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Les 80 ans de La caserne raymond GaLLego 
Un moment soLenneL
désormais, Le samedi 8 octobre 2016 s’inscrit en Lettres d’or dans L’histoire dU centre de secoUrs des  
sapeUrs-pompiers de gréoUx. en ce joUr historiqUe des 80 ans de La caserne, Le nom de raymond gaLLego, 
grand serviteUr devant L’éterneL, a été associé à La strUctUre, sanctUaire des hommes dU feU.
cette cérémonie empreinte d’émoUvante soLennité s’est déroULée en présence de madame catherine dUvaL  
directeUr des services dU cabinet de monsieUr Le préfet, de personnaLités départementaLes ainsi qUe de La  
mUsiqUe de La garde répUbLicaine et son généraL damien striebig, commandant L’arme aU service de La sécUrité 
de L’eLysée et de L’ensembLe de nos sapeUrs-pompiers.

Ici le lieutenant-colonel Frédéric Pignaud, Directeur du SDIS 04, passe en revue le dispositif présent au centre de secours.



 

UrbANISme 
Les règles en vigueur 

Le permis de construire est un acte administratif (démarche 
individuelle) validé par l’autorité compétente en application 
des règles d’urbanisme en vigueur sur le secteur concerné.

Il s’agit d’un acte préalable à tout commencement des  
travaux. Sa durée de validité est de 3 ans.

Le permis de construire (P.C.) n’a pas vocation à contrôler  
l’application de toutes les règles de droit public. Il régit  
uniquement : 

le plan ci-contre : 

En rouge, les zones incons-
tructibles soumises au PPRN 
(Plan de prévention des 
risques naturels) approuvé 
par la Préfecture des Alpes 
de Haute-Provence le 6 jan-
vier 2015. Ce document est 
consultable au Service d’Ur-
banisme en Mairie et sur son 
site internet. 

•  Les règles d’urbanisme prévues au code de l’Urbanisme et 
au PLU (Plan Local d’Urbanisme).

•  Plan de prévention des risques naturels :
Pour ce qui concerne le plan de Prévention des Risques Natu-
rels, il est très contraignant. Un diagnostic détaillé a permis le 
découpage de la commune de Gréoux en zones.

Afin d’être en adéquation avec le zonage du PPRN et la nou-
velle législation en vigueur ainsi que de répondre à l’objectif 
de garantir une urbanisation maîtrisée et régulière, le PLU de 
la Commune va être prochainement en révision.

n n n n n

a saison estivale s’est achevée sur une note très 
positive, bien au-delà des prévisions les plus opti-
mistes. 

En effet, cet été, l’activité touristique à Gréoux, a bondi  
de +9 % (!) tandis que sur la même période, elle reculait 
de 15 % à l’échelon national. De multiples raisons conjonc-
turelles expliquent, on s’en doute, un tel recul dans notre 
Pays.

De son côté, le thermalisme poursuit également son  
avancée et devrait mettre confortablement le curseur à  
35 000 curistes en fin de saison 2016. 

Pour compléter ce contexte favorable, je me félicite du 
fait que le Centre Social San Bastian ait pris le relais pour 
assurer, avec efficience, l’organisation en juillet-août des  
Nocturnes du vendredi. Cette animation hebdomadaire 
a su se réinventer pour emporter l’adhésion d’un public 
friand de ces douces nuits d’été propices à réchauffer les 
cœurs.

Par ailleurs, ce 2e week-end d’octobre a permis de 
fêter avec éclat, les 80 ans du Centre de Secours des 
Pompiers. Qui porte désormais le nom de Raymond  
Gallego, un grand serviteur grysélien de la collectivité. 
En la circonstance, de nombreuses personnalités étaient 
présentes, notamment Volker Kieber, Maire de Bad  
Krozingen, accompagné d’une délégation de sapeurs-
pompiers de sa ville. La musique de la Garde Républi-
caine prenait part à la cérémonie en présence du Général  
Damien Striebig, Commandant l’Arme au service de la  
sécurité de la Présidence de la République. 

Au chapitre des travaux, la restructuration et l’extension 
de la Mairie devraient être lancées avant la fin 2016. Les 
administrés, les personnels et les élus pourront ainsi, dans 
le courant de l’année prochaine, bénéficier d’un cadre de 
vie confortable, moderne et accueillant.

À vous tous, gryséliennes et gryséliens, je souhaite, autant 
que possible, une paisible fin d’année. 

Le Maire, Paul Audan

Édito 
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onorer un homme, Raymond Gallego, baptiser le 
Centre de Secours du nom de celui qui était un chef 
charismatique, c’est aussi honorer tous les hommes 

du feu, enfants du village ou gryséliens d’adoption qui ont 
délibérément choisi le secours à leur prochain. De l’accueil 
d’une délégation de sapeurs-pompiers de Bad Krozingen, 
accompagnée par leur maire, Volker Kieber, à une cérémonie  
d’autant plus protocolaire qu’elle s’est déroulée en présence 
de la musique de la Garde Républicaine, les heures de la  
matinée du 8 octobre ont été rythmées par la convivialité, 
l’émotion, le souvenir. Le général Damien Striebig, Comman-
dant la Garde Républicaine et le Général de Gendarmerie 
(E.R.) Maurice Lallement ont honoré de leur présence cette 
solennelle cérémonie.

Un instant d’amitié privilégié

Lors du 30e anniversaire du jumelage ou à l’occasion des 
festivités pour les 150 ans de la caserne de Bad Krozingen, 
de nombreux échanges d’informations avaient permis de  

revenir sur des liens anciens. Les sapeurs-pompiers de Gréoux 
avaient convié leurs collègues allemands à les rejoindre pour 
un grand moment de convivialité en amont de l’organisation 
officielle. Après un accueil au Centre de Secours, hommes et 
femmes du feu se sont retrouvés entre eux, en présence de 
leurs maires respectifs et des membres du bureau du comité 
de jumelage, partie prenante dans l’invitation. Volker Kieber 
et Jürgen Bleile, chef de corps des pompiers de Bad Krozin-
gen, ont pu remercier leurs hôtes, évoquer une véritable ami-
tié et surtout des objectifs communs qui unissent les hommes 
par delà les frontières : lutter contre les incendies, sauver les 
vies, protéger les biens de la destruction. « En une période 
où l’Europe est menacée, la protection opérationnelle de la 
population est une priorité ». Ainsi que l’a rappelé le chef de 
corps de la ville jumelle, les sapeurs-pompiers de toutes les 
communes européennes y contribuent. Jamais sans doute 
l’expression verre de l’Amitié en toute simplicité, cordialité, n’a 
aussi bien mérité son nom.

Émotion, fierté, hommage

Un moment solennel exclut ni émotion, fut-elle teintée de 
beaucoup de retenue, ni la sobriété, ni le sentiment intense 
de partage, d’appartenance. Protocole militaire, revue des 
effectifs, 24 hommes et 13 femmes, dépôt de gerbes ont pré-
cédé l’instant où les autorités ont procédé au dévoilement de 
la plaque commémorative. À ce moment précis, la pensée de 
tous les présents qui ont partagé un bout de chemin avec lui, 
soldats du feu, amis, voisins et naturellement toute une fa-
mille, a communié avec Raymond Gallego. On peut aussi ima-
giner, sans qu’il les laisse paraître, les sentiments ressentis par 
le lieutenant Vincent Nard qui assure, avec la même passion 
que celle de son grand père, le commandement du Centre de 
secours, une absolue nécessité de « servir » transmise à ses 
propres fils, Clément et Valentin.

Au cours des allocutions prononcées lors de la seconde partie 
de la cérémonie au Centre de Congrès où ont été évoqués 
le souvenir, les qualités de Raymond Gallego, les invités n’ont 
cessé de ressentir émotion et fierté. Claude Fiaert, président 
du conseil d’administration du SDIS 04 et Catherine Duval, 
directeur des services du Cabinet de Monsieur le Préfet des 
Alpes de Haute-Provence, ont rappelé un peu de l’histoire, de 
l’aventure, de l’altruisme de tous les sapeurs-pompiers quand 
Nathalie Ponce-Gassier a ajouté, à son intervention officielle, 
son regard de grysélienne et de mère. En qualité de fils de l’un 

de ces nombreux bénévoles du feu que fut son père Henri, 
Paul Audan a retracé un passé touchant, en un temps où les 
gamins attendaient impatiemment la fin des manœuvres, 
le rangement des battes à feu, pour grimper dans la jeep et 
se laisser conduire jusqu’au garage. Il se souvient qu’à cette 
époque, les interventions étaient limitées. Le maire a égale-
ment rappelé que passionné, inventif, Raymond Gallego a 
consacré beaucoup d’énergie pour le secours aux personnes 
et aux biens. En 2015, les pompiers volontaires de Gréoux ont 
effectué 531 sorties ! 

Au nom des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, 
Joëlle Nard a évoqué un homme courageux, généreux,  
« entêté », avec le cœur sur la main. Mais un homme seul ne 
peut rien. C’était aussi le moment de rendre hommage à tous 
ceux qui ont été à ses côtés, dans l’action et au-delà, dans des  
moments plus personnels, plus difficiles. À l’issue des discours, 
le public a retrouvé leurs noms, leurs visages, leurs équipes 
ainsi que ceux de tous les sapeurs-pompiers qui ont « servi », 
protégé Gréoux depuis la création du Centre de Secours. S’il 
lui a été facile de retracer le parcours de Raymond Gallego, 
son beau-père, projeté en début de cérémonie, Claude Nard a 
du effectuer de nombreuses recherches, montrer des photos 
aux plus anciens pour retrouver tous les soldats du feu grysé-
liens. Jusqu’alors, un, voire deux ont échappé à la sagacité 
collective. L’appel est lancé !  n

Hommage à raymoNd gallego 
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      et aux sapeurs-pompiers
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ubdivision de la Gendarmerie Nationale, la Garde 
Républicaine compte près de 3 000 hommes et 
femmes, parmi lesquels des musiciens de haute 

volée, répartis en trois régiments placés sous le comman-
dement du général de division Damien Striebig. La Garde 
Républicaine, qui effectue des missions d’accueil et de 
protection, des personnalités françaises et des hôtes de la 
Nation, et de représentation, est l’incarnation même de la 
République.

Outre la Fanfare de cavalerie et la Musique de la Garde  
Républicaine, ce corps compte également deux autres  
formations musicales, l’Orchestre symphonique et le chœur 
de l’Armée Française.

Une musique vivante, contemporaine et originale
Après la Fanfare de cavalerie, à pied et à cheval, et le 
chœur d’hommes, Gréoux a eu l’honneur d’accueillir, dans 
le cadre notamment de l’anniversaire et du baptême de son 
Centre de Secours, la Musique de l’orchestre d’harmonie 
de la Garde, placée sous la direction du lieutenant-colonel  
Antoine Langagne, en présence du commandant Striebig et 
de son épouse. Était également présent, le pupitre emblé-
matique des tambours, créé par le Consul Bonaparte, dont 
l’intervention a été particulièrement appréciée. L’orchestre 
d’harmonie se compose de cuivres, dont certains ont des 
sonorités particulières et 
originales, de bois et de 
percussions. On peut ima-
giner qu’un tel Ensemble 
soit entièrement dédié à 
la musique militaire, mais 
le déroulé du programme, 
commenté avec force dé-
tails par le « chef », a permis 
d’apprécier un vaste éventail 
de musiques qui fait sa ré-
putation. Ainsi que le public 
a pu le constater, les plus 
grands compositeurs Jules 
Massenet, avec la Navar-
raise, le contemporain Ferrer 
Ferran sont au répertoire de 
l’orchestre. Le programme a 
débuté avec une pièce très 

pittoresque, aux accents quelque peu « jazzy », Le menuet 
pompeux d’Emmanuel Chabrier. Les musiciens ont égale-
ment invité à un voyage au long cours et dans le temps avec 
une « suite of old american dances ». Pour autant que les 
spectateurs puissent être habitués aux cuivres, les sonori-
tés de certains d’entre eux sont méconnues et surprenantes. 
Stéphane Ballin, virtuose au tuba solo a recueilli sous forme 
d’applaudissements nourris les fruits de son impression-
nante interprétation.

En concert, les musiciens de la Garde Républicaine d’au-
jourd’hui endossent une tenue militaire de circonstance ainsi 
qu’il en était à la création des « Tambours et fifres des 1er 
et 2e régiments de la Garde de Paris ». C’est dans cet uni-
forme que les musiciens, dirigés par le tambour-major Jacky  
Laforêt, ont fait retentir les grands refrains de l’Empire, du 
« pas cadencé des sans-culottes » à la « Marche des éclo-
pés » en passant par le « Rigodon des manchots », avec 
une qualité de maniement des baguettes et d’interprétation  
exceptionnelles. À l’issue de la première représentation, Paul 
Audan a remis au commandant de la Garde Républicaine et 
aux deux chefs de musique, la médaille d’honneur de la ville. 
Le maire a été honoré de la médaille de la Garde Républi-
caine. Entre les deux concerts, clin d’œil et remerciements 
aux gryséliens, la Musique de la Garde Républicaine a offert 
une aubade dans les rues de la station.  n

CoNCert de la musique 
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grÉoux Jazz FestiVal 2016 
n 2015, l’Office de Tourisme a lancé, sur une initiative 
de son président, Jean-Pierre Baux, amateur éclairé 
de cette musique, la première édition du Gréoux 

Jazz Festival. Avec la prochaine entrée en vigueur de la loi 
portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique, loi NOTRe, l’Office intercommunautaire sera chargé 
de nouvelles missions. Dans cette perspective, l’association 
FestiGréoux a accepté de prendre en charge l’organisation 
et la gestion de la seconde édition du Festival, dont le prési-
dent Baux a assuré la programmation. L’Office de Tourisme 
s’est, quant à lui, chargé de la partie communication, notam-
ment des partenariats publicitaires avec plusieurs médias et 
la création de différents supports.

Belle montée en puissance pour la 2e édition du Festival
Ces implications en cascade ont sans doute contribué à as-
seoir la notoriété du Festival de Jazz 
dont la fréquentation a connu une 
croissance de près de 30 %. L’alchi-
mie programmation, communica-
tion, organisation a bien fonctionné 
et il serait sans doute souhaitable 
qu’elle perdure pour la notoriété 
d’une manifestation plutôt tournée 
vers ce que les puristes considèrent 
comme l’essence du jazz tradition-
nel. Dans ce style, chaque groupe 
de très haute volée a apporté sa 
touche, sa personnalité, son talent. 
Si on peut s’étonner que la première 
soirée ait attiré moins de 150 spec-

tateurs, les organisateurs peuvent sans doute attribuer à 
un excellent relais médias, notamment radios, la montée en 
puissance du Festival à la suite de plusieurs interventions sur 
les ondes. 

Pour récent que soit le groupe, les musiciens de Super 
Swing Project n’en sont pas moins des sommités en matière 
de jazz dont les noms résonnent à l’international et qui ont à 
leur actif de nombreux enregistrements. Louis Mazetier a été 
désigné par la presse américaine « meilleur pianiste « stride » 
au monde. Tromboniste d’exception, Daniel Barda, à l’origine 
de nombreux groupes et « band » réputés, constitue avec le 
trompettiste Jérôme Etcheberry, une incomparable « paire 
de cuivre »… et que dire de Charles Prévost dont les sonori-
tés du wash-board, planche à laver, suffiraient à elles seules 
à plonger dans les profondeurs des origines du jazz. Ils ont 
transporté le public dans le monde de Fats Waller et autres 

grands compositeurs des années 
20/30. En ajoutant un piano à ses 
formations habituelles, quartet ou 
quintet, le saxophoniste soprano, 
Pierre Bruzzo n’a rien trahi de 
l’époque incontournable du style 
« New-Orleans » et plus particuliè-
rement du grand Sydney Bechet. 
Contrebasse, guitare, saxophone, 
trombone, batterie et piano aux-
quels il faut ajouter humour et joie 
manifeste des musiciens de jouer 
ensemble, ont ravi les amateurs.

Quand Don Billiez s’empare de 

son saxophone, partage 
avec une complicité sans 
égale ses propres composi-
tions, le public sait qu’il est 
dans un autre registre, un 
autre monde. Ses références 
à des musiques du monde 
des années seventies ont 
permis de s’éloigner du sud 
des États-Unis. Le groupe 
s’est baladé de continent en 
continent, en Afrique, sur 
les bords de la Méditerra-
née ou en Amérique du Sud 
avec un arrêt sur l’étoile de 
l’argentin Gato Barbieri. Les 
Oyster’s Brothers sont nés 
à la Nouvelle-Orléans devant 
un plat d’huîtres du Golfe 
du Mexique. En créant cette 
formation, Francis Guero et 
Christian Vaudecrane ont 
inventé une nouvelle « thé-
rapie ». Les musiciens sont 
arrivés façon « Dixie Band »  
et ils n’étaient pas seuls. Avec 
eux « Les Funky dancers » 
ont livré un véritable show. 
Aujourd’hui encore chaque 
spectateur peut en témoi-
gner « c’est fou comme le 
swing soigne ».

Au décès de Claude Luter, 
son fils Éric, trompettiste et 
chanteur, a repris la direction 
de l’orchestre du clarinettiste 
qui a contribué à populariser 
le jazz en France. « Claude 
Luter for ever » n’est pas 
un hommage aux accents 
nostalgiques. Sur scène, huit 
musiciens ont prolongé des 
heures inoubliables, celles 
qui ont fait danser des mil-
liers de jeunes gens dans les 
années 60. Ils ont perpétué  
les inoubliables et savou-
reux duos ou dialogues entre  
Claude Luter et Sydney  
Bechet.. n

E
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Notre centenaire
nstant des plus sympathiques que celui 
qui a conduit une délégation de représen-
tants du Centre Social et de la municipa-

lité au domicile de Madame Élise Bastiani. La 
visite amicale de Josette Lauvergniat, Vanessa 
Gruber, Paul Audan et André Lozano a honoré,  
quelques jours après son anniversaire, la  
centenaire de notre village qui vit auprès de sa 
fille, Hélène, depuis 2007.

Madame Bastiani s’est toujours intéressée à la 
nature, aux fleurs. C’est donc sur la délicieuse 
terrasse fleurie, dont elle s’est longtemps oc-
cupée, qu’elle a accueilli non sans une certaine 
émotion, mais avec un plaisir manifeste, ses visiteurs.

Née à Marseille en 1916, Élise Bastiani a débuté dans sa ville na-
tale une carrière de comptable à la Poste. Maman de trois en-
fants, elle a, par la suite, rejoint son mari au Maroc où il travaillait 
pour une banque marseillaise dans le cadre de la coopération. 
Madame Bastiani se remémore parfaitement son arrivée très 
romantique à Casablanca. À son retour, le couple réside dans 
plusieurs villes. Elle n’exerce plus d’activité professionnelle, mais 
étudie, pour le plaisir, l’Histoire de l’Art. En outre, elle prend une 
grande satisfaction à dénicher, chaque année, de nouveaux 
itinéraires permettant à la famille de rejoindre l’Espagne ou le 
Portugal. Les bras chargés d’un superbe bouquet champêtre, 
notre centenaire a quitté sa terrasse pour recevoir un coffret 
aux senteurs de rose et partager, avec ses visiteurs, un mille-
feuille, sa pâtisserie préférée, et un doigt de champagne.  

Nos bacheliers
Le Centre Social a pris le relais du Centre 
Communal d’Action Sociale aux fins de 
féliciter et récompenser, pour la troisième 
année consécutive, les jeunes gryséliens 
titulaires du baccalauréat, ayant décroché 
une mention.

Paul Audan, Josette Lauvergniat et Va-
nessa Gruber ont accueilli, en la salle 
du conseil, avec grand plaisir, nos huit 
bacheliers, sept jeunes filles et un jeune 
homme, pour la plupart accompagnés de 
proches. Pas de discours en cet instant 
convivial, mais des mots de bienvenue, 
des félicitations. « Vous faites honneur à 

vos familles, votre commune » a simplement souligné le maire 
avant de livrer quelques informations sur l’origine du bac qui 
aurait collé plus d’une personne, bacheliers ou autres. Mayane 
De Bournat, Rebecca Ducros, Clémentine Durand, Auria  
Mohamed, Lena Moreau, Houzaifa Nadhamou, Morgane  
Tarento et Antoni Audan ont désormais quitté le cocon familial. 
En franchissant cet indispensable marchepied vers les univer-
sités ou les grandes écoles, ils ont leur destin en main. Dans 
quelques années, ils seront à la tête d’une entreprise, d’une  
administration, infirmier, médecin. Ils auront réussi Math Sup, 
une grande école… Avant de porter un toast à leur succès au 
baccalauréat et leurs réussites à venir, Josette Lauvergniat et 
Vanessa Gruber leur ont offert, au nom de la commune, des 
bons d’achat. Ils ont également reçu, et c’est une première, 
la Médaille du Bachelier, création d’Arthus Bertrand, person-
nalisée à leurs noms. Orné de six étoiles et son cube tricolore 
placé au centre d’un hexagone, cet insigne symbolise toutes 
les étapes et la fin des études secondaires. Et chacun d’espérer 
qu’elle soit de bon augure pour la poursuite de leurs études.  n
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Forum des assoCiatioNs

rganisé cette année par le Centre Social sous 
la responsabilité de Christian Logier, adjoint et  
responsable du monde associatif, le Forum a réuni 

une trentaine d’associations sportives, culturelles, ludiques 
ou caritatives. À l’heure de ce qu’il est convenu d’appeler  
« la rentrée », le Forum des Associations permet d’aller à la 
rencontre des responsables de ces dernières, de choisir, en 
toute connaissance de cause, les activités permettant aux 
adhérents de profiter pleinement de leur temps libre.

Le Forum des associations permet de rencontrer les diri-
geants, de prendre le temps de les interroger sur la teneur 
des compétitions proposées, les lieux de rendez-vous, 
les horaires, voire faire un choix pour les visiteurs indécis. 
Certaines associations avaient communiqué en amont sur 
leur présence. Tout en respectant le principe premier, elles 
avaient donné rendez-vous à leurs adhérents pour enregis-
trer les renouvellements. L’équipe du Centre Social, présent 
pour la première fois, avait notamment convié les bénéfi-
ciaires du pôle senior. Ces derniers ont pu prendre connais-
sance des programmes, s’inscrire aux ateliers mémoire ou 
équilibre, réserver une place pour une animation, un concert, 
une sortie…

En fin de journée, l’Atelier Musical grysélien avait enregistré 
50 renouvellements ou adhésions nouvelles. Dès avant la 

rentrée, le 19 septembre, les prestations musicales des pro-
fesseurs avec le « groupe rock » ou celles des percussions 
brésiliennes ont eu un effet séducteur. 

Les stands des associations sportives, Alliance Sportive Va-
lensole Gréoux, Beach volley, Ovalie Provence Verdon, Club 
Nautique d’Esparron, Team Gréoux Bike, Team Contact, Kick 
boxing ont plutôt séduit les jeunes. La Boule Sulfureuse a 
eu tout loisir d’évoquer sa présence en championnat et les 
centres hippiques d’Aurabelle et Château Laval ont pris 
le temps de satisfaire toutes les curiosités. Les traditions 
provençales n’ont pas manqué de susciter des questions. 
Country Dance passion a fait son show quand deux nouvelles 
voix ont frappé à la porte de Grysélicis Canto. Les associa-
tions multi-loisirs proposent des activités différentes. Selon 
les offres, il n’est pas rare que des adhérents se rapprochent 
de plusieurs d’entre elles. La responsable du secteur des 
Bouchons d’amour a pu rappeler l’intérêt de récupérer les 
opercules de la plupart des bouteilles, flacons et contenants. 

Pour la première fois, le public a découvert l’aide aux sans-
abri de Madagascar et ne devait plus rien ignorer des Amis 
de Lucien Jacques, du Comité de Jumelage, de FestiGréoux 
ou de l’oléiculture et l’apiculture dans les Alpes de Haute-
Provence.  n

O
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LIVrE : « Poésies de Lucien Jacques - L’intégrale »

n n n n n  L’association des Amis de l’illustre artiste 
présentera à Gréoux, avant les fêtes de fin d’année, un 
livre magnifique intitulé « Poésies-L’intégrale » de Lucien 
Jacques. Réalisé par « l’édition à façon » de Forcalquier 
cet ouvrage de 400 pages est illustré par le peintre 
grysélien Claude Roux. 

Les trois livres d’art : Aquarelles, Dessins et gravures,  
Poésies, témoignent de l’éclectisme inspiré de  
Lucien Jacques multi-talents. Qui, après avoir vécu à 
Paris, Grasse, St Paul-de-Vence, Montjustin (non loin de 
Reillanne) jeta l’ancre à Gréoux, en 1955. Il fut un per-
sonnage dans l’ombre qui marqua de son empreinte les 
milieux artistiques et littéraires en début du XXe siècle.

Les livres de Lucien Jacques sont disponibles à l’asso-
ciation dédiée et à l’enseigne « Histoire de Lire », rue 
Grande, à Gréoux.

Le BMx en mode grysélien

n n n n n  Le Trophée d’Automne de BMX 2016 
auquel participent, de plus en plus nombreux, les pilotes 
du Team bike grysélien, se déroule sur 6 étapes et diffé-
rentes pistes du sud. Cette épreuve de référence a débuté 
le 25 septembre à Entrechaux (84). Elle s’est poursuivie à 
Gréoux, le dimanche 2 octobre (lire le compte-rendu dans 
ce numéro) en bordure du Verdon, en présence d’un  
public passionné. Et pour cause ! Le spectacle forcément 

excitant par la nature même de la discipline, a donné  
lieu à des luttes hyper acharnées sur l’ensemble des  
catégories. Pour un coup d’essai à Gréoux, un coup de 
maître salué par les instances de tutelle !

Le dimanche suivant, le Trophée d’Automne a fait escale 
aux Pennes-Mirabeau puis, à Sarrians, les 22 et 23 oc-
tobre. Il s’est poursuivi aux Angles, le 30 du mois courant 
avant de mettre un point final à Vitrolles, le 1e novembre. 

Écho du club : Lors de 
l’AG du Comité 04, Lu-
cas Gaze et Théo Barbe-
rin respectivement 2e et 
3e de la Coupe de Pro-
vence, ont été récom-
pensés pour l’ensemble 
de leur saison 2015-16. 
Tout comme Alain An-
drieux et Antoine Rif-
faud en reconnaissance 
de leur action au sein du 2e club vélo du département. 

La Verdon des collines 2016

n n n n n Abonnée au succès, la Verdon des collines 
du Team Gréoux Bike labellisée Rando d’or (4 en France) 
accueillera des légions de vététistes et de coureurs à 
pied, le vendredi 11 novembre. Innovation cette année : 
la mise en place d’un parcours en trèfle pour moins de 
pistes et plus de singles.

Au programme du grand rendez-vous : 
1. Parcours jaune : 10 km (physique et technique)
2. ‘’         ‘’ bleu : 14, 400 km (idem)
3. ‘’         ‘’ orange : 16,500 km (roulant et technique)
4. ‘’          ‘’ rouge : 32 km (physique et technique, ravitaille-
ment à mi-parcours)

Outre cette grosse séquence sportive à bécane, l’orga-
nisation propose 1 rando après chaque spéciale (ravi-
taillement à l’arrivée) ainsi qu’un circuit ludique et tests 
bike (intense cycles) avec les conseils professionnels des 
Cycles Bachelas. 

Côté pédestre, 2 boucles de 7.500 km et 7 km figurent 
au programme avec ravito entre les deux. 

Bientôt, le cyclo-cross de Gréoux

n n n n n Revoilà le cyclo-cross régional de Gréoux. 
Pour cette édition 2016, il aura lieu le dimanche 13  
novembre, à savoir 1 mois plus tôt que d’ordinaire.

Organisé par l’Association du tour des communes, ce 
rendez-vous cycliste se taille à chaque fois un beau 
succès sportif et populaire. D’anciens coureurs profes-
sionnels, tels Louis Rostollan, Richard Podesta, Patrice 
Halgand comme participant, ainsi que, des personnalités 
du monde sportif l’honoreront, une fois encore, de leur 
présence.

En bordure de verdon, sur un circuit de 2 km parsemé 
d’obstacles, les participants des différentes catégories 
se mesureront selon le déroulé suivant :
•  À 11h, départ des élèves cyclistes de l’École de Gréoux-

les-Bains sous la responsabilité d’Alain Le Henry
• À 12h, Écoles de cyclisme
• À 13h, Cadets
• À 14h, Juniors et Masters +de 40 ans
• À 15h, Séniors et Espoirs (-jusqu’à 39 ans)

Une grande et belle journée du vélo en perspective !

Le vide-grenier fait le plein !

n n n n n Le dernier dimanche de septembre, aux 
abords du stade de rugby, le vide-grenier du club a, 
au plan populaire, fait un carton ! À telle enseigne que 
tout au long de cette journée, il a été compliqué à plus 
d’un automobiliste d’y trouver une place. Énorme en-
gouement pour ce temps fort dans le cadre idyllique 
du verdon. Tant mieux pour l’ovalie du verdon en plein 
renouveau ! 

Bouchons d’amour Gréoux

n n n n n La belle histoire 
des « Bouchons d’Amour 04 »,  
association départementale 
reconnue d’utilité publique, 
se poursuit impulsée, à 
Gréoux, par Yvette Sias. Liste 
des points de collecte avec 
containers spécifiques mar-
qués du logo dédié : 

Mairie, Office Municipal de Tourisme, Déchetterie,  
Magasins Spar, Utile, Cocci Market, Pressing des Arcades, 
L’Ile au Savon, 0dalys, Campings : Verdon, Regain, la  
Pinède et le Verseau ; Restaurants : la Caverne, la Marmite  
Provençale et l’Ardoise ; École Primaire, la Crèche,  
Établissement Thermal, Tennis Club Municipal, Associa-
tion L.A.C., Centre Loisirs Morelon et Centre équestre 
Aurabelle.

L’initiative : en relation avec l’association Espoirs 04, les 
« Bouchons d’Amour » ont apporté leur aide au profit 
d’une dame handicapée d’Allemagne-en-Provence. 

Toute personne résidant dans le département peut  
bénéficier de soutien, quel que soit son âge et son  
handicap.

Pratique : rappelons que la collecte des bouchons 
comprend tous ceux en matière plastique ainsi que les 
bouchons de liège (et faux liège) destinés à l’association  
« Villages du verdon ». Sont exclus de la collecte les  
bouchons des produits dangereux et des médicaments.

La 22e foire aux santons

n n n n n Il y a un bail que la Foire aux Santons de 
Gréoux a su conquérir ses lettres de noblesse. Tous les ans, 
ce rendez-vous constitue un événement en région Paca. 
Avec précisément, la participation récurrente de santon-
niers sudistes réputés et la présence d’un très nombreux  
public.

La 22e édition a débuté au Congrès l’Étoile, vendredi 21 
octobre pour se poursuivre jusqu’au mardi 1er novembre, 
fête de Toussaint. Heures d’ouverture : de 14h30 à 18h30.

Les ÉCHos du clocher…
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La mairie communique  
à La popuLation 

« En vue des prochaines échéances électo-
rales, les personnes ayant fait l’objet d’un 
changement d’adresse peuvent se rapprocher 
des services d’État Civil de la Mairie. Cette dé-
marche est indispensable pour leur permettre 
de recevoir leur carte électorale ». 

n n n n n

Les vœux 2017  
du maire 

Le jeudi 12 janvier, à 18h, au Centre de Congrès, 
le 1er Magistrat Paul Audan, présentera ses vœux 
de nouvelle année à la population. La cérémonie 
sera suivie d’un apéritif. 

n n n n n
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voir fleurir, après plantation et arrosage, framboisiers, fraisiers et 
plants de tomates-cerise. « De la terre à l’assiette.. », s’amuse 
Clémence Blondel.

Pour ce qui est des fêtes, notamment Halloween, Noël  
et Pâques, elles font partie, de façon systématique, du  
programme annuel. 

Indiquons enfin que la Crèche, lieu d’accueil, d’éveil et de  
socialisation, reçoit les enfants porteurs d’handicap. C’est 
l’une des nobles missions de l’institution.

Éducation Jeunesse
Ce secteur est l’affaire de Norbert Rosier, directeur-adjoint du 
Centre Social. Il a la charge de l’ensemble des Temps Périsco-
laires, de l’Accueil et la Garderie (pause méridienne). De sur-
croît, Il supervise les animateurs des TAP et de l’Espace Jeunes.

Norbert Rosier vient d’obtenir son diplôme Masters 2 en  
Gestion des établissements sanitaires et sociaux. 

L’été brûlant de l’Espace Jeunes
Durant l’été, sous les feux du soleil, les jeunes ont bougé dans 
tous les sens. Tout a débuté avec le nettoyage sur plusieurs 
jours des berges du verdon (en lien avec le parc national  
éponyme) par une quinzaine d’ados. Un séjour dans les Alpes 
a occupé une autre quinzaine de jeunes gens (11-13 ans)  
invités notamment à des balades aquatiques sur les torrents 
de montagne ainsi qu’au baptême de parapente.

Pour d’autres adhérents de l’E.J., la pêche en mer, un jour, une 
nuit, du côté de l’île de Porquerolles. Que du bonheur pour tous !  
En fin d’été, c’est au Vieux Boucaud qu’un groupe de 16 jeunes 
gryséliens (14-17 ans) a rendez-vous. Au menu de la semaine, 
la pratique sans modération du surf dans le balancement des 
grandes vagues de l’océan. Un moment d’adrénaline !

En clair, une saison d’été brûlant bien remplie, conçue et  
encadrée par Alessandra Sevault, responsable de l’Espace 
Jeunes de Gréoux que la directrice du Centre social San  
Bastian a tenu à féliciter.   

Séniors : c’est reparti…
Dirigé par Martine Bianco, le pôle des séniors (à partir de 60 
ans) reprend son cours. Ainsi, en début d’octobre, ont redé-
marré les Ateliers d’Equilibre (gymnastique douce adaptée, 
salle Félibrige, le mercredi), de Mémoire (2 fois l’an en 2 ateliers 
de 9 semaines chacun au Club des Roche bleues) et de nutri-
tion à raison d’une séance par semaine. Retour également, 
chaque mois, de la séance cinéma et la rencontre petit-déjeu-
ner autour d’un thème. Toutes ces initiatives visent à faciliter 
chez les séniors la transition vie active-retraite. À éviter le re-
pli sur soi ainsi qu’à offrir une écoute solidaire. Que conforte 
une veille sociale à travers l’éventail de propositions d’aide 
aux familles, personnes seules, mères isolées pour lesquelles  
« il est besoin de casser leur solitude » comme le martèle 

Martine Bianco, ajoutant « à quelques exceptions près, on 
est forcément le voisin de quelqu’un. Dès lors, les notions de  
Solidarité et d’Humanité doivent s’exercer pour prendre toute 
leur place ».

Le volet programmatique du pôle comporte aussi 2 après- 
midi, par semaine (mardi et jeudi), de jeux de société et cartes 
autour d’un goûter aux « Roches Bleues » ainsi que les ren-
contres intergénérationnelles autour d’un pique-nique, sorties 
pour les +70 ans (MuCEM, pour exemple), conférences autour 
de thèmes spécifiques aux séniors. 

Au bonheur de la piscine
La belle saison venue, de mai à septembre, Martine Bianco  
aidée de saisonniers autour de Christophe Senès, a piloté l’ac-
cueillant et fonctionnel complexe Centre Loisirs du Colombier 
inscrit dans son écrin verdoyant et arboré. D’une année sur 
l’autre, la fréquentation s’est révélée satisfaisante à l’identique. 
Avec un top mois d’août. Et tout régal sur les aires de jeux plus 
spacieuses grâce à un énorme apport de sable fourni par les 
services techniques municipaux. Tournois de Beach en tous 
genres : soccer, volley, rugby, tennis ont rythmé l’été et comblé 
de bonheur, tour à tour, acteurs et spectateurs nombreux. 

Dans la foulée, un bilan financier également positif. En bref, une 
saison estivale réussie en tous points du côté de la piscine.

Centre Social coulisses
Géré par le Centre Social, le Forum des Associations a connu, 
début septembre, un franc succès. Beaucoup de monde toute 
la journée au parc Morelon où 28 stands étaient dressés. Des 
animations sur scène de la part du monde associatif grysélien 
égayèrent ce grand rendez-vous bisannuel..  n

CeNtre soCial « saN BastiaN » 

ans ce magazine municipal Gréoux d’Aujourd’hui, 
les lecteurs trouveront désormais une rubrique 
intitulée Centre Social San Bastian. Elle se fera 

l’écho de l’ensemble des activités relevant de cette struc-
ture officiellement mise en place le 1er janvier 2016.

Rappel indispensable : ce projet de Centre Social a été porté 
par la municipalité grysélienne en étroit partenariat avec la 
Caisse d’Allocations Familiales des Alpes de Haute-Provence 
délivrant l’agrément, ainsi que les partenaires institutionnels. 
Par définition, le Centre Social constitue un équipement de 
proximité, un lieu de rencontres et d’échanges intergénéra-
tionnels. Grâce à ce lien précieux retrouvé, il favorise et faci-
lite la transmission des savoirs, enrichit le « vivre ensemble » 
facteur d’apaisement et d’harmonie sociétale. En outre, lié au 
monde associatif, ce pôle de vie ouvre tout grand son espace 
aux habitants gryséliens invités à participer, selon leurs sou-
haits, à de multiples activités à la carte. 

Dès lors, le Centre Social San Bastian, inter-face entre la 
municipalité et sa population, accueille toute l’année les fa-
milles, enfants, adolescents, adultes, séniors autour d’activités  
sociales, éducatives, culturelles et sportives. Aujourd’hui, 
après quelques mois, grâce aux efforts conjugués de ses  
personnels, il semble avoir déjà atteint sa vitesse de croisière… 
Sous la direction de Vanessa Gruber, voici l’organigramme de 
cette séduisante structure : 
1.  Pôle Petite Enfance, crèche municipale (resp. Clémence 

Blondel)
2. Pôle Education Jeunesse (Norbert Rosier)
3. Pôle Espace Jeunes (Alessandra Sevault) 
4. Pôle séniors et Centre Loisirs le Colombier (Martine Bianco) 

Représentante de la municipalité : Josette Lauvergniat,  
adjointe aux Affaires Sociales.

Gros succès des Nocturnes du vendredi
L’année 2016 aura lancé le Centre Social. Après 2/3 du parcours, 
Vanessa Gruber livre ses commentaires sur les temps forts :
« En charge des Nocturnes du vendredi en juillet-août, je consi-
dère que l’objectif a été atteint. Le concept d’un thème par soi-
rée a plu aux gryséliens. 3 Nocturnes se singularisent qui ont 
fait un carton : la kermesse des enfants le 5 août, le concert 
du groupe de rocks et l’art de rue. Quant à la Placette Pauline, 
lieu symbolique des festivités, une foule débordante d’enthou-
siasme, lui a permis de vibrer comme jamais à chaque concert 
hebdomadaire.»

Bon démarrage des TAP
Le 1er cycle 2016-17 des Temps d’activités périscolaires a 
débuté le vendredi 2 septembre. Il s’est poursuivi jusqu’au  
14 octobre. Après inscription des nouveaux, l’effectif est  
d’à-peu-près 140 enfants. 

Pour les élèves CP et CE1, ont été proposées les activités  
suivantes : rugby, jardinage + conception supports, multi- 
activités + atelier déco et multisports.

S’agissant des élèves CE 2, CM 1 et CM 2, ils se sont adonnés aux 
activités de Nature + balade, peinture, multi activités + atelier 
déco et jardinage + conception supports.

La directrice du Centre Social annonce avec quelque satisfac-
tion :
« À la Cantine, en début 2017, une grande nouveauté verra le 
jour avec la mise en place d’un self-service. Cette initiative doit 
permettre à l’enfant de devenir autonome dans son temps de 
cantine (1 h) sous la surveillance des animateurs, vigilants sur 
la quantité de nourriture et sur l’équilibre du repas. A chaque 
repas, seront proposés 2 entrées et 2 desserts au choix. Au final, 
l’enfant sera mieux en mesure de gérer ce moment particulier 
dans l’espace et le temps.»

La Crèche, doux univers
Sous la responsabilité de Clémence Blondel, la Crèche de 
Gréoux accueille, en sa pleine capacité, 40 « tout petits » de 3 
mois à 3 ans. À l’exception des vacances de Noël (15 jours), elle 
est ouverte toute l’année, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h.

15 personnes à temps complet font tourner le service : agents 
d’animation titulaires du CAP Petite Enfance, auxiliaires de 
puériculture, infirmière, éducatrice spécialisée en psychologie 
(1 jeudi sur 2), agents techniques (repas, entretien...).

« C’est un travail d’équipe, précise la jeune directrice, la complé-
mentarité entre les différents personnels est une notion indis-
pensable. Chez nous, elle remplit parfaitement son rôle. » 

S’agissant des activités proposées en dehors des incontour-
nables moments du repas, sieste et soins (change), les enfants 
s’adonnent à des exercices manuels, artistiques, de motricité et 
de lecture. Par ailleurs, les jeux libres à l’intérieur ou au jardin 
y prennent toute leur place. Au long de l’année, les saisons et 
des dates évènement rythment les temps forts marquants de 
la Crèche. Ainsi, au printemps, avec les enfants, un petit pota-
ger est composé. C’est, pour eux, un émerveillement que de 

D
         Une montée en puissance

noëL 2016 des seniors 
Le Noël des séniors se déroulera au Centre de 
Congrès l’Étoile le samedi 10 décembre, à 16h. 

Concert Daniel-Sidney Bechet, fils de la star. Un 
grand et beau spectacle suivi d’un cocktail. 

Pour tous renseignements complémentaires :  
04 92 78 19 17.

N.B. : Le Centre Social San Bastian se trouve à proxi-
mité du lavoir des aires sous la Poste. Dès à présent, il 
figure sur Facebook. 

n n n n n
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ATLV

econduite à l’unanimité à la gouvernance de l’ATLV 
lors de l’Assemblée Générale, mi-septembre, Marie 
Briffaud incarne véritablement toute la sérénité et le 

bonheur de son Association, relais de la Fédération Française 
de la Retraite Sportive. Forte, s’il vous plaît, de 138 adhérents. 

Sous le ciel serein de l’ATLV, le cœur léger, on y passe du 
bon temps. L’A.G. 2016 tenue de fraîche date, en présence 
d’une bonne cinquantaine de participants, l’a joliment mis en  
évidence. En préambule, l’intervention de Martine Bianco au 
titre du Centre Social San Bastian pour présenter les actions  
plurielles conduites par le Centre éponyme, structure nouvelle 
du paysage municipal grysélien.

La présidente enchaînait en remerciant particulièrement la  
Mairie de son aide précieuse que représentaient, en la circons-
tance, Josette Lauvergnat, Adjointe aux Affaires Sociales et 
Anita Delaunay, Conseillère. Après un rappel des activités des 
derniers mois, elle énonçait les prévisions pour l’exercice 2016-17 :
•  Début novembre prochain, sortie aux Baux de Provence. 

Au programme, la visite de l’exposition aux Carrières de  
Lumière des œuvres de Marc Chagall (1887-1985) sur le 
thème « Songes d’une nuit d’été ». Repas pris en commun 
au restaurant (55 € env.)

•  Croisière sur le Rhône (75 €)
•  Fin janvier 2017, séjour « Raquettes » à Selonnet : 3 jours,  

2 nuits.
•  Sur proposition du secrétaire Thierry Thomas : en avril, sé-

jour randonnées pédestres (7 J/6 N.) à Rosas et visite de 
Cadaquès (Musée Dali) ». Organisation : Agence de Voyage 
(347 € frais de séjour, voyage en sus). Randonnées non obli-
gatoires.

•  En mai, Rando théâtrale à Aubagne (sur les traces de Marcel 
Pagnol).

Puis, Marie Briffaud remerciait les nombreux bénévoles de 
l’ATLV ayant apporté leur concours à l’occasion de différentes 
manifestations : spectacle des aînés, concours de scrabble, 
foire aux santons, Congrès du thermalisme sur 3 jours, 30e 
anniversaire jumelage, Forum des associations et dernière-
ment, concert de la Garde Républicaine.  n
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LaC
Un éventail d’activités

epuis la rentrée, le LAC (120 adhérents) a repris 
ses nombreuses activités. Qui se déclinent de la 
peinture, couture, généalogie, à la gym, aquagym, 

yoga, sophrologie, ateliers du bien-être (huiles essentielles), 
nutrition. Et cet éventail de loisirs se complète encore de 
pratiques du Qi gong, de la Méditation, des balades et  
étirements…

De quoi satisfaire les goûts des uns et des autres.

Dans le retro…
En juin, le LAC a organisé une journée Portes Ouvertes avec 
une exposition des travaux faits « main-maison ». Après un 
Atelier Lavande, au soleil d’août, un pique-nique au cabanon 
d’Arlette a réuni une trentaine de personnes.

Début septembre, selon son habitude, l’association a  
participé au forum éponyme au parc Morelon. L’occasion 
d’engranger quelques adhésions.

Ont suivi en septembre, un safari photo dans les Gorges du 
Verdon et un peu plus tard, un méchoui aux Roches Bleues.

À venir…
Après sa présence sur 3 jours, début octobre, à la Fête de la 
Chèvre à la Chapelle en Valgaudemard avec visite de la foire, 

repas de la chèvre et balades, le LAC sera de la traditionnelle 
castagnade et après-midi récréatif, le 6 novembre prochain.

Ensuite est prévu un loto aux Roches bleues avant une sortie 
à Oraison, du côté de la Chocolaterie Doucet. Enfin, on fêtera 
dignement le Réveillon du 31 décembre.

En direct
« Notre association est basée sur les rencontres, décou-
vertes, la convivialité, le partage, la joie et la bonne humeur.
Le programme est élaboré chaque trimestre. Il est dispo-
nible à la permanence, jeudi de 15h à 17h, sous les locaux de 
la Police Municipale en face du lavoir ainsi qu’à l’Office Mu-
nicipal de Tourisme, Magasin SPAR et Bar du Commerce ».

D
Marie Briffaud tient bon la barre !

L’equipe d’animateurs 
n  Randonnées : Michel Briffaud, Graham Mackenzy, 

Patrick Pellegrino, Jacky Velu, Denise Fiebach, 
Thierry Thomas, Michel Gilbert

n  Gymnastique : Christiane Robert, Hélène Rabbe, 
Louisette Saugrain, Marie Briffaud

n  Atelier creatif : Madeleine Gibier

n  Zumba : Nicole Dubreuil et Denise Bracchi

n  Peinture et encadrement : Marie-Christine 
Frebault et Sarah Butor

n  Échecs : Gérard Lunati

n  Bridge : Monique Nahoum

n  Anglais : Anita Mackenzy

n  Danse de salon : Jean-Claude Stalder

n  Stretching : Valérie (intervenante extérieure : 
25 €/trimestre).

n n n n n

Le bureau eLu 2016-17 
n  Présidente : Marie Briffaud

n  Vice-présidente : Claudette Velu

n  Trésorier : Hubert Ricard

n  Trésorier adjoint : Graham Mackenzy

n  Secrétaire : Thierry Thomas

n Secrétaire Adjoint : Sarah Butor
Membres du Bureau : Michel Briffaud, Mmes Nicole 
Dubreuil, Monique Nahoum, Evelyne Cordonnier et 
Jacky Velu.

Adresse email : atlv04800@gmail.com 

Permanence : chaque lundi, de 14h30 à 16h30, aire 
des Campings-cars. Contact : 06 23 01 87 43

Les membres du bureau  
aux côtés de la Présidente

Lien 
n  Président : Daniel Payan 
Tél. : 04 86 74 93 92 et 06 33 54 84 29 
Cotisation annuelle : 20 € et 12 € curistes. 

n n n n n

La convivialité est de mise au LAC
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ComitÉ orgaNisatioN des Fêtes 

Ordi raNdo loisirs 

’ores et déjà, la traditionnelle fête de la St Sébas-
tien version 2017, organisée par le Comité des fêtes 
et les Bravadeurs, se prépare autour de la nouvelle 

présidente du C.O.F. Martine Roux, à qui, Nicole Lance, son 
prédécesseur, a passé le flambeau.

À l’image des années précédentes, le programme demeure 
tout aussi riche. 4 jours de fête avec :
•  Le vendredi 20 janvier 2017 :

Grand L0T0 des Bravadeurs au Centre Congrès l’Étoile 
(Nombreux lots. Buvette et sandwichs sur place.)

• Le samedi 21 janvier :
9h30 : Inscriptions concours de boules « Jeu Provençal », 
Challenge St Sébastien. Organisation « Boule Sulfureuse ». 
Equipes choisies en doublettes. Prix : 150€ + frais de par-
ticipation. 
10h : Tirage du concours.
20h30 : Bravade de la St Sébastien

Départ de la chapelle Sainte-Croix vers la chapelle Saint  
Sébastien. À la lueur des vives de lavande, le Saint est  
accompagné protégé par les mousquets des Bravadeurs du 
groupe « San Bastian » et avec la Fanfare du « Boumas ».

21h30 : Accueil de Saint Sébastien en sa chapelle.
21h45 : Feu de joie. Vin et chocolat chauds offerts à la popu-
lation aux abords de la chapelle.

22h : Spectacle de variétés dansant avec l’Orchestre 
« Mephisto ». Centre Congrès l’Étoile, salle Giono. Entrée 
gratuite. 

• Le dimanche 22 janvier :
9h : Finale du concours de boules au Jeu Provençal.
10h30 : Procession de St Sébastien au départ de la chapelle 
avec en tête les Bravadeurs du groupe San Bastian.

•  Le lundi 23, clôture des festivités, Centre de Congrès 
l’Étoile :

12 h : Apéritif offert par la Municipalité.
12 h 30 : Grand Aiöli et bal avec l’ensemble « Toto Boy ». 

« Se faire des amis, échanger des passions, passer d’inou-
bliables moments… » tel est le message fort lancé par Ordi 
Rando Loisirs qui tourne à 120 adhérents.

es activités proposées connaissent un indéniable  
succès. À savoir : la gymnastique, l’informatique et la 
randonnée douce ainsi que culturelle (grotte Chauvet  

avec 50 participants) sur des parcours toujours renouve-
lés lors de séjours très appréciés. De l’extrême aussi pour 
quelques-uns, candidats à une via ferata ou une rando de lon-
gue haleine. Les séjours des randonneurs se déroulent dans 
l’Hexagone ou bien à l’Etranger. En 2015 comme en 2016, 8 
séjours ont été organisés dont l’un marquant sur l’Ile Beauté 
ainsi qu’un autre au Portugal.

Pour ce qui est de l’informatique, des cours à la demande sont 
dispensés sur des sujets variés. Des conseils ponctuels sont 
également donnés : ordi, téléphone, box, TV ou autre produit 
technique.  n

D

L

Les 4 jours festifs de la St Sébastien 2017…

Joie et bonheur…
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Le bureau 2016-2017 
n  Présidente : Martine Turrel-Roux
n  Secrétaire : Dany Dussart
n  Trésorier : J.C. Venteux 

n n n n n

gryseliCis CaNto

atelier musiCal grysÉlieN

e soir-là de fin septembre, la salle du Centre congrès 
l’Etoile était bondée. Les choristes de Grysélicis Canto 
placés sous la baguette de Marco Audan et accom-

pagnés du pianiste André Gatto, y donnaient un concert avec 
toute l’envie et la flamme passionnelle qui les caractérisent.

« Un grand moment. Une réussite populaire tout bénéfice 
pour l’association « Du cancer au bien-être » avec, à sa tête le  
Dr Calla, oncologue, à qui j’ai remis avec grand plaisir la somme 
de 1230 € », se réjouit le Chef de Chœur.

L’objectif de la soirée était atteint. À la ronde, autour du buffet 
dînatoire offert par la Mairie, chacun commentait ce moment 
de bonheur musical pour la bonne cause.

Mi-octobre, dans la même salle, les 25 choristes de Grysélicis  
déroulaient leur répertoire du moment en accord avec la  
Chorale « Sarabande » de Revest du Bion.

Entre temps, ceux-ci, donnaient un concert au camping  
« Verdon Parc » sous l’égide de l’association des campings  
caristes de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le rideau de l’année 2016 tombera un peu avant Noël avec une 
prestation au club des aînés des Roches Bleues. 

On vient d’apprendre le décès de Madame Charlotte Audan, 
mère du Chef de Cœur de la chorale Grysélicis Canto. Qu’il 
trouve ici ainsi que sa famille l’expression de nos sentiments 
très attristés.  n

epuis la rentrée, à la mi-sep-
tembre, les locaux de l’AMG 
résonnent à nouveau des sons 

d’instruments divers d’élèves en cours 
d’apprentissage. C’est une ambiance 
particulière qui, si elle n’emporte pas en-
core à rêver, touche l’âme de l’auditeur 
curieux et attentif à l’envolée des notes.

L’effectif 2016-17 de l’Atelier n’a rien à envier au précédent : 
60 noms d’élèves figurent sur les tablettes où, les inscriptions 
closes, on pourrait en compter 10 supplémentaires. Pour le 
coup, on doit prendre en compte une liste d’une douzaine de 
pré-inscrits en éveil musical (toutes spécialités) dont l’admissi-
on dépend du recrutement éventuel d’un « prof » titulaire dans 
d’une formation pédagogique générale.

Au goût du moment vers un ancrage pérenne, l’ensemble de 
Batucada, 3 ou 4 instruments à minima, a pris son essor. Il s’agit, 
on le rappelle, d’un style de musique traditionnelle importée du 
Brésil. Les non-inscrits à l’Atelier Musical grysélien ont la faculté 
d’en faire partie y compris les adultes. Le Batucada doublé de 
la Batterie, pourrait à taille finale, comprendre une vingtaine de 
musiciens sous la direction experte de Pierre Gasquet. 

Dans cette optique, des stages de formation ont débuté le 15 
octobre. À l’occasion du prochain Carnaval, les « brésiliens »  

animeront le village au côté des Francas 
du Centre de Loisirs Morelon.

Indépendamment des activités mu-
sicales, des stages de yoga figurent à 
l’agenda de l’Atelier. Le but est l’aide au 
stress pour préparer au mieux les au-
ditions des élèves. Un stage technique 
de réglage des instruments et matériel 

annexe (micro, haut-parleur etc..) est aussi envisagé. 

« Notre étroite collaboration avec le Conservatoire de  
Manosque en vue de stages, auditions et évaluations dans 
son Auditorium fonctionne à merveille. Les élèves en réussite 
comme aujourd’hui tel clarinettiste, y décrochent leur place. 
C’est tout bonheur pour eux… », dit volontiers Sophie Degieux, 
présidente de l’Atelier.  n

C

D
La fievre du batucada...

aeh
Un concert humanitaire fort réussi !

Grand conte de noëL 
Avant les vacances de fin d’année, les enfants de 
l’AMG et de l’École Primaire seront en fête. Ils as-
sisteront à la projection d’un film, conte de Noël, et 
participeront à des intermèdes musicaux concoctés 
par Joëlle Mauppin.

n n n n n

Le groupe « Pop rock » de l’Atelier musical grysélien  
au Forum des associations à Morelon, début septembre. 
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L’École de foot, nouvelle dimension…

Construire l’avenir…

n l’espace d’une seule saison, l’École de foot de l’AVSG 
a considérablement agrandi sa voilure. De 55 appren-
tis-footballeurs, elle vient, en ce début de saison 2016-

17, de passer à 80 !

Cette progression n’est pas, on s’en doute, le fait du hasard. Le 
timonier du bâtiment lancé vers le large, c’est Gérard Letes-
sier tout juste débarqué l’an dernier dans le paysage grysé-
lo-valensolais. Son long passé d’éducateur en fait l’un des 
personnages-clés dans le domaine des jeunes du foot alpin. 
Sa compétence, son empathie, les valeurs formatrices qu’il 
prône avec tact : citoyenneté, discipline et respect de l’autre, 
ont créé une dynamique au sein du club présidé par le grysé-
lien Jean-Pierre Montoya et le valensolais Robert Dossetto. À 
coup sûr, un travail éducatif constructif. Tout bénéfice pour 
notre jeunesse et finalement, la société en mal de repères…

Par ailleurs, au titre de la saison 2015-16, le District des Alpes 
a attribué au club de l’ASVG, le Challenge Sportif 2015-16 en 
récompense de son action innovante avec la manifestation « 
Mon Euro dans les Alpes ».  n

e rugby grysélien prépare logiquement l’avenir à tra-
vers les jeunes du club. C’est l’axe fort de son action. 
Son école compte une bonne trentaine d’élèves. Le 

président Jérémie Arnaudy explique : 

« Clairement, notre politique éducative des jeunes se révèle 
efficiente. Elle étend son rayonnement au-delà de Gréoux 
grâce à la prospection que nous opérons dans les villages aux 
alentours : cet été, à Ginasservis et la Verdière par exemple.» 

Et d’enchaîner : « Nos interventions dans le cadre des temps 
d’activités scolaires d’1h à 2h devraient être bénéfiques pour 
notre club. Le lundi, elles ont lieu à Vinon et Valensole, le mar-
di, à Ginasservis le mardi et le vendredi, à Gréoux. Entre 15 à 
30 enfants à chaque fois. C’est un gros succès ! » 

Sur le terrain sportif, outre les Plateaux jeunes 04-05, 
l’O.P.V.Gréoux avec un effectif d’une cinquantaine de joueurs 
participe à de nombreux championnats en catégorie M 6 

ans, M 8, M 10, M 12, Provence-Alpes (Entente avec Oraison 
et E.P.Manosque), M 16-Provence, Challenge Theulière B et  
M 18-Provence.

Chez les séniors, une dizaine de joueurs évolue avec l’Entente 
Oraison-Gréoux en 2e série Provence, un échelon motivant...

Côté filles, on en compte 5 (-15 ans) dont 4 d’entre elles sont 
susceptibles de faire partie de la sélection 04-05 dans leur 
catégorie.  n

E

L

sur Le terrain…
En septembre, pas moins de 10 équipes se sont lan-
cées dans l’aventure des championnats de jeunes du 
District des Alpes :
n  U 7 ans : 3 équipes de 4 joueurs (responsable 

Marcel Moisson)
n  U 9 : 3 équipes de 5 j (Julien Ielpo)
n  U 11 : 1 équipe de 8 j (Georges Nervi)
n  U 13 : 1 équipe de 8 j (Franck Joguet)
n  U 16 : 1 équipe de 11 j (Thibault Saye)
Quant à la formation U 19 dirigée par Sylvain Riera, 
elle est, à ce jour, leader de son championnat avec  
3 victoires en 3 rencontres. 
Chez les séniors, 2 équipes défendent les couleurs 
de l’ASVG. D’une part, la formation-fanion de P.H.B. 
coachée par Mathieu Tirelli, de l’autre, la Réserve 
District 4 où, elle occupe, à l’heure actuelle, un hono-
rable rang sous la compétence d’André Bodji. 
Bon vent à tous ! 

n n n n n
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La bonne trajectoire …

team CoNtaCt grysÉlieN 
e début d’octobre, soir d’entraînement dans la salle 
tout confort du Dojo. Sous l’œil d’éducateurs parti-
culièrement attentifs, l’espace bien occupé résonne 

des coups feutrés, poings et pieds ou vice-versa, des élèves 
combattants. Une saine jeunesse est à l’ouvrage en présence de 
quelques parents captivés.

Dans ce sanctuaire, Cédric Le, lui, est au centre de tout. Rien ne lui 
échappe de la séance d’entraînement. Fondateur, il y a 15 ans, du 
Team Contact grysélien, Il est Moniteur Fédéral en Full Contact-
Kick Boxing et classé K 1 au sein du club (3 premiers les plus 
titrés). Avec une grande passion, l’œil rivé sur le tatamis, il su-
pervise l’incessante gestuelle de tout ce petit monde. Pour cette 
discipline inscrite sans doute dans son ADN, il se donne à fond… 

Sans plastronner, il traduit la situation actuelle : 
« Parti de presque rien à son lancement en 2001 (5 licenciés), 
le Team Contact de Gréoux-les-Bains compte à ce jour 70 li-
cenciés ». 

Fier, à juste titre, des statistiques sportives de son club : 
« Au fil des saisons, on a décroché de nombreux titres à l’in-
ternational (championnat du Monde WFC Light) et en France, 
15 titres nationaux ainsi que 10 de champion PACA et 20 de 
vice-champion. Ce à quoi, il faut ajouter en 2016, 2 lauréats 
TRT et 1 lauréat des Gants d’Argent. Au bilan de 6 années de  
compétitions, le Team Contact grysélien comptabilise 60 titres 
en incluant, bien sûr, les départementaux. »

Les compétitions futures : Coupe PACA, les 22 et 23 octobre, 
à Marseille. Pour les championnats PACA, de France et de la 
Coupe de France les dates restent à fixer. 

La vie du club
Les activités du Team sont ouvertes à tous, 
hommes, femmes, enfants (à partir de 4 ans). 
Sur 70 licenciés, on relève 10 femmes et 10 
filles dans la tranche d’âge 4-50 ans. Il n’y a 
pas de limitation d’âge : seule importe la mo-
tivation.

Sont dispensés des cours mixtes, hommes-
femmes et compétiteurs de loisirs, enfants de 
4-8 ans et 8-12 ans. 

À noter que les petits jumeaux de Cédric Le, 
Nolhan et Marlon, sont apparus, de récente 
date, en démonstration sur les plateaux de 
Canal+ et Eurosport en présence de Melvin, 
5 mois, le tout dernier de la famille blotti dans 
les bras de sa maman Julie. n

C Le bureau est ainsi composé 
n  Président : Jérôme Arène
n  Vice-président : Laurent Jimenez
n  Secrétaire : Sabrina Arène
n Secrétaire Adjoint : Valérie Jimenez
n  Trésorière : Julie Raukamp 
Cédric Le : Fondateur, Moniteur fédéral Full Contact/
Kick Boxing et K 1 au sein du Team
n  Trésorier adjoint : Graham Mackenzy

Contact
Médecin officiel : Franck Scola 

n n n n n

Le club remercie chaleureusement, outre la Mairie et 
l’Office de Tourisme, tous les sponsors locaux pour 
leur précieux soutien.
Un appel à l’élargissement des sponsors est lancé en 
vue du 15e anniversaire du club en mai 2017 et du 
championnat du Monde 2017, à Milan, ainsi que du 
championnat de France, à Paris.

Le lien : Cédric, tél. 06 74 78 27 61. 
Facebook : « Cédric Kick ». 

n n n n n

La grande famille du Team Contact de Gréoux coule des jours heureux…
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e premier dimanche d’Octobre, la belle piste de  
« Gréoux-sur-verdon », l’unique du département,  
accueillait l’élite sudiste BMX. Au long de la journée, 

210 pilotes des différents catégories ont giclé, à tour de rôle, 
de la grille de départ électronique. Malgré les intempéries de la 
veille, le ruban de 290 m de long piqué de 13 « montagnettes »  
était nickel grâce aux efforts des responsables du T.G.B. 

À la faveur de cet événement, un grand théâtre était dressé 
sur la berge du verdon : barnums, stands de commerce de 
matériel bike, grillade-buvette, animation musicale et speake-
rine pointue pour commenter les courses en direct, façon réu-
nion hippique. Bref, une super ambiance que les déboulés des 
pilotes successifs, jeunes et adultes, portaient, pour le coup, 
au top émotionnel sous les vivats d’un public enthousiaste. 
On en redemande de pareils moments sportifs ! 

Sur l’ensemble des résultats du Trophée d’automne, les  
pilotes de l’écurie grysélienne peuvent s’estimer satisfaits 
avec quelques places de choix dans la musette.

Que l’on en juge :
Lilou Fouilloux 4e en poussins filles, Lois Desbiens 1er en ben-
jamins novice, Barth Karthes 4e, Théo Barberin 2e en cruiser 
17-29 ans, Lucas Gaze 3e, Elian Tornior 1er en cruiser 40 ans et 
plus, Patrick Fouilloux 2e en cruiser 45 ans et plus.

Une mention aux pilotes gryséliens ½ finalistes : Jules Asmode, 
Titouan Fouilloux, Tom Allevard.  n

C
Le grand frisson…

Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Novembre 201622

sur La piste 
Effectuaient leur première course : Gabriel Girault, 
Guillaume Peltier, Tao Prime, Florian Gaillard.

Après 2 manches (Entrechaux, Gréoux) :
n  Poussins filles : 

Lilou Fouilloux, 4e

n  Poussins 2 - Pupilles novice : 
Titouan Fouilloux, 12e

n  Benjamins novices : 
Lois Desbien, 2e

Barth Kartes Pacini, 6e

Léandro Martin, 4e

Gabriel Girault, 3e

n  Minimes : 
Tom Allevard, 7e 

n  Cadets : 
Corentin Maitrepierre et Esteban Paterna, 
participants

n  17-29 ans : 
Théo Barberin, 3e

Lucas Gaze, 5e

Florian Gaillard, 6e

n  Cruiser vétérans : 
Elian Tornior, 3e

Patrick Fouilloux, 7e

Reste que le Team Gréoux Bike trace joliment sa 
route. Il a su rapidement s’inscrire dans le monde su-
diste à travers une discipline désormais olympique. 
C’est déjà une prouesse… 

n n n n n

Sur la grille électronique de départ. Une magnifique grysélienne...
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boule sulFureuse
n ce mois d’octobre, pour l’élite bouliste grysélienne, 
l’heure est, plus que jamais, aux compétitions natio-
nales.

Coupe de France et Championnat national des clubs de 1ère di-
vision, figurent, en effet, à son calendrier de brûlante actualité.

Les champions pétanqueurs de la Boule Sulfureuse dirigée 
de main de maître par Gérald Rabbe, abordaient la Coupe 
France (1er tour de zone) avec succès. C’était à Bonal, face à 
la Pétanque Toulougienne des Pyrénées orientales. Pourtant, 
tout était parti à l’envers… Sur 6 affrontements individuels les 
joueurs gryséliens en perdaient 5 !

Cette forte tendance à la défaite s’inversait pour les 3 parties 
de doublettes toutes gagnantes pour la Boule locale. Le sort 
de ce 1er tour de Coupe de France entre les protagonistes 
tenait au duel final des triplettes. Au terme d’un affrontement 
d’une haute tenue boulistique avec des coups superbes de 
part et d’autre, points embouchonnés, carreaux en place, 
éjections du bouchon, les partenaires d’Alex Calderoni  
coiffaient sur le poteau leurs redoutables adversaires pour 
l’emporter 16 à 15 pts. Merci les artistes du boul ! Et la gale-
rie fournie d’applaudir longuement les 2 équipes pour leur  
prestation à grand spectacle digne des joutes au sommet  
retransmises sur le petit écran !

Coatchés par Salvecove Lambroni, les gryséliens ont nom 
: Martine Porte, Thierry Lacroix, Emmanuel Viola, Alex  
Calderoni, Medhy Panier, Pasquin Cristofari et Mickael Persia.

Pour le 2e tour de Coupe de France, la Boule Sulfureuse rece-
vra Draguignan, l’un des ténors de la ligue PACA, le dimanche 
6 novembre, à 14h15.

Les « france » des clubs
Depuis ces dernières saisons, la Boule Sulfureuse place-forte 
dans la région, fait partie de l’élite des clubs français. Un statut 
inespéré pour ce village. Récemment, s’est disputée à Gaillac 
(Tarn) la première manche de ce championnat national 1ère 
division des clubs 2016. Les alpins de Haute-Provence y ont  
signé 1 victoire devant Antibes et subi 1 défaite contre Sully sur 
Loire (Loiret). Depuis, ils ont, mi-octobre, défendu leurs chances 
à Pau en perdant contre Sully sur Loire et abandonnant de peu 
la victoire à Toulouges. Dommage ! Les nationaux gryséliens 
mettront un terme à cette grande aventure les 29 et 30 octobre, 
à Nice. En définitive, le maintien en 1e division sera-t-il possible ? 
La question se pose sérieusement.

Le groupe des 8 :
Toulouges (Pyrénées orientales), Gaillac (Tarn), Champdeniers-
St Denis (Deux-Sèvres), Sully sur Loire (Loiret), Gourdon et  
Antibes (Alpes Maritimes), Pau-Pasteur (Pyrénées Atlantiques) 
et Gréoux- Boule Sulfureuse. 

Une double belle promotion
Au Challenge des clubs, les féminines de la Boule Sulfureuse 
ont remporté le trophée et évolueront en catégorie supérieure  
(Régionale) la saison prochaine.
Les hommes ont mis le curseur à la même hauteur en s’ad-
jugeant le Challenge avec, à la clé, une même promotion en  
catégorie supérieure. 

« Des résultats qui font honneur à notre village… », lance, satis-
fait, le président Rabbe.  n

E

un œiL dans Le rétro 
À l’échelon national, le bilan de la saison 2016 :

n  « Tête à tête » à Montauban : Johan Demol bat-
tu en phase de poules

n  Doublettes hommes à Lanester (Morbihan) : 
Etienne Lacroix-Bernard Navarro s’inclinent 

n  Doublettes mixte à Rumilly (Haute-Savoie) : 
Pasquin Cristofari-Martine Porte perdants

n  Triplettes hommes à Montauban : Sony Lacroix-
Gino Dubois-Bernard Navarro défaits

n  Doublettes mixte Jeu Provençal à Quillan 
(Aude) : Arnaud Antronico-Pasquin Cristofari ½ 
finalistes brillants sous le regard notamment de 
leur président.

n  Triplettes jeunes à Varennes-sur-Allier : Jérémy 
Blanc (Gréoux) - Johan Cano (St Auban) - Lévi 
Munez (Villeneuve) battus. 

n n n n n

une finaLe Lumineuse… 
Pour le 15 août, le traditionnel Challenge Gérard  
Féraud honore la mémoire de l’ancien président de 
la Boule Sulfureuse. Dans le droit fil des précédentes 
éditions, la version 2016 a été fort réussie. Le nom-
breux public a vécu des parties finales spectaculaires.
En nocturne, pour l’apothéose, Emmanuel Viola 
(Boule sulfureuse) et Alain Peloux (St Tropez) ont 
eu le dernier mot face aux représentants de la Boule 
manosquine Julien Mouret et Mathieu D’Aleo (Boule 
manosquine). Une finale palpitante !

infos express 
L’Assemblée générale annuelle de la Boule Sulfu-
reuse aura lieu le jeudi 24 novembre, à 18h, dans la 
salle du Félibrige.
Le lendemain vendredi au Centre Congrès l’Étoile, se 
tiendra l’Assemblée Générale départementale.

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

• RIOULT Gabriel - 15/07/16 - Manosque
• MASSIGNAC Sacha - 17/07/16 - Aix-en-Provence
• TARKOU Sami - 17/07/16 - Manosque
• RIVIERE Lilwenn - 20/07/16 - Pertuis
• MESTDAGH Mattéo - 25/07/16 - Manosque
• CLOR Naimi - 12/08/16 - Manosque
• RUNGI DEFOSSEZ Timéo - 11/09/16 - Manosque
• DEVON Maïa - 06/10/16 - Manosque

n  mariages
•  MARTINEZ Christophe - BLANC Valérie - 16/07/16 

Gréoux-les-Bains
•  PLAY Nicolas - JOLY Aurélie - 30/07/16 - Gréoux-les-Bains
•  BOUHALA Kévin - REGHDI Sofia - 06/08/16  

Gréoux-les-Bains
•  CAIRE Christian - TRÉHIN Jannick - 20/08/16  

Gréoux-les-Bains
•  OLIVER Thomas - LUCCHINACCI Séverine - 17/09/16 

Gréoux-les-Bains

n  dÉcès
•  LAURY Claude  - 01/07/16 - Marseille
•  RABIGOT née CHAUSSEGROS Marie - 15/07/16  

Gréoux-les-Bains
•  GIRELLO Aldo - 24/07/16 - Gréoux-les-Bains
•  GOUAUX Henriette - 30/07/16 - Gréoux-les-Bains
•  GROS Jean - 31/07/16 - Gréoux-les-Bains
•  GRANDET née CICCIONE Paulette - 16/08/16  

Gréoux-les-Bains
•  JENTILE née DI SCALA Laure - 21/08/16 - Gréoux-les-Bains
•  BONDIL née ARNAUD Germaine - 24/08/16  

Gréoux-les-Bains
•  GARD Raymond - 24/08/16 - Gréoux-les-Bains
•  ANGELVIN Yves - 25/08/16 - Gréoux-les-Bains
•  AILLAUD Ernest - 10/09/16 - Gréoux-les-Bains
•  DUCOMTE née LESCAUT Jeanne - 15/09/16  

Gréoux-les-Bains
•  BONNET Marius - 18/09/16 - Gréoux-les-Bains
•  LOCAYA Yves - 26/09/16 - Gréoux-les-Bains
•  BOGAÉRS Marie-Luce - 03/10/16 - Gréoux-les-Bains
•  MOLZ Hélène - 05/10/16 - Marseille
•  LUCAS née REDOLFI Cécile - 08/10/16 - Metz
•  SCHNELLE Jürgen - 11/10/2016 à Fribourg
•  MAUREL Patrick - 13/10/16 - Gréoux-les-Bains
•  AUDAN née PISELLI Charlotte - 19/10/16  

Gréoux-les-Bains 
•  OSTYN Jean-Pierre - 20/10/2016 - Gréoux-les-Bains

n n n n n

numÉros utiles 
n  Mairie ........................................................................................................................................................................04 92 78 00 25

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

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

(lundi au samedi, 9h-12h - 14h-18h ; dimanche : 9h-12h)
n Gendarmerie .................................................................................................................................04 92 78 00 06
n Police municipale  ..........................................................................................................04 92 78 14 39
n Pompiers ........................................................................................................................................................................................................................18
n Médecin de garde............................................................................................................................................................................15
n Hôpital de Manosque ......................................................................................04 92 73 42 00
n Ambulances gryséliennes ......................................................................04 92 74 27 11
n Centre Anti-poisons ................................................................................................04 91 75 25 25
n Pharmacie du village........................................................................................O4 92 74 26 45
n Pharmacie des Marronniers.......................................................O4 92 78 00 21
n Laboratoire d’analyses .................................................................................04 92 74 24 22
n  A.D.M.R. 
    (Aide à domicile en milieu rural) :  .................04 92 75 69 20
n  Vétérinaire Clinique Bellevue 
    37 bis avenue des Alpes.........................................................................04 92 74 29 62
n Établissement thermal .................................................................................O8 26 46 81 85
n Piscine Le Colombier ...........................................................................................04 92 78 19 33
n Médiathèque lucien Jacques ............................................04 92 70 48 20
n Bibliothèque pour tous (Thermes de Gréoux-les
   Bains) (Huguette Molinès) ..............................................................04 92 78 08 60
n Centre de Loisirs ..................................................................................................................04 92 78 13 36
n Espace Jeunes .............................................................................................................................04 92 78 15 39
n  Cinéma Écocine Verdon 
   (Centre congrès l’Étoile - salle Mistral)..04 92 79 82 18
n Crèche .....................................................................................................................................................................04 92 74 27 29 
n École maternelle ...................................................................................................................04 92 78 01 12
n École primaire ................................................................................................................................04 92 74 21 57
n Casino Établissement de jeux ........................................04 92 78 00 00
n Presbytère (Père Juan Carlos Tobon) .......04 92 78 01 41
n Messes dominicales : 11h et 18h. 


