 
d’adhérents. En effet, aujourd’hui le curseur se cale à 140 en 
2014-2015 contre 127 lors de l’exercice précédent.  n

n 2015, au LAC (Loisirs, Activités, Convivialité), à 
l’image de l’année écoulée, on ne perd pas de temps. 
C’est dans la meilleure ambiance qu’on a tiré les rois 

autour de la présidente Simone Reynaud dans la salle de  
Morelon. A présent, on coche déjà le rendez-vous Outre-
Rhin, à Bad-Krozingen, la ville jumelle pour le fameux  
carnaval de mi-février (12 au 17). Puis, on fêtera Mardi gras 
le samedi 21 février à Morelon, avant que, de se réunir en 
assemblée générale le 28 mars à 17h.

Les sorties
Début avril, c’est à Banon que débarqueront les adhérents. Là, 
il sera évidemment question de fromages en fête mais aussi 
de livres en ce lieu si prisé de la prolifique librairie Le Bleuet. 
Un moment d’évasion. Une respiration de temps suspendu. En 
mai, choix judicieux de la part des responsables du LAC que la 
fête du printemps et transhumance à St Martin de Crau, l’in-
contournable, dont le nom est historiquement lié à la grande 
transhumance de l’été vers les sommets des alpes du sud. 
Autre bonne pioche, la sortie fin mai, à Aix-en-Provence, où 
aura lieu la 23e édition des journées des plantes d’Albertas. On 
soulignera qu’en ce lieu multi séculaire l’événement aura attiré 
en 2014 plus de 18 000 visiteurs ! 

Une richesse d’activités
Une gamme d’activités est proposée à la bonne centaine 
d’adhérents. À savoir, ateliers de cuisine avec croisement des 
savoir-faire, ateliers à thèmes en fonction de la demande :  
composition de fleurs séchées, couture, tricot etc. Ateliers 
de lecture autour d’échanges sur de grands auteurs no-
tamment Giono et Magnan.  Musique avec Danièle Vernet.  
Peinture (à l’huile), acrylique, pastel avec Ginette Poirée.  
Un nouvel atelier, en l’occurrence d’informatique, sera lancé 
dès maintenant.
Les activités physiques sont également d’actualité : la gym-
nastique et l’initiation aux pilates (abdominaux et fessiers), 
le Taichi, le Qi Gong. 

L E
Une marche ascendante 2015 sera fort !

PrENEz dAtE : 
n  LeS 10, 11 et 12 marS : raquettes à Selonnet.

n  en mai : en principe, journée croisière sur le 
Rhône : repas sur le bateau, passage d’écluses, 
visite guidée d’Arles.

n  Le 13 juin : repas de fin de saison à l’Abéou, 
St Paul-lez-Durance. Animation Lisa.

INfO :   
3 animateurs sont en formation dans leur domaine 
respectif. Il s’agit de Graham Mackenzie, Denise 
Fiebach (Randonnée) et Louisette Saugrain (gym-
nastique).  

n n n n n

CONtACtS
Simone : 06 83 88 76 98

n n n n n

Joie et bonne humeur, marque de fabrique de l’ATLV. Ici, à table,  
à Aix-en-Provence au marché de Noël.    
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e soir-là, dans la salle du Dojo, il y avait une forte 
animation sur le grand tapis rouge. Sous les ordres 
de l’instructeur Cédric LE, une vingtaine de jeunes 

combattants motivés et appliqués, gants fièrement levés, 
exécutaient, à la façon des boxeurs, des gestes spécifiques 
du kickboxing.

Ce moment de la vie du Team Contact qui compte 68  
adhérents pour la saison 2014-2015 se déroulait sous le  
regard de quelques parents tout réjouis. 

S’agissant des compétitions du T.C. piloté par son jeune  
président Damien Palun, on doit ressortir, pour 2014, le 
championnat PACA de KickBoxing/K1 disputé sur deux jours 
par 180 participants en novembre, à Sisteron. 

13 représentants de l’écurie grysélienne y ont pris part. Le 
premier jour, 2 combats séniors (3 rounds de 2’30’’) concer-
naient Razi El Yacoubi (catégorie –71 kg) et Damien Palun 
(–75 kg). Tous les deux ont atteint les ¼ de finale, l’un battu 
aux points, l’autre sur blessure. Le lendemain, se déroulaient 
les Assauts sur Tatamis (2X2’ et 3x2’). En voici les résultats :    

•  Juniors cat. – 63 kg : Alexandre Corbier, finaliste et Arnaud 
Silvy. 

•  Cadets – 63 kg : Lorenzo Sammartino, vainqueur PACA, 
Alban Masset et Enzo Illari Loriedo –57 kg, finaliste.

•  Benjamins : Adrian Lescaut +52 kg, Kaïs Djaouti –47 kg, 
finaliste, Pierre Giacomini –42 kg et Mathis Bremont –37 kg.

•  Poussins : Nolan Vanier –37 kg, Finaliste et Lorenzo Jime-
nez. Les vainqueurs et finalistes ont décroché leur billet 
pour les championnats zone sud-est de KickBoxing/K1.

Un mois plus tôt, le Team Contact a été invité à disputer 2 
combats amateurs séniors, à Draguignan, à l’occasion du 
championnat du monde WKN-KickBoxing/K1 ayant attiré 
quelques 2300 spectateurs. Sébastien Corleone (–63,5 kg) a 
été vaincu au 2e round par abandon sur blessure tandis que 
Damien Palun (–5 kg) a été arrêté au 1e round sur blessure. 
Dans leur coin, ils étaient assistés de Cédric Le, instructeur et 
Franck Scola, médecin. .

Partenaire des rythmes scolaires 
Le Team Contact a spontanément ouvert ses portes aux 
écoliers de Gréoux dans le cadre des activités périscolaires. 
Du vendredi 7 novembre au vendredi 19 décembre, le dojo 
a accueilli 2 groupes d’enfants. L’un constitué de 18 à 20  
enfants de 6 à 9 ans encadrés de l’éducateur sportif de 
l’École Primaire, l’autre de 12 à 20 enfants de 9 à 11 ans  
accompagnés d’un diplômé BAFA.

Le Team Contact tient à remercier la commune de Gréoux 
pour son aide indéfectible ainsi que ses « sponsors » : l’im-
primerie Despretz et le salon de coiffure « Chez Sandy » de 
Vinon, le groupe de musique Sac d’Os Motion et les pho-
tographes officielles Mélanie Masucco et Anna Gonzalo.  n

C
Une belle vitalité !

L’important groupe des jeunes combattants du Team Contact. - Tous prêts pour l’assaut !

our la 15e édition de la classique « Verdon des collines » 
du 11 novembre, labellisée Rando d’or, le ciel n’était 
vraiment pas l’allié des organisateurs. Résultat des 

courses, le T.G.B. du président Jean-Philippe Bartolotta  
se rendait à l’évidence d’une participation d’à peine 500 
concurrents alors que, d’ordinaire, il en enregistre près de trois 
fois plus (1300 en 2013) !

Rappelons que l’épreuve « Verdon des collines » a été créée 
avec l’ambition de devenir un événement. Cette grande et 
belle manifestation de bikers, façon grysélienne, mobilise, 
c’est énorme, quelques 80 bénévoles ; « des gens du pays » 
se félicite le président du team Jean-Philippe Bartolotta. Qui 
précise : « Cette année, on a introduit une nouveauté avec 
le « Randuro ». Cette discipline comporte des spéciales en 
descente ainsi que le franchissement d’obstacles naturels. 
Une quarantaine de concurrents a fait le spectacle et emballé 
le public friand de cette spécialité ».

À ce jour, le Team bike compte 70 licenciés F.F.C. dont 41 en 
BMX placés sous la houlette du spécialiste Patrick Fouilloux. 
Pour ce club, l’inauguration officielle de la piste, à terme, 
pourrait, marquer le point de départ d’un ambitieux avenir 
au plan régional. Tirer, d’ores et déjà, le Team bike vers le 
haut voilà le premier défi. En premier lieu, cela passe, dans 
un proche avenir, par l’organisation des manches de Coupe 
de Provence en bordure de Verdon, en second lieu, par un 
méga Challenge à l’automne. Ce qui devrait déjà marquer les 
esprits dans la sphère sudiste des bikers.

Team coulisses 
4 séniors du T.G.B. ont participé, début décembre, au cyclo-
cross inter-régional de Gréoux sur le parcours de santé des 
rives du Verdon. Pour la petite histoire, Jérémie s’est classé 
25e sur 45 engagés.  n

P
La piste d’un bel avenir

L’A.G. dU véLO PrOvENçAL  : 
Au Centre Congrès l’Étoile, Gréoux vient d’accueillir 
les instances du Comité de Provence réunies en as-
semblée générale. Une fois de plus, le vélo est mis à 
l’honneur dans la cité grysélienne riche d’un presti-
gieux passé cycliste. 

n n n n n
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’actif président du T.C.M. Pierre Caminade doit être, à 
plusieurs titres, légitimement fier de la marche de son 
club branché sur sa vitesse de croisière. Le curseur des 

effectifs reste à un niveau respectable. Dans les différentes 
catégories, les compétitions se déroulent dans la bonne  
humeur. Privilège du tennisman.
Sur les grounds, les joutes passionnantes et passionnées du 
championnat d’automne des +35 ans ont eu lieu. 
En voici le « déroulé » en chiffres :
• Dames, Pré-régionale 1 : la formation composée de Karine 
Crelleux, Hélène Hudelot, Audrey Tardy, Delphine Girault,  
termine au 2e sur 6 de sa poule. Important : la blessure de 
Karine Crelleux lors du premier match a coûté la 1ère place.   
• Hommes, Régionale 2 : l’équipe finit 3e sur 6 et assure son 
maintien à ce bon niveau. Nos cinq mousquetaires ont nom : 
Fabrice Girault, Yann Avril, Olivier Sias, Jérôme Boutavant et 
Pierre Caminade.
L’équipe 2 du TCM évolue en pré-régionale 2. Elle se classe 1ère sur 
6 de sa poule et remporte la finale 04-05 disputée sur les courts 
gryséliens. Un ban pour Jean-Pierre Caminade, Mathias Récart,  
Yoann Delaunay, Christophe Belkidar, Christophe Brocchi,  
Patrice Tardy, Salim Boualdallah et Christophe Salmon !  n

L
Les courts d’hiver

ChAMPIONNAtS 04 JEUNES :
n  13-14 anS garçonS : en division III, l’équipe 

2 se classe 3e de sa poule et en division II, 
l’équipe 1 s’empare de la 2e place. 

n  15-16 anS diviSion ii : l’équipe 1 est 2e de sa 
poule. 

À l’échelon départemental, les entraînements des 
12-15 ans se sont poursuivis durant le dernier au-
tomne et reprendront au printemps 2015. Le grysé-
lien Hugo Moreau (14 ans ½) fait partie de cette 
rigoureuse sélection 04.

Le prochain rendez-vous régional Jeunes (9-14 
ans) est fixé du 23 janvier au 15 février, tandis que 
le tournoi régional Séniors (jusqu’au classement 0)  
se déroulera du 30 janvier au 1er mars. Au cœur de 
l’hiver, rien n’arrête nos tennismen…

n n n n n
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asVG OValie ProVeNCe 
verdoN grÉoux

lace aux jeunes du club qui diffusent des notes enso-
leillées dans la maison. Il faut dire que leurs éducateurs 
et dirigeants, hyper motivés, se situent au top de ce 

qu’il est souhaitable. Ainsi, Gérard Arniaud, responsable tech-
nique des jeunes et membre de la commission éponyme du 
District alpin, veille avec un infini bonheur sur ce blé d’espé-
rance qui lève. Il souhaite, aujourd’hui, s’exprimer sur les U 13 
pilotés par le valensolais Marcel Moisson, digne fils du regretté 
« Dédé » extraordinaire buteur dans la saga des « Coqs » :
« Dans leur championnat 04-05, les U 13 ans poursuivent 
leur ascension se traduisant par 6 victoires et 1 défaite en 7 
matchs. Cette équipe est qualifiée pour le 2e tour de Coupe 
des alpes, le 7 février, face à Barrême, chez elle ».

Pleins feux sur les féminines
L’ASVG ne compte pas moins de 6 filles dans ses rangs. Parti-
cularité : Océane, Manon, Tracy, Tamara, Cassandre et Ambre 
évoluent en équipe mixte aux côtés des garçons au sein des 
équipes U 9 à U 14. 
Parmi ce groupe féminin, Cassandre Sellier et Ambre Cherpin 
ont été choisies en détection 04-05 pour faire partie de la sé-
lection du district. C’est une « première » pour l’ASVG. Toutes les 
deux ont participé à l’Inter-Districts, à Grans, face aux Bouches 
du Rhône et au Vaucluse. Ce jour-là, l’attaquante Cassandre 
Sellier, porteuse du n°9, a tapé dans l’œil des sélectionneurs de 
la Ligue de Méditerranée. Elle se retrouve parmi les 32 joueuses 
de la région PACA retenues pour un stage de 3 jours au Centre 
Regain à Ste-Tulle, à l’issue duquel, 18 d’entre elles seront sé-
lectionnées pour un stage à Clairefontaine, le temple de la 3 F.

Formation d’éducateurs
Ont obtenu le diplôme d’éducateurs du District des Alpes :  
Patrick Bazin, responsable U 11 et Hissan Laribi, éducateur. Félici-
tations aux lauréats ! L’école de foot (35 élèves de 6 à 9 ans) était 
présente durant cette formation d’éducateurs avec une repré-
sentation de 20 « pitchouns » sur 2 après-midi. Bravo à eux !  n

P
Les jeunes font l’actualité

À fond, la nouvelle vague
près le forfait général de son équipe 1ère, le rugby lo-
cal mise, plus que jamais, sur ses troupes juvéniles. 
Désormais, 82 jeunes foulent la superbe pelouse du 

stade. C’est un chiffre record depuis la naissance du club. 

« Les forums (médiatisés) à Gréoux, Vinon et Valensole nous 
ont beaucoup aidés dans notre opération de recrutement »  
constate le président Patrice Arnaudy. D’un autre côté, 
l’OPVG entretient l’espoir d’une labellisation de son école de 
jeunes. Les critères pris en considération : le nombre d’édu-
cateurs - le club en compte 10 - et son rôle d’intervenant en 
milieu scolaire.
Sur le terrain, un tournoi des jeunes 04-05 très réussi a ras-
semblé, courant novembre, 215 pratiquants encadrés de 30 
éducateurs. 9 clubs étaient présents : Digne, Manosque, 
Oraison, Sisteron, La Blanche Seyne les Alpes, Gap, Embrun, 
le Queyras et l’O.P.V.Gréoux. 
Fin novembre, un tournoi régional a réuni à Gréoux 80 
joueurs M 14 (12-14 ans). « C’est une grand première se ré-
jouit le président Arnaudy dans la mesure où ils ont pratiqué 
le rugby à 15, mêlée avec poussée, sur la totalité du terrain. Au 
bout du compte, l’équipe de la Crau a raflé la mise face à la 
Ciotat, R.C.Marseille et l’OPVG gagnante d’un match sur trois ».

Quant au M 12 (12-14 ans), ils sont 5 gryséliens à faire partie 
de l’Entente OPVG-Manosque-Embrun. Cette formation de 
Jeu à 12 animée d’un excellent esprit, a vite trouvé sa cohé-
sion et signé quelques victoires sur un terrain aux dimen-
sions moindres liées à l’âge des joueurs. 
Le cycle des tournois se poursuivra durant la saison au 
rythme d’un par mois pour chaque catégorie.
Quant aux 13 filles de l’ovale, elles « s’éclatent » en rugby 
loisir.   

L’OPVG, lance un appel à bénévolat pour renforcer son  
encadrement d’équipes de jeunes.  n

Contacts : 06 24 74 87 41

A

boule sulfureuse

a société du président Gérald Rabe se plaît en division 
1 Nationale. En atteste son comportement en octobre 
dernier où, au final, elle se classe 5e sur 8 sociétés sa-

chant que les deux dernières du groupe descendent à l’étage 
inférieur. Ce résultat lui vaut de se maintenir parmi l’élite des 
pétanqueurs. Ce n’est pas rien. La parole du président est, à 
cet égard, éclairante : « La Boule Sulfureuse faisait figure de 
petit poucet. Côtoyer le haut niveau c’est jouer sur une autre 
planète. Les règles du jeu y exigent le top d’influx nerveux et 
d’énergie ».

Ce haut rendez-vous national sur les boulodromes de  
Champdeniers St Denis (79), Châteauroux (36) et Montauban 
(82) mobilisait 2 triplettes, 3 doublettes et 6 individuels par 
société participante. 

Les boulistes gryséliens présentaient une équipe soudée  
pilotée par son coach Jean-Pierre Cordier. Chapeau bas au 
« huit majeur » ( !) : Alex Caldéroni, chef de file, Jean-Louis 
Lacroix, Mickaël Persia, Patrick Orrieres, Tony Bouchon,  
Mickaël Arsac, Etienne et Thierry Lacroix.

Les adversaires de la « Boule Sulfureuse » étaient : La Boule 
d’Or Gaillac (81), Bastidienne St Pierre (82), l’Europe St Flo-
rantin (89), Stars de Châteauroux (36), Joyeuse Pétanque 
d’Isle Vienne (87), La Pétanque Toulougienne Perpignan (66), 
Pétanque Champdeniers (79).

Le président Gérald Rabe, au nom de la Boule Sulfureuse, re-
mercie Monsieur le Maire et toute son équipe pour leur pré-
cieux soutien « ayant permis de vivre une grande aventure ».

Longue et pétanque de la St Sébastien 2015
Heureux les boulistes qui au cœur de l’hiver peuvent, mal-
gré tout, pratiquer leur sport favori. Le beau temps était là.  
Longuistes le samedi, pétanqueurs le dimanche, ont pris leur 
pied. 

Au jeu provençal, 24 doublettes étaient en piste. François  
Depace et Thierry Bouchon remportaient le concours.
À pétanque, 34 équipes se lançaient dans l’aventure. Jean-
Pierre Corbier et Sony Lacroix en sortaient victorieux.  n

L
Un statut national sauvegardé ! sp
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n décembre, l’ensemble des choristes Grysélicis n’a 
pas renoncé à la scène. Tout au contraire ! Concert  
mémorable, à plus d’un titre, sur le Marché de Noël  

magistralement conçu par la gouvernance collégiale de 
l’Union Grysélienne des Commerçants et des Artisans. Ici, 
place de l’hôtel de ville, le Chœur de Marco Audan, face à la 
fontaine aux jouets, a célébré Noël à travers plusieurs inter-
prétations.

En dépit du froid grandissant de fin d’après-midi, la vingtaine 
de choristes gryséliens a pu exprimer sa juste force vocale 
accompagnée d’un tambourinaire. L’un des moments forts : 
le morceau culte « Petit papa noël… » repris en chœur par le 
public, âme d’enfant. Véritablement, Grysélicis Canto a trouvé 
sa place au marché de Noël, nouvelle formule. Si séduisant, 
unanimement salué.

Après cette apparition très réussie, Grysélicis, invité à Riez, 
s’est produit à la Maison de retraite pour le plus grand bon-
heur des pensionnaires. 

Puis, mercredi 17 décembre en soirée, celui-ci a enchaîné par 
un concert, chants de Sardou, au Centre Congrès l’Étoile pour 

l’inauguration du 2e espace de cinéma, la salle Jean Giono 
réaménagée, dotée d’un écran géant et sono high-tech. Cette 
salle préserve sa polyvalence d’accueil. Elle reste ouverte aux 
manifestations diverses et variées. Les 18 et 19 décembre, nos 
choristes du pays ont mis un point final à leur riche parcours 
2014 en chantant au club des Roches Bleues et à l’Entraide 
Verdon.

Un répertoire revisité
La pause des fêtes passée, Grysélicis a entamé, dès le 5 jan-
vier 2015, un cycle de répétitions programmé sur deux mois 
interrompu par le seul concert donné au Centre Congrès 
l’Étoile lors de la traditionnelle St Sébastien. 
« Afin de renouveler notre répertoire, il nous faut apprendre 
de nouveaux morceaux mobilisant 5 pupitres composés de : 
5 alti, 4 mezzi, 7 soprani, 3 basses et 3 ténors », révèle Marco 
Audan. Et de citer : « La complainte de Pablo Neruda, les Lacs 
(Irlandais) du Connemara (Sardou), la Petite Fugue (Maxime 
Le Forestier), Je suis saoul (Nougaro), Ti Amo (Umberto  
Tozzi) etc… ». 
Clairement du lourd ! C’est la promesse de nouveaux  
moments de bonheur en partage.  n

GryseliCis CaNto 2015
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         Des chants nouveaux 
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sÉtablissemeNt 
thermal

eNfouissemeNt 
de ColoNNes  
de tri sÉleCtif  
et d’ordures  
mÉNaGères ux Thermes gryséliens, les saisons se suivent et 

s’inscrivent dans la même heureuse veine : 33 330 
curistes pour 2014. Ce chiffre marque une progres-

sion de 5% des cures médicalisées. Le Service Premier enre-
gistre une hausse de 10% soit 3000 personnes. La fréquen-
tation de l’espace de remise en forme progresse de 5% soit 
7000 curistes.

Pour ce qui est de la saison 2015, les réservations déjà  
reçues permettent d’envisager une fréquentation égale 
voire supérieure à la précédente. On est toujours dans des 
chiffres ensoleillés à la Chaîne.  

Au chapitre des travaux, la réfection complète d’une pis-
cine représentant un investissement de 1,6 M. La zone de 
soins ainsi qu’une partie de l’Accueil font l’objet, elles aussi, 
d’une rénovation pour un montant de 800 000 euros. Autre  
important projet de la Chaîne : réhabilitation de l’Auberge 
(face au parc thermal) par la création d’une quinzaine de 
bureaux destinés à l’installation des services régionaux :  
laboratoire d’hygiène, informatique et technique optimi-
sant la synergie des services concernés.  Ces transferts de 
bureaux libèreront des places au sein de l’établissement 
thermal favorisant l’implantation de nouvelles activités du 
Corps Médical au sein de l’établissement thermal. Lucien 
Maurin, co-responsable du Club des partenaires créé par 
l’Office Municipal de Tourisme sous l’impulsion de Jean- 
Frédéric Gonthier, évoque le fonctionnement de cette  
précieuse entité pour l’économie locale :

« Le club des partenaires compte une trentaine d’acteurs 
économiques. Il constitue un espace d’expression parti-
cipative où chacun fait valoir ses idées à travers un dialo-
gue constructif. Il s’agit de réponwdre à l’attente du curiste 
qui devient, de facto, touriste. C’est clairement l’affaire de  
l’ensemble du monde économique grysélien ».  n

’enfouissement des containers à déchets, tout venant 
et tri sélectif, résulte d’un partenariat entre Durance 
Luberon Verdon Agglomération, qui en organise la 

collecte, et la commune. Cette dernière prend en charge le 
coût du génie civil, les fouilles et le fleurissement, tandis que 
DLVA finance les colonnes dont seules les trappes d’ouver-
ture restent visibles.

Un atout supplémentaire pour le secteur
Une première réalisation, au printemps dernier, s’est traduite 
par l’installation, avenue André Malraux, près de l’école ma-
ternelle Jeanne Nevière, de trois containers de tri sélectif et 
de trois autres pour les déchets « courants ». Deux places 
de stationnement ont été récupérées à l’emplacement 
des anciens « Points d’Apport Volontaires ». Des aména-
gements similaires existent désormais sur le parking « mi-
nute » de l’avenue des Alpes et sur celui des marronniers. 
De nouveaux enfouissements et la réfection du parking des 
Alpes interviendront après le vote des budgets par les élus  
communaux et intercommunautaires. La sollicitation de 
DLVA par la commune répond à deux objectifs :
•  Améliorer le cadre de vie en éliminant les désagréments 

visuels et surtout olfactifs imposant une désinfection 
constante.

•  À terme, solliciter l’attribution d’une « quatrième fleur »,  
label attaché à la qualité d’accueil et de confort d’un  
secteur touristique.  n

A L

La tendance haussière  
ne se dément pas
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e 3e cycle des rythmes scolaires 2014-15 a débuté 
le vendredi 9 janvier pour se poursuivre jusqu’au  
20 février prochain. 

À ce stade, les responsables, Vanessa Gruber, chef de pôle 
petite enfance et Norbert Rosier son adjoint, comptent 112 
élèves inscrits. Ce bon chiffre reste dans la tonalité des 2 
premiers cycles, il représente près de 80% du global des 
effectifs de l’École Primaire. Il n’y a pas de hasard : la qua-
lité des animations et l’efficience des intervenants sont les 
ressorts d’une telle réussite à laquelle il faut associer les 
parents d’élèves. Des associations gryséliennes jouent éga-
lement le jeu : Tennis Club Municipal, Team Contact, Ovalie  
Provence Verdon Gréoux, Loisirs Activités Nature (généalo-
gie), Boule Sulfureuse, Tartine et Compagnie. Dans ce 3e cycle, 
la Médiathèque apportera son précieux concours. 

S’agissant de la danse, le Studio C de Manosque a accompa-
gné les deux premiers cycles sous la direction de Carole Soler.

À l’occasion du Marché de Noël 2014 formidablement réussi, 
un spectacle a permis à ces jeunes joyeux danseurs de s’ex-
primer en public.

Le 4e cycle des TAP est programmé du 13 mars au 24 avril 
2015. Il comprend 7 séances. Les activités jumelées d’1h30  
(30 enfants en alternance) :
Arts plastiques-danse, Poterie-Musique, Journal-Langue 
espagnole, Boules-Théâtre.

À noter que le repas de Noël (renouvelé) des écoles, servi 
à la cantine le vendredi 12 décembre, a réuni 142 enfants 
du Cours Préparatoire et 90 de Maternelle encadrés de 10 
animateurs.  n   

irectrice du pôle éducation jeunesse, Vanessa 
Gruber assure également la gouvernance de la 
crèche avec Christine Cuny, son adjointe. 

Où en est aujourd’hui la capacité d’accueil de la 
crèche ?
Actuellement, nous accueillons 40 enfants gryséliens de  
3 mois à 3 ans. Une vingtaine se trouve en liste d’attente. 
Le projet de la nouvelle crèche permettra d’accueillir 
d’abord 50 berceaux puis, 60 un peu plus tard.
Une journée à la crèche se déroule 
de 7h30 à 18h. Les petits pension-
naires sont encadrés de 12 auxi-
liaires de puériculture et titulaires 
du C.A.P petite enfance. Deux 
groupes composent la crèche : les 
bébés moyens, moyens grands et 
très grands de 20 mois à 3 ans.

Et la directrice de préciser : 
« Il nous faut respecter le rythme 
de vie de l’enfant pour les repas, 
la sieste et le goûter à 15h30. Les 
parents viennent récupérer leur 

enfant en fonction de leurs disponibilités, des besoins 
propres à chacun. Le contrat initial avec la crèche prend en 
compte leurs souhaits ».

L’équipe éducative de la crèche anime de nombreuses  
activités destinées à l’éveil de l’enfant, parmi lesquelles, figu-
rent la peinture et la pâte à modeler ainsi que des activités 
psychomotrices indispensables au bon développement de 
l’enfant. Du reste, une psychologue à temps partiel intervient 
au côté du personnel formateur sur sollicitation de la famille 
de l’enfant.  n

n agrément reconduit pour 5 ans
Par arrêté préfectoral du 19/01/2015, l’Association 
d’Aide en Milieu Rural s’est vue renouveler, via la  

Direccte Paca, l’agrément pour 5 ans de la mission qu’elle 
remplit sur le territoire de Gréoux-les-Bains et Pays du  
Verdon sous l’autorité du président Mamadou Sogodogo.
Ce feu vert fait suite à l’évaluation d’un cabinet privé, en l’es-
pèce EvalLiance, validée par Direccte Paca-Unité territoriale 
des Alpes de Haute-Provence.

Les activités de la structure grysélienne d’aide aux an-
ciens portent sur les activités ci-après :
- Accompagnement – déplacement enfants +3 ans ; assis-
tance administrative à domicile ; assistance informatique à 
domicile ; commissions et préparation de repas ; entretien de 
la maison et travaux ménagers ; garde animaux (personnes 
dépendantes) ; garde enfant +3 ans à domicile ; livraison de 
courses à domicile ; petits travaux de jardinage ; travaux de 
petit bricolage ; accompagnement hors domicile PA et/ ou 
PH - Alpes de Haute-Provence ; accompagnement enfants 

–3 ans Alpes de Haute-Provence ; aide mobilité et transport 
de personnes Alpes de Haute Provence ; aide/accompagne-
ment Familles fragilisées Alpes de Haute-Provence ; assis-
tance aux personnes âgées Alpes de Haute-Provence ; assis-
tance aux personnes handicapées Alpes de Haute-Provence ;  
garde enfant –3 ans à domicile Alpes de Haute-Provence ; 
garde-malade, sauf soins Alpes de Haute-Provence. 
À noter que ces activités sont effectuées en qualité de pres-
tataire et mandataire. 

Le mot du président Sogodogo : 
« Je remercie le Conseil d’Administration ainsi que tous les 
collaborateurs salariés de l’ADMR pour leur implication du-
rant les 5 dernières années, laquelle a permis la reconduc-
tion de l’agrément préfectoral. Si précieux pour continuer 
à aider nos anciens à demeurer dans leur environnement 
familier tout en bénéficiant de nos services ». Et d’ajouter : 
« Je tiens également à remercier le Maire et le conseil muni-
cipal pour l’amélioration de nos conditions de travail au sein 
de nos locaux ».  n
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LES AtELIErS

Les Temps d’activités périscolaires (TAP) sont calés 
chaque vendredi, de 13h30 à 16h30. Ils s’articulent 
autour des disciplines suivantes :

n  Arts plastiques (animatrices Farida 
et Stéphanie Demartis)

n  Poterie (Elisa Ollagnier)    

n  Danse (Alexandra Grégoire et Laurie Brun)

n  Musique (Sheila Salvatore, pianiste concertiste)        

n  Médiathèque (Farida et Marie)

n  Tartine et cie (Danièle Percivalle)

n  Boules, pétanque : (Alex PIanetti et Alain Le      
Henry) 

n  Anglais : (Brenna, une jeune américaine de l’état 
du Minnesota, future pilote de ligne, a encadré 
les deux premiers cycles d’atelier)

n  Espagnol (Norbert Rosier)

n  Théâtre (Audrey Stahl-Truffier) 

n  Journal (Gaël Ginoux)

n n n n n

dES ENfANtS téMOIGNENt
Dans leur petit journal, « Les petits gryséliens », 
rubrique mon coin préféré, nos journalistes en 
herbe donnent leur avis sur leurs activités :

n Flavie (CE 2, 8ans) : «  Le cinéma est mon coin 
préféré car on peut y voir plein de films et les sièges 
sont confortables ». Sur les arts plastiques : « J’ai fait 
une piñata. J’adore cet atelier car j’adore peindre ».

n Célia (CM 1, 9 ans) : « J’aime la salle de l’Étoile car c’est 
joli, lumineux et spacieux ». À propos de l’atelier journal :  
« Tout ce que l’on a fait c’était super, alors j’adore ».

n Maëva (CM 2,10 ans) : « C’est super ! J’adore le 
tennis car je perfectionne ma technique ». Au sujet 
de la Médiathèque : « C’est mon endroit préféré. On 
y trouve plein de livres, romans et magazines. En 
plus, une fois abonné on peut y revenir à volonté ! ».

n Enzo (CM 1, 9 ans) : « J’aime bien le tennis car 
on a fait des matchs On a appris le service, la volée 
et le coup droit ».

L’Atelier journal a été reçu en mairie par Paul Audan. 
Qui s’est fait un réel plaisir de répondre au question-
nement des enfants curieux de leur village.

n n n n n
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HoraireS d’ouverture de La mairie
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Le service urbanisme est ouvert au public les lundi et 
mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, les jeudi 
et vendredi de 8h30 à 12h30. Ce service est fermé le 
mardi toute la journée.

État civiL
n  naiSSanceS

• BARBAZANGES - Elsa 09/10/14 - Pertuis
• LEVILLAIN Loïs - 01/11/14 - Marseille
• LATIL Lysia - 08/11/14 - Manosque
• GETTO Clément - 06/12/14 - Gap
• POTIER Ezio - 12/12/14 - Manosque
• CHAUMERY Enzo - 25/12/14 - Manosque
• EMERY Jasmine - 26/12/14 - Aix-En-Provence
• EMERY Johanne - 26/12/14 - Aix-En-Provence
• D’ASTA Nolan - 02/01/15 - Manosque
• PODESTA Roméo - 22/01/15 - Aix-En-Provence
• GRADIAN Dylan - 24/01/15 - Manosque

n  dÉcèS
•  LANGAGNE née CLARISSE Jacqueline - 08/12/14 - Riez
•  COSMAS Marie -13/12/14 - Gréoux les Bains
•  DOLLéON André - 24/11/14 - Digne les Bains
•  RABEYRIN née FRÉRY Céline - 08/10/14 - Gréoux les Bains
•  GORIUS Paul - 31/12/14 - Gréoux les Bains
•  KLEIN Suzanne - 27/10/14 - Gréoux les Bains
•  KOËNIG Gilbert - 24/10/14 - Manosque
•  LECLERCQ Philippe - 17/12/14 - Marseille
•  MENIKER Abdelkader - 21/11/14 - Gréoux les Bains
•  NESTI Raymond - 14/01/15 - Gréoux les Bains
•  NEVEU Michel - 19/10/14 - Manosque
•  ORSI Ernest - 30/12/14 - Gréoux les Bains
•  PAILOT Jean-Claude - 23/12/14 - Gréoux les Bains
•  PALAZOT Louis - 22/01/15 - Gréoux les Bains
•  MAZON née PROTHAIS Monique - 21/01/15 - Manosque
•  SAMSON Laurence - 08/01/15 - Gréoux les Bains
•  SERER Jean - 23/12/14 - Gréoux les Bains
•  SIGEL Guy - 02/11/14 - Manosque
•  SIMON Pascal - 09/01/15 - Gréoux les Bains
•  BLONDEL née TERRIER Janine - 16/12/14 - Gréoux les Bains
•  THOMAS Didier - 07/11/14 - Marseille
•  TOUGGOURTI Mahmoud - 22/10/14 - Gréoux les Bains
•  TRUILHÉ Robert - 21/01/15 - Gréoux les Bains
•  VACHER René - 09/01/15 - Gréoux les Bains

n n n n n

numÉroS utiLeS 
n  Mairie .........................................................................................................................................................................04 92 78 00 25

(Heures d’ouverture, lundi au jeudi de 8h30 à 12h 30 et de 
13h30 à 17h. Vendredi : de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h)

n La Poste ............................................................................................................................................................04 92 74 10 00
n Office Municipal de Tourisme ..............................................O4 92 78 01 08
n  Déchetterie ...............................................................................................................................................04 92 78 01 71

(lundi au samedi, 9 h-12 h - 14 h-18 h ; dimanche : 9 h-12 h)
n Gendarmerie .................................................................................................................................04 92 78 00 06
n Police municipale  ...........................................................................................................04 92 78 14 39
n Pompiers .........................................................................................................................................................................................................................18
n Médecin de garde............................................................................................................................................................................15
n Hôpital de Manosque .....................................................................................04 92 70 30 00
n Ambulances gryséliennes ......................................................................04 92 74 27 11
n Centre Anti-poisons .................................................................................................04 91 75 25 25
n Pharmacie du village.........................................................................................O4 92 74 26 45
n Pharmacie des Marronniers........................................................O4 92 78 00 21
n Laboratoire d’analyses ..................................................................................04 92 74 24 22
n  A.D.M.R. 
   (Aide à domicile en milieu rural) :  .....................04 92 75 69 20
n  Vétérinaire Clinique Bellevue 
    37 bis avenue des Alpes.........................................................................04 92 74 29 62
n Établissement thermal ..................................................................................O8 26 46 81 85
n Piscine Le Colombier ............................................................................................04 92 78 19 33
n Médiathèque Lucien Jacques ............................................04 92 70 48 20
n Bibliothèque pour tous (Thermes de Gréoux-les
   Bains) (Huguette Molinès) ...............................................................04 92 78 08 60
n Centre de Loisirs ...................................................................................................................04 92 78 13 36
n Espace Jeunes ..............................................................................................................................04 92 78 15 39
n Cinéma .....................................................................................................................................................................04 92 78 13 25
n  Cinéma Écocine Verdon 
   (Centre congrès l’Étoile - salle Mistral)..04 92 79 82 18
n Crèche ......................................................................................................................................................................04 92 74 27 29 
n École maternelle ....................................................................................................................04 92 78 01 12
n École primaire ................................................................................................................................04 92 74 21 57
n Casino Établissement de jeux .........................................04 92 78 00 00
n Presbytère (Père Charles Honoré) ........................04 92 78 01 41
n Messes dominicales : 11 h et 18 h. 


