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d’aujourd’hui

JUMELAGE GRéOUX-ESPARRON-BAD KROZINGEN 
UN 30E ANNIvERSAIRE AvEc écLAt !
PARMI LES DéLéGAtIONS DES vILLES JUMELLES, LA JOIE cOURAIt DANS LES cœURS, UNIS PLUS qUE JAMAIS. DES tRANchES 
DE tEMPS fORtS ONt RythMé, fIN JUIN, 3 JOURS DE LIESSE APRèS, ENtRE ELLES, 30 ANS D’échANGES Et DE SOLIDE AMItIé. 
SPEctAcLE, céRéMONIE OffIcIELLE, BALADES DANS LES LAvANDES DE vALENSOLE OU EN BAtEAU SUR LE LAc D’ESPARRON 
MEUBLAIENt LE cOPIEUX DéROULé. 
D’INOUBLIABLES MOMENtS PARtAGéS AvEc fRAtERNIté Et DANS LA SIMPLIcIté DES cœURS. POUR tOUS, ILS AURONt MAR-
qUé D’UNE EMPREINtE INEffAçABLE LA LONGUE hIStOIRE DU JUMELAGE DE GRéOUX-ESPARRON AvEc LA vILLE ALLEMANDE 
DE BAD-KROZINGEN. 



 

Police municiPale 
Opération tranquillité vacances 

Durant l’été, à Gréoux-les-Bains, est mise en place l’opération 
« Tranquillité Vacances ». Les gryséliens en partance sous 
d’autres cieux, sont donc invités à venir signaler au Poste de 
Police ou à la Gendarmerie Nationale leur départ ainsi que la 
durée d’absence de leur domicile. Des rondes de surveillance 
seront régulièrement effectuées par leurs agents.

Le Chef de Police, Gérôme Vallière, entend rappeler des 
consignes basiques : 

« Sur les parkings, les automobilistes doivent éviter de laisser 
leur véhicule avec les vitres ouvertes et d’y laisser des objets 
de valeur à l’intérieur. Bien entendu, il est interdit de garer son 
véhicule sur les emplacements réservés aux taxis et aux han-
dicapés, de même que sur les trottoirs ou passages piétons. 

J’ajoute que la circulation est interdite aux véhicules à moteur 
au Chemin de Babaou sur la partie en terre jusqu’au Chemin 
St Christol.

En ce qui concerne les entrées d’agglomération, route de  
Vinon D 952 et route de Manosque D 82, les panneaux de  
limitation de vitesse à 50 km/h ont été déplacés. J’en appelle 
à la vigilance et au respect des usagers ».

En juillet-août, la Police Municipale a également la mission 
d’encadrer les « Nocturnes du Vendredi » avec la présence de 
2 Agents. Depuis mai dernier, celle-ci, est équipée de deux  
vélos à assistance électrique. Ce matériel complète les moyens 
de locomotion existants, à savoir, 1 auto et 2 scooters.

Le Chef de Police en explique toute l’utilité : 

« L’apport des vélos est vraiment adapté à nos tâches de  
surveillance. Discrétion et efficacité sont les avantages de 
cette formule. Aussi bien dans les lotissements que sur les 
promenades en bordure de Verdon, la Promenade Atger et 
celle des Relarguiers, lieux de balade impérativement inter-
dits aux engins à moteur et aux chevaux ». 

n n n n n

tique de FR3 Région, ont permis d’en faire un indiscutable  
succès extrêmement positif au regard de l’avenir.

Aujourd’hui, nous disposons d’un Tour Opérator chinois  
référent avec qui, a été aussitôt créée la marque « Cœur de  
Provence » à laquelle, à travers l’hôtellerie, vient de s’associer 
la ville d’Aix-en-Provence. D’ores et déjà, a été programmée 
une réunion de travail avec les représentants de cette catégorie  
socio-professionnelle.

De fraîche date, notre cité a reçu une délégation de 50  
étudiants chinois ainsi que 101 chefs de cuisine étoilés. À ce  
sujet, il me faut indiquer que, dès le 11 juin et durant une  
période de 42 jours, un autobus est, au quotidien, au service 
des excursionnistes chinois depuis Aix l’Arbois TGV avec retour 
à Paris en soirée.

Fin juin, notre ville thermale a vécu l’un des événements ma-
jeurs de l’année avec l’éclatante célébration du 30e anniversaire 
du jumelage Gréoux-Esparron-Bad Krozingen, en présence 
d’une délégation de la ville thermale japonaise de Taketa. 

3 jours festifs jalonnés de temps forts : concert lyrique au 
Château le vendredi soir, cérémonie officielle à l’Étoile le  
samedi matin, au son de la musique de la Légion Étrangère. Le 
dimanche, une cérémonie à Esparron, suivie d’une balade en 
bâteau sur le lac et ensuite d’une escapade dans les lavandes 
de Valensole sur 4 points d’accueil de lavandiculteurs.

Un séjour modulé sur un bon timing englobant également 
l’inauguration de la fontaine avec un banc offert par la ville de 
Bad Krozingen. Cet ensemble symbolique de 30 ans de jume-
lage assorti d’un parterre joliment fleuri, complète d’heureuse 
façon l’environnement soigné du Centre de Congrès. Désor-
mais, il balise d’une note élégante l’entrée de notre village.

Au final, le 30e anniversaire du jumelage de nos villes a été 
brillamment réussi sous tous les aspects. Nos amis allemands 
et japonais et ça nous touche, n’ont pas tari d’éloges sur la  
qualité de l’accueil ainsi que le contenu du programme.

Pour ce qui est de la saison thermale, celle-ci, côtoie des som-
mets de fréquentation. En prospective, la tendance à la hausse 
devrait se poursuivre pour atteindre 35.000 curistes en fin 
d’année. Il n’y a pas de secret : l’attention et les soins que por-
tent au cadre de vie, jour après jour, les élus et les personnels 
de la Commune contribuent à cultiver les charmes simples de 
notre coquette cité, fière de son label « 3 fleurs ». Ce contexte 
favorable, propice à la fidélisation de la clientèle se grandit de 
l’événementiel festif et culturel proposé à longueur de mois.

Depuis quelque temps, on évoquait le transfert de la compé-
tence tourisme à la DLVA et son corollaire, la modification des 
statuts. C’est, à présent chose faite, depuis le vote du Conseil 
d’Agglomération réuni, fin juin, à Riez. Ainsi, ce mois de juillet, 
les 26 communes de l’Agglo s’apprêtent, à leur tour, à délibérer 
sur le transfert de la compétence tourisme à la DLVA. À Gréoux, 
la mutation prendra effet en tout début 2017.

Le Maire, Paul Audan

a saison estivale se poursuit marquée d’une intense 
activité d’affaires au Centre de Congrès où, à cadence 
régulière, sont accueillis de nombreux partenaires  

publics et privés.

Cette nouvelle séquence s’inscrit dans la continuité du  
séminaire organisé au printemps avec les acteurs du tourisme 
chinois en Europe. 120 participants et la couverture média-
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le Piscine du colombier 

Détente et top beach…

Ouverte au public depuis mi-juin, la piscine du  
Colombier, dans son bel écrin de verdure, a retrouvé 
ses couleurs d’été.

Désormais, en mode gestion mairie, avec Martine Bian-
co à la direction, les baigneurs s’en donnent à cœur 
joie dans le grand bain tout comme les enfants dans le 
petit bain. Chacun peut ici profiter d’un parc ombragé  
magnifique où l’alignement des bains de soleil  
invite au repos et à la détente voire au pique-nique. 

Jouxtant la piscine, le complexe sportif s’ouvre 
plus que jamais aux activités sportives de beach. À 
cet égard, la situation évolue notoirement dans la  
mesure où un apport supplémentaire de sable  
permet, à présent, le doublement de l’aire de jeu. 

« Il y aura donc beaucoup plus de compétitions que 
dans le passé », se félicite Martine Bianco. 

Ainsi, les acteurs sportifs peuvent-ils s’adonner tout 
à loisir au beach soccer, volley, rugby, tennis… On sait 
déjà que le tournoi annuel, déjà très prisé, de Beach 
Volley va accueillir le week-end des 6-7 août sur 6 
terrains, 60 équipes au lieu de 30. 

n n n n n

Piscine services
Au Colombier, le public peut trouver à disposition du 
matériel sportif, en particulier, raquettes et ballons. 
Presse et Magazine.
Une buvette fonctionne avec boissons, formule repas 
avantageuse (C.B. acceptée) et goûter. Heures d’ouver-
ture Juillet-Août, 7 jours sur 7 : 11 h-19 h.
Septembre : 12 h-18 h jusqu’à la fermeture, le dimanche 18.

n n n n n
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Mes chers amis, 

’est avec une grande joie que je salue aujourd’hui 
l’ensemble des élus, les Comités de jumelage, les  
familles d’accueil, support précieux de nos échanges 

depuis longtemps, ainsi que les administrés de nos deux cités. 
Je tiens également à faire des remerciements à la Musique de 
la Légion Étrangère dirigée par le Lieutenant-Colonel Émile 
Lardeux qui a le plaisir d’accompagner la soprano Tomoko, 
Maria Nishioka Schumacher. Evidemment, je salue la présence 
de l’Orchestre de Bad Krozingen, la Gemeindekapelle qui prête 
son concours à cette grande et belle fête demain à Esparron de 
Verdon, en matinée et à Gréoux, en soirée.
Je suis heureux de la présence, parmi nous, de la délégation 
japonaise de la ville de Taketa, cité thermale au cœur du Pays 
du Soleil Levant, jumelée depuis plus d’un quart de siècle 
avec Bad Krozingen. Celle-ci, est conduite par son 1er adjoint, 
M. Noda.

Je dois dire que j’ai eu le plaisir, à l’automne 2014, de participer 
à la célèbre fête du Bambou à Taketa ainsi que de découvrir 
ce magnifique Pays, riche de son histoire culturelle et de son 
patrimoine. J’ai été infiniment sensible à la qualité d’accueil qui 
nous a été réservé. Autant dire que notre cité se réjouit de vous 
retrouver aux côtés de nos amis de Bad Krozingen.
À présent, permettez-moi une plongée dans le passé jusqu’aux 
sources même de notre jumelage, aujourd’hui trentenaire.
L’exaltante histoire a pris forme en 1977 grâce à un heureux 
concours de circonstances. Cette année-là, l’idée du jumelage 
germe dans la tête de Mauricette Chupin, attachée à Gréoux, 
alors secrétaire à l’État-Major de la 3e division, à Fribourg. Par le 
truchement du Commandant Hittinger, interprète officiel des 
2 Armées, elle noue un premier contact avec M.Herbert Hell-
mam, maire de Bad Krozingen, lequel séduit par sa proposi-
tion, lui donne rapidement son accord de principe.
5 ans plus tard, le nouveau maire de Gréoux-les-Bains, M.Bonal 
et son conseil municipal acceptent délibérément le projet de 
jumelage avec la station thermale du Bade Wurtemberg. C’est 
M. Wolfgang Fuchs, successeur de M. Hellmam qui, outre-Rhin, 
le valide dans un même élan d’enthousiasme. Ainsi, le 4 dé-
cembre 1982, une délégation de quelques personnes conduite 
par le maire de Gréoux se rend à Bad Krozingen où l’accueil 
est particulièrement chaleureux. En retour, en janvier suivant, à 
l’occasion de la traditionnelle fête de la St Sébastien, le bourg-
mestre M. Fuchs et sa petite suite honorent l’invitation de la 
municipalité grysélienne.

Désormais, le jumelage activé par les comités des deux cités  
devient une vivante réalité. Dès lors, ont lieu les premiers 
échanges auxquels participent, côté grysélien, les Anciens 

Combattants, les Pom-
piers bénévoles, les Bra-
vadeurs ainsi que les 
Cyclistes. 

Comme un symbole fort, 
en 1983, l’Orchestre mu-
nicipal de Bad Krozin-
gen donne un concert 
à Gréoux qui remporte un grand succès auprès du public.  
Aussitôt, notre jumelage se renforce de l’adhésion d’Esparron 
de Verdon qu’un échange d’élèves très réussi convainc. 
C’est ainsi que les 26 et 27 octobre 1985, à Gréoux-les-Bains et 
Esparron de Verdon, puis le 5 juillet 1986, à Bad Krozingen, les 
maires des 3 communes procèdent à la signature du serment 
du Jumelage. 

Par la suite, au long des années, s’enchaînent, de part et d’autre, 
les festivités fraternelles et moments particuliers : bals de la 
soirée de l’Europe, séjours des jeunes collégiens, orchestres, 
chorales, exposition des peintres gryséliens au Kurhaus,  
marchés de Noël… 

Depuis, cette dynamique, se poursuit : les échanges linguis-
tiques de scolaires, les associations contribuent au renforce-
ment des liens entre nos deux cités, de même que les Comités 
de Jumelage, leurs présidents successifs et précieux bénévoles. 
Au passage, ayons une pensée pour ceux d’entre eux qui ont 
rejoint les étoiles… Nous n’oublierons jamais ici l’engagement 
de Wolfgang Fuchs, bourgmestre de Bad Krozingen, considéré 
comme le bâtisseur de notre jumelage. Et aujourd’hui, il me 
plaît de dire que Volker Kieber incarne parfaitement la conti-
nuité et l’expression forte de notre jumelage. 
Je tiens à relever la présence marquante de Mme Ingrid Fuchs 
qui, pour ce 30e anniversaire, est venue, chez nous, depuis 
Karlum, sa ville du grand nord de l’Allemagne. 

Afin de distinguer fortement ce week-end historique pour nos 
villes de Bad Krozingen, Taketa et Gréoux, j’ai souhaité la réali-
sation d’une fontaine au cœur de notre cité assortie d’un banc 
offert par la municipalité de Bad Krozingen. 

Pour conclure, ce 30e anniversaire de notre jumelage ne 
constitue qu’une étape de notre passionnante aventure. Tous 
ensemble, dans la solidarité et l’amitié fraternelle, il nous  
appartient d’être les garants de son avenir.

Chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur week-
end de fêtes dans notre belle Provence !

Vive les 30 ans de notre Jumelage ! 

Vive l’Amitié Franco-Allemande !  n

ssurance des journées les plus longues de l’année, 
d’une floraison des lavandes au zénith et probabilité 
d’une météo clémente : les dates de la célébration 

du 30e anniversaire du jumelage avec la ville de Bad Krozin-
gen n’avaient pas été choisies au hasard. Paul Audan désirait 
que cette cérémonie soit placée sous le triple sceau de la  
solennité, de l’amitié et de la convivialité. Il souhaitait éga-
lement qu’elle pérennise la cordialité retrouvée entre les  
municipalités, initiées depuis l’élection de la nouvelle équipe 
conduite par Volker Kieber.

Autour de la cérémonie officielle
Le maire a été présent et actif, en totale communion avec 
le comité de jumelage français et l’Office de Tourisme pour 
les parties qui les concernaient, lors de chaque phase pré-
paratoire. Les principes même de l’organisation avaient été  
présentés à nos partenaires, dès juillet 2015 lors de la Fête des 
Lumières. Une nouvelle cordialité et un véritable resserrement 
des liens expliquent la présence d’une délégation japonaise. 
Elle faisait suite à l’accueil réservé au maire de Gréoux lors de 
sa participation au voyage commémorant le partenariat entre 
Bad Krozingen et son autre ville jumelle, Taketa Naoiri.

Le vendredi, les délégations ont été accueillies, dès leur  
arrivée, par le maire et des élus, les membres du comité de 
jumelage et les familles ayant accepté de recevoir des hôtes à 
titre privé, puis accompagnées sur leurs lieux d’hébergement. 
Tous étaient invités, quelques heures plus tard, à assister à 
un concert sous les étoiles « Les grands airs d’opéra » qui a 
permis d’applaudir la soprano lyrique germano-nipponne  
Tomoko Maria Nishioka, le baryton Alain Buet et Les Solistes 
de Provence. Le public, au sein duquel avaient pris place les 
représentants des délégations, les élus, les familles d’accueil 
et nombre d’administrés, a assisté samedi matin aux céré-
monies officielles ouvertes par un florilège de compositions 
très enlevées, interprétées par la musique de la Légion Étran-
gère dirigée par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. Après 
les souhaits de bienvenue adressés, au nom du comité de 
jumelage, par sa présidente Joëlle Barthier, Volker Kieber, 
Ryosuke Noda, adjoint au maire de Taketa, et Paul Audan 
ont prononcé des discours dont la traduction était projetée  
simultanément sur écran géant (les textes sont reportés in  
extenso ci-après). Instant particulièrement émouvant, 
à l’issue de chaque allocution, Tomoko Maria Nishioka,  
accompagnée par les 60 musiciens de la Légion Étrangère, 
a interprété les hymnes nationaux ainsi que le Badnerlied, en 
l’honneur de la région du Bade-Wurtemberg. Ainsi qu’il est 

de tradition, lors de chaque heure importante, les maires de 
Bad Krozingen et Gréoux ont apposé leur signature au bas 
de la Charte du jumelage renouvelant ainsi ce serment d’ami-
tié inscrit dans les textes depuis 30 ans, cérémonial reproduit 
le lendemain à Esparron-de-Verdon. Souvenir d’une journée 
exceptionnelle, chaque représentant des villes jumelles et de 
Taketa ont également paraphé un parchemin réalisé par une 
spécialiste en héraldique. Aux termes d’une première partie 
très protocolaire de la cérémonie, Paul Audan a remis aux 
maires, à Tomoko, au lieutenant-colonel Lardeux ainsi qu’à 
Mesdames Mauricette Chupin et Ingrid Fuchs, particulière-
ment touchées et honorées, la médaille d’honneur de la ville 
de Gréoux.  n

disCours de Paul audaN le 30e aNNiVersaire du jumelage 
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’inauguration de la « Fontaine du Jumelage »,  
épilogue des cérémonies officielles, plus décon-
tractée, a baigné de l’ambiance provençale. 

En concertation avec les organisateurs du 30e anniversaire, 
l’association FestiGréoux avait reconduit, avec certes un peu 
moins d’ampleur, la Fête Provençale annuelle, une façon  
de faire découvrir aux délégations l’esprit ancestral de la  
Provence, ses traditions, ses savoir-faire et quelques-unes 
de ses spécialités gastronomiques, découvertes lors d’un 
marché dédié.

Décompte des maires, tirs de mousquets des Bravadaïre 
du groupe San Bastian, l’eau a jailli au son des musiques et 

chants, notamment la Coupo Santo des musiciens, chan-
teurs et danseurs dou Roudelet Felibren. Rumeurs d’admira-
tion, applaudissements ont salué l’instant, immortalisé par la 
photo des maires et de bon nombre de participants devant 
la réalisation du fontainier Alain Jacquemmoz. 

Avec le banc qui jouxte la Fontaine, offert par la ville de 
Bad Krozingen, le nom de Taketa calligraphié sur l’un des 
éléments d’une architecture aux formes détachées d’un  
pétale de fleur qui s’ouvre aux premières heures de la  
journée, cette réalisation symbolise à jamais les liens 
très forts qui relient des cités qui ont pour dénominateur  
commun l’eau thermale.  n

la FoNtaiNe du jumelage 
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Cher Monsieur le Maire Paul Audan, Cher Paul,  
Mesdames et Messieurs du Conseil Municipal.
Chers amis de Gréoux-les-Bains et d’Esparron

’ est avec beaucoup de joie et de gratitude que 
nous nous retrouvons aujourd’hui avec vous, chers 
amis de Gréoux et d’Esparron de Verdon pour  

fêter notre amitié. Durant les trente dernières années, 
cette amitié a non seulement réuni les habitants de nos  
communes, mais elle a aussi mélangé étroitement l’art de 
vivre et les cultures de nos cités pour en faire un tout génial, 
tout à fait dans l’esprit d’une Europe unie.

Je suis fortement impressionné par l’hospitalité et la cordia-
lité avec laquelle nous sommes accueillis dans cette magni-
fique Provence au charme pittoresque. Je me réjouis tout 
particulièrement de la présence de nos amis japonais de 
Taketa et Naoiri, avec à leur tête Monsieur Ryosuke Noda, 
premier adjoint, venus participer à cette merveilleuse fête 
de l’amitié.

Je suis maire depuis maintenant janvier 2014 de la ville  
thermale de Bad Krozingen. Dans ce court laps de temps, 
j’ai eu l’occasion de venir et de découvrir Gréoux-les-Bains 
et Esparron de Verdon.

J’ai pu aussi souhaiter la bienvenue à Bad Krozingen à de 
nombreux hôtes français. J’ai toujours été touché par l’hospi-
talité et la chaleur de l’accueil de nos amis français.
Les thermes ici à Gréoux, l’excellente gastronomie tout 
comme l’hôtellerie remarquable, le superbe paysage proven-
çal avec le lac d’Esparron m’ont fait une forte impression tout 
comme la joie de vivre et l’attachement des gens à leur pays.

Quant à moi, je peux dire qu’ici, dans ce petit coin de terre 
magnifique, non seulement j’ai trouvé de nouveaux amis, 
mais je me suis découvert une passion pour la Provence.
Les 26 et 27 octobre ont été signés les contrats du jumelage 
à Gréoux et à Esparron-de-Verdon et ensuite à Bad Krozin-
gen le 5 juillet 1986. Trente ans ou plutôt 
trente-et-un ans se sont écoulés depuis. 
Au cours de ces années, les habitants de 
nos communes se sont rapprochés et ont 
appris à se connaître et à s’estimer. Beau-
coup d’amitiés sont nées et elles existent 
encore aujourd’hui. Mes chers amis, de 
cela nous pouvons être fiers.

Dès le début, parallèlement à la ve-
nue des représentants officiels de 
nos villes, des rencontres ont eu 
lieu entre nos citoyens et citoyennes 

et elles ont été au centre de notre jumelage franco- 
allemand.
Accompagnés par les comités de jumelage très actifs et très 
motivés, écoliers et écolières, groupes de jeunes, clubs de 
sport, orchestres et représentants de la Croix-rouge et des 
pompiers ont été les moteurs de notre jumelage. 

Au-delà des festivités d’aujourd’hui et des jours à venir, 
organisées à la perfection, il y aura encore de nombreuses 
rencontres amicales, attestant des liens étroits qui nous 
unissent.
Personnellement et au nom de la ville de Bad Krozingen, 
j’adresse un grand merci au VIB de Bad Krozingen (le  
comité pour les Relations internationales) et au Comité de 
Jumelage de Gréoux-les-Bains/Esparron qui œuvrent de  
façon remarquable et bénévole pour la bonne santé de 
notre jumelage.

Je voudrais également remercier tous ceux qui ont organisé 
ces festivités : en premier mon cher ami Paul Audan qui a 
mis tout son cœur à préparer ce programme de fête. Encore 
un très grand merci.

Cher Paul, je suis très touché et je me réjouis grandement de 
tout ce que tu as préparé pour ce week-end de fête.
Mais je voudrais aussi que l’on se souvienne de ce qu’ont 
fait avec beaucoup de mérite mes prédécesseurs pour le  
jumelage : les précurseurs Monsieur le Maire Georges Bonal, 
Monsieur le Maire Wolfgang Fuchs et Madame Mauricette 
Chupin.
Monsieur le Maire Paul Audan était aussi autrefois adjoint 
au maire de Gréoux et il s’est fortement investi lui aussi avec 
Monsieur Roland Hinderle , côté allemand. Monsieur Audan 
a été le coordinateur de toutes les activités organisées dans 
le cadre de notre jumelage qui fonctionne si bien.

Mes chers amis, nous n’avons pas amené comme cadeau  
seulement le merveilleux art du chant de la Soprano  
Tomoko Schumacher, mais aussi un banc, qui sera installé à 

côté de la nouvelle fontaine du jumelage 
dans le centre de Gréoux.
Puisse ce banc devenir le futur lieu de 
rencontres fraternelles et de discussions 
amicales entre les citoyens et citoyennes 
de nos deux villes.

Chers amis, c’est dans ce sens que je vous 
souhaite un merveilleux week-end de fête 
dans la belle Provence.

Vive les 30 ans de notre jumelage !!

Vive l’amitié franco-allemande !!  n

disCours Volker kieber 

C
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ans la vie courante, organiser un anniversaire ne 
consiste pas seulement à réunir des amis chers, c’est 
aussi partager avec eux des moments festifs, musi-

caux, conviviaux, provoquer des rencontres. À peine le buffet 
déjeunatoire au parc Morelon terminé, les membres des délé-
gations ont pu assister, autour de l’échiquier, à un concert d’une 
très grande qualité offert par les « képis blancs ». La musique 

de la Légion Étrangère unit des hommes originaires 
de nombre de pays différents et notamment, petit 
clin d’œil, le matin, du chef Émile Lardeux, japonais 
et allemand. 23 nations ne constituent qu’un seul 
corps, chacune avec ses « accents », sa tradition 
musicale, ce qui explique sans doute un superbe  
melting-pot de notes et d’airs. Des musiques enle-
vées, martiales, mais pas nécessairement militaires 
ont promené le public de la blasmusik à l’Ouest 
américain, aux Highlands et leurs célèbres corne-
muses, en passant par quelques-uns des célèbres 
chants de cohésion de la Légion. La musique de la 
Légion Étrangère a produit un effet tel que Volker 
Kieber a invité le célèbre groupe d’Aubagne à Bad 
Krozingen.

De tout autres sons et rythmes, ceux de la Provence, 
ceux des galoubets et tambourins, les mazurkas et 
farandoles, devaient enchaîner, placette Pauline. 
Des impératifs regrettables ont contraint Lou Rou-
delet Felibren à anticiper son aubade et provoqué 
un peu de désappointement aux personnes qui 
voulaient s’imprégner d’une forte tradition locale. 

Précédés de quelques tours de magie, de stand up, 
disco, danses en ligne, quelques valses et tangos 
orchestrés par le groupe XL ont accompagné et 

prolongé un dîner de gala aux senteurs et goûts de terroir.

Pour les membres des délégations, comme pour les organisa-
teurs, la nuit a été courte. Une autre cérémonie, suivie d’une 
balade en bateau électrique, les attendait à Esparron. À peine 
débarqués, les participants étaient invités à rejoindre les auto-
cars et prendre la direction du plateau de Valensole. Enchan-

tement garanti que la découverte, les haltes photos 
au milieu des champs de lavande et pause achats 
souvenirs chez les producteurs. Le concert de la Ge-
meindekapelle de Bad Krozingen, placette Pauline, 
a achevé des journées marathon dont on n’a pas fini 
de parler et qui ont assurément laissé des souvenirs 
inoubliables.

Restait cette autre coutume ancestrale qu’est la 
Bugade. Toute la journée, les dames du Rode Osco 
Manosco n’ont pas cessé d’étonner les visiteurs au 
lavoir des Aires. 
Elles ont savonné, tapé avec les battoirs, rincé, 
blanchi, tout en échangeant, colportant, noircissant 
quelques mortels dans la langue de Mistral.  n

uNe Pluie d’aNimatioNs

D
disCours de ryosuke Noda 

Chers habitants de Gréoux-les-Bains, chers habitants de Bad  
Krozingen

e suis Ryosuke Noda, le représentant du maire de Taketa 
au Japon. Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui, et je 
remercie tous les responsables et tous ceux qui soutien-

nent cet échange culturel et qui ont permis la venue d’un groupe 
de Taketa.
Nous sommes arrivés hier du Japon pour prendre part au tren-
tième anniversaire du jumelage entre Bad Krozingen, Gréoux-
les-Bains et Esparron. 

Je félicite vos villes pour cette longue histoire d’amitié et de jumelage  
qui s’épanouit toujours plus au fil des années et j’espère qu’elle  
continuera à se développer harmonieusement dans le futur.

Il y a deux ans en novembre, Monsieur le Maire Paul Audan est 
venu à Taketa avec Monsieur Kieber maire de Bad Krozingen, 
accompagné d’une délégation de Bad Krozingen, pour fêter 
25 années d’amitié entre Taketa et Bad Krozingen. Monsieur le 
Maire Paul Audan a fêté avec nous cet anniversaire et a invité 
un groupe de Taketa à venir en France pour célébrer 30 années 
d’amitié avec Bad Krozingen. 

Initialement, c’était bien Monsieur Katsuji Shuto, maire de Taketa 
qui comptait participer à ces festivités et il se réjouissait déjà de 
vous revoir Monsieur le Maire Paul Audan. Malheureusement les 
élections communales ont lieu en ce moment même à Taketa, et 
il ne peut donc pas être ici aujourd’hui avec nous. Je représente 
donc le maire et je suis venu avec 4 autres invités de Taketa pour 
fêter ensemble cet anniversaire. .

Le Japon est un petit pays insulaire, qui se situe en bordure orien-
tale de l’Asie et à l’extrémité occidentale du Pacifique. Nous les 
Japonais apprécions beaucoup la politesse et la parole donnée.

C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui par l’intermédiaire de Bad  
Krozingen après 14 heures d’avion pour respecter la promesse 
faite à Monsieur Paul Audan.
Comme c’est la première fois que nous nous rendons à Gréoux-les-
Bains, je me suis renseigné à l’avance sur la ville.Ainsi Gréoux est  
aussi bien une ville thermale que touristique, qui accueille des 
curistes comme des touristes. J’ai également entendu que les 
eaux chaudes soignaient les rhumatismes.

En 1989 un groupe de chercheurs de Taketa est 
venu en visite à Bad Krozingen pour se docu-
menter sur la tradition du thermalisme pratiquée 
en Europe. L’objectif était de mettre ces nou-
velles connaissances en application à Taketa et 
de créer une ville thermale unique en son genre 
grâce à ses particularités régionales.
Passons maintenant à un tout autre thème : 
grâce à cette visite à Gréoux, j’ai appris que le  
Japon et la France, deux pays géographique-
ment si éloignés l’un de l’autre, avec une culture 
et des coutumes si différentes, avaient quelque 

chose en commun : c’est le thermalisme. 
Je pense que le Japon a beaucoup à apprendre de la France 
dans ce domaine.

Revenons au jumelage : Taketa et Bad Krozingen ont des rela-
tions amicales depuis 27 ans. En comparaison avec Gréoux et 
Bad Krozingen, c’est un peu plus court, mais par l’intermédiaire 
de Bad Krozingen, nos villes sont liées depuis 30 ans.

Comme je l’ai déjà évoqué, les échanges entre Bad Krozingen et  
Taketa ont commencé avec la tradition du thermalisme et l’exploi-
tation des sources thermales. Ces relations se sont ensuite ampli-
fiées avec des échanges scolaires annuels pour la partie éducation et  
avec des programmes culturels. Cela a permis de renforcer la 
connaissance et la confiance mutuelles entre nos villes et de tis-
ser des liens particuliers.

Pendant cette période, je suis allé trois fois à Bad Krozingen. Il y 
a 28 ans, Ottmar et Sabine Pfefferle m’invitaient à passer 5 jours 
chez eux. Il y a 3 ans, c’est à dire 25 ans plus tard, j’y suis retourné. 
Et j’ai pu revoir la famille Pfefferle. Tout comme moi, ils avaient 
25 ans de plus. Nous avions continué à vivre chacun de notre 
côté à l’autre bout de la planète.
J’avais continué d’exister à l’autre bout du monde à travers les  
souvenirs que les gens avaient de moi.
Ainsi Bad Krozingen est comme un miroir pour moi et Taketa où 
se reflètent les souvenirs.

À Taketa se pose actuellement le problème de la population 
vieillissante et de l’exode rural. Par conséquent, de nombreuses 
maisons sont inoccupées et les champs ne sont plus travaillés. 
Pourtant la ville compte de nombreuses richesses : une nature 
superbe, une eau de source pure et potable, une culture propre 
et un art traditionnel. La ville se sert de tous ses atouts pour re-
donner vie à la communauté et attirer de nouveaux venus.

Ce qui a été semé, commence à porter ses fruits. Des japonais 
et des étrangers viennent nombreux à Taketa et le nombre de 
personnes récemment installées augmente.
Taketa montre que l’on peut réussir à inverser le dépeuplement 
et fait figure d’exemple.

À leur manière, Gréoux et Bad Krozingen laissent leurs singulari-
tés s’épanouir et je regarde cela avec beaucoup d’estime.
Pendant ma visite, je voudrais en savoir le plus possible sur cette 

amitié et rentrer à Taketa avec ce savoir en guise 
de souvenir.

Les échanges entre Bad Krozingen et Taketa au-
ront bientôt 30 ans. J’espère que ces relations 
entre nos 3 communes auront encore d’autres 
occasions de se renforcer. 

En conclusion je voudrais encore une fois vous  
féliciter chaleureusement pour cet anniver-
saire qui célèbre 30 années de jumelage entre 
Gréoux-les-Bains, Bad Krozingen et Esparron de 
Verdon. Vive l’amitié !!!!!!  n
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eux millions de touristes 
chinois ont découvert la 
France en 2014. 

Ils seront 5 millions à l’horizon 
2020. Outre les étapes tradition-
nelles, ils sont de plus en plus 
nombreux à vouloir découvrir 
les atouts de la Haute-Provence. 
En 2009, 500 touristes chinois 
visitaient le plateau de Valensole. 
Considérant que nul n’était mieux 
à même de définir les souhaits de 
cette nouvelle clientèle que ses propres concitoyens, l’Office 
de Tourisme de Gréoux s’est adjoint, depuis 2013, la collabora-
tion de stagiaires chinoises.

L’enjeu touristique et économique est considérable. Au  
traditionnel savoir recevoir, il faut désormais ajouter le savoir  
communiquer, orienter, organiser un accueil adapté à la  
clientèle. L’Agence de Développement Touristique 04 a pro-
posé un séminaire traitant de la réception des voyageurs 
chinois, honoré de la présence de Madame le Consul de Chine 
à Marseille, YU Jinsong, accueillie par Paul Audan.

Représentants du tourisme départemental et des offices de 
tourisme du Verdon, Luberon et autres secteurs concernés, 
tour-opérateurs spécialistes du tourisme chinois en France, 
hôteliers, restaurateurs et autres professions ont longuement 
présenté, évalué les moyens optima à mettre en œuvre et, 
surtout, à l’appui d’exemples concrets, les réflexes indispen-
sables à acquérir. L’image, la communication, notamment à 
travers les réseaux sociaux, figurent, tout comme l’adaptation 
à un système de cartes bancaires sécurisé, parmi les éléments 

fondamentaux. Il en est de nom-
breux autres. Ils vont de l’impor-
tance de l’eau chaude aux modes 
de « consommation », de l’appré-
hension des productions locales 
jusqu’à l’intérêt porté à l’artisanat 
ou les suggestions alimentaires  
permettant de découvrir la  
gastronomie locale.

La concrétisation d’un nouveau 
partenariat

Guoqiang Zhang, l’un des premiers tour-opérateurs investis 
dans l’accueil des touristes chinois en Provence, a découvert 
le secteur du Verdon à la faveur d’un éductour organisé par 
l’Office de Tourisme. Au terme de nombreuses rencontres 
avec les socioprofessionnels, les élus concernés, un nouveau 
concept a vu le jour dans le cadre plus élargi de l’appellation  
« Cœur de Provence ».

Le 11 juin dernier, Jean Frédéric Gonthier a participé, en  
observateur, au tour inaugural, prélude à une longue série. En 
dépit d’un léger retard, la prise en charge de 38 voyageurs au  
départ des gares TGV et routières d’Aix-en-Provence et le 
trajet vers la première destination, le plateau de Valensole, 
se sont déroulés dans les meilleures conditions. Agrément 
du voyage, dès le départ, Xixia Zhang, guide du jour et  
collaboratrice de l’Office a remis aux participants un plan sur 
lequel figurent les partenaires de l’opération et plusieurs autres 
prestataires. Véritable outil de communication, il permet aux  
touristes de voir d’un premier coup d’œil ce qu’ils vont  
découvrir, notamment champs de lavande, Gorges du Verdon 

et villages provençaux authentiques.

Après une heure de visite du plateau de Valensole et de 
nombreux achats, une pause déjeuner et découverte du 
lieu était proposée à Gréoux. Malgré l’heure avancée, trois 
établissements ont néanmoins pu accueillir les convives. 
Les restaurateurs ont parfaitement joué le jeu en propo-
sant, notamment, des assiettes façon tapas provençaux 
à partager. Soutenu par les autocars Sumian et parfai-
tement relayé par les réseaux sociaux, grâce à la bonne 
prestation de Xixia, ce voyage inaugural, qui a suscité 
curiosités et questions, a démontré que la formation et 
l’implication des guides accompagnateurs était un élé-
ment favorisant en regard de la visible satisfaction des 
participants.  n

l’aCCueil des Voyageurs ChiNois
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Un séminaire à l ’intention de tous les acteurs
Le permis piéton

près une formation dispensée, à l’aide d’un kit CD-
ROM - fascicule, par leurs professeurs des écoles et 
Quentin Potignon, les élèves de CE2 des classes de 

Corinne Gironnay et Jean-Pierre François ont été admis à 
passer le « permis piéton ».

Au-delà du permis, une rencontre 
Les gendarmes Virgi-
nie Sagnette, brigade de 
Gréoux, et Vanessa Mo-
rolo, Valensole, ont, durant 
toute une matinée, vérifié 
les acquis, apporté aux 
enfants des compléments 
d’information, répondu à 
leurs questions et, enfin, 
délivré le précieux sésame. 
49 des 51 candidats ont 
obtenu le « carton blanc » 
portant photo, identité et 

signature des récipiendaires. Il atteste que chaque enfant a 
été sensibilisé aux dangers de la rue afin de pouvoir prendre 
en main sa propre sécurité et qu’il est apte à mesurer les 
transgressions des autres piétons et véhicules. Les élèves 
se sont montrés d’autant plus actifs et participatifs que l’un 
des leurs a été récemment renversé sur la chaussée et qu’ils 
sont confrontés, les jours de marché, à une intense circulation. 
Les gendarmes ont insisté sur le fait qu’au-delà de l’obten-

tion du permis, il était in-
dispensable de mettre en 
pratique, au quotidien, les 
règles assimilées…

Action de proximité par 
excellence, le permis pié-
ton a donné aux enfants 
l’occasion d’en savoir da-
vantage sur le métier de 
gendarme, ses motiva-
tions, ses atouts et dan-
gers.  n

La protection des seniors contre la malveillance
À l’invitation du Centre Social, de nombreux seniors ont  
assisté à un exposé illustré d’exemples quant à la prévention 
des risques encourus face aux actes de malveillance. Assistée 
par le gendarme Judith Mutin, rompue à cet exercice, Laura 
Piacenza, déléguée du groupement de gendarmerie départe-
mentale a abordé les divers dangers encourus et, surtout, les 
moyens de les éviter. 

Les risques sont nombreux, peuvent frapper chacun, partout, 
y compris, ainsi que l’ont confirmé les militaires, sur le terri-
toire de la communauté de brigades. Souvent liées à un excès 
de confiance, les malveillances envers les seniors se tradui-
sent de multiples manières. Il est aussi important d’éviter les 
vols à l’arraché en ne portant jamais un sac côté rue que de 
ne pas se laisser intimider, ne pas donner d’espèces lors d’un 
prétendu accrochage. L’animatrice a rappelé quelques règles 
essentielles : fermer les voitures et ne pas laisser d’objets de 
valeur à l’intérieur, se méfier des démarcheurs ou faux agents. 
Il est recommandé, en cas d’absence, de ne pas laisser débor-
der les boîtes aux lettres, de prévenir le proche voisinage ou 
la gendarmerie. 

Il existe de nombreux moyens de ralentir l’avance des  
cambrioleurs, tels que hurleurs et caméras. La prudence et 
les dispositions à prendre lors de retrait d’espèces aux distri-

buteurs automatiques valent également face aux escroque-
ries Internet pour lesquelles il existe des pare-feux que sont 
les sites sécurisés. La cyber-criminologie use aussi bien des 
images diffusées sur Internet que de l’exploitation fraudu-
leuse de données ou de faux mails. Images et vidéos illustrant 
les propos des intervenantes ont généré réactions, questions 
et retours d’expérience.

Aux termes de la présentation, nos seniors n’ignorent plus 
qu’en cas de doute la gendarmerie est toujours à l’écoute 
dans ses locaux ou par l’intermédiaire du 17.  n

la geNdarmerie, serViCe de ProximitÉ
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Faites de la musique !

e 21 juin 1983, jour du solstice 
d’été, naissait officiellement la 
Fête de la Musique, instaurée par 

Jack Lang, alors Ministre de la Culture. 
Aujourd’hui, elle résonne à l’international 
dans plus de 120 pays.

De la Terrasse ou du café des Marronniers à la Brasserie du 
Soleil, du Casino de jeux à 8e Avenue, de L’Ardoise à Gelato, la 
tradition n’a pas failli. Musique live ou enregistrée, solo de batte-
rie ou d’accordéon, duo, musette, disco, musique pour danser, 
musique à écouter ou fredonner, il y en a eu pour tous les goûts. 
Terrasses, ruelles et places ont affiché complet, même si l’esprit 
premier de cette manifestation a beaucoup changé.

Fête, c’est aussi « faites de la musique », une invitation à ce que 
les musiciens amateurs se produisent bénévolement et spon-

tanément. Installé au lavoir des Aires, 
l’Atelier Musical grysélien a permis de 
retrouver la notion première. 

Il en est allé de la démonstration du 
groupe jazz-rock, dit « de Pierre », de 
l’intervention, au piano, d’un passant, 
du duo clarinette guitare entre profs et 
élèves, flûte et voix ou des violons avec 

le couple Joëlle et Bernard Mauppin. Très impliqués dans la 
culture musicale, ils sont à l’initiative d’un exercice peu commun 
sous les latitudes bas-alpines. Corniste dans l’orchestre philhar-
monique de Provence, Aurélien Siesse a unanimement séduit 
le public avec une démonstration de cor des Alpes. Avec une 
adaptation de la première symphonie de Brahms, un extrait 
d’œuvre composée pour le festival de Saint Moritz ou la reprise 
d’un air célèbre de vénerie, cet instrument « étrange » de la  
famille des cuivres s’adapte à toutes les musiques.  n

vec leur programmation très diversifiée, musique clas-
sique, chanson, humour, théâtre, les Soirées du Château 
sont désormais ancrées dans le paysage des festivals 

d’été. La fréquentation des premiers « plateaux » en atteste.

Les grands airs d’opéra
Inscrite dans le cadre du 30e 
anniversaire du jumelage 
avec la ville de Bad Krozingen, 
la première soirée sous les 
étoiles a réuni la soprano ly-
rique Tomoko Maria Nishioka, 
le baryton Alain Buet et les 

Solistes de Provence. La programmation avait été établie en 
concertation avec tous les artistes. Elle a permis de découvrir 
la pleine puissance et modulations de voix exceptionnelles, 
l’art de la mise en scène dont on su faire montre les chanteurs,  
accompagnés par les musiciens qui ont également assuré  
d’indispensables « respirations musicales » !

L’ouragan Flavia sur la scène du château
En 2006, Flavia Coelho, chanteuse brésilienne, décide de s’ins-
taller à Paris. Elle ajoute à sa culture musicale de nouvelles 
sonorités. Le sourire, l’énergie débordante et contagieuse de 
l’interprète-musicienne et un savant mélange de musiques,  
traditionnelle du Brésil, de la Jamaïque, de la rue ou afro, 

matinées d’électro 
ont laissé le public 
du château sous le 
charme d’un véri-
table ouragan, bon-
dissant, virevoltant, 
s’accaparant chaque 
espace de la scène.

François-Xavier Demaison
S’il chante, danse, imite, François-Xavier Demaison n’est pas 
ce que l’on appelle un musicien. Mais il connaît la musique !  
Celle de la comédie, de l’interprétation et surtout du rire qui,  
l’instant d’un spectacle, peut faire oublier que le monde est fou. 
Son nouveau show s’est nourri de dix années de tournées, de 
rencontres, de régions traversées dans lesquelles il campe une 
galerie de personnages contemplés avec un regard malicieux, 
goguenard qui n’exclut ni émotion, ni tendresse.

Les Soirées du Châ-
teau poursuivent 
leur chemin jusqu’à 
la fin du mois d’août. 
D’autres instants 
musicaux prendront 
le relais.  n

grÉoux : la musique au Cœur

les soirÉes du Château
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2016  

du 29 septembre 2 octobre

Avec l’Automne musical, Les Solistes de Provence 
Verdon initient un nouveau concept qui mêle à la 
fois des manifestations musicales ouvertes à tous les  
publics et une classe de maître dirigée par le célèbre 
violoniste Régis Pasquier à l’intention d’étudiants au 
nombre maximum de sept, sélectionnés et invités par Les  
Solistes de Provence.

Jeudi 29 septembre
18h : Conférence « La lutherie » - histoire du violon, 
sa fabrication, son expertise et sa restauration par le  
luthier Marc Rosenstiel (salle du Félibrige)
20h30 : Film « Le violon rouge » - Ecociné Verdon

Vendredi 30 septembre
20h30 : À L’étoile en septembre : Concert avec Régis 
Pasquier et Les Solistes de Provence, trois violons, deux 
altos, deux violoncelles

Vendredi 14 octobre  
20h30 : À L’étoile en octobre - Conférence-concert 
« Giuseppe Verdi, sa vie, son œuvre, ses engagements »

La partie conférence présentant Verdi et son époque 
est assurée par Xavier Pirovano, professeur de lettres, 
musicien et conférencier

L’interprétation musicale, assurée par la soprano  
Nathalie André, accompagnée au piano par Isabelle 
Terjan, permet de découvrir des extraits des opéras les 
plus célèbres de Verdi.

n n n n n

 Gréoux Jazz Festival  
du 7 au 11 septembre

Après une première édition fort appréciée tant par les 
amateurs du genre que des estivants toujours nom-
breux dans le secteur, une nouvelle saison revient en 
la salle Giono du Centre de Congrès selon les mêmes 
principes de qualité et de diversité avec des artistes  
exceptionnels. 

Mercredi 7 septembre
Super Swing Project Paris
Emmené par son leader, le trombone Daniel Barda, 
ce nouveau groupe formé avec Jérôme Etcheberry, 
trompette et Charles Prévost, washboard, reçoit Louis 
Mazettier, « le meilleur pianiste du monde dans le style 
stride ». Retour dans le jazz des années 20-40 et ses 
grands pianistes compositeurs que furent Fats Waller 
ou Duke Ellington. 

Jeudi 8 septembre 
La bande à Bruzzo
Figure incontournable de la région Provence-Alpes-
Côte-D’azur, Pierre Bruzzo, saxophone soprano, Guy 
Normand, guitare, Bernard Abeille, contrebasse et Alain 
Manouk à la batterie perpétuent l’époque incontour-
nable du jazz New Orleans.

Vendredi 9 septembre
Don Billiez - retour sur les années 60-70
Passionné de musiques du monde, afro, latino, medi-
terraneo, blues ou soul, le saxophone provenço-cata-
lan, Don Billiez a toujours voué une grande admiration 
à l’argentin Gato Barbieri, récemment disparu. Entouré 
de ses musiciens, il mêle dans un même hommage, le  
« maître » et les grands noms du jazz des années 60-70.

Samedi 10 septembre 
Les Oyster’s Brothers
C’est autour d’un énorme plat d’huîtres du Golfe du 
Mexique et après avoir joué dans de nombreux clubs 
de la Nouvelle-Orléans que Francis Guero et Christian  
Vaudecranne ont décidé de former un orchestre  
régulier. Depuis, le jazz New Orleans, le swing passent 
par les Oyster’s Brothers.

Dimanche 11 septembre 
Hommage à Claude Luter
En 2001, le trompettiste et chanteur de jazz, Éric  
Luter rejoint l’orchestre de son père Claude Luter puis 
en prend la direction en 2006. Il se produit régulièrement 
dans les grands clubs parisiens et les plus importants  
festivals. Il rend ici hommage au célèbre clarinettiste.

n n n n n
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Les chaudes nocturnes du vendredi

n n n n n En juillet et août, revoici indissociables 
de la saison estivale, les Nocturnes du Vendredi. C’est, 
dès à présent, l’affaire du Centre social San Bastian et sa 
directrice Vanessa Gruber.
Ce cycle festif et commercial, support d’un marché noc-
turne (19h-23h) comporte chaque vendredi un thème 
différent. Il a débuté le vendredi 1e juillet par une fête 
foraine et des jeux d’enfants notamment de maquillage.
Le vendredi suivant, une animation Gypsy, duo de 
guitaristes camarguais, a fait sensation dans les rues 
grouillantes de monde de Gréoux avant un show (très 
chaud) placette Pauline.
La semaine d’après, le 15 juillet, « La vie en rose » a porté 
haut la chanteuse Calice, dans son spectacle, version 
Piaf. Des vitrines de commerçants ont, en la circons-
tance, mis en valeur la couleur rose en lien thématique 
avec le vin rosé de Provence…

Le 22 juillet, la musique latino a résonné dans la cité 
grâce au trio de musiciens Sheila Salvatore.
Le vendredi 29, le jazz sera à l’honneur avec le groupe 
d’Esparron, Alauma. Cela promet de l’ambiance « à  
Pauline ! ». 
La Nocturne du 5 août, s’adressera aux petits et grands. 
Au programme, kermesse autour de stands, fête foraine 
et manèges en bois, animations assurées par l’équipe du 
Centre social de Gréoux .
Le vendredi 12 août, le rock des années 1970-80 allumera 
la fête avec le groupe Ball Breakers.
Enfin, le 19 courant, place aux arts de rue : cracheurs 
de feu, jongleurs et spectacle de cirque tandis que, le 
27 août pour clore en beauté les Nocturnes 2016, le duo 
de musiciens camarguais plébiscité en juillet, reviendra 
dans la cité thermale. 

Les soirées du château

n n n n n Depuis fin juin et début juillet, les répu-
tées soirées du Château des Templiers ont déjà enflam-
mé les gradins de la Cour. 
Les Grands airs d’opéra ont donné le ton des estivales 
sous les étoiles. Tomoko Maria Nishioka, soprano et Alain 
Buet, baryton, ont superbement accompagné l’ensemble 
à cordes grysélien, Solistes de Provence Verdon, sur des 
airs de Mozart, Verdi, Bellini, Schuman et Gershwin… 
Ce grand moment lyrique s’inscrivait dans le cadre du 
30e anniversaire du jumelage Gréoux-Esparron-Bad 
Krozingen. 

Fin juin, la chanteuse brésilienne Flavia Coelho a charmé 
le public grysélien avec ses textures sonores intimes 
touchantes. Sa Bossa Muffin, mélange de beauté et 
d’inquiétude pour son Pays, a fait le buzz lors de 200 
concerts en France.

Le 7 juillet, François-Xavier Demaison avec son spectacle 
savamment rodé d’imitations, a déroulé ses 10 ans de 
rire. À l’image de sa récente apparition en ce lieu même, 
il a fait, de nouveau, un triomphe.

Le 12 juillet, Sidi Wacho auteur d’un premier album 
groove, coloré avec des textes poétiques et politiques a 
trouvé son public.

Le 19 juillet, Récital de piano tout bonheur : 
À l’initiative des Solistes de Provence Verdon, figurait  
à l’affiche le Récital de piano d’Olivier Lechardeur,  
virtuose artiste. Qui a conduit le public à la découverte de 
l’âme russe à travers des œuvres majeures (Pierre et le 
loup, les tableaux d’une exposition). Olivier Lechardeur 
était accompagné de la récitante Sophie Brochet. Un  
moment de grâce…

Le 11 août (21h30), Madame Antoine :
Ce spectacle propose une pièce marseillaise de la 
meilleure veine. Après la réussite de son baccalauréat, 
Kevin est récompensé par son père Patrick d’un week-
end à Barcelone. Les ingrédients d’un séjour réussi sem-
blent réunis sauf qu’entre confidences et révélations, les 
choses prennent un tour mouvementé… Conflit intergé-
nérationnel entre un père et un fils aussi proches côté 
affectif qu’éloignés au plan intellectuel. Cela promet…

Le 18 août : Moussu T e lei Jovent 
Grande soirée en 3 temps forts. À 19h, Conférence avec 
Pierre Echinard et Jacques Bonnadier, historiens et  
journalistes. Présentation des opérettes marseillaises.

•  À 20h, Concert - L’opérette Marseillaise : Moussu T e 
lei Jovent s’emparent des airs de l’opérette marseillaise 
et se les approprient avec gourmandise et espièglerie 
réjouissantes ! Magnifique hommage aux inventeurs 
du genre dans les années 1930.

•  À 21h45, Projection du film « Au soleil de Marseille » 
de Pierre Jean Ducis (1937). Le football sert de toile de 
fond à cette comédie populaire chantée au cœur des 
années 30 et du Front populaire.

Le25 août (21h30), Christelle Chollet :
Humoriste, chanteuse, comédienne, Christelle Chollet  
revient avec son 3e spectacle « Comic-Hall ». 
Sketchs, tubes revisités (Jackson, Renaud, Mylène  
Farmer, Diam’s etc…). Un show éblouissant !

Les tap ont tape fort !

n n n n n À la mi-juin, à la faveur de leur spectacle 
de fin d’année au Château, concocté par le Pôle Jeu-
nesse du Centre Social San Bastian, les élèves des TAP, 
force 80, ont fait le buzz. Quelle formidable ambiance 
sur scène et les gradins bondés !
Tout a commencé par la prestation de la Chorale du  
périscolaire créée par Joëlle Mauppin tout juste en  
février dernier. Une plaisante entrée en matière qui a 
donné le ton de cette soirée plutôt frisquette.
Après quoi, le moment (très attendu) du J.T. a retracé 
l’année des « Tapistes ». Un exercice plutôt délicat mais 
très réussi par une équipe de journalistes en herbe 
pleins d’à-propos autour de l’animatrice plutôt douée. 
Dans la suite, un spectacle de danse de bonne facture 
puis, le morceau de choix, « Les TAP font leur cinéma »,  
un film au Naturel sur les activités diverses des élèves 
et d’intérêt perceptible grâce à la fraîcheur et la  
spontanéité des apprentis-acteurs. En clair, une soirée 
spectacle d’amour et de partage pour les enfants et les 
parents. Par son expression de belle ampleur, la jeunesse 
grysélienne a, en l’occurrence, indéniablement pavoisé 
au Château… 

Atelier pêche nature

n n n n n Sous l’égide de la Fédération de Pêche 
04, l’association Verdon-Colostre a, depuis avril, lancé 
l’opération dénommée Atelier de Pêche Nature. L’initia-
tive a pour objectif de faire découvrir cette discipline à 
tout public à partir de 8 ans. Les prochains rendez-vous 
d’initiation à la 
pêche, auront lieu 
le samedi 30 juillet 
de 16h à 19h, et le 
samedi 15 octobre 
de 14h à 17h au lac 
d’Esparron, Baie 
de St Julien. Par 
ailleurs, le samedi 5 novembre de 15h à 18h, à Gréoux, se 
tiendra un atelier de montage de mouche. Enfin, le sa-
medi 10 décembre de 15h à 18h, est prévu dans la cité 
grysélienne un rendez-vous « Echange et discussion » 
autour de la rivière.
Inscriptions : 06 78 88 63 25
Ligne directe : 04 92 32 29 87
Mail : fd04.animation@orange.fr

Dans la roue du Team Gréoux Bike

n n n n n
Désormais disci-
pline Olympique, 
depuis les Jeux de 
Pékin en 2008, le 
BMX ou Bicross 
connaît un formi-
dable essor en 

France et à l’international. Sport technique, acrobatique 
et spectaculaire, il exige des pilotes de conjuguer vélo-
cité, puissance, explosivité et endurance. À Gréoux, 
grâce à Jean-Philippe Bartolotta et Patrick Fouilloux, il a 
vite trouvé sa grande et belle place pour devenir en peu 
de temps, le 2e club cycliste de Haute-Provence. C’est 
fort !

Trophée d’automne 2016 : tout régal !

n n n n n Le dimanche 2 octobre, la piste toute 
neuve des berges du Verdon fera l’événement en  
accueillant la 2 e manche (sur 6) du relevé Trophée  
d’Automne. Entre pilotes, les joutes promettent des flots 
d’émotions fortes. Ce jour-là, on attend la foule des  
passionnés et des curieux. 

Insolite

Le Team Gréoux Bike a été présent sur le Tour de France 
cycliste avec Roland Pessiglione. L’éducateur vététiste a 
parcouru une étape de montagne la veille du passage 
des champions de la Grande Boucle. Respects.

Appel aux sponsors

Le TGB sollicite l’aide de sociétés commerciales, entre-
prises ou autres, pour une assistance des petits grysé-
liens et alpins dans leurs activités sportives.
Contacts : Forum des associations, dimanche 4 sep-
tembre, parc Morelon et teamgreouxbike@yahoo.fr

Bouchons d’amour sur Gréoux

n n n n n Rappel : l’objectif de l’Association les 
Bouchons d’Amour 04 consiste à aider 
les personnes handicapées dans leur 
quotidien par une participation finan-
cière générée grâce à la collecte des 
bouchons. Cette aide en équipement 
spécifique, directement versée au 

fournisseur ou au prestataire, concerne aussi les handi-
sports afin de leur permettre la pratique de leur disci-
pline sportive. L’aide en question, s’étend à l’aménage-
ment de la maison et du véhicule.

L’Association collecte tous les bouchons en matière 
plastique, bouchons en liège et faux liège, sauf ceux des 
produits dangereux et médicaments.

À Gréoux, des containers spécifiques avec logo Bou-
chons d’Amour sont à la disposition du public aux points 
suivants : Mairie, Office Municipal de Tourisme, Déchet-
terie, Magasins SPAR, UTILE, COCCI MARKET, PRESSING 
DES ARCADES, L’ÎLE AU SAVON, Association L.A.C., 
Ecole Primaire, Camping du Verdon, Tennis Club Munici-
pal, Camping Regain, Camping la Pinède et Camping le  
Verseau. 

Des restaurants gryséliens soutiennent cette opération 
solidaire en gardant leurs bouchons à disposition : LA 
CAVERNE, LA MARMITE PROVENCALE, L’ARDOISE, 
ODALYS et CHATEAU LAVAL. 

Les ÉChos du clocher…

Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Juillet 201614 Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Juillet 2016 15

Vie
 C

om
mu

Na
le

 

Les apprentis pêcheurs au Lac 
de St Julien Plage
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OValie ProVeNCe VerdoN grÉoux

our sa première saison à la barre de l’OPVG, le jeune 
président Jérémie Arnaudy s’estime plutôt satisfait 
d’avoir tenu fermement le cap : 

« Finir la saison avec des finances saines demeurait un objec-
tif prioritaire. Il a été atteint grâce aux efforts de chacun des 
dirigeants du club ».

Sur le terrain sportif, l’École de rugby (42 enfants) a égale-
ment apporté son lot de satisfactions. Dans les Alpes, elle 
a participé à 8 tournois en plateaux dans les catégories -6 
ans, -8 ans et -10 ans (rugby à 6, à 8 et à 10 joueurs). Etaient 
en piste les clubs ci-après, chacun recevant à tour de rôle :  
Embrun-Queyras, Gap, Sisteron, Digne, Seyne la Blanche, 
Oraison, Manosque et l’OPV-Gréoux.

En rugby à 12 (-12 ans) Provence-Alpes, l’Entente Gréoux-
Oraison a fonctionné à merveille avec aucun match de perdu 
au niveau régional face aux clubs les plus huppés du Vaucluse 
et des Bouches du Rhône. Au final, en guise d’apothéose, un 
titre de champion de Provence en battant Gap.

En -14 ans, l’Entente Gréoux (7 joueurs.) - Oraison-Manosque 
a accompli une très bonne saison remportant le tournoi de 
Gréoux.

En -16 ans, le XV de l’Entente Gréoux (9 j.) -Oraison-Manosque 
a remporté le Challenge Euloge aux dépens de Gap et décro-
ché le titre de champion de Provence, Challenge Teulière B 
face à Apt-Cavailon ! Et, à la faveur du Challenge Grand Sud-
Est, il s’est porté en ¼ de finale battu par Grasse champion de 
Côte d’Azur.

En rugby à XII, la même Entente a également atteint les ¼ de 
finale du Challenge Grand Sud-Est.

Au chapitre des séniors, on se souvient que les rangs s’étaient, 
la saison dernière, éclaircis suite à la crise traverséE par l’OPVG.  

« Avec le retour attendu des anciens, on espère repartir en 
2e série, dès la saison prochaine, en Entente avec Oraison », 
confie Jérémie Arnaudy.  n
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« MoN euro daNs les alPes »
Un parfum vrai…

n cet avant-dernier samedi de mai, le stade Jean 
Nègre résonnait magnifiquement des accents de 
l’Euro. Encadrée par le District des Alpes avec le 

concours de l’AS. Valensole-Gréoux, cette compétition cal-
quée sur le modèle de l’Euro des Nations devait connaître 
une belle réussite. 16 équipes de jeunes alpins U 11 ans étaient 
en piste. Sur deux moitiés de terrain, chacune d’elles repré-
sentant un Pays qualifié à l’Euro affrontait l’une des 15 autres 
formations. Peu importait le résultat mais le spectacle plein 
de fraîcheur était là... Comme l’indiquait Raouf Ben Belga-
cem, Conseiller technique départemental : « Aujourd’hui, il 
n’y a que des vainqueurs ! ».

Une grande journée de foot où chacun s’est éclaté ! Elle 
a démontré, si besoin était, la belle vitalité de la nouvelle  
génération des footballeurs alpins. Merci Gérard Letessier,  
responsable de l’école de foot de l’ASVG à qui, on doit  
l’heureuse idée de cet « Euro dans les Alpes ».

Fair-play à l’honneur
Durant cette manifestation, une expérience « Carton bleu 
collectif » mise en place avec le concours de 5 arbitres offi-
ciels mettait en jeu un trophée. Une note de 0 à 5 attribuée 
à chacune des 16 équipes tenait compte du comportement 
sur le terrain et hors de celui-ci. à ce jeu du fair-play, c’est 
l’Italie, représentée par l’Olympique Briançon Serre Cheva-
lier, qui l’emportait fière de brandir le beau trophée sous les 
acclamations du public. Pour la petite histoire, le dernier  
carré de « Mon Euro dans les Alpes » était constitué de la 
Croatie, la Turquie, le Portugal et la France (Valensole-
Gréoux)…

En définitive, cette journée sportive d’une grande origina-
lité s’est déroulée dans la meilleure des ambiances. Enfants, 
parents, dirigeants, éducateurs et officiels ont joué le jeu à 
fond pour représenter le Pays défendu par leur équipe.

À signaler qu’au « Mille club » de Nègre, une exposition sur 
les 24 Pays qualifiés traduisait leur aspect géographique,  
historique et économique et, bien sûr, sportif. Cela donna lieu 
à un quizz à remplir avec des récompenses aux meilleures 
réponses.  n

E
Un grand souffle de jeunesse…

échos du club 
De nombreux éducateurs animent l’école de rugby. 
n  En M 6, 8 et 10 : A. Burles, C. Artero, L. Daumas, 

D. Mabeau, D. Garrabos, J. Arnaudy et J.P. Agnel 
et ponctuellement M. Geromini, C. Dupont,  
S. Lafarge et F. Mellano.

n  En M 12 : J. Jorandon ; M 14 : J. Jorandon et 
D. Celades ; G. Resseguier, D. Celades, H. Baroni et 
Jean-Pierre Thevenard. Soigneur : F. Artero.

En juillet, 2 journées de détection jeunes se déroule-
ront à Ginasservis et à la Verdière

Source de financement appréciable, les lotos et les 
vide-greniers connaissent une égale réussite.

Après la journée brocante du dimanche 10 juillet dans 
le cadre verdoyant des bords du verdon, une seconde 
journée de même nature, aura lieu le dimanche 14 
août prochain. 

n n n n n

Journée Portes ouvertes 
au stade Jean Nègre 

Les jeunes-gens intéressés par la pratique du foot 
sont invités au Mille Club, stade Jean Nègre, le mardi  
26 juillet, de 16h à 19h. Ils y seront accueillis par  
Gérard Letessier, responsable de l’Ecole de foot et 
Daniel Payan, dirigeant.

n n n n n

du renFort en 2016-2017 
Dernière minute 

À la rentrée prochaine, 2 cadres manosquins renfor-
ceront les rangs de l’ASVG. Il s’agit du charismatique 
André Bodji et de Sylvain Riera. Ils piloteront respec-
tivement l’équipe 2 et des 19 ans. Un beau renfort 
pour le club du président Jean-Pierre Montoya.  

n n n n n
Les dirigeants du Club présentent le bouclier Teulière
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uite à l’Assemblée générale extraordinaire de fin 
avril, consécutive à la démission du président Pierre  
Caminade, une nouvelle équipe de dirigeants a pris 

en charge les destinées du club grysélien.

Il est désormais dirigé par Hélène Hudelot, élue présidente 
du Comité Directeur comprenant 15 membres. D’une formule 
lapidaire, elle se veut rassurante après la période de doutes 
quant à la succession :
« J’entends conduire pour notre club une politique de conti-
nuité et de stabilité ». 

Voilà pour le message fort délivré par le nouveau guide, elle-
même joueuse et compétitrice.

Après avoir remercié Pierre Caminade pour son investisse-
ment actif pendant 4 ans, la trésorière Audrey Tardy dresse 
un bilan succinct de l‘actuelle situation du club :
•  Les finances sont stables depuis 2010.
•  Le nombre d’adhérents chez les adultes, environ 80, est 

stable.
•   Chez les enfants, on a observé une forte hausse jusqu’en 

2013 avec 90 pratiquants au lieu de 50 en 2009. Depuis 
2014, leur nombre est en baisse. Cette régression s’explique 
par l’apparition de nouvelles associations ainsi que la mise 
en place des TAPS pour les élèves de l’École Primaire.

•  Le Tournoi annuel enregistre une bonne participation avec 
des retours positifs malgré la période hivernale.

•  Les championnats par équipes ont toujours plus de succès 
avec au total 10 formations : 6 en séniors, 4 en + 35 ans.

La présidente Hélène Hudelot note avec satisfaction la mon-
tée en puissance des espoirs du club, catégorie 14-15 ans. Ils 
ont pour nom : Clément et Mathieu Magnan ainsi que Max 
Robin.

Lors des Journées de détections 04 Raphaël et Léo Labarre 
avec Valentin Russo, ont été invités à prendre part à des 
séances d’entraînement du Comité 04.

En championnat départemental par équipes les 9-10 ans ter-
minent à la 2e place de leur groupe (Valentin Russo, Yohann 
Piq et Antoine Hudelot). De leur côté, les 11-12 ans se classent 
3e (Léo Labarre, Mathieu Hudelot et Mathis Buhler).

Signalons enfin que, durant l’été, le prof Fabrice Girault orga-
nise des stages de tennis et activités sportives multiples.  n

Le changement  
dans la continuité…

boule sulFureuse
Au bonheur estival de la « boulosphère… »

Gréoux, ce n’est pas un scoop, la pratique bouliste de 
loisirs ou de compétition est fortement ancrée dans 
le paysage captant même au passage, tel curiste ou 

touriste surpris de découvrir une telle effervescence. 

C’est, ici, au « boul » des Aires, que s’exprime un formidable 
lieu de vie. Joie et déception capricieusement s’y mélangent 
à longueur de concours, parfois même au rythme de parties 
sans autre enjeu qu’un coup à boire. 

Ils sont nombreux les compétiteurs patentés à la Boule  
Sulfureuse. Ces dernières saisons, ce constat réconfortant a  
permis à la B.S. de surgir en championnat National 1 des clubs 
et bousculer les codes ! 

En cette saison 2015-16, la Boule Sulfureuse du président  
Gérald Rabbe a encore frappé fort. Jugez plutôt : 7 équipes 
ou individualités sont qualifiées pour les CHAMPIONNATS DE 
FRANCE :
•  Tête à tête : Johan Demol, les 27 et 28 août, à Montauban 

(Tarn et Garonne).
•  Doublettes hommes : Etienne Lacroix et Bernard Navarro, 

les 10 et 11 septembre, à Lanester (Morbihan).
•  Triplettes hommes : Sony Lacroix, Gino Dubois, Bernard  

Navarro, les 3 et 4 septembre, à Montauban.
•  Doublettes mixte : Pas-

quin Cristofari et Martine 
Porte, les 23 et 24 juillet, 
à Rumilly (Haute-Sa-
voie).

•  Doublettes Jeu Proven-
çal : Arnaud Antronico 
et Pasquin Cristofari, à 
Quillan (Aude).

•  Triplettes jeunes : Jérémy 
Blanc (Johan Cano, Usca 
St Auban et Lévi Munez, 
Villeneuve), à Varennes-
sur-Allier (Allier).

CHAMPIONNAT  
DEPARTEMENTAL :
•  Triplettes mixte : le titre 

pour Stéphane Amiel, 
Corinne et Patrick Serra.

•  Tête à tête jeunes : Jéré-
my Blanc, champion.

•  Doublettes jeunes : Jérémy Blanc, battu en finale.
•  Mondial de pétanque à Draguignan : Michel Adam et Sony 

Lacroix battus en ½ finale par Dylan Rocher et Fournier.
•  National de Fréjus : Michel Adam battu en ½ finale.  n

À
l’été bouliste

À Gréoux, début juillet, ont eu lieu les Inter-Clubs 04 
(Hommes et Femmes) avec la participation de Sis-
teron, Peyruis, Revest du Bion, Céreste, Manosque, 
Digne, Villeneuve, St Auban et Oraison. Les phases 
finales 04 se dérouleront le 27 août.

Les deux prochains rendez-vous aux Aires : 
Le week-end des 16 et 17 juillet, le Challenge Romain 
Audan, au Jeu Provençal par doublettes et le 15 aôut, 
le Challenge Gérard Féraud, pétanque doublettes 
avec finale en nocturne.

En clair, un été bouliste bien de chez nous…

n n n n n
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l’equiPe diriGeante 2016-17 
n  Présidente : Hélène HUDELOT
n  Secrétaire : Marine Bourre 
n  Secrétaire adjointe : Coralie CHABRIER
n  Trésorière : Audrey TARDY
n  Trésorier adjoint : Victor NAHOUM
n  Responsables sportifs : Christophe Angélini et 

Olivier Sias
n  équipes jeunes : Eric Russo, Jérôme Follin, 

Fabrice Pèbre
n  Sponsoring : Christophe Angélini
n  Communication : Carine Crelleux
n  Animations : Yvette Sias, Christophe Belkidar, 

Christian Logier, Mélanie Nahoum, Clémence 
Blondel, Fabrice Pèbre, Roman Bagarre et Élodie 
Materon.

n n n n n

À la volée… 
Dès le 1er septembre, le club grysélien reprendra du 
service. Les cours de tennis seront dispensés par un 
nouveau prof, les Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi. 

n n n n n

Le dimanche 4 septembre au Parc Morelon, le TCMG 
sera présent au Forum des Associations. 

n n n n n

À la fin de l’Assemblée Générale extraordinaire, en 
avril dernier, Audrey Tardy a tenu à remercier la  
Mairie de Gréoux (représentée par l’adjoint aux 
sports Christian Logier) pour son soutien de même 
que les sponsors, l’AMT (Eric Russo) et l’ensemble 
des nombreux adhérents solidaires dans un moment 
crucial de la vie du club.

n n n n n
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près Gréoux, l’an passé, les « Boucles » ont fait étape, 
cette fois-ci, à St André les Alpes respectant le  
principe d’un turn-over entre les villes du verdon.  

Une sorte de retour sur des paysages sublimes avec la note 
réconfortante de 130 participants de plus en ce même lieu 
que lors de l’édition 2012.

Le Président de l’Association du Tour des Communes  
Christian Girard, affichait, en ce dimanche de mai, toute sa 
satisfaction : 
« On s’en est bien tirés : 637 cyclos inscrits pour 540 effecti-
vement sur la ligne de départ », ajoutant : «l’éloignement de 
St André est de nature à décourager des candidats mais la 
progression de participation (130), à 3 ans de distance, est 
révélatrice d’une nette amélioration ».

Les « Boucles du Verdon 2016 » à caractère international, 
ont été marquées de la présence de l’immense championne 
Jeannie Longo venue à St André les Alpes avec dans sa roue…  
Patrice Ciprelli, son manager de mari.

Sur la ligne de départ du petit parcours de 83 km, succès 
énorme auprès du public de Longo, la diva du vélo. Visible-
ment heureuse d’être là pour sa « première » sur les Boucles, 
elle s’est volontiers lâchée auprès des « médias » : 
« Je suis venue, dans cette magnifique région, avant tout 
pour le plaisir ».

Deuxième féminine de l’épreuve, elle analysait sa course en 
toute lucidité, sans concession pour elle-même : 
« Sur la fin, j’étais un peu en apnée et j’ai relativement lâché 
en côte car ça roulait fort ». Inusable cycliste, à 57 ans, elle 
confiait : « Je prépare l’Albigeoise (NDLR), véritable répéti-
tion des championnats du Monde Masters prévus, à Albi ». 
Toujours une longueur d’avance dans sa marche défiant le 
temps et son propre vieillissement. Quelle incroyable nature la 
Jeannie ! Recordwoman de l’heure à Mexico, il y a 20 ans, avec 
le stupéfiant chrono de 48,159 km, l’Annécienne a collectionné 
59 titres nationaux (route, piste, cross), 13 titres mondiaux et  
1 titre aux J.0. d’Atlanta en 1996. C’est véritablement la « reine-
mère » du peloton, la plus grande championne cycliste du 
20e siècle ! Pour la petite histoire, elle roule aujourd’hui sous 
les couleurs du Cavical Nice Sports puisque, déplore-t-elle :  
« mon club de Grenoble a fermé boutique ».

Sur le « petit parcours » de 83 bornes, dans les collines à 
saute-mouton du Verdon, notamment les cols du Défend 
et des Lecques, Jérémy Polizzi (32 ans), team spoc Nice, l’a 
emporté au sprint devant Lopez, team roue d’or Sanary et 

l’ex-Tour de France, Patrice Halgand (team halgand 04). Un 
podium relevé !

Pour le grand parcours de 150 km, l’italien de Monza, Stéfano 
Sala, team asnaghi, a affiché toute son aisance de grimpeur 
pour rallier St André avec près de 4’ d’avance sur ses suivants 
immédiats, De Vecchi, green cycling, et Roux, team scott vélo.       

Les « Boucles » 2016 ont vécu aussi bien que possible.  
Aucune fausse note. Cohésion parfaite entre les équipes de la 
soixantaine de bénévoles où, le maire Serge Prato a beaucoup 
donné de sa personne au jeu des petits coups de main qui 
font les grandes réussites. 

Du rendez-vous à St André, les centaines de cyclos sont  
reparties dans leur contrée respective, le coeur léger et la tête 
enivrée du vertige des hautes collines par-dessus le canyon 
volontiers désigné « petit Colorado ».

Un coup touristique gagnant pour l’ensemble de la région du 
Verdon déjà très médiatisée.  

Coup de chapeau à l’ATCC, organisatrice, et à son expérimen-
té président Christian Girard.  n

NDLR : Qualifiée à Albi, Jeannie Longo ira en principe (si 
le long voyage ne la rebute pas…) disputer les « Mondiaux  
Masters » en Australie, à Perth.

A
Jeannie Longo fait le « buzz »… Des podiums, déjà…
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team grÉoux bike

e TGB malgré sa naissance relativement récente roule 
déjà très fort.
L’effectif des licenciés a rapidement évolué atteignant 

aujourd’hui le chiffre de 50 pratiquants, de 4 ans à 52 ans, 
en mode BMX. En parallèle, le VTT compte 25 adeptes placés 
sous la férule de leur éducateur, Antoine Riffaud.

Avec Patrick Fouilloux aux commandes, la section BMX en-
grange déjà d’excellents résultats au niveau provençal. Ainsi, 
Lucas Gaze s’empare du titre de vice-champion de Provence 
alors que Théo Barberin grimpe sur la 3e marche du podium 
éponyme. Quant à Patrick Fouilloux et Tom Allevard, ils se re-
trouvent respectivement 5e et 8e de leur catégorie respective 
sur cette même Coupe de Provence. 

D’autres pilotes du Team Gréoux Bike réussissent à jouer 
les troubles-fête lors de certaines manches de la Coupe de  
Provence en accédant de façon récurrente au podium. Citons 
Yuri et Ava Peyrache, Lois Desbiens, Esteban Paterna, Elian 
Tornior, Lilou Fouilloux, Gilles Gaze, Corentin Maitrepierre.

Des pilotes du club se hissent également en phases finales 
(Huitième, quart ou demi), nommons Jacques Loann, Poconi 
Bart, Florian Gaillard, Titouan Fouilloux.

Patrick Fouilloux résume : 
« Au final, le TGB a représenté notre belle Commune sur plus de 
15 épreuves dont l’une en Espagne à proximité de Barcelone ».

Dans ce tableau séduisant, 
la section VTT n’est pas 
à la traîne. À preuve, son 
bon comportement aux 
24h de Pierrevert : l’équipe 
1 finit 4e sur 110 participants. Elle était composée de Yann Avril, 
Damien Lagrume, Kentin et Mathieu Bajard, Jérémy Barnavol 
et Antoine Riffaud.

L’équipe 2 termine à la 33e position avec Benoit Guinguenaud, 
Sylvain Videau, Gabriel Grelier, Loic François, Perron et Olivier 
Jaumary. Enfin, l’équipe 3 se classe 3e des 6 heures en équipe 
mixte composée de Florine Renard, Delphine In, Stéphanie 
Hessman et Alexandre Potier.  n

L

association ordi loisirs 
Le message fort de L’ASSOS Ordi Loisirs se résume à 5 
mots : la Randonnée, l’Informatique, la Gymnastique, la 
Fête et l’Amitié.
En direction de ses 120 adhérents, O.L. propose égale-
ment, outre les soirées conviviales au resto (dansantes, 
karaoké), en plein air : garden party sardinade ou autres 
spécialités, des sorties culturelles comme à la Grotte 
Chauvet ainsi que des séjours en France et à l’Etranger 
pour les randonneurs : Portugal, Corse, Ile de la Réunion… 
Des séjours d’hiver sont également organisés dans des 
Centres de vacances tout confort à l’image de ceux 
très réussis à moindre coût à Serre Chevalier en été et 
Chorges en hiver.
Les intervenants sont, en Gym : Hélène ; Informatique : 
Hélène, Danielle et Claude avec conseils relatifs à l’Ordi, 
Box, TV, tout autre produit technique. 

Par définition, la Randonnée reste l’activité la plus  

dynamique de l’assos. Patrick et ses parcours toujours  
renouvelés mais aussi Patrick et Richard initiateurs de 
randos et d’activités extrêmes : via ferata, ski, raquettes et 
randonnées pour « costauds ». Des journées plus cool et 
culturelles y compris la cueillette des champignons sont 
animées par Marc, Victor, Robert et Gigi.
À noter que l’ensemble des animateurs bénévoles est di-
plômé chacun dans sa spécialité, et offre toutes garanties 
de compétence.
Internet Ordi Loisirs Gréoux : htpp://ordi-sympa-
greoux.e-monsite.com/
Mail : ordiloisirs@laposte.net Contact : Claude Juhel 
Tél. : 06 95 45 95 36.
Cotisation annuelle d’adhésion : 15 euros. Présence au  
Forum des Associations, le dimanche 4 septembre toute 
la journée au parc Morelon.

n n n n n

Le Président de l’ATCC Christian Girard avec Jeannie Longo

Lois, apprentissage au saut

Lucas et Théo 

Le départ des Boucles à St André
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gryseliCis CaNto

atelier musiCal 
grysÉlieN

n chef, Marco Audan, un pianiste d’accompagnement, 
André Gatto et 25 choristes désormais éparpillés 
dans la nature au souffle doux de l’été. 

En cette 2e moitié de juillet, Grysélicis avec son enthousiasme, 
donnait encore de la voix à la Maison de retraite les Tilleuls à 
Oraison avant d’enchaîner à la salle polyvalente d’Esparron en 
présence de la Chorale de Tallard.

« Après ça, repos... pour tous bien mérité ! », s’exclame le chef 
de chœur avant que de rappeler ce moment fort de l’inaugu-
ration, fin juin, du baptistère restauré de la cathédrale de Riez.

À la rentrée de septembre, reprendront les répétitions. Puis, 

peu après, une double prestation est cochée sur l’agenda 
de Grysélicis : les 11 et 15 septembre à 18h, au camping des  
caristes Durance-Verdon.

Par la suite, l’effectif grysélien, 10 sopranos et 8 altis, côté 
femmes, 4 ténors et 4 basses, côté hommes, accompagné 
du talentueux pianiste André Gatto, préparera le Festival des 
Chorales du samedi 15 octobre au Centre des Congrès avec la 
participation de 4 chorales.  n

as mécontente du tout la présidente de l’Atelier  
Musical Sophie Degieux, à considérer l’évolution à 
la hausse des effectifs des classes d’instruments,  

d’autant que, de surcroît, le démarrage des nouvelles  
disciplines, violon, saxophone et chant, laisse ressortir des 
signes encourageants. 

En dehors des cours de classe de l’exercice écoulé, les élèves 
ont volontiers participé à différentes manifestations de l’École :  
auditions de classe d’instruments, marché de Noël, fête de 
la musique… Autre point positif : la création d’un groupe de 
Batucada, genre de musique traditionnelle de percussions  
importée du Brésil et s’apparentant à la samba.  n

U

P

Une vie de bonheur

Des notes ensoleillées…

ProJets de la rentrée 
L’année 2016-17 de l’Atelier Musical Grysélien débutera 
au Forum des Associations, le dimanche 4 septembre 
au parc Morelon. Autour d’une animation musicale, 
seront prises, ce jour-là, les premières inscriptions des 
élèves pour les cours de classes. Cette opération se 
poursuivra le samedi suivant 10 septembre, de 15h à 
18h, à l’École de musique. Les plannings mis en place 
prendront en compte les disciplines suivantes : piano, 
guitare, batterie, violon, saxophone, chant, groupe, 
éveil et formation musicale.

Les professeurs :
n  Piano : Daniel Avédikian, Adam Morgan et Sheila 

Salvatore
n  Guitare : Emmanuel Dominique
n  Batterie et Batucada : Pierre Gasquet
n  Saxophone : Sébastien Carretier
n  Formation musicale chant et violon : Joëlle 

Mauppin
n  Éveil musical : poste à pourvoir.

Au calendrier de l’Atelier pour la prochaine saison : 
stage de Batucada et participation à des manifesta-
tions. Poursuite des auditions par classe et participa-
tion des élèves aux moments festifs de la Commune 
en mettant en valeur le rôle des enfants.

Tarif inscriptions classes d’instruments : 120 euros 
par trimestre. 

n n n n n
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ndépendamment d’habituelles activités telles que le 
bowling, vélo assistance électrique, vélo-rail, peinture, 
patchwork, zumba, des sorties particulièrement at-

trayantes ont la faveur des adhérents de l’ATLV. À ce jour, 
ceux-ci, sont au nombre de 131. Ce qui témoigne de la belle 
vitalité de l’Association dirigée avec beaucoup d’à-propos et 
d’enthousiasme par sa présidente Marie Briffaud et son staff.

Balade Cévenole
Mi-mai, une escapade dans les Cévennes a comblé les 45 par-
ticipants. Gréoux-Anduze en autocar avec départ, à 7h du mat. 
Trois heures de route pour un premier bonheur du jour avec 
la découverte de la grotte de Trabuc située à 15 km d’Anduze, 
le pays de poteries célèbres. Un guide hyper-passionné avec 
force commentaires captivants et des gryséliens heureux de ce 
moment privilégié. Puis, cap sur Anduze en passant de la pluie 
au soleil avant une courte averse. Déjeuner de qualité appré-
cié de l’ensemble des convives. Et l’après-midi, l’autre temps 
fort de la sortie cévenole, la visite de la fameuse bambouse-
raie d’Anduze. Un guide facétieux, discours instructif savant, et 
dieu sait s’il y a matière à dire sur la Bambouseraie la plus vaste  
d’Europe avec ses 12 hectares et 200 variétés de bambous 
géants que côtoient notamment des séquoias.

Eugène Mazel, amoureux de ce coin cévenol proche d’Alès et 
en bordure de la rivière Gardon, retour d’un voyage en Extrême 
Orient en milieu de 19e siècle, est à l’origine de la plantation des 
bambous en ce haut lieu exotique classé Jardin remarquable 
aux Monuments Historiques. Au terminus, à Gréoux, le chœur 
des excursionnistes d’un jour s’exclamait : « À refaire ! ».

Autre séquence forte le 11 juin, la marche hyper sportive du 
célèbre sentier Martel des gorges du verdon. En raccourci : 
20 courageux, 7h d’efforts et d’émerveillement par 700 m de  
dénivelé. 

Un peu plus tard au calendrier, la sortie pédestre au cœur des 
lavandes du plateau de Valensole a été tout bonheur au rythme 
des bouffées parfumées des champs tirés en lignes en une par-
faite géométrie puissamment violette. L’aubaine d’un moment 
unique de temps suspendu, offert à des randonneurs éblouis 
par tant de beauté rustique. À recommencer, sans aucune  
retenue.  n

I

atlv coulisses 
Le dîner de fin de saison 2015-2016, s’est déroulé à 
Château Laval, le mardi 22 juin. 64 personnes, bon 
coup de fourchette, y ont éclairé la soirée de leurs 
rires et de leur joyeuse humeur.

n n n n n

Fin juin, à l’occasion du 30e anniversaire du jume-
lage Gréoux-Esparron-Bad Krozingen, une équipe 
de choc de 16 adhérents de l’Association s’est mise 
à l’entier service du repas de gala.

n n n n n

Comme d’habitude, l’ATLV participera au Forum 
des Associations, le dimanche 4 septembre au parc 
Morelon. Ce jour-là, sont prévus : animation Zumba, 
expo de peintures et patchworks.

n n n n n

La reprise des activités est fixée au lundi 5  
septembre. Sachez que la cotisation annuelle  
d’adhésion à l’ATLV s’élève à 40 euros, tarif de la 
Fédération de Française de Retraite Sportive.

Innovation : la création d’une carte sénior, « tou-
ristes et vacanciers ». Cela permettra aux curistes 
de participer aux activités « maison ».

Permanence : chaque lundi, de 14h30 à 16h30, Aire 
des Campings cars.

Contact, tél. : 06 23 01 87 43

L’Assemblée générale aura lieu le 15 septembre, à 
16h, salle du Félibrige. 

n n n n n

Des sorties mémorables

L’impressionnante bambouseraie d’Anduze
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urant l’été et les vacances, l’Association L.A.C. pré-
sidée par Daniel Payan, fonctionne normalement  
adhérents et curistes sont accueillis les mercredis 

et jeudis à l’Atelier face au vieux lavoir des Aires sous le poste 
de Police Municipale.

Fin juin, la journée Portes ouvertes a obtenu un beau succès 
de fréquentation. Autour du lavoir et dans l’Atelier étaient  
exposés peintures à l’huile et acrylique, aquarelles, tableaux  
3 D, foulards en soie, cartes à offrir etc…

Au L.A.C., les activités proposées sont multiples et variées : 
initiation à la couture, stage de bien être autour des huiles es-
sentielles, Généalogie. Discussions sur les thèmes notamment 
du gluten, algues et lactose et tournée de thé pour clore ce 
moment.

Quant aux activités physiques, (salle dojo), elles ne sont pas 
en reste : étirements, méditation et qi gong.

Par ailleurs, des balades sont également organisées chaque 
vendredi matin. Constat réconfortant au final : le L.A.C. est 
bien en marche…  n

Le temps des beaux jours…

les sorties du trimestre 
n  Le 19 juillet, au lac d’Allos
n  Le 8 août, la Nuit des Étoiles à St Michel l’Obser-

vatoire
n  Le 20 août, pique-nique à Gréoux
n  Le 4 septembre, participation au Forum des 

Associations, parc Morelon
n  Le 13 septembre, le temps du Rallye
n  Le 17 septembre, le méchoui.
Cotisation annuelle : 20 euros, adhérents et 12 euros, 
curistes.
Notre photo : La journée « Portes Ouvertes » au 
Lavoir des Aires.

n n n n n

loisirs, ACtiVitÉs, CoNViVialitÉ 

D

CeNtre de loisirs moreloN

u Centre de Gréoux à Morelon, la vie éclate partout 
en ce lumineux début juillet. Par tranches d’âge, les 
enfants s’abandonnent, corps et âme, au bonheur 

des vacances. 

La Direction conduite par David Dumont et son adjointe Aude 
Bocal, fourmille d’idées pour éveiller les bambins à la vie grâce 
à la mise en œuvre d’activités ludiques et manuelles (confec-
tion d’objets et petits souvenirs) tout en développant leurs 
liens de camaraderie. Au-delà, de cette mission éducative 
et formatrice remplie par 12 animateurs sur les 2 mois d’été, 
le message fort à transmettre demeure intimement lié au  
Développement Durable. Sensibiliser tout ce petit monde à 
la protection de la Nature ainsi qu’à la découverte du Patri-
moine, constitue les axes prioritaires.

La Maison qui roule sous Délégation des Francas gère en 
juillet-août, 80 élèves de 3 à 11 ans répartis sur Morelon et 
l’Ecole Jeanne Nevière où, se retrouvent les 3-6 ans. Du reste, 
sous l’effet d’une forte demande, l’effectif est en nette hausse 
dans cette catégorie d’âge. Chez les 3-4 ans, un accompa-
gnement attentif et vigilant est de rigueur s’agissant de la  
motricité et des rythmes biologiques des enfants. 

À toutes voiles…
En juillet, sont prévus 5 jours en camping , à Esparron ainsi 
que des activités nautiques spécifiques pour les groupes 6-8 

ans et 8-11 ans : voile, balade lacustre, baignade mais égale-
ment pêche. En outre, 2 camps itinérants assortis de 2 nuits 
en camping à Gréoux et Esparron concernent 7 enfants.

En août, 7 autres enfants de 7-9 ans vont passer 1 nuit au cam-
ping de St Martin de Brômes et la nuit d’après, à Esparron.

Initiation au Roller
Pour les +6 ans, dans la cour de l’École Primaire sera mis en 
place l’apprentissage du roller 5 jours durant en début de  
matinée avant les fortes chaleurs. L’objectif est la préparation 
à une petite balade, une fois les bases acquises.

L’éventail des activités estivales du Centre de Loisirs s’ouvre 
généreusement. Il propose : natation, équitation à Aurabelle,  
atelier cuisine, potager, acro-branche à Château Laval,  
musique, théâtre… De quoi donner envie à tous les pitchots…

Et puis, fin juillet, Gréoux-Morelon prendra part aux Journées 
inter-centres Francas aux Mées où, 200 enfants de +de 6 ans 
mettront en exergue l’esprit de l’olympisme précisément la 
veille des J.O. de Rio. Ensuite, chaque Centre 04 cultivera le 
même thème à travers le « Village 0lympique » et l’expression 
des 5 continents.

Enfin, plusieurs journées inter-centres, enfants –6 ans, sont 
fixées à Reillanne, Banon et aux Mées.  n

A
Une intense activité estivale
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vient de Paraître 
Un siècle de faits divers dans  
les Alpes de Haute-Provence 

(Marie-Noël Paschal) 
À toutes les époques, les faits divers et variés ont fasciné 
l’opinion. Un fait divers, quelle qu’en soit la nature, inter-
pelle par l’effet de surprise et son importance réelle ou 
celle accordée. En tous cas, dans cette chronique de la vie 
des hommes, une hiérarchisation semble indispensable. Il 
y a de la marge entre l’Affaire Dominici, la tuerie de Va-
lensole par exemple et l’incroyable histoire de l’original 
violoniste qui faisait fuir les loups, à Riez… Dans une autre 
case, il convient d’y consigner les catastrophes, naturelles 
ou pas, d’importance variable, s’imposant à la « UNE » 
des journaux.
Reste qu’au long de l’histoire humaine, les faits divers 
tragiques, pathétiques, comiques, se rapportent à l’en-
semble des départements de France avec sans doute des 
différences statistiques. 

Dans les Alpes de Haute-Provence, Marie-Noël Paschal, 
par ailleurs auteur de polars et du livre les Grandes Af-
faires Criminelles dans le 04, a disséqué avec soin et mi-
nutie, les archives départementales des faits divers, de 
1900 à nos jours. Un authentique travail de bénédictin 
pour ce beau livre tous publics de confortable lecture. Qui 
aiguise forcément les curiosités… diverses.

Un siècle de faits divers dans les Alpes de Haute-Provence, 
éditions De Boree, par Marie-Noël Paschal, un livre de 328 
pages en vente dans toutes les bonnes librairies. prix : 21 e.
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Journée portes ouvertes 
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L’été en Verdon

u 25 au 29 juillet, 8 jeunes de l’Espace se consacreront 
à l’Opération nettoyage des berges du Verdon sous 
l’égide du Parc régional Naturel éponyme. Une initia-

tive identique aura lieu à Esparron par une dizaine de Centres 
Jeunes. Des activités de pleine nature avec découverte de pro-
duits régionaux complèteront ces journées instructives et d’uti-
lité publique. À Esparron, la clôture de cette « 0pération Verdon 
propre », comportera une exposition des déchets ramassés.

À noter que durant l’été, une vingtaine de jeunes s’adonnera au 
canyoning du côté de la Palud.

Jeunes talents au Château
Le mardi 2 août, à 17h, plusieurs groupes musicaux juvéniles 
s’inspirant du style reggae se produiront au Château. En soirée, 
à 21h30, spectacle de danse avant que le chanteur Jamin ne 
fasse son show. 

Autres activités estivales à l’Espace : Quad, Wake Board, sorte 
de ski nautique, et concours de confection de radeaux au 
moyen de bouteilles recyclées.

Dernière info : Du 18 au 22 juillet, un stage de hip hop sera 
animé par Sabrina Biou.  n

L’été sera chaud…

esPaCe jeuNes

D

temPs d’aCtiVitÉs PÉrisColaires
Du constructif, à coup sûr…

Ç’aura été une année scolaire très riche pour les 130 
enfants des TAP des écoles de Gréoux », se réjouit 

Vanessa Gruber, directrice du Centre social San Bastian, une 
structure nouvelle en marche effective depuis le 1er janvier 2016.

Il faut dire que les activités nombreuses proposées aux enfants 
sont tout à fait attrayantes. 

La directrice souligne : 
« Des nouveautés comme la cuisine ont fait un carton tout 
comme la chasse aux trésors, prétexte ludique à la décou-
verte de leur village, la vidéo destinée à préparer le spectacle  
(particulièrement réussie) de fin d’année au Château : « Les 
TAP font leur cinéma et Journal Télévisé de l’année éponyme 
» mais aussi, l’équitation à Aurabelle, où, 18 jeunes cavaliers 
étaient en selle. Sans oublier la cueillette des olives et ensuite 
la confection de l’huile au moulin : un moment magique pour 
tous ces yeux d’enfants émerveillés ».

Par ailleurs, la ri-
chesse de l’année 
écoulée, tient éga-
lement à la pratique 
de la danse sous la 
direction de Carole 
Soler ainsi qu’au vo-
let sportif : rugby (2 
demi-journées avec 
25 enfants), hand-

ball, football (soccer-piscine), boules et pêche à la ligne.

À noter que, par l’intermédiaire de sa responsable Alexandra 
Sevault, l’Espace Jeunes est intervenu dans le cadre des TAP 
afin de nouer un lien entre les grands de l’Ecole Primaire et leurs 
« aînés ». Une sorte de continuité générationnelle judicieuse 
sans doute…  n
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e 28 juin 2016, les Parcs naturels régionaux de  
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région ont lancé le 
site : www.cheminsdesparcs.fr

Ce nouvel outil convivial et innovant permet à chacun de 
préparer ses balades et randonnées dans les Parcs naturels 
régionaux des Alpilles, de Camargue, du Luberon, du Queyras 
et du Verdon, pour explorer – vivre – comprendre ces terri-
toires préservés.

Chaque itinéraire présente des renseignements pratiques 
(durée, difficulté, dénivelé…) et informe sur les points d’inté-

rêt remarquables tels que les patrimoines naturels, culturels 
ou paysagers, permettant de valoriser les richesses agricoles,  
artisanales et culturelles de la région.

Un nouvel outil ludique, convivial et innovant 
Conçu pour tous les publics (des familles aux sportifs), pour 
les habitants et pour les touristes, le nouveau site Internet 
www.cheminsdesparcs.fr valorise l’offre d’activités de pleine 
nature (randonnée pédestre, vélo, VTT, équestre), propice à 
la découverte des patrimoines naturels et culturels des Parcs 
naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

L
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Chemin des Parcs 
À pied, à vélo, VTT ou cheval, partageons les trésors de nos territoires préservés ! Pour découvrir, à son rythme et selon 
ses envies, une mosaïque de paysages, la faune et la flore remarquables de la Provence, le patrimoine rural méconnu, de la 
Méditerranée aux Alpes…

n n n n n

 Le 1er cycle 2016-17 
démarre le 2 sePtembre 

À la rentrée prochaine, le 1er cycle des T.A.P. com-
mence le vendredi 2 septembre (13h30-16h30) pour 
se poursuivre jusqu’au 14 octobre. 
Les activités des CP et Ce 1 :
Rugby : durée 3h
Jardinage + Conception Supports : 3h
Multi Activités : + Atelier Décoration : 3h
Activités Multisports : 3h
ce 2, cM1 et cM2 :
Activités Nature + Balade : 3h
Peinture : 3h
Multi Activités + Atelier Décoration : 3h
Jardinage + Conception Supports : 3h

n n n n n



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

• Lé Melvin - 16/04/16 - Manosque
• TESSONNIER Jarrod - 23/04/16 - Manosque
• PERROU PARMENTIER Sandro - 27/04/16 - Pertuis
• ANASTASY Gabriel - 15/05/16 - Pertuis
• SWOBODA Théo - 22/06/16 - Manosque

n  Mariages
•  TURKAN Ahmet - LAMBRONI Stéphanie - 07/05/16 

Gréoux-les-Bains
•  BADIER Jean-Louis - REITZ Jannie - 21/05/16 

Gréoux-les-Bains
•  DEL CAMPO Jordane - DAVID Stéphanie - 04/06/16 

Gréoux-les-Bains
•  FRANGHIAS Matthieu - RAVAUX Laëtitia - 11/06/16 

Gréoux-les-Bains
•  AMIEL Stéphane - LANCE Aurélie - 11/06/16  

Gréoux-les-Bains
•  JEQUIER Renaud - STURTZER Virginie - 18/06/16  

Gréoux-les-Bains

n  décès
•  POITEVIN André - 04/10/15 - Manosque
•  LUCE née ARNOLD Viviane - 04/02/16 - Gardanne
•  SAILLE Victor - 06/02/16 - Manosque
•  REYNAUD Simonne - 03/03/16 - Marseille
•  DOCHE Christian - 03/05/16 - Gréoux-les-Bains
•  FICHANT née DAO Joséphine - 04/05/16  

Gréoux-les-Bains
•  BOUTOT Jean - 07/05/16 - Manosque
•  TODOROFF Tador - 11/05/16 - Gréoux-les-Bains
•  DEL Jean - 18/05/16 - Manosque
•  SAULT Henriette - 02/06/16 - Valensole
•  LOSSIGNOL Honoré - 03/06/16 - Manosque
•  WOLTER Horst - 05/07/16 - Gardanne 

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. 


