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L’auberge cadière, une vocation nouveLLe 
Pas de doute, L’auberge de gréoux-Les-bains incarne un Passé riche et émouvant. dans Les années 1930, cet 
étabLissement s’inscrivait dans un grand ensembLe hôteLier avec casino, intimement Lié à L’activité thermaLe.
antoine cadière, Personnage embLématique de La cité, en était Le ProPriétaire y comPris des thermes. avec toute sa cLasse et 
son imPosante stature, iL régnait sur ces nobLes Lieux notamment fréquentés Par d’iLLustres PersonnaLités du monde des arts. 
Jean giono y côtoyait assidûment Lucien Jacques, instaLLé au mouLin. ici, se succédaient des hôtes céLèbres : andré roussin, 
bernard buffet, charLes viLdrac, andré bourdiL…
en 2016, L’auberge rénovée et Préservée dans son esthétisme d’éPoque aux Parfums d’antan, se métamorPhose en Laboratoire 
d’anaLyses et services administratifs de L’étabLissement thermaL gryséLien. c’est L’idée heureuse de La chaîne thermaLe du soLeiL…



 

Distinction 
Trente ans au service des collectivités territoriales 

Fin janvier, le premier adjoint au maire, rejoint par le Direc-
teur Général des Services, a remis à Pascal Grapinet, au nom 
du préfet des Alpes de Haute-Provence, la médaille du tra-
vail régionale, départementale et communale, échelon ver-
meil. Cette distinction ne récompense pas seulement trente 
années de dévouement d’un agent au service des collectivi-
tés territoriales.

Elle honore un membre du personnel tellement attaché  
depuis toujours à la nature, sa préservation, qu’il a déli-
bérément choisi de lui consacrer sa vie professionnelle et 
s’est spécialisé dans la gestion des espaces verts. Avant de  
rejoindre le pôle qui confère une attractivité et un charme 
propres à Gréoux, Pascal Grapinet a œuvré pendant 25 ans 
au service de la ville de Nogent en Haute Marne. Détenteur 
des permis poids-lourds et du CACES, certificat d’aptitude à 
la conduite en sécurité d’engins, tels que tracto-pelles, en-
gins de chantier, nacelles… il est passionné par le bâtiment et 
sa restauration. Ses années de service et ses aptitudes pro-
fessionnelles ont été déterminantes lorsqu’il a postulé pour 
un emploi à Gréoux. Outre les espaces verts et le fleurisse-
ment, il est également attaché à la construction de murets 
en pierres sèches, valeur ajoutée, qui ont contribué à l’attri-
bution de la 3e fleur devait préciser André Lozano.

Nombres de ses collègues, réunis au Centre Technique  
Municipal, ont salué remise de médaille et diplôme et  
partagé avec Pascal Grapinet le vin d’honneur offert par 
la municipalité à une heure où gâteau et galette des rois 
étaient encore de mise.

n n n n n

de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes de Haute- 
Provence, à compter du 1er Janvier 2016, pour la création du 
Centre Social San Bastian à vocation intergénérationnelle. 
Nos constants efforts pour aboutir à ce résultat ne seront 
pas restés vains. Sans doute, l’avenir permettra-t-il de me-
surer plus précisément toutes les retombées bénéfiques de 
cette indispensable structure de veille sociale.  

Sise en lieu et place de l’ancien cinéma, salle du Felibrige, 
elle regroupera les 3 pôles Petite enfance, éducation  
jeunesse et séniors famille. Par définition, cet équipement se 
veut un lieu de vie, de services, d’échanges en même temps 
que de rencontres entre jeunes et moins jeunes, facteur du 
mieux vivre ensemble.

Autres nouveautés gryséliennes : 
•�L’Auberge�Antoine�Cadière�a�fait�peau�neuve.�Elle�accueille� 
désormais le laboratoire d’analyses et des services  
administratifs des Thermes.
•�Au� carrefour� du� Centre� de� Congrès� l’Étoile,� une� fontaine�
est, à l’heure actuelle, en construction aux fins d’embellir ce 
lieu stratégique de notre cité. 
•�Panneaux�solaires� :�deux�parcs�éponymes�seront� réalisés,�
l’un au lieu-dit « Côteaux de Rousset » d’une contenance 
d’environ 93 hectares clôturés ; l’autre, au lieu-dit « Vallon-
gue Devançon » d’une contenance d’environ 89 hectares 
clôturés. Bien entendu, l’ensemble des règles de protection  
environnementale sera rigoureusement observé. De la 
sorte, Gréoux se positionne clairement dans la modernité 
et le développement durable.

S’agissant de l’événementiel, le Comité de jumelage Gréoux-
Esparron se mobilise fortement pour le 30e anniversaire, du 
vendredi 24 juin au dimanche 26, de son alliance avec la ville 
jumelle de Bad Krozingen. La Musique de la Légion étran-
gère est, dans ces moments festifs, appelée à marquer ce 
grand rendez-vous auquel sera associée la ville nippone de 
Taketa.

Déjà, se dessinent les contours de la saison estivale. Elle se 
singularise en juillet et août, par les Nocturnes du vendredi 
autour d’animations diverses. L’édition 2016, sera pilotée par 
l’Office Municipal de Tourisme.

Enfin, je voudrais saluer l’élection à l’Académie de Médecine 
du professeur Christian Roques, universitaire à Bordeaux, 
spécialiste des questions du Thermalisme, président du 
Conseil scientifique de l’Association française de la recherche  
thermale. En novembre dernier, l’éminent scientifique et 
chercheur qui a démontré amplement les bienfaits de la 
médecine thermale, avait honoré de sa présence les Assises 
Nationales du Thermalisme à Gréoux-les-Bains.    

Je souhaite à vous tous une saison satisfaisante dans tous 
ses aspects.

Le Maire, Paul Audan

n ce printemps 2016, au rythme d’arrivées succes-
sives de curistes et des premiers touristes, Gréoux 
a recouvré ses belles couleurs de début de saison. 

Première bonne nouvelle, la poussée des curistes s’établit en 
mars, à 5 % de réservation en plus, d’une année sur l’autre.

Sans plus attendre, je dois vous dire ma vive satisfac-
tion  et celle de mon conseil municipal suite à l’agrément 

Édito 

Sommaire

E

Directeur de la Publication
Paul Audan

Conception et réalisation
Imprimerie de Haute-Provence La Brillanne 
sur papier normes écologiques PEFC 
04700 La Brillanne
Tél. 04 92 79 97 17

Vie Communale .........................................................................................2

Éditorial
L’édito du Maire ..............................................................................................................................................3

ÉVénements ..........................................................................................................4 à 8

Vie Communale ......................................................................9 à 13

les éChos du CloCher ............. 14-15

AssoCiations .......................................................................................................16

sports ....................................................................................................................................17 à 22

ACtualités ........................................................................................................................23

Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Avril 20162 Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Avril 2016 3

Vie
 C

om
mu

Na
le AuDition De  

lA commission  
D’évAluAtion Du  

soutien Au thermAlisme  
La commission d’évaluation du soutien public au 
thermalisme, à la fois comme politique de santé 
publique et facteur d’aménagement du territoire, a 
procédé le 29 mars à l’audition de Gabriel Bellocq, 
maire de Dax et président de l’association nationale 
des maires des communes thermales, accompagné 
de Paul Audan, vice-président.

Ces auditions ont fait suite à celle des représentants 
de diverses instances du thermalisme, établisse-
ments thermaux, recherche, médecins… Prévue pour 
une durée d’une heure, la réunion a été prolongée 
de quarante minutes. En présence de Jean-François  
Béraud, président de la Fédération Thermale et  
Climatique Française, le maire de Gréoux a tout 
d’abord effectué une présentation générale et pré-
cise du thermalisme français. L’audition s’est dérou-
lée face à Dominique Dord et Jeanine Dubie, respec-
tivement députés de Savoie et des Hautes Pyrénées, 
rapporteurs de la mission d’évaluation, plusieurs 
parlementaires, administrateurs et secrétaires qui 
ont complété l’intervention par des questions aux 
représentants des maires des communes thermales.

L’objet de la commission d’enquête n’était pas le 
déremboursement des cures thermales mais la  
collecte de précisions quant à leurs conséquences 
et avantages. Dans cet esprit, ont donc été pré-
sentés l’intérêt médical et les modalités d’accueil 
de la population des patients qui ne sont pas sans 
contreparties budgétaires. La vigilance doit de-
meurer constante.

Paul Audan a rappelé l’intérêt d’une prise en charge 
à�la�fois�médicale�et�touristique�:�tout�doit�être�fait�
pour améliorer le cadre de vie, potentialiser l’effet 
de la cure. Les curistes sont demandeurs et es-
pèrent de telles conditions d’accueil. Préciser les 
statuts des établissements dans les stations, les 
relations qui les unissent ou encore les investisse-
ments qu’ils réalisent constitue un facteur de pre-
mier ordre. 

n n n n n
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ntoine Cadière a 33 ans lorsqu’il ar-
rive à Gréoux en 1934, nombre de 
projets en tête. Cet aixois a acquis 

aux Thermes Sextius une solide expérience 
en matière de thermalisme. Il s’apprête à 
acquérir, des mains des époux Roize, l’en-
semble thermal qui se composait alors des 
Thermes, auxquels avaient directement  
accès les clients du Grand Hôtel, du parc 
et son Casino, du Château des Templiers, 
de l’Auberge, des Vieux Bains, ou Bains  
Guibert, et du Vieux Moulin.

Un lieu, une histoire, ses anecdotes
L’histoire a retenu que ces trois derniers lieux 
étaient étroitement liés. Leurs hôtes pas-
saient allègrement de l’un à l’autre. L’Auberge, située entre le 
Moulin et les Vieux Bains, était bien souvent leur lieu de rendez-
vous. Longs cheveux blancs, chapeau, élégant costume clair l’été, 
sombre hiver, les enfants et adolescents d’hier se souviennent ou 
ont entendu parler d’Antoine Cadière. Cet « aristocrate », homme 
fort et précurseur du thermalisme, avait fédéré autour de lui un 
monde artistique et littéraire.

Il résidait, avec son épouse Germaine, aux Vieux Bains où ils 
hébergeaient fréquemment Jean Giono. Les deux hommes 
s’étaient rencontrés pour la première fois à l’Auberge. Jean 
Giono y était arrivé de Manosque à vélo et prenait quelques 
notes à une table ! Ils se lieraient d’amitié au point que les 
deux couples partagent un « Voyage en Italie ». 
Lucien Jacques vivait au Moulin où il recevait dans son « salon »  

ou� à� l’Auberge,� d’illustres� visiteurs� :� Charles� Vildrac,� André�
Roussin, Bernard Buffet, Albert Vidalie ou André Bourdil… Ce 
dernier, qui a fait le portrait de Jean Giono, n’était autre que le 
mari de Marguerite Taos Amrouche, cantatrice berbère d’une 
très grande beauté et la première romancière algérienne de 
langue française. Son frère Jean, écrivain, journaliste est aussi 
inventeur�d’un�genre�radiophonique�nouveau�:�les�Entretiens.�
Ainsi qu’elle le rappelle dans un ouvrage posthume, « Carnets 
intimes », Jean Giono a été au cœur de nombre de ces Entre-
tiens dont beaucoup ont été effectués à Gréoux, vraisembla-
blement à l’Auberge. 

En 1959, elle était revenue à Gréoux dans l’espoir d’y revoir 
Jean Giono dont elle était éperdument éprise. L’Auberge, 
où fut célébré le repas de noces de Sylvie Giono, ne ressem-
blait plus à ce qu’elle avait connu. Le lieu, même du temps  

d’Antoine Cadière, a connu des desseins divers. 
Henri Audan, menuisier à l’entreprise Barral et 
droguiste de la rue Grande, était souvent appelé 
par Antoine Cadière pour de menues réparations 
qui tenaient souvent du « rafistolage ». Ainsi 
devait-il jouer de la sertisseuse pour boîtes de 
conserve pour surélever les pieds du sommier 
destiné�à�Henri�Soum,�ministre�d’État�de�la�Princi-
pauté de Monaco, en villégiature.

En 2016, l’Auberge fait peau neuve ou plutôt 
change de destination. Désormais, le bâtiment ac-
cueille le laboratoire d’analyse des eaux thermales 
et divers services administratifs. Selon le souhait 
de Christine Guérard, rien de l’existant n’a été 
transformé et elle a tenu à ce que l’environnement, 
notamment tous les végétaux restent en l’état.  
En conservant son aspect, l’Auberge garde à  
jamais son histoire, ses anecdotes.  n

l’auberge fait peau NeuVe 
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rganisé par l’Office de Tourisme, en partenariat 
avec les Thermes de Gréoux, le lancement de la 
saison a concerné cette année les seuls acteurs 

socioprofessionnels impliqués dans l’économie touristique 
de la commune. Après avoir chaleureusement remercié les 
partenaires de leur présence, Jean-Pierre Baux, président 
de l’Office, à cédé la parole à Lucien Maurin et Jean Frédéric  
Gonthier.

Le tourisme, jeu collectif
Toujours très mesuré dans ses propos, le directeur de 
l’établissement a confirmé, au vu des tendances actuelles, 
l’évolution positive de l’activité thermale et a espéré, pour 
chacun des partenaires, une saison fructueuse. À cet ins-
tant attendu, qui se doit d’être mobilisateur, Jean Frédéric  
Gonthier a quant à lui rappelé que « le tourisme est un jeu 
collectif » auquel tout le monde, y compris l’Office, doit parti-
ciper. Personne ne doit perdre de vue qu’en terme d’accueil, 
de communication, le tourisme évolue et les comportements 
changent. L’adéquation de l’Office comme celle des parte-
naires est indispensable. Le directeur de l’Office a communi-
qué quelques chiffres clés se rapportant tant au tourisme de 
loisirs, au tourisme d’affaires qu’à l’impact d’Internet dans le 

choix des destinations. Ce lancement de saison a également 
été l’instant choisi pour remercier ceux sans lesquels rien ne 
pourrait être mené à bien, la municipalité, la communauté 
d’agglomération qui accordent leur confiance. La présen-
tation de l’équipe de l’Office a été saluée par un tonnerre 
d’applaudissements. Ce dernier a pour premier objectif sa 
qualification et celle de la commune. Parmi les moyens mis 
ou à mettre en œuvre, l’application Wannago, le logiciel  
APPIDAE, un nouveau site et un autre spécifique au Centre 
de Congrès.

De nouvelles animations, randonnées gourmandes, nou-
veaux itinéraires VTT, un salon d’exception vont voir le jour. 
Par ailleurs, Gréoux s’apprête à recevoir les premiers tou-
ristes chinois appelés à rayonner sur l’ensemble du territoire. 
Les manifestations récurrentes, Soirées du Château, Foire 
aux Santons, 2e édition du Festival de Jazz, animations à 
L’Étoile�ont�été�évoquées.�Jean-Frédéric�Gonthier�ne�pouvait�
éluder le transfert de la compétence tourisme administré, à 
compter du 1er janvier 2017, par le pôle « Développement 
du tourisme » de la Communauté d’Agglomération. Pour 
l’heure, la saison est sur de bons rails, sous réserve d’être 
vigilant, innovant et travailler de manière collective.  n

laNCemeNt de la saisoN 2016

O
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Une réelle dynamique, portée par celles 
et ceux qui ont la volonté de participer à 

l’organisation d’une manifestation, a accompagné 
une belle édition 2016 qui a su rassembler la po-
pulation ». La conclusion de Paul Audan, au terme 
de l’aïoli, consacre l’implication des organisateurs, 
tant en matière de traditions que d’animations fes-
tives et une participation active de chaque instant.

Une tradition ancrée dans le paysage grysélien
Un boulodrome quasiment pris d’assaut, près de 
400 participants au loto organisé par les Brava-
deurs et presque autant de convives à l’aïoli géant ;  
plus encore à la procession nocturne et une belle 
affluence�à� celle�du�dimanche� :� la� fête�votive�en�
l’honneur de Saint-Sébastien, protecteur de 
Gréoux, a mis à mal la morosité ambiante.

Chacun a eu plaisir à retrouver un voisin, un 
ami autour du plat emblématique de la Haute- 
Provence.  

Chacun a honoré Saint-Sébastien à sa manière, au 
cœur de l’hiver. Certains ont cheminé derrière les 
processions ouvertes par le clergé et baignées de 
musique, tandis que d’autres se lançaient dans une 
partie de pétanque ou de longue. Le spectacle du 
groupe Méphisto ou le récital de Grysélicis Canto 
ont trouvé leur public. 

Ce n’est pas faire offense que rappeler les origines 
d’une fête destinée à louer le saint dont l’inter-
cession éloignait les épidémies, poursuivie sans 
encombre du Moyen Âge jusqu’au XVIIIe siècle. En 
1782, les gryséliens passent outre l’interdiction du 
seigneur de Gréoux. Ainsi est née la « Bravade »,  
un sursaut pour perpétuer la tradition et conti-
nuer d’honorer Saint Sébastien. Après la dernière 
guerre et cinquante ans de mise en sommeil d’une 
coutume ancestrale, les jeunes hommes de Gréoux 
ont la volonté de faire revivre la tradition religieuse 
en l’agrémentant de festivités.

Les « Bravadaïre », héritiers naturels, continuent 
de fourbir leurs mousquets, confectionner des 
vives, entourer et protéger le buste. Le comité des 
fêtes assure la partie festive, la Boule Sulfureuse organise les  

tournois� :�ainsi�va�une� fête�votive� fortement�ancrée�dans� le�
paysage grysélien.  n

La Bourse auto-moto matériel agricole n’est pas 
tant une exposition pour les collectionneurs, c’est 

pour le visiteur qui recherche la 4 chevaux de papa, la Trac-
tion de tonton ». À 14 ans, Luc Greco retapait sa première 
voiture. Depuis lors, sa passion pour les véhicules anciens 
n’a jamais faibli. Le nouveau président de l’Association des 
Sports Mécaniques de Manosque partage pleinement les 
motivations des visiteurs.

Visiteurs de la region et au-délà
Accompagnés par une météo des plus favorables, 1846 
d’entre eux ont convergé les samedi 19 et dimanche 20 mars 
vers la cité thermale devenue rendez-vous incontournable. 
À sa 27e édition, la 20e sur site, la Bourse auto-moto ma-
tériel agricole s’affiche désormais comme un des plus im-
portants événements qui fassent date en la matière. Ainsi 
qu’en témoignaient les immatriculations des véhicules des 
visiteurs et des exposants, chaque année plus nombreux, la 

Bourse d’échange rassemble toute la région, voire au-delà. 
À chacun sa quête ! On croise le fouineur qui recherche la 
pièce d’origine qui lui permettra de restituer, dans son jus, 
un�modèle�ancien�:�un�phare,�un�pare-choc,�une�poignée�de�
frein… Il y a ceux qui souhaitent retrouver le livre qui évoque 
une course mythique, un champion d’exception ou plus sim-
plement la notice constructeur. Et il y a tous les nostalgiques 
de deux-roues, de voitures de « collection », les passionnés 
de rallyes, du bleu Gordini… Ils ont pleinement apprécié le 
va-et-vient permanent de véhicules hors normes, filtré et 
orchestré par les bénévoles de l’association « sur le pont 
» à tous instants. La nostalgie vaut pour les deux-roues  
exposés dans les salons du Casino de Jeux comme pour les 
engins agricoles du parc d’exposition. Les démarrages pous-
sifs et pétaradants des tracteurs de grand-papa résonnent 
toujours à l’oreille du monde rural. À force de traverser nos 
campagnes, nos villages, ces engins de toutes tailles, multi-

colores, sans cabine, ni radio, ont laissé des 
empreintes indélébiles.

Membres du conseil d’administration et  
bénévoles constituent une belle famille, soli-
daire. Les femmes sont nombreuses avec la 
présence de couples, mari-épouse, père-fille 
ou chacun s’en souvient à Gréoux, avec le 
duo père-fils constitué par la famille Poitevin.

Tous communiquent, transmettent leur 
passion de la mécanique, de la restauration, 
de la résurrection de véhicules anciens. La 
Bourse auto-moto matériel agricole, évé-
nement ancré dans le paysage grysélien, 
est devenue, au fil des ans, la Bourse aux 
souvenirs.  n

saiNt sÉbastieN, la bourse aux souVeNirs
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 protecteur et rassembleur
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on apparition dans le paysage grysélien est récente. 
L’ensemble à cordes, souvent en mode quatuor, les 
Solistes de Provence Verdon, est le premier orchestre 

tout professionnel sur les Alpes de Haute-Provence. Dès sa 
création, l’idée de base autour d’Aurélie Entringer, altiste, 
Joëlle et Bernard Maupin, violonistes, tous artistes réputés, est 
d’en faire un orchestre à géométrie variable, dès lors ouvert  
à d’autres musiciens de métier, un collectif d’une dizaine 
d’exécutants selon les programmations. Souplesse et flexi-
bilité de fonctionnement, une façon partagée et originale de 
servir la musique. Bien joué !

Dès à présent, la dynamique est là. Elle va se concrétiser à 
travers la saison qui débute le 29 avril à 20h30, où en l’église 
des Ormeaux à Gréoux, le quatuor à cordes des Solistes de 
Provence Verdon interprètera les œuvres de Dvorak quatuor 
Américain et de Shostakovitch quatuor n° 8. 

Après cette « mise en oreille », si l’on ose dire, les Solistes de 
Provence Verdon montent en gammes le vendredi 24 juin, 
à 21h30, pour l’ouverture de la fameuse saison estivale et 
festive des Soirées du Château. Ce concert s’inscrit dans le 
cadre du 30e anniversaire du jumelage Gréoux-Esparron-Bad 
Krozingen. 

L’affiche est exaltante : 2 grands quatuors à cordes, base de la 
musique de chambre, auxquels, à tour de rôle, se succèdent la 

soprano Tomoko Maria Nishioka Schumacher et le baryton Alain 
Buet, avec de grands airs d’opéra (Mozart, Schumann, Verdi,  
Malher, Gerswin…). Une soirée digne des théâtres huppés ! 

Le mardi 5 juillet, à 16h et 21h, à la chapelle St Sébastien 
ornée de ses émouvantes fresques finement restaurées, le 
duo violon-alto « Regards croisés » Bernard Mauppin-Aurélie  
Entringer, s’approprie la scène. Un moment singulier pour  
mélomanes et moins avertis.

Le mardi 19 juillet à 21h30, dans la symbolique cour du Châ-
teau, le pianiste virtuose Olivier Lechardeur tient l’affiche à la 
faveur d’un récital fort prometteur.  n

solistes de proVeNCe VerdoN

S V

Une chance poUr GréoUx  
Que les Solistes de Provence aient ouvert leur cœur à 
la coquette ville thermale du sud de Haute-Provence 
constitue une aubaine pour celle-ci. Désormais, Gréoux 
possède un orchestre professionnel de musique clas-
sique et enrichit, de la sorte, sa palette d’atouts et sa 
force d’attractivité. A travers la vulgarisation de cette 
discipline que les Solistes de Provence Verdon souhai-
tent accessible au plus large public. Dans le viseur, il y 
a�clairement�un�triple�objectif�:�culturo-social�au�moyen�
de passerelles favorisant l’émergence d’une « école du 
spectateur », esthétique et économique.

n n n n n

LeUr carte de visite

3 concertistes de grand talent : 
Aurélie Entringer, altiste, a suivi une formation euro-
péenne et s’est produite à maintes reprises avec l’Or-
chestre de Chambre d’Europe.
Joëlle Mauppin, violoniste, est professeur au Conser-
vatoire à  rayonnement régional de Besançon (Doubs).

Bernard Mauppin, violoniste, a joué avec plusieurs or-
chestres nationaux et internationaux.

n n n n n

aste domaine que l’environnement à la protection 
duquel s’emploie une équipe de huit personnes, six 
titulaires et deux contrats « avenir », placée sous la 

responsabilité de Jean-Marc Niedercorn. Trois parmi eux sont 
les plus anciens des personnels des services techniques de la 
commune. Ils connaissent donc parfaitement les moindres re-
coins du territoire et sont à même de débusquer les quelques 
petits pièges qui peuvent menacer l’équilibre environnemental.

Assurer la propreté de la voie publique…
Si la propreté de la voie publique, et certains corollaires qui 
échappent parfois aux administrés, apparaît comme une pre-
mière mission, d’autres, moins visibles, incombent également 
à ce service. Assurer la propreté, c’est aspirer les feuilles à  
l’automne, balayer et laver les rues, y compris, à l’eau chaude, 
plusieurs fois par an, rue Grande, opérations facilitées par le parc 
de matériel mis à disposition. En revanche, pas d’outils méca-
niques et encore moins de désherbants chimiques lorsqu’il faut 
se débarrasser des herbes qui pointent entre les pavés, sur les 
places, les trottoirs ou les marches d’escalier. Elles sont retirées 
à l’aide d’une binette ou à la main. Le nettoiement s’effectue au 
quotidien de 7h30 à 16h30. Cette amplitude horaire permet de 
procéder de bonne heure au retrait des contenants et cartons 
déposés par les commerçants. Les après-midi sont consacrés 
à l’entretien des fontaines, lavoirs, WC publics ou des sites  
accueillant les marchés. À la demande, formulée en mairie, des 
personnes qui n’ont pas la possibilité d’accéder à la déchetterie, 

l’équipe procède, à condition de raison garder, chaque premier 
et troisième mercredi du mois à l’enlèvement des encombrants 
(vieil électroménager ou petit mobilier). 

…et pourvoir au maintien de l’environnement 
Sa mission ne s’arrête pas là. Elle est en effet chargée six à 
sept mois par an, soit dans le cadre d’un cycle établi, soit à la 
suite de l’observation d’administrés, du débroussaillage, voire 
d’élagage consécutif à des événements climatiques. Il en va 
de certains secteurs de la ville, plan, cimetière, château et che-
mins communaux. L’année 2015 aura connu une nouveauté 
résultant de la collaboration de plusieurs équipes, environ-
nement, espaces verts, bâtiments permettant de nettoyer le 
réseau des canaux. L’ancien circuit d’irrigation, instauré dans 
les années 1870 par Félix Gueyraud, a été entièrement « curé »  
et débroussaillé. Cette opération, parfois compliquée par le 
sacro-saint principe de la propriété, a néanmoins reçu l’assen-
timent des riverains. Avec de tels travaux d’envergure effec-
tués notamment l’hiver, l’équipe n’a pas vraiment de « temps 
morts ». En revanche, elle a quelques ennemis auxquels elle 
doit�faire�face�:�déjections�canines…�tags,�sans�compter�tout�
ce qui tombe des poches ou s’envole par les portières des vé-
hicules stationnés sur la chaussée. Il est bien difficile d’accéder 
sous ceux-ci pour combattre les fuites ou passer la balayeuse. 
En luttant contre ces petites « incivilités », le service entretien 
contribue à un cadre de vie qui pour être agréable demande 
que chacun y contribue.  n

uNe Équipe 
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          les violons du bonheur       au service de l ’environnement
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Les nouveaux objectifs du PLU :
•��Renforcer�les�conditions�permettant�d’assurer�dans�le�respect�

des objectifs de développement durable, les principes issus 
des textes de la loi dite « Grenelle II » dans les différents do-
cuments du PLU.

•��Assurer� la� mise� en� compatibilité� du� PLU� avec� les� autres� 
documents d’urbanisme, tels que le SCOT de la DLVA, le Pro-
gramme local de l’Habitat, le Plan de Déplacement Urbain etc...

•��Réaffirmer�et�identifier�les�espaces�naturels�à�protéger�tout�en�
permettant la création de liaisons entre ces différents espaces 
pour mieux les mettre en valeur.

•��Redéfinir�l’ensemble�des�outils�règlementaires�(emplacements�
réservés, espaces boisés classés, espaces verts protégés, 
orientations d’aménagement, bâtiments à protéger etc…) en 
fonction des nouveaux projets qui marquent notre territoire.

•��Planifier� un� développement� urbain� raisonné� et� garant� de� 
la qualité de vie (réévaluer les espaces d’extension urbaine, 
poursuivre le renouvellement urbain pour une gestion  
économe du sol, accompagner l’évolution des quartiers tout 
en protégeant leurs identités, préserver l’activité agricole, les 
espaces naturels et forestiers, etc…) 

•��S’engager� dans� la� lutte� contre� le� changement� climatique� 
en intégrant l’énergie, le climat et la biodiversité dans le docu-
ment d’urbanisme (encourager la nature en ville et organiser 
son maillage, préserver et restaurer les corridors biologiques, 
réduire les surfaces imperméabilisées, etc.)

Le rapporteur précise que, comme l’admet la jurisprudence, 
depuis�un�arrêt�du�Conseil�d’État�du�17�avril�2013,�les�objectifs�
de la révision du PLU pourront être amendés par décision du 
Conseil Municipal sous la forme d’une seconde délibération 
notifiée conformément aux dispositions de l’article L 132-11 du 
Code de l’Urbanisme, pourvu que cette circonstance n’ait pas 
pour conséquence de priver d’effet utile la concertation organi-
sée sur les objectifs poursuivis par l’élaboration du PLU.

Modalités de la concertation :
•��Mise�à�disposition�dans�un�lieu�et�selon�des�horaires�spécifiques,�

des éléments d’études, tout au long de la réflexion engagée 
afin de recueillir, pour analyse, les observations du public.

•��Mise�à�disposition�en�Mairie�de�registres�destinés�à�recueillir�les�
avis et observations éventuels des habitants.

•��Organisation� de� réunions� publiques� d’information� et�
d’échanges tenues afin de débattre des orientations du PLU 
et placées sous la présidence d’élus de la Commune. Les  
annonces des réunions publiques seront faites par affichage 
en Mairie et sur le site internet de la Commune.

Aménagement et urbanisme
Le plan local d’Urbanisme (PLU) est un document stratégique 
qui traduit le projet d’aménagement et de développement de 
la Commune et fixe les règles et modalités de mise en œuvre 
de ce projet.
Le PLU de la Commune de Gréoux-les-Bains a été approuvé  
le 15 février 2011 par délibération n° 2011-21. Depuis, il a fait  
l’objet�de�plusieurs�procédures�:�une�modification,�approuvée�le�
28 septembre 2015, une mise en compatibilité approuvée le 06 
novembre 2015 et deux révisions dites « allégées » en cours.
Les évolutions majeures en matière d’urbanisme suite à l’entrée 
en vigueur des dispositions de la loi dite Grenelle II n° 2010-788 
du 12 juillet 2010, imposent que son Plan Local d’Urbanisme  
intègre ce dispositif au plus tard le 1er janvier 2017.
De plus, de nouvelles dispositions sont en prendre en compte, 
suite à l’entrée en vigueur de la loi ALUR (loi pour l’Accès au 
Logement et Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
Ces deux lois de modifications majeures portent, entre autres, 
sur�:�
•��la�prise�en�compte�de�l’environnement,�
•��la�suppression�des�règles�du�PLU�portant�sur�la�taille�minimale�

des terrains et les COS (coefficients d’occupation des sols) afin 
de favoriser la densification,

•��la� modification� des� pièces� composant� les� PLU� comme� le� 
rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de  
Développement Durable (PADD), les Orientations d’Aména-
gement et de Programmation (OAP).

L’ensemble de ces éléments nouveaux conduisent à prescrire la 
révision générale du PLU.
La révision a été prescrite par délibération du Conseil Munici-
pal du 21/03/2016 et sera effectuée selon les modalités définies 
pour l’élaboration d’un PLU. La délibération de prescription 
doit donc préciser les objectifs poursuivis et les modalités de 
la concertation avec les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées.
Les objectifs
Il a été proposé au Conseil Municipal de prescrire la révision  
générale du Plan Local d’Urbanisme, de préciser les objectifs 
poursuivis et de fixer les modalités de concertation. 
Les�objectifs�poursuivis�sont�:
•��Renforcer�l’attractivité�de�la�Commune�et�réévaluer�les�espaces�

d’extension urbaine,
•��Planifier�un�développement�urbain� raisonné�et�garant�de� la�

qualité de vie,
•��S’engager�dans�la�lutte�contre�le�changement�climatique,
•��Organiser�les�modes�de�déplacements.��n
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           du plan local  d’urbanisme                 L’éveil à la vie…
e 10 mars dernier, la Caisse d’Allocations Familiales des 
Alpes-de-Haute-Provence a validé le projet de Centre 
Social présenté par la municipalité avec effet rétroac-

tif en date du 1er janvier 2016. Le Centre Social San Bastian, 
service municipal à vocation sociale, est un équipement de 
proximité, un lieu de rencontres et d’échanges intergénéra-
tionnels à l’intention de tous les habitants, jeunes, adultes et 
seniors destiné à renforcer la cohésion sociale. Il est situé sous 
la Poste, au niveau du lavoir des Aires, dans le prolongement 
de l’ancien cinéma « Le Félibrige ».

Facteur d’échanges et de cohésion
C’est avec Volx, Sainte-Tulle et Château-Arnoux, dont le fonc-
tionnement est associatif, la quatrième instance de ce type 
dans le département. L’intégration de tous dans la ville, quels 
que soient les couches sociales et l’âge de chacun sur le terri-
toire de la commune, est au cœur d’un processus qui implique 
tant la participation des habitants que celles des associations. 
Le Centre Social, projet partagé et solidaire, est composé de 
trois�commissions�:
•��Commission� des� usagers� pour� être� à� l’écoute� des� partici-

pants
•��Conseil�de�maison�alimenté�par� les�propositions�et� les� re-

marques des divers pôles
•��Comité�de�pilotage�qui�définit�politique�sociale,�priorités�et�

budget

Sans entrer par trop dans les détails, le maire préside le Centre 
Social dont la gestion est assurée par une direction générale 
chapeautant les différents pôles. 
•��Le�pôle�accueil�informe,�écoute�et�oriente�selon�les�besoins
•��Le�pôle� «� petite� enfance� »� concerne� la� crèche�municipale�

qui accueille les enfants, de trois mois jusqu’à leur entrée en 
école maternelle

•��Le� pôle� éducation-jeunesse� inclut� les� temps� périscolaires,�
l’espace réservé aux adolescents et le service « sport » lié 
aux dates d’ouverture du Centre de Loisirs « Le Colombier »

•��Le�pôle�senior�concerne�quant�à� lui� les�activités�et�anima-
tions mises en place pour les adultes et seniors. 

La mission du Centre Social est de créer par diverses actions, 
un lien entre chacun des pôles. Il en est ainsi de la « veille » 
sociale qui doit permettre, grâce à la connaissance des per-
sonnes isolées, une action rapide lorsque celles-ci rompent 
leurs habitudes.  n

CrÉatioN du CeNtre soCial

L QUeLQUes exempLes  
Il se doit également d’organiser des temps d’échanges 
entre les enfants et les seniors. Il est ainsi prévu que les 
aînés organisent un goûter à l’intention des enfants re-
groupés au sein de la chorale, créée dans le cadre des 
temps périscolaires, ou confectionnent les costumes 
destinés aux spectacles de fin d’année… L’échange des 
savoirs peut s’effectuer lors d’ateliers qui traitent aussi 
bien de cuisine, de conception d’un potager ou d’his-
toire. Les bénévoles des associations se doivent d’être 
contributeurs du Centre Social, lequel sera ensuite à 
leurs côtés lors des animations. Agir et vivre ensemble, 
maître mot du Centre Social, qui dispose d’un budget 
propre, n’obère pas le principe du CCAS qui conserve le 
volet administratif, préambule à certaines actions.

Chaque pôle conserve ses propres activités, découverte 
de l’environnement et sensibilisation à l’écocitoyenneté 
pour les ados, ateliers spécifiques « mémoire », « équi-
libre » pour les seniors. « Vivre ensemble nos différences »  
passe par la prise en compte de la solidarité, la lutte 
contre l’illettrisme ou la sensibilisation à la récolte ou le 
recyclage des bouchons plastiques ou des piles… 

Ce projet doit impacter et concerner chaque administré.

n n n n n
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l’heure où la mise en œuvre de la désormais  
fameuse loi NOTRE (portant nouvelle organisation 
territoriale de la République) conduit à de pro-

fondes mutations dans l’organisation et les compétences 
du tourisme local, Gréoux-les-Bains se dote d’une po-
litique touristique à la fois innovante et adaptée à cette 
situation nouvelle.

C’est à l’unanimité que le Conseil Municipal a adopté le 21 
mars dernier le projet de « stratégie de développement 
compétitif et durable de la station thermale et touristique 
2016-2020 de Gréoux-les-Bains ». 

Une démarche participative par étapes
Le cadre et les enjeux de la démarche présentée par Jean-
Frédéric Gonthier, directeur de l’Office Municipal de Tou-
risme et Jean-Pierre Martinetti, expert au développement 
touristique local durable en charge de cette mission au sein 
de l’Office, ont été fixés d’emblée.

Le mandat donné par la Commune à l’OMT présidé par 
Jean-Pierre Baux pour remplir cette tâche était de s’inscrire 
dans une volonté de maîtrise locale d’un développement 
touristique diversifié, intégré et durable. Dans ce but, il était 
demandé de prendre en compte les intérêts et les attentes 
à la fois des gryséliens et des visiteurs, à partir d’un état des 
lieux et d’un diagnostic partagé de la situation. Le mandat 
donné par la Mairie à l’Office était également de porter la 
politique touristique de la station dans la perspective de 
l’organisation et du développement d’un « Tourisme Com-
munautaire », nouvelle étape de la décentralisation au plan 
touristique.

Un diagnostic partage
L’état des lieux très large réalisé incluant le contexte national 
et international était, bien sûr, fondé sur une analyse de la 
situation et la perception locale du tourisme au moyen d’un 
outil original d’enquête « EVALTO-Acteurs/Destinations » 
conçu par la Cité Européenne de la Culture et du Tourisme 
Durable. EVALTO mis en œuvre en partenariat avec l’OMT a 
permis de recueillir, d’analyser et de comparer les points de 
vue croisés des différentes « parties prenantes » à l’activité 
touristique�grysélienne�:� les�visiteurs�(curistes�et�touristes),�
les professionnels et commerçants mais aussi les habitants 
et les décideurs (institutionnels et élus). Ont été également 

pris en compte d’importants enjeux juridiques, économiques 
ou sociaux qui concernent le tourisme local. Parmi ceux-ci, 
une obligation légale, la nécessité de disposer d’un plan de 
développement touristique pour obtenir le classement en  
« station de tourisme avec un Office de Tourisme de catégo-
rie 1 ». Le document souligne ainsi les nombreuses opportu-
nités parmi lesquelles, celle d’afficher, expliquer ce qu’offre 
une stratégie touristique à concrétiser un projet territorial 
pour éclairer les choix des décideurs, investisseurs et plus 
largement des acteurs locaux.

Vers une station plurielle
Le diagnostic a détaillé les points de force et de faiblesse 
comme l’opportunité de menaces pour la station de Gréoux-
les-Bains en matière de tourisme.

Ce projet territorial de tourisme s’est construit par étapes, 
préconisations, axes prioritaires, programme d’actions. Il a 
cheminé au sein des instances de l’Office de Tourisme puis, 
au sein du « club des partenaires du Tourisme » avant que 
d’être présenté en Conseil Municipal. Une stratégie touris-
tique bâtie autour de 7 axes d’actions allant de l’organisation 
à la diversification de l’offre, jusqu’à la mise en place  d’une 
démarche associant la qualité et l’excellence au caractère 
et à l’identité de l’offre touristique grysélienne. Cela passe 
par la prise en compte de la « transition touristique territo-
riale communautaire » et un rôle de pôle touristique visant 
une stratégie marketing ciblée de promotion et de mise en  
marché. 

Pour, au bout du compte, faire de Gréoux-les-Bains, une « 
station� plurielle� »� :� station� thermale,� station� de� grand� site�
du Verdon, station d’affaires conservant sa spécificité mais 
aussi développant les partenariats et les solidarités territo-
riales au sein de Luberon-Durance-Verdon Agglomération et 
de l’espace touristique Provence-Verdon.  n

grÉoux les baiNs a adoptÉ sa stratÉgie 
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         de developpement touristique ar délibération n° 2015-085 en date du 6 novembre 
2015, le Conseil Municipal de la Commune de 
Gréoux-les-Bains, a déclaré l’intérêt général du pro-

jet de parcs solaires et approuvé la mise en  compatibilité 
du PLU initialement prescrite par délibération  du conseil 
municipal n° 2014-036 en date du 24 avril 2014.
Ce projet de mise en compatibilité du PLU vise à rendre pos-
sible la réalisation de 2 parcs solaires sur la Commune de 
Gréoux-les-Bains�:
•��Un� parc� solaire� au� lieu-dit� «� Côteaux� de� Rousset� »� d’une�

contenance d’environ 93 hectares clôturés dont 31 hectares 
de panneaux vue du ciel pour une puissance de 48 Mgw.

•��Un� parc� solaire� au� lieu-dit� «� Vallongue�Devançon� »� d’une�
contenance d’environ 89 hectares clôturés dont 25 hectares 
de panneaux vue du ciel pour une puissance de 34 Mgw.

 ÉCLAiRAGEi 
Aujourd’hui, la concentration de carbone dans l’atmosphère 
est équivalente à celle d’il y a 7 millions d’années d’où une 
augmentation des températures moyennes. Les extractions 
de matériaux fossiles tels que le gaz et le pétrole sont de 
plus en plus coûteuses et les approvisionnements aléatoires 
renforcent notre dépendance énergétique.

Autre constat : 
•��la�production�électrique�est�insuffisante�pour�faire�face�aux�

consommations croissantes au niveau national et mondial.

•��la�production�centralisée�nécessite�de�gros�investissements�
de lignes à très haute tension, aménagements très souvent 
mal acceptés par les populations riveraines.

•��le�réchauffement�climatique�limite�la�production�électrique�
d’origine nucléaire en saison estivale.

La puissance produite par une installation photovoltaïque 
est liée à la quantité de lumière captée par celle-ci. Après 
l’étude de plusieurs sites potentiels, le choix s’est porté sur 
la Commune de Gréoux-les-Bains qui remplissait les critères 
techniques et règlementaires de  faisabilité.

La productivité du générateur dépend directement du gise-
ment solaire du lieu d’implantation.
La Commune de Gréoux-les-Bains reçoit un ratio de produc-
tion de 1 563 kWh/m2/an. Cette irradiation fait qu’elle consti-
tue un très bon gisement assurant une bonne productivité 
des infrastructures projetées.

Le site a été choisi suite à un diagnostic règlementaire, tech-
nique, environnemental et paysager du territoire.

L’état initial a fait apparaître plusieurs enjeux :
•��prendre�en� compte� les� enjeux� liés� au� caractère�boisé�de�

la zone, 
•��éviter�les�habitats�naturels�les�plus�sensibles�et�les�secteurs�

d’espèces protégées,
•��structurer� le�projet�pour�une�meilleure�intégration�paysa-

gère.  n

les parCs solaires à grÉoux
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« Boucles du Verdon », St André les Alpes 
au cœur de l’événement

n n n n n À tour de rôle, les petites villes du Haut 
et Moyen Verdon, viennent au fil des éditions, se  
glisser au centre de l’actualité cyclo-sportive.

C’est�une�certitude� :� les�«�Boucles�du�Verdon�»�ont,�
depuis des lustres, acquis leurs lettres de noblesse 
cycliste. Et pour cause. L’explication de cette réussite 
tient�à�des�points�essentiels� :�parcours�de�moyenne�
montagne, paysages à couper le souffle, organisation 
au millimètre mobilisant une multitude de bénévoles 
rompus à la lourde logistique d’une compétition de 
cette envergure.  

Pareil à une source intarissable, le succès, l’an d’après 
se renouvelle. La réputation des « Boucles » gérées 
par l’Association du tour des communautés des com-
munes 04 s’en trouve confortée.

L’an passé, on avait frôlé le millier de participants. 
Gréoux en était la plaque-tournante. St André les 
Alpes prend le relais, le dimanche 22 mai prochain. 
Une�chose�est�sûre�:�des�centaines�de�cyclos�majori-
tairement du grand sud investiront cette pittoresque 
cité du moyen-verdon. Une folle journée de lyrisme 
cycliste avec sur fond roulant, la douce musique ailée 
des pédaliers. 

Le bon jour des Belles Élégantes

n n n n n La Bourse Auto-Moto-Agricole de 
Gréoux, la 20e du nom, pilotée par l’association des 
sports mécaniques a remporté l’un des plus beaux 
succès de son histoire. Le beau temps aidant, les ruti-
lants modèles d’hier et d’aujourd’hui (une Lambor-
ghini de feu !) ont fait sensation aux abords immédiats 
du�Centre�congrès�l’Étoile.�N’étaient�pas�en�reste�les�
vieux tracteurs de nos grands- pères, de marque fran-
çaise et étrangère. Autour des stands de pièces déta-
chées, chalands et curieux étaient fort nombreux le 
samedi�et� le�dimanche,�dans� la� salle�de� l’Étoile�et�à�
l’extérieur. La traduction en chiffres du grand succès 
de cette 20e�édition�grysélienne�:�1846�visiteurs,�366�
véhicules exposés et 50 exposants. Les principaux 

responsables le président Luc Gréco, Jocelyne Ayme 
et Jean-Marie Beltramelli peuvent être fiers de cet 
éloquent bilan !

Les bouchons d’amour

n n n n n Grâce à des poignées 
de bénévoles hyper motivées, l’Asso-
ciation les Bouchons d’Amour 04 re-
connue d’intérêt général, poursuit sa 
belle et riche aventure. 

Ses�objectifs�:�aider�les�personnes�handicapées�dans�
leur quotidien par la participation au financement de 
matériel spécifique ainsi que les sportifs handicapés 
(handi-sports) pour leur permettre de pratiquer leur 
activité. L’aménagement de la maison ou d’un véhi-
cule figure également parmi les aides.

À noter que l’aide financière n’est jamais versée au 
demandeur mais directement au fournisseur ou au 
prestataire� de� service� selon� le� principe� rigoureux� :� 
1 euro récolté = 1 euro versé.

Quels bouchons ?
L’Association collecte tous les bouchons en matière 
plastique (sauf produits dangereux et médicaments) 
ainsi que les bouchons en liège et faux liège.

À Gréoux, le public trouvera dans le village des 
containers avec logo Bouchons d’Amour et dans les 
lieux�suivants� :�Mairie,�Office�Municipal�de�Tourisme,� 
Déchetterie, Magasins SPAR, UTILE, COCCI MARKET, 
PRESSING DES ARCADES, L’ÎLE AU SAVON, Asso-
ciation�Le�LAC,�École�primaire,�Camping�du�Verdon,�
Tennis Club Municipal, Camping Regain, Camping la 
Pinède, Camping Le Verseau. 

Soulignons que plusieurs restaurants gryséliens sou-
tiennent�l’Association�en�gardant�leurs�bouchons�:�la�
CAVERNE, la MARMITE PROVENCALE, L’ARDOISE, 
ODALYS et CHATEAU LAVAL.    

Le Beach Soccer au Colombier

n n n n n Organisé par le district des alpes de 
football,  ce tournoi de Beach Soccer se dispute dans 

le cadre de la piscine du Colombier, le samedi 18 juin à 
partir de 8h30 et durant toute la journée. Il s’adresse 
aux joueurs U 12-13 ans par équipe de 5 joueurs à la 
piscine du Colombier. Un spectacle enlevé en pers-
pective. Tout régal !

Forum des associations

n n n n n Le dimanche 4 septembre 2016, de 8h 
à 18h, se tiendra le Forum des associations dans le 
cadre verdoyant du parc Morelon. Organisé sur un 
rythme bisannuel, ce grand rendez-vous permet au 
public de s’informer des nombreuses activités et dis-
ciplines proposées dans le cadre associatif grysélien. 
Ce jour-là, c’est l’occasion pour de nombreuses per-
sonnes d’adhérer dans la foulée à une association… 

Aimé Jacquet à Gréoux

n n n n n Ce n’est pas rare de voir débarquer à 
Gréoux des célébrités en particulier du monde du 
sport.

Sur ce constat, le foot prend sa part. Par le passé, on 
a vu, à plusieurs reprises dans la cité thermale, le très 
regretté président de la 3 F, Fernand Sastre, père de 
la Coupe du Monde 1998. Et, aujourd’hui, d’aucuns ont 
pu croiser Aimé Jacquet sélectionneur des « bleus » 
champions du monde. En cure à Gréoux, il a d’ailleurs 
tenu à rencontrer son ami de longue date, le Maire 
Paul Audan. On se doute que leurs échanges ont 
gaillardement tourné autour du ballon rond…

Fort satisfait de son séjour chez nous, Aimé Jacquet 
a� confié� avant� son�départ� de� la� cité� thermale� :� «�À�
coup sûr, je reviendrai l’année prochaine  en ce beau 
pays…».

Temps d’activités périscolaires
5e cycle, Première !

n n n n n C’est parti pour le 5e cycle des TAP, du 
22 avril au 1er juillet ! Chaque vendredi après-midi, pe-
tits et grands de l’Ecole Primaire vont s’immerger 
dans des activités de loisirs ludiques ou éducatives au 
sens strict du terme.

Norbert Rosier évoque avec beaucoup de passion ces 
heures privilégiées (3) où les « enfants s’impliquent 
totalement  quelles que soient les disciplines ».

La�proposition�est�large�pour�l’ensemble�des�élèves�:� 
activités nature, peinture sur toile, jardinage, vidéo, 
cuisine, équitation, jeux de boules, danse, théâtre ; 
beach soccer ou autres jeux sur sable et piscine pour 
les CE2, CM1 et CM2. De nouvelles activités ont vu le 
jour� :� hockey� sur� gazon� pour� grands� et� petits� (CP-
CE1), crosse québécoise, BMX et VTT (10 séances sont 
prévues en lien avec l’office municipal de tourisme), 
Activité recyclage et création. L’équitation n’est pas 
en reste avec plusieurs rendez-vous à Aurabelle sous 
la férule de Stephen Atger.

Les TAP font leur cinéma 

n n n n n Comme l’année dernière, la fin d’année 
scolaire sera l’objet d’une grande fête au Château le 
vendredi 17 juin, à 21h. Le thème en sera l’histoire du 
cinéma à travers les époques. Ce moment de forte 
émotion�s’exprimera�par�des�extraits�de�films-culte� :�
les Temps modernes (1936) de Charlie Chaplin, West 
side story (1961) et les Bronzés font du ski (1979). Le fil 
rouge de la soirée sera la danse et le théâtre, le journal 
télévisé des TAP tandis que l’Atelier Musical prêtera 
son concours pendant l’entr’acte. 

FiSAC 
Vous êtes artisan ou commercant ? 

n n n n n Pour tous vos projets d’investissement 
qui concernent l’activité commerciale et artisanale, le 
Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC) propose une aide dans le cadre 
suivant�:
•��Rénovation�de�vitrine
•��Equipements�de�sécurité
•��Aménagement�pour�l’accessibilité
•��Modernisation�d’activité
•��Mise�en�conformité�pour�l’accueil�de�la�clientèle�etc…

Le montant de l’aide ?
35 % du montant HT dans la limite d’un projet de 
30.000 euros HT (sous conditions). Le montant mini-
mum des travaux est fixé à 1000 euros HT.

Les dossiers de demande d’aide sont à retirer à la 
DLVA, Mairie de Manosque, Place de l’Hôtel de Ville.
Votre�interlocuteur�FISAC�:�Christiane�De�Palma� 
Tél. O4 92 70 34 74. 

Les ÉChos du clocher…

Vie
 C
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’assemblée générale du comité de jumelage, 
en présence de Paul Audan et Guy Veys, maire  
d’Esparron, a permis d’évoquer les différents 

échanges réalisés en 2015 et prévus pour l’année en cours. 

Elle a permis de décrire l’événement que constitue la célébra-
tion du 30e anniversaire de la signature de la Charte d’Amitié 
entre Bad Krozingen et les deux cités de Haute-Provence. 
Depuis plus d’un an, Paul Audan, qui attache une grande im-
portance à cette commémoration, œuvre avec les membres 
du comité sur les différents aspects d’un projet qui se doit de 
revêtir un caractère officiel. Une délégation de plus de 150 al-
lemands, qui devrait être rejointe par Monsieur Noda, Adjoint 
au Maire Japonais de Taketa, ville jumelle de Bad Krozingen 
accompagné de son épouse et de la coordinatrice de la sta-
tion thermale Japonaise, Vanessa Lehner est attendue. Il était 
impératif d’anticiper leurs hébergements, à une époque, les 24, 
25 et 26 juin, où l’activité touristique bat son plein. Le choix de 
cette période ne doit rien au hasard. C’est la saison où les jours 
sont les plus longs, l’instant magique de plein fleurissement des 
lavandes, d’un lac d’Esparron qui se prête on ne peut mieux à 
l’accueil des visiteurs. 
Anticiper, ne rien oublier, contribuera à la réussite d’une célé-
bration dont la cérémonie protocolaire au Centre de Congrès 
L’Étoile�sera�le�moment�fort,�le�samedi�25�juin�à�10h30.�
Discours, hymnes nationaux, interprétés par la chanteuse  
lyrique Tomoko Maria Nishioka Schumacher accompagnée 
par� la�musique�de� la� Légion�Étrangère,� inauguration de la 
Fontaine du jumelage, doivent s’inscrire dans la solennité. 
Mais il est apparu important que les coutumes et le savoir-
faire provençaux soient présentés à nos visiteurs. En lien avec 
le comité de jumelage, FestiGréoux propose, le samedi, dans 
le village, un marché et diverses animations avec la présence 
des « bugadières » du Rode Osco Manosco et du groupe  
« Lou Roudelet Felibren » de Château Gombert.

Il convient également de retenir, dès le vendredi soir au 
château des Templiers, le concert lyrique de Tomoko Maria  
Nishioka Schumacher accompagnée par les Solistes de  
Provence Verdon et le concert donné par l’orchestre de Bad 
Krozingen, placette Pauline, le dimanche 26 juin à 21h. Les 
préparatifs sont de bon augure. L’hébergement des membres 
de la délégation qui souhaitent rejoindre des familles est en 
cours de finalisation. 

Les�personnes�intéressées�par�leur�accueil�peuvent�contacter�:�
J. Barthier au 06 89 79 23 05 ou C. Girard au 06 19 30 20 92 -
P. Bourcelot au 06 84 12 82 40  n
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BouCles du VerdoN 
2016

football

ar centaines, à chaque fois, ils viennent majoritaire-
ment du grand sud et de quelques autres régions, 
participer à cette épreuve cyclo-sportive open 

(juniors aux masters), support du championnat régional 
PACA. Qui, au fil des années, s’est taillé une réputation en 
béton. En 2015, un millier de tous ces courageux sportifs 
était au départ.

Comme d’habitude, 2 parcours de moyenne montagne avec 
répétition de cols sont proposés par l’Association du tour 
des communautés des communes 04 à la faveur de la petite 
et grande boucle. 

Pour la première, 83 km au menu du jour soit 2h et 1/2 de 
selle chez les meilleurs ; pour la seconde, 150 km (cols du 
Défend, Lecques, Toutes Aures, Colle St Michel) soit 5h de 
vélo chez les mieux classés et plus de 8 h pour ceux ayant 
le seul objectif de relever le défi. La grande boucle constitue 
une authentique épreuve sportive qui n’a rien à envier aux 
compétitions cyclistes de bon niveau.

Signalons que la petite boucle servira de support au « Tro-
phée féminin, souvenir Pascale Ranucci ».  

Voilà tout ! En ce dimanche 22 mai, St André les Alpes et ses 
villages satellites Lambruisse, Tartonne, Clumanc, Barrême, 
Senez, Castellane, St Julien du Verdon, Annot, le Fugeret, 
Thorame Haute, la Mure Argens se préparent à vivre bientôt 
une grande fête du vélo, colorée, inévitablement empreinte 
de fraîcheur sportive unique que sublime la beauté des sites 
du mythique Verdon…  n

’idée géniale a germé dans la tête de Gérard Letessier 
responsable de l’École de foot de L’Alliance Sportive 
Valensole Gréoux. Mettre sur pied un tournoi copie 

conforme au championnat d’Europe des Nations que se  
prépare à vivre la France en juin prochain ! 

Gérard Letessier nous éclaire : 
« Le samedi 21 mai, de 9h à 17h, 24 équipes de jeunes U 11 ans 
du District des Alpes, organisateur avec le soutien logistique 
de l’ASVG, représenteront l’ensemble des nations en piste 
pour l’Euro ». 

Chaque équipe alpine est invitée à s’identifier au Pays repré-
senté. De sa part, cela suppose une démarche auprès de l’am-
bassade et de l’office du dit Pays aux fins de réunir le maxi-
mum d’informations. Qui seront ensuite exploitées dans les 
locaux du « Mille-club » au stade Jean Nègre où, de plus, une 
exposition photographique initiée par l’ASVG, sera consacrée 
aux 24 nations.

Par ailleurs, chaque formation aura à remplir un questionnaire 
sur le Pays qu’elle représente. Les meilleures réponses seront 
récompensées. 

De surcroît, aura lieu une « Opé-
ration cartons verts collectifs »  
support du trophée fair-play. 
Mode�opératoire�:�au-delà�des�
matchs, les arbitres fourniront 
leur carton vert selon une no-
tation graduée de 0 à 5 tenant 
compte du comportement des 
joueurs, éducateurs et sup-
porters. À noter que chaque 
délégation portera les couleurs 
du Pays représenté. 6 arbitres 
officiels du District des Alpes 
sont, d’ores et déjà, retenus 
pour cette fête unique du foot-
ball d’une grande originalité !

Joliment intitulée « Mon Euro 
dans les Alpes »…  n

P L

Dimanche 22 mai, la grande 
fête de la « Petite Reine »…

« Mon euro dans les Alpes », 
un Tournoi Jeunes  
exceptionnel !

Gérard Letessier,  
responsable de l’école de football.

La Fontaine dU jUmeLaGe 
Conçue et réalisée par Alain Jacquemmoz, spécialiste 
en la matière, la Fontaine du jumelage affiche en ce 
lieu stratégique, visible de tous, ce symbole des villes 
partenaires qu’est l’eau thermale. Construite sur un 
socle de 9 x 6 mètres, qui a nécessité le déplacement 
d’un olivier tout en conservant le platane, elle s’inscrit 
dans�l’esprit�du�Centre�de�Congrès�L’Étoile.

Elle est constituée de trois niveaux, alimentés en 
circuit fermé, avec trois jets bouillonnants à l’avant, 
d’autres à l’arrière avec effet de cascade sur les  
côtés. On trouve, au centre, une structure en inox 
semblable à une fleur de lotus ouverte, équipée 
d’une rampe avec jet pyramidal.

Dès que les abords auront été modelés par les  
services techniques, deux bancs, également en inox, 
permettront d’apprécier la fraîcheur de l’endroit 
tout en se remémorant l’amitié entre les villes.

n n n n n



sp
or

ts
 

sp
or

tssoCiÉtÉ de pêChe

pération modernité au sein de l’Association agréée 
de pêche et de protection des milieux aquatiques 
(AAPPMA) dorénavant dénommée « Verdon- 

Colostre » se substituant à la « Gaule St Martinoise ».

En première ligne, dans le rôle du poisson pilote, Jean-Chris-
tian Michel, jeune président successeur de Serge Bonacucina. 

« L’idée de regrouper les pêcheurs des 6 communes, Gréoux, 
Valensole, St Martin de Brômes, Allemagne en Provence, Es-
parron, Quinson permet d’envisager la concrétisation du pro-
jet commun de remise en ordre des continuités écologiques 
sur la barre Colostre-Verdon-Durance à savoir la circulation 
sans entraves des espèces et des sédiments en une quinzaine 
de kms des 2 territoires de l’AAPPMA. À cet égard, on est 
dans une logique de reconquête depuis déjà quelques an-
nées, condition sine qua non pour assurer l’avenir des pois-
sons sauvages. Des cours d’eau sains sont le gage de leur 
préservation ». 

Et le président Jean-Christian Michel de compléter, lui l’enfant 
du Verdon déjà passionné de pêche à 8 ans dans une intimité 
forte�avec�le�Colostre�et�le�Verdon�:�
« Notre objectif n’est pas de retrouver un Verdon originel 
mais d’agir afin de l’aider à fonctionner plus naturellement. 
Depuis des décennies, l’empreinte de l’homme sur cette ri-
vière a été très forte. Nous ne voulons pas l’effacer mais faire 
en sorte, dans l’intérêt de tous, qu’elle respecte l’identité de 
notre rivière et des espèces sauvages qui la peuplent ».

En clair, sous l’autorité de la Fédération départementale de 
pêche, la mission première de l’association « Colostre-Verdon »  
(agréée� par� l’État� pour� la� protection� de� l’environnement)�
consiste à sensibiliser les pêcheurs à la problématique de 
continuité écologique. 

Autre� facteur� essentiel� d’optimisation�du�milieu� aquatique� :� 
l’interdiction faite aux pêcheurs chaque saison jusqu’au 1er 
mai, de marcher dans la rivière ou cours d’eau afin d’éviter la 
destruction des œufs indispensables à la reproduction (arrêté 
inter-préfectoral). 3 garde-pêches assermentés surveillent les 
lieux�de�pêche,�contrôlent�le�nombre�de�prises�:�6�prises�par�
jour,�taille�truite�fario,�28�cm.�Ils�se�nomment�:�Noël�Choque,�
Nicolas Veziano et Bernard Merjoz.    n

O

«  Verdon Colostre »,  
une autre ligne…

Team grÉoux bike
En pleine ascension…

ans la salle sympa du Félibrige beaucoup de monde 
à l’Assemblée générale du Team Greoux Bike. La 
sérénité ambiante traduisait parfaitement le climat 

actuel d’un club lancé à fond sur les pistes du bonheur.

Le président Jean-Philippe Bartolotta déroulait les temps forts 
de la vie du Team et notamment la « Verdon des collines »  
labellisée�«�Rando�d’Or�»�:
« Il est clair que la grande réussite de la dernière édition de 
notre manifestation-phare a tranché sur sa devancière de 2014 
où, nous avions pris le bouillon à cause d’une météo exécrable. 
L’équilibre financier de notre club dépend étroitement de « la 
Verdon des collines ». 

Le 11 novembre dernier, un millier de vététistes et randonneurs 
venus de plusieurs régions françaises, ont débarqué à Gréoux. 
Le concept plaît aux partants avec une offre de parcours gra-
dués�:�5�boucles�selon�possibilités�de�chacun.

L’ambiance : les participants abordent les reliefs collinaires 
idylliques du verdon avec des bouffées de bonheur. Heureux 
d’être là, seul, en couple, en famille, pédalant chacun à son 
rythme sans prise de tête pour le chrono. C’est ça l’esprit de la 
Rando d’Or grysélienne.

Le bmx en plein essor
Patrick Fouilloux animateur et technicien de la section BMX (2e 
club de vélo de Haute-Provence) annonçait d’emblée à l’assis-
tance�:�
« Je viens tout juste de récupérer les dernières licences ce qui 
porte notre effectif à 50 licenciés ». 

Le BMX dans la course : participation à différentes épreuves, 
Coupe, Championnat et Trophée.
« À l’heure actuelle, notre section dispute le championnat 13  
avec l’idée d’organiser plus tard un championnat départemen-
tal 04. Lors du Trophée d’Automne 2015, elle était présente 
sur l’ensemble des manches : à Cornillon, Maugio, Terrassa  
(Espagne) et Sarrians. Certains de nos pilotes ont joué les 
trouble-fête, soit en s’intercalant en phases finales, soit en 
montant sur le podium à Cornillon et Maugio. Malheureuse-
ment, à cause de la pluie, nous avons dû annuler la manche 
programmée à Gréoux où, 270 pilotes provençaux s’étaient 
inscrits. Ce n’est que partie remise dès cet automne. Sur la piste 
flambant neuve de 290 m, unique dans la région ! ».

Et�l’entraîneur�Fouilloux�d’énumérer�:�« En Coupe de Provence, 
nous participons à toutes les manches : Vitrolles, Trets,  
Tarascon, Avignon, Sarrians, Cornillon, Pernes-les-Fontaine 

et les Pennes-Mirabeau. Cette saison, d’encourageants résul-
tats tombent dans l’escarcelle du TGB : Lucas Gaze et Théo  
Barberin, 1e et 2e en Cruiser régional, Tom Allevard 7e en « caté » 
minimes novice, Estéban Paterna 8e minimes novice, Patrick 
Fouilloux 3e actuellement en Cruiser +45 ans. Se retrouvent 
en phase finale ou ½ finale les pilotes suivants : Lois Desbiens, 
Loann Jacques, Barth Kartes, Gilles Gaze, Elian Tornior et  
Titouan Fouilloux.  
Tout ce monde est encadré de 7 entraîneurs (Alain, Loïc, Nikita, 
Romane, Marie, Elian et Patrick). 10 % de filles composent l’ef-
fectif du club ».  n

D

Un pUmp track, c’est QUoi ?
Selon Patrick Fouilloux, la réalisation d’un Pump 
Track est dans les tuyaux. Cette pratique se veut 
dans l’air du temps. Il s’agit de l’aménagement de 
petites pistes sans dangerosité et parsemées d’obs-
tacles (bosses successives) pour une « offre aux  
familles actives, à s’amuser sportivement ensemble 
et se maintenir en bonne forme ».

Au terme de cette A.G. vivante et riche d’enseigne-
ments, le président Bartolotta remerciait tout parti-
culièrement la Municipalité et l’Office de Tourisme 
pour leur aide précieuse. 

n n n n n
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Un projet Grandiose 
Ce projet intitulé « Contrat rivière » est porté par 
le Parc naturel du Verdon.

L’association « Verdon-Colostre » est forte de 900 
membres actifs (cotisation de la saison, annuelle). 
Au cœur de la saison, 600 cartes journalières sont 
délivrées à l’intention des touristes et curistes avec 
une forte demande sur Esparron de Verdon. 
Constat : en tenant compte de Vinon, l’A.V.C. s’élargit 
jusqu’à 2000 pratiquants !    

Le staFF dU  
« verdon coLostre » 

Président : Jean-Christian Michel
Vice-président : Christophe Esteves
Secrétaire : Jean-Claude Campos
Secrétaire adjoint : Mathieu Bajard 
Trésorière : Sandra Campos
Trésorier adjoint : Aurélien Cubaud 
Membres : Alain Cacianti, David Dolla, Richard 
Mousset, Jean-François Jeanmet, Xavier Maeght, 
Michel Robert, Lucas Chaillan, Patrick Sanguin. 

ateLier pêche natUre 
« Je découvre la pêche » tel est l’intitulé de cette 
heureuse initiative promise au plus large succès :
n  Samedi 30 avril, 14h à 17h, (tout public à partir 

de 8 ans), initiation à la pêche sur le Verdon.

n  Samedi 21 mai, 14h à 17h, lac d’Esparron, (baie 
de St Julien).

n  Samedi 18 juin, 15h à 19h, Verdon.

n  Samedi 30 juillet, 16h à 19h, lac d’Esparron (baie 
de St Julien).

n  Samedi 15 octobre, 14h à 17h, lac d’Esparron 
(baie de St Julien).

n  Samedi 5 novembre, 15h à 18h, montage de 
mouche, Gréoux les Bains.

n  Samedi 10 décembre, 15h à 18h, échange et dis-
cussion autour de la rivière, Gréoux les Bains.

L’Atelier Pêche Nature sera animé par un personnel 
diplômé (BTS, GPN Animation, BPJEPS Pêche de 
loisir) de la Fédération de Pêche ainsi que les béné-
voles de l’AAPPMA Verdon-Colostre tous passionnés 
de pêche.  

n n n n n
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l’oValie du futur                                                                            

n ce début de saison bouliste, les bons résultats des 
représentants de la Boule Sulfureuse s’enchaînent 
avec bonheur. Cela confirme, si besoin est, son rang 

national actuel (CN 1 Coupe France des clubs) et sa dési-
gnation, de fraîche date, la portant au plus haut niveau. Le 
président Gérald Rabbe énonce avec légitime fierté, les pre-
mières victoires de l’entame de saison grâce à l’élite toujours 
plus forte émergeant, au fur et à mesure, d’un enviable effectif 
global de 150 licenciés.

Jugez plutôt : 
•��Finale championnat 04 triplette mixte : Patrick et Corinne 

Serra, Stéphane Aniel victorieux.
•��Championnat 04 doublette masculins :�Étienne�Lacroix�et�

Bernard Navarro grimpent sur la plus haute marche du po-
dium. Ils sont qualifiés pour les « France », le week-end du 10 
et 11 septembre du côté de Lorient (Morbihan).

•��Championnat 04 « tête à tête » pétanque : Yohan Demol 
couronné. Il valide son ticket pour les « France » en août, à 
Montauban.

•��Championnat 04 doublette féminines : Juliette Roux et 
Colombe Galisio sont demi-finalistes et qualifiées d’office 
pour le championnat de Ligue le 14 avril au Pontet.

•� Jeu Provençal doublette masculins : Pasquin Cristofari et 
Antonico Arnaud bons pour les « France » en août, à Quillan 
(Aude).

La Boule Sulfureuse est plus que jamais lancée sur de bons 
rails. 
C’est le résultat d’une politique générale équilibrée conduite 
par un président attentif et bienveillant, soutenu dans l’ac-
tion par de méritants bénévoles à une époque où, hélas, les 
bonnes volontés se raréfient… Ici comme ailleurs.  n

u cœur de l’hiver, par grand beau temps quasiment 
printanier, le stade grysélien avait franchement de 
l’allure. 170 jeunes des catégories -8 et -10 ans, étaient 

en piste pour cet énorme tournoi alpin. C’était total régal pour 
les petits acteurs aux gestes techniques primesautiers pilo-
tés par leurs éducateurs sous le regard de parents admiratifs. 
Clairement un spectacle de vie rugbystique plein d’allant et 
d’enthousiasme, le vivant témoignage de l’éclatante santé de 
l’ovale dans les alpes du sud.
Les clubs participant à cette grande et belle journée : Ma-
nosque, Forcalquier, Sisteron, Digne, la Blanche, Gap, Embrun  
et� Queyras.� Énergie,� enthousiasme,� respect� de� l’adversaire,�
esprit solidaire n’étaient pas les moindres de leurs vertus. 
Au bout de ces joutes débridées de l’après-midi, les « petits 
guerriers » se retrouvaient joyeux et comblés de bonheur  
autour de goûters sucrés réparateurs. Autant dire que ce  
tournoi d’envergure a fait l’unanimité des clubs participants. 
C’est tout bénéfice pour le club Ovalie Provence Verdon 
Gréoux du jeune président Jérémie Arnaudy. En bref, une  
séquence forte signifiante de son renouveau à l’échelon alpin. 
Pour confirmation, début avril, un autre tournoi couronné 
de réussite s’est déroulé au stade du verdon. 80 enfants,  
M 14 ans, y ont participé. L’Entente OPVG-REP-EP Manosque 
a obtenu un double succès face à Châteaurenard (10-7) et 
Eyguières (14-5).
Quant à l’équipe M 16 ans de jeu à XII, elle s’est distinguée à 
Gémenos dans le fief des champions de Provence se qualifiant 
pour les phases de barrages (1/8 es) du Challenge sud-est. Un 
peu plus tôt dans le calendrier, le XV de l’Entente OPVG-REP, 
M 16 ans décrochait le titre de champion de Provence !
Bouquet final avec l’équipe -12 ans qui est invaincue de la  
saison après avoir battu de grosses équipes régionales ! En  
résumé, un bilan très réconfortant. Qui met du baume au cœur 
aux éducateurs et dirigeants de l’OPVG portés par la passion 
de leur noble discipline.  n
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Une entame de saison canon !
De fameux tournois !
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Lors des éliminatoires du National Féminin. L’entente des jeunes – 14 ans

a.t.l.V. GryseliCis CaNto

’Association Temps Libre Verdon multiplie les initia-
tives pour la satisfaction de ses 80 adhérents. Tout 
juste rentrée de Vallouise, la présidente Marie Briffaud 

exprimait son bonheur d’un séjour après 72h sur les cîmes en 
compagnie d’une vingtaine d’adhérents « Atlévistes », osons 
le néologisme : « 3 jours de raquettes dans l’or blanc, ça vous 
regonfle d’énergie… ».

Auparavant, en février, on avait fêté St Valentin à la Bergerie  
où était dressée une table de 26 couverts. Dans la foulée,  
suivait la Chandeleur et sauts de crêpes pour une trentaine 
de gourmands.

En mars, 25 joueuses et joueurs allaient exercer leur talent au 
Bowling de Villeneuve. 

À chaque mois ses temps de loisirs. En avril, une sortie vélo 
assistance électrique à 15 cyclistes et vélo-rail à la mythique 
montagne St Baume avec visite de la célèbre Basilique  
Ste Marie-Madeleine (XIIIe) plus grand édifice religieux de 
Provence.

Les prochains rendez-vous : le mercredi 18 mai, sortie céve-
nole à la Bambouseraie d’Anduze réputée pour sa poterie et 
fameux vases décorés.

Juste avant l’été, les 15, 16 et 17 juin est d’ores et déjà validée 
une sortie de 3 jours à Ancelle avec « Les Amis de la Nature » 
 de Manosque. 3 marches à la carte en petite, moyenne et 
haute montagne.  n

 ATLV Coulisses….

L’Atelier informatique est remis en route. Chaque lundi, à 17h. 
Contact�:�Marie-Christine�Frebault�(06�88�34�84�82)
Cours gratuit de Zumba : le mardi, à 11H 15, salons du Casino. 
Animatrice�fédérale�:�Nicole�Dubreuil.������
Rando-cool : chaque jeudi après-midi avec Thierry Thomas. 
La date et le lieu du repas de fin d’année de l’ensemble des 
adhérents restent à fixer.

a chorale dirigée par Marco Audan est repartie pour 
une nouvelle saison. Avec la récente arrivée de 6 
nouveaux choristes, hommes et femmes, son effec-

tif grimpe maintenant à 30 éléments. L’accompagnement 
étant assuré par le pianiste officiel, André Gatto.

En fait, le parcours 2016 aura débuté en janvier lors de la fête 
St Sébastien.

« Un concert très réussi, salle Mistral, à l’Étoile devant 150 
spectateurs », se réjouit le Chef.

Qui�dévoile�sa�recette�:�« L’objectif récurrent est d’apprendre 
de nouveaux chants. Il nous faut régulièrement rafraîchir 
notre répertoire tout en répétant des airs déjà rôdés. Notre 
actuel registre en comprend 20 appris par cœur. Donc, on 
se dispense volontiers de partition, au grand étonnement 
de certains... ».

Gryselicis vient de donner son concert d’ouverture le  
dimanche� 17� avril� 2016� à� l’Étoile.� Des� chants� nouveaux� 
accrochés au répertoire de base ont été interprétés.

Puis, le 16 mai, lundi de Pentecôte, la salle des fêtes de 
Quinson accueillera, dès 17h, les choristes gryséliens pour 
une prometteuse prestation. Retour à Gréoux, le dimanche 
22�mai�où,� ils�se�produiront�à� l’Étoile�(17h)�avec� la�Chorale�
de Revest du Bion et ensuite, début juillet, à Esparron de  
Verdon et Allemagne en Provence.

Le samedi 15 octobre à Gréoux, le Festival des Chorales  
(4 seront présentes) constituera un moment fort de la  
saison,�salle�Mistral,�à�l’Étoile.��n

L L
D’un loisir à l’autre… Une Chorale à 30 voix
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éré depuis le début d’année par la municipa-
lité grysélienne dans le cadre du Centre social, 
l’Espace Jeunes, ex-Francas, poursuit sa mission 

avec à sa tête Alessandra Sevault.

« La nouvelle mise en place prend en compte la transversa-
lité inter-générationnelle de sorte qu’une journée d’ateliers 
pour les petits de la crèche est, d’ores et déjà, validée », se 
félicite-t-elle.

L’action d’ensemble de l’Espace jeunes continue à s’exercer 
sur l’environnement, la spéléologie notamment à Fontaine 
de Vaucluse, le théâtre avec sa participation au récent festi-
val de Forcalquier, « Jeunes en scène ». 

Alessandra�Sevault�complète�:
« Pour le moment, les dates des séjours d’été, mer-mon-
tagne, ne sont pas encore fixées. Sauf que le 12 juillet, est 
prévue une sortie en haute altitude et nuit en refuge. De 
même que figurent à l’agenda le nettoyage des berges du 
Verdon du 25 au 29 juillet, ainsi que des rencontres toujours 
très instructives avec les producteurs locaux de nos cam-
pagnes ».

À ce stade, 35 jeunes (11-17 ans) sont inscrits sur les tablettes 
de l’Espace.  n

estiGréoux a pour objectif, avec le soutien de DLVA 
et de la commune, la mise en œuvre d’actions 
culturelles et festives qui contribuent à l’animation 

et au développement touristique du village. 

Avec l’installation en 2015 de 20 nouveaux panneaux grand 
format représentant des cartes postales anciennes, l’asso-
ciation a poursuivi cette initiative qui sert de support aux 
visites organisées par l’Office de Tourisme. Une opération 
qui séduit particulièrement les visiteurs intéressés par notre 
passé. FestiGréoux a également organisé la Fête Proven-
çale associée à l’Alliance de la Truffe et de l’Olive. Ce type 
de manifestation permet aux visiteurs de s’imprégner des 
traditions ancestrales, métiers et savoir-faire de la Provence.

Quatre manifestations sont actuellement en cours de  
préparation :
•��L’ultime saison de l’exposition avec la mise en place de 

quatre nouveaux supports permettant de retrouver an-
ciens du village et vieux métiers.

•��Une Fête Provençale moins conséquente dont le déroule-
ment, en même temps que la célébration du 30e anniver-
saire du jumelage, permettra aux membres de la déléga-
tion de s’immerger, le samedi 25 juin, dans les traditions, 
danses, musiques et découvrir les productions locales.

•��FestiGréoux propose de retrouver, les 15 juin et 6 août pro-
chains, une animation de rue de haute volée particulière-
ment séduisante. Avec « En attendant Marcel », la compa-
gnie théâtrale « Dans la cour des grands » invite le public 
à déambuler dans le village et assister, lors de haltes, à la 
représentation de scènes inoubliables de Marcel Pagnol.

•��Afin d’anticiper le transfert de la compétence tourisme à la 
communauté d’agglomération, l’association a pris en charge 
la gestion de la seconde édition du Gréoux Jazz Festival  
soutenue financièrement par la Région et la commune.  n

espaCe jeuNes festigrÉoux…
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Les bons plans 2016 …sur le front des animations
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’Assemblée générale du LAC s’est tenue dans la salle 
du Félibrige en présence d’une nombreuse assistance.  
Daniel Payan, animait ce moment fort de la vie de l’as-

sociation traversé d’émotion après la disparition de Simone 
Reynaud, titulaire du poste suprême. Avant d’évoquer les temps 
de loisirs et d’activités de l’exercice écoulé, le nouveau président 
faisait observer une minute de silence à la mémoire de la défunte.

Les dates marquantes du parcours 2015 du LAC 
En mai : à St Martin de Crau, participation à la fête de la trans-
humance et à Albertas, fête florale. 
En juin : visite à la librairie « Le Bleuet » à Banon. 
En Août : pique-nique chez Arlette et Max Jauffret. 
En octobre : participation à la fête de la chèvre à Valensole, 
en partenariat avec l’AVL, puis, un peu plus tard, méchoui (38 
personnes). 
En novembre : castagnade et repas au Moulin d’Allemagne 
en Provence.
Point final de l’année, le super réveillon de Sylvie et Patrick 
Pardo dans la salle des ateliers du LAC.

En 2016, les activités se poursuivent avec une large proposition 
à� la� centaine�d’adhérents� :�gymnastique,�qi-gong,�peinture�à�
l’huile, peinture en 3D, couture, généalogie et dans le cadre du 
dojo, sophrologie, relaxation, étirements ainsi que Qi Gong.  n

ous l’impulsion de la présidente Sophie Degieux entou-
rée de son équipe, l’Atelier Musical Grysélien, version 
2015-16, a su trouver le bon tempo. Comme en atteste 

notamment l’effectif global s’élevant à présent à 67 élèves soit 
20 élèves de plus que lors de l’exercice précédent !

L’AMG a ouvert de nouvelles classes d’apprentissage du violon 
et du saxophone. 
Elles complètent les classes de piano, guitare, clarinette, batte-
rie, flûte traversière. 
« Il nous faut continuer sur cette dynamique. Le but de l’école 
est de permettre à l’élève de progresser et se faire plaisir. Mais 
s’il le souhaite, la voie du Conservatoire lui est ouverte…», 
insiste la présidente, elle-même musicienne passionnée.

Indépendamment des cours d’instruments, l’Atelier organise 
des auditions. Comme en début d’année au Conservatoire de 
Manosque, où 17 élèves pianistes et flûtistes, ont permis à leurs 
profs Daniel Avedikian, Sheila Salvatore et Morgan Adam de 
tirer un « petit bilan » pour la première fois en public. À cette 
occasion, Sébastien Carretier s’est livré à des improvisations de 
jazz à la flûte traversière.

Fin mars, l’Atelier Musical Grysélien a plaqué de la musique sur 
un conte d’enfant imaginé par Marie Freisses avec la présence 
de�la�nouvelle�Chorale�de�l’École�Primaire,�une�dizaine�de�chan-
teurs, dirigée par Joëlle Mauppin. Un duo d’élèves guitaristes et 
de pianistes-batteurs ont animé ce moment musical accompa-
gné�des�(petites)�percussions�du�public.�Éloquent�exemple�de�
musique participative !  n

L S
Daniel Payan aux manettes De bonnes notes…

Le BUreaU 2016 : 
Président : Daniel Payan
Vice-président : Annie Compagno (responsable 
ateliers) - Dany Dussart (resp. ateliers)
Secrétaire : Christine Padilla
Trésorier : Tony Unica 
Responsable technique : René Bernard
Responsable Dojo : Christiane Segond
Responsable Bouchons d’Amour : Martine Bernard
Membre : Edmonde Paul

n n n n n

L’aGenda : 
Le 30 avril, à 21h, à l’Étoile, salle Mistral : fête des 
associations avec Lucie Angélini. Participation de 
l’Atelier Musical, auditions piano et guitare.
Le 21 mai, à 15 h, salle paroissiale : fête de l’Atelier 
Musical avec des groupes festifs.

n n n n n

aeh

:Lors de l’audition de jeunes guitaristes



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

• Da ConCeiçao Gomes Yannis - 27/01/16 - manosque
• maubon manon - 29/01/16 - manosque
• boissier elina - 31/01/16 - manosque
• Fiorentino Giulia - 16/02/16 - Pertuis
• LebeLLe Lisandro - 21/02/16 - manosque
• Douay emy - 28/02/16 - aix-en-Provence
• Diaf Yacine - 05/03/16 manosque
• barroux Louise - 27/03/16 - Pertuis
• Delaunay Clara - 10/04/16 - aix-en-Provence
• DiS BuTTin ninon – 12/04/2016 – Manosque

n  mariages
•  naGaRa Wassim - leVeauX Samantha  

27/02/16 - Gréoux les bains
•  Guinefoleau Rémy et HeSPeRieS françoise   

15/04/2016 – Gréoux les Bains

n  dÉcès
•  fiTTe née PRieuR Marguerite - 27/01/16  

Gréoux les bains
•  anDRieu Joël 15/02/16 - Gréoux les Bains
•  RouZeT née HanSSeR andrée - 25/02/16  

Gréoux les bains
•  SoW Jean-louis - 04/04/16 - Gréoux les Bains
•  ReBuffaT née RouX Renée – 17/04/2016  

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 12h30 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, 9h-12h - 14h-18h ; dimanche : 9h-12h)
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 73 42 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 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 Juan Carlos Tobon) .......04 92 78 01 41
n Messes dominicales : 11h et 18h. 


