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La choraLe des enfants de gréoux « chauffe » Le pubLic de L’étoiLe… 
au centre de congrès, à L’occasion des vœux 2017 de La municipaLité à La popuLation, La choraLe des éLèves 
de L’écoLe primaire a recueiLLi un joLi succès devant une saLLe combLe. créé, iL y a queLques mois à peine par 
joëLLe mauppin, cet ensembLe pLacé sous sa baguette, a affiché une unité vocaLe de bon aLoi souLignée de 
riches nuances. un moment de fraîcheur musicaLe chaLeureusement saLué par Le pubLic. du coup, La soirée de 
ce traditionneL rendez-vous annueL était Lancée de fort beLLe manière.



FOCUS
Top départ  

pour l’office de tourisme communautaire !

Depuis le 16 janvier 2017, le premier magistrat de Gréoux, Paul 
Audan, est devenu président de l’Office de Tourisme de la 
Communauté d’Agglomération.

Coup d’œil sur cette structure toute neuve, émanation du 
transfert de la compétence tourisme, et dirigée par Jean- 
Frédéric Gonthier :

•  25 communes composent l’O.T.C.A. avec une capacité d’un 
millier d’hébergeurs dont 87 professionnels.

•  Le Comité directeur comprend 34 membres, titulaires et 
suppléants, selon la répartition suivante : 18 élus et 16 socio-
professionnels. 

Les vice-présidents se nomment : Valérie Peisson, adjointe au 
maire de Manosque, déléguée au tourisme et au commerce, 

et Lucien Maurin, directeur de l’Établissement thermal de 
Gréoux.

Le président Paul Audan dévoile la stratégie future : 

« Tous ensemble, nous allons assurer la promotion de l’écono-
mie touristique de notre territoire. Nous avons cette chance 
de posséder, sur ce segment, un terroir à fort potentiel.
Avec clairvoyance, force et détermination, nous sommes 
prêts à conduire une politique d’offre sur autant de salons 
que nécessaire, en Région, dans tout le Pays de France et à 
l’Étranger.
Pour engager et gagner cette bataille, une équipe de 27 
dynamiques et enthousiastes salariés prospecteront animés 
d’un esprit conquérant.
Notre première démarche s’est traduite par la tenue de réu-
nions d’informations à Oraison, Manosque et Gréoux-les-
Bains avec, à l’ordre du jour, la perception et déclaration de la 
taxe de séjour communautaire. »

n n n n n

économique spécifique. Pour mémoire, un record de cures 
thermales médicalisées soit, près de 35.000 clients et une 
embellie de 7 % de visites renseignées à l’Office de tourisme, 
soit 128.170.

Les acteurs du thermalisme français réunis récemment à  
Vittel, m’ont porté par un vote à l’unanimité, à la présidence de 
l’Association nationale des maires des communes thermales, 
globalement une centaine. Je dois préciser que, dès à pré-
sent, mes collègues de la Fédération thermale et moi-même, 
serons particulièrement attentifs et vigilants pour la défense 
de l’intérêt supérieur de nos stations. Dès maintenant, les ren-
dez-vous sont engagés avec les candidats à l’élection prési-
dentielle ainsi que les responsables des différents appareils 
politiques en charge des questions de santé. 

Pour ce qui est de l’activité culturelle et festive, version 2017, 
une ample programmation de l’Office de tourisme est sur le 
point d’être finalisée.

Au chapitre des travaux, la Commune entreprend, en ce 
moment, des restructurations de chaussées dans le village 
notamment, rue du Fournil. Concrètement, la reprise des 
réseaux est effectuée par l’Agglomération, tandis que la 
Commune assure le revêtement en porphyre. Par ailleurs, un 
double projet est à l’étude, à savoir, la réhabilitation du lavoir 
ancien du Chemin Neuf ainsi que l’aménagement d’une mar-
quise sur la scène de la Placette Pauline.

Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urba-
nisme lancée en 2016, un registre de concertations est à la 
disposition du public au service d’urbanisme.

En guise de conclusion, formons le souhait que Gréoux, pôle 
thermal et touristique de notre territoire, touché par une  
durable réussite, poursuive sa spectaculaire ascension au  
palmarès des cités provinciales les plus attractives.

Le Maire, Paul Audan

Une mise aU point : 

L’administration fiscale nous fait savoir qu’un énorme  
travail de mise à jour des fichiers vient d’être effectué 
et par voie de conséquence, certaines personnes se  
retrouvent logiquement soumises à la taxe d’habitation en 
régularisation de leur situation.

n 2017, pour notre ville de Gréoux, la municipalité 
poursuivra avec la même ferme volonté sa politique 
d’offre en matière thermale et touristique. Clairement, 

son ambition est de conforter les bons chiffres enregistrés 
en 2016 sur les deux tableaux (souvent liés) de son socle 
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n 2015, Gréoux a accueilli les Rencontres Nationales 
du Thermalisme auxquelles étaient conviés, pour la 
première fois, les directeurs d’Office de Tourisme 

de villes thermales. Ces journées permettent d’apprécier les 
avancées en matière de recherche, de financement, de mesu-
rer l’évolution et l’intérêt des différents protocoles ou études 
en cours. Sous l’égide de la Fédération Thermale et Climatique 
Française, ces rencontres réunissent les différentes organi-
sations en lien avec le thermalisme, le Conseil National des  
Établissements Thermaux, l’Association Nationale des Maires 
des Communes Thermales qui sont, avec la Fédération, les 
fondateurs de l’Association Française pour la Recherche 
Thermale… À un moment de l’année où se retrouvent tous les 
acteurs du thermalisme, les rencontres sont, pour les institu-
tions, l’occasion de mener à bien débats internes, assemblées 
générales, conseils d’administration…

L’ANMCT, indispensable outil de veille
Lors de l’édition 2016, Paul Audan, jusqu’alors vice-président, 
a été élu, à Vittel, président de l’Association Nationale des 
Maires des Communes Thermales avec le soutien de nom-
breux acteurs de la filière.

Le maire de Gréoux succède ainsi à Gabriel Bellocq, maire 
démissionnaire de Dax, seconde station thermale française, 
avec lequel il avait participé en mars dernier à une audition de 
la commission parlementaire d’évaluation du soutien public 
au thermalisme comme politique de santé publique et fac-
teur d’aménagement du territoire. Avant qu’il soit procédé 
à l’élection du bureau de l’ANMCT, Paul Audan avait sou-
haité qu’Élisabeth Bonjean, nouveau maire de Dax, intègre 
le conseil d’administration. Ce préalable accepté, elle a été 
élue vice-présidente de l’association, Gérard Canovas, maire 
de Balaruc, première station en nombre de curistes accueillis, 
trésorier, quand Jean-François Béraud, président de la Fédé-
ration Thermale et Climatique Française, est secrétaire géné-
ral. Étroitement liées à l’activité des établissements thermaux 
établis sur leurs territoires qui participent financièrement à la 
recherche, les communes adhérant à l’ANMCT contribuent 
à la reconnaissance du service médical rendu, validé par le 
conseil scientifique. Elles ont longtemps contribué à hauteur 
d’un euro par curiste plafonné à 25.000, cotisation passée à 
0,50 en 2012, puis 0,65 en 2016, montant prévu au budget des 
communes. Le nouveau président n’exclut pas, si la nécessité 
s’avère, de convoquer une assemblée extraordinaire pour 
modifier la participation. Ainsi que le rappelle Paul Audan, le 

thermalisme ne constitue pas un tourisme de santé. Il est par-
tie intégrante de la politique de santé publique dans laquelle 
il n’entre qu’à hauteur de 0,15 % des dépenses… C’est bien 
évidemment un facteur socio-économique de premier ordre 
qui impacte non seulement les stations elles-mêmes, mais le 
plus souvent, comme à Gréoux, tout un bassin, en terme de  
commerce, de restauration ou d’hébergement. 

Traité en réunion plénière à Vittel, lors d’une séance réunissant 
les représentants de la Fédération, l’ANMCT, le CNETh et les 
Offices de Tourisme, ce dernier domaine connaît une nette 
évolution quant aux demandes des curistes dont 65 % sont 
accompagnés. L’ANMCT exerce en quelque sorte une mission 
de veille. En amont des prochaines élections présidentielles et 
législatives, ses représentants sont particulièrement attentifs 
aux déclarations des futurs candidats concernant les propo-
sitions de couverture de l’assurance-maladie. Ils se sont déjà 
rapprochés, avec ceux du CNETh et de la FTCT, des différents 
états-majors et poursuivent cette démarche. Ainsi que le  
souligne le maire de Gréoux « sans être inquiets, nous sommes 
préoccupés ».

Comme chacun peut le constater, nombre de médecins, 
toutes spécialités confondues, appartiennent à une classe 
d’âge proche de la retraite. La médecine thermale n’échappe 
pas à cette règle. Face à cette problématique, l’ANMCT  
travaille à la création d’un fonds de dotation destiné à faci-
liter l’installation en termes d’hébergement, de scolarisation 
des enfants…. de nouveaux médecins. Il ne s’agit pas de 
payer les études mais de définir le cadre de l’éligibilité d’un tel  
dispositif. Le territoire sur lequel est implantée la troisième 
station thermale se doit d’être particulièrement vigilant quant 
à l’évolution du thermalisme intimement lié à la promotion  
touristique du territoire.  n

ejoints par les élus et techniciens de la commune 
et de l’agglomération, autorités et personnalités, 
de nombreux gryséliens ont assisté à la tradition-

nelle cérémonie au cours de laquelle Paul Audan a présenté 
les vœux de la municipalité. Cet instant, toujours très convi-
vial, est souvent propice aux premières retrouvailles entre 
administrés après les fêtes de fin d’année.

Quand, des plus jeunes aux seniors, toutes les générations se 
retrouvent, rien de plus naturel que débuter la soirée par la 
présentation du Centre Social San Bastian, structure intergé-
nérationnelle par excellence. 

Dirigée de main de maître, mais avec autant de douceur que  
de pédagogie par Joëlle Mauppin, la chorale des enfants du  
périscolaire a ouvert ce premier chapitre. Belle entrée en  
matière, après un tonnerre d’applaudissements, pour rappeler 
les différents pôles placés sous la responsabilité de la struc-
ture soutenue par la Caisse d’Allocations Familiales : accueil et 
communication, petite enfance, incluant la crèche, enfance et 
jeunesse, seniors, qui compte 160 adhérents, et vie associative. 

Depuis le 1er janvier, date de l’entrée en vigueur de la loi 
NOTRe qui transfère la compétence « promotion du tou-
risme » à l’agglomération, cette activité, étroitement liée 
sur la commune au thermalisme, est appelée à prendre un 
nouvel essor concernant l’ensemble du territoire. Le siège 
unique de l’Office de Tourisme communautaire, issu des 
huit offices de DLVA, est à Gréoux qui dispose d’atouts 
de premier ordre. Les chiffres énoncés quant à la fré-
quentation en 2016 sont éloquents. Classé catégorie 1 le 
7 décembre 2016, après avoir obtenu la marque Qualité  
Tourisme, l’Office de Tourisme a accueilli 128.170 visiteurs dont 
57 % de curistes ou accompagnants au cours de l’année écou-
lée. 4.800 spectateurs ont assisté aux spectacles ou confé-
rences proposés au château ou à L’Étoile… Avec le transfert 
de la compétence tourisme, une nouvelle étape s’ouvre pour 
ce fleuron de l’économie locale. Gréoux accueille à la fois le 
siège de l’Office de Tourisme communautaire et l’un des huit 
bureaux d’information touristique du territoire. 

À échéance de la saison, il aura manqué huit cures médica-
lisées pour atteindre le record de 35.000. À cet effet, Paul 
Audan a pu rappeler sa participation à l’enquête parlemen-
taire quant au soutien public au thermalisme. En qualité  
de président de l’Association Nationale des Maires des  
Communes Thermales, il a confirmé que l’association exerce 
une veille constante quant au devenir et à l’évolution de  
l’activité thermale.

Depuis plusieurs années, la rétrospective des grandes heures 
festives ou officielles permet de revivre certains des moments 

qui ont animé notre commune. Le public a retrouvé avec  
plaisir quelques-uns d’entre eux et notamment le 30e anniver-
saire du jumelage. Lieu de rencontre, de manifestations et de 
séminaires importants, le centre de Congrès L’Étoile ne cesse 
de prendre de l’essor, d’apparaître comme un équipement 
indispensable, très sollicité. Ce faisant, Ecociné Verdon va se 
transporter vers un nouveau site. Son président, Jean-Marc 
Paris, a présenté les futures installations intégrées au paysage, 
dotées notamment d’un nouvel écran géant, d’une salle d’art 
et d’essai et d’un cinéma sous les étoiles d’environ 250 places.

Avant de souhaiter une heureuse année à ses administrés, une 
année de paix, Paul Audan a tenu à remercier gendarmes et 
sapeurs-pompiers qui veillent au quotidien sur la sécurité des 
personnes et des biens. La cérémonie des vœux s’est achevée  
sur les images de la manifestation qui restera, pour ses  
aspects à la fois solennels et émouvants, dans les esprits :  
l’anniversaire de la caserne de Gréoux et le baptême du 
Centre de Secours du nom de Raymond Gallego.  n

Paul audaN, PrÉsideNt de la CÉrÉmoNie des Vœux 2017
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     l ’Association Nationale des Maires  
           des Communes Thermales
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Syndicat d’initiative, novembre 1931…
vec l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, une nouvelle 
étape quant à l’accueil des touristes a débuté non 
seulement pour Gréoux mais pour un vaste terri-

toire. Encadrée, légiférée, numérisée, la promotion des lieux 
semble faire bien peu de place aux initiatives locales qui ont 
accompagné la réputation de certains sites dont Gréoux est 
l’exemple même. En 1931, Gréoux « les Bains » depuis 1923, ce 
qui assoit sa destination, village de 947 habitants, assiste à la 
naissance de son syndicat d’initiative. Le premier président, 
maître Gabriel Arnaud, avocat à la Cour d’Appel d’Aix et 
bâtonnier de 1927 à 1937, siègera jusqu’en 1939. Le président 
et directeur de l’établissement thermal Louis Roize et Arthur 
Vailhe, des commerçants, Jean Nègre, propriétaire de l’hôtel 
des Alpes, Sylvain Baille, confiseur, étaient au nombre des 
co-fondateurs. Les qualités des présidents qui se sont suc-
cédés jusqu’en 1981, année qui célébra de manière grandiose 
le cinquantenaire de l’association composée uniquement de 
bénévoles, élu, commerçant, pharmacien, mais surtout trois 
médecins, soulignent le lien étroit entre l’activité thermale, 
en développement, et le village. Première salariée, Josette 
Martin intègre l’association en 1961 en qualité de secrétaire 
et hôtesse d’accueil. Elle occupe alors un petit local au rez-
de-chaussée de la mairie qui n’a pas encore la configuration 
qu’on lui connaît aujourd’hui. « À l’époque, je n’avais pas de 
téléphone. Lorsqu’un appel concernait le syndicat d’initia-
tive, l’interlocuteur était passé par le 25 à Gréoux, la mai-
rie, et on venait m’en avertir pour que je puisse répondre ».  
Renseigner, faciliter la vie des curistes, leur fournir toutes 
les indications quant aux horaires des cars, des trains, aux 
hôtels, aux loisirs, excursions… Le syndicat d’initiative édi-
tait déjà des documents d’information. On pouvait y lire 
que Gréoux était une plate-forme d’envoi pour des randon-
nées fameuses, de réputation mondiale, ou que la cité était 
universellement renommée pour la pureté et la luminosité 
de son ciel. Un document pratique, dont les maîtres mots 
étaient thermalisme, climatisme, tourisme, indiquait les 
hôtels, les meublés, les boutiques, les noms des médecins 
agréés par l’établissement thermal dont le Casino proposait 
de nombreuses animations (jeux, bal, théâtre…) Après les 
travaux d’embellissement de la mairie et sous l’impulsion 
de sa présidente, Marie-Rose Nègre, le syndicat d’initiative 
s’est transporté dans une petite maison jouxtant l’hôtel de 
ville. Josette Martin a alors eu, outre un travail de secréta-
riat considérable, de nouvelles missions, toujours destinées 

au bien-vivre, à l’agrément des curistes : s’occuper de la 
bibliothèque du foyer rural au-dessus du nouveau bureau 
d’accueil et, deux fois par semaine, de 1964 à 1983, assurer la 
permanence du bureau de Caisse d’Épargne !

De leurs côtés, les bénévoles redoublaient d’initiatives. Pen-
dant la saison creuse, certains médecins agréés n’hésitaient 
pas à prendre leur bâton de pèlerin pour aller dénicher de 
nouveaux clients. Inauguré en 1981, le salon des Thermalies  
a été, dès ses débuts, un bel outil de promotion pour la 
commune, son syndicat d’initiative et l’activité thermale. Les 
moyens étaient aussi faibles que l’ingéniosité et la détermi-
nation des représentants gryséliens étaient grandes. À leur 
demande, un stand aux allures très provençales, original et 
raffiné, avait été acheminé et installé à La Défense. La pre-
mière édition fut une réussite saluée par le Commissariat 
Général du Tourisme. « Certains gryséliens se rendaient au 
salon à leurs propres frais » se souvient Josette Martin.

Juillet 1989, Office Municipal de Tourisme
En 1987, et compte tenu du développement considé-
rable que la Chaîne Thermale voulait donner à Gréoux qui 
accueillait cette année-là 36.000 curistes, la création d’un 
Office Municipal de Tourisme, qui ne va pas sans certaines 
réticences,  est envisagée. En 88, le président de celui d’Aix-
en-Provence vient expliquer en quoi consiste une telle ins-
tance et quelles en sont les missions. Le 8 juillet 1989, l’Office 
Municipal de Tourisme de Gréoux est inauguré en présence 
de Bernard Leurquin, préfet des Alpes-de-Haute-Provence, 
Jean-Claude Gaudin, président du Conseil Régional, Maurice 

GrÉoux, CitÉ d’aCCueil 
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i bilan, ni suite de chiffres relatifs aux multiples 
actions de l’Office de Tourisme. Ainsi qu’attesté 
lors de la clôture de saison, la nouvelle présence 

de Jean Burtin a souligné un événement d’importance 
pour les équipes de l’Office, pour la commune et, au-delà, 
pour le territoire.

Une belle fin de saison
Il s’est agi, pour le président d’Office de Tourisme de France, 
de remettre la plaque devant être apposée sur la façade de 
l’établissement attestant l’obtention de la marque « Qualité 
Tourisme » pour avoir satisfait à de nombreux critères. Cette 
reconnaissance conditionne expressément l’attribution, par 
arrêté préfectoral, du classement catégorie 1, sur trois pos-
sibles, de l’Établissement Public Industriel et Commercial – 
ÉPIC – de Gréoux. En dévoilant, face à un public composé 
d’élus et de socioprofessionnels, le précieux document si-
gné par le représentant de l’État, le maire de Gréoux a mis à 
rude épreuve les émotions de l’équipe de l’Office et de son 
directeur Jean-Frédéric Gonthier. La remise d’un bouquet à 
Christelle Derrier et Marjorie Toussaint a permis de remercier 
les chevilles ouvrières qui ont instruit et mené à bien le dos-
sier en vue d’obtention du label, mais il convient de féliciter 
l’ensemble des collaborateurs. À chaque poste, chacun des 
membres de l’équipe a apporté sa contribution, ce dont s’est 
félicité le directeur. En amont, Paul Audan a rappelé quelques-
unes des dates qui ont marqué les étapes devant aboutir, le 

1er janvier 2017, à la mise en place de la loi NOTRe, Nouvelle 
Organisation du Territoire de la République, avec le transfert 
de la compétence « promotion du tourisme dont la créa-
tion d’Offices de Tourisme » vers Durance Luberon Verdon  
Agglomération. Il a souligné, dans le cadre du passage de 
l’ÉPIC communal en ÉPIC communautaire, l’importance de 
la labellisation. 

Après avoir remis à Jean-Pierre Baux, président de l’Office, la 
plaque symbolisant la qualité de l’établissement, Jean Burtin 
a tenu à préciser qu’un Office de Tourisme est une plate-

forme entre les élus, les touristes, 
les socioprofessionnels, le bras 
armé de la collectivité qui se doit 
de relever plusieurs défis. Il a établi 
un parallèle entre le numérique qui 
doit rester, avant, pendant et après 
le séjour, un outil, quand l’accueil 
humain demeure source de conseils 
éclairés, d’accompagnement. 

Désormais, le tourisme, sur l’en-
semble du territoire de l’aggloméra-
tion, s’entend par un ÉPIC et un comi-
té de direction communautaire dont 
la présidence et la direction seront 
respectivement assurées par Paul 
Audan et Jean Frédéric Gonthier. 
Une nouvelle page se tourne pour le 
tourisme de Gréoux.  n

offiCe de tourisme 
   au-delà de la saison, une page se tourne                      rétrospective

N A
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n la datant de 1782 ou 
1783, les origines de notre 
« Bravade » semblent 

différer de toutes celles qui ont 
eu cours en pays bas-alpin et 
plus généralement en Provence. 
Elle a certes pu naître, comme 
les autres, d’une réaction contre 
les attaques de quelques enva-
hisseurs. Par référence à un  
ancien poème épique, celui qui 
est à l’origine de la Bravade ne serait autre que le sieur 
Jean-Baptiste Boniface d’Albertas. 
Succédant à son beau-père, le bien-aimé Jean-Bap-
tiste d’Audiffret, il interdit la procession en l’honneur de 
Saint-Sébastien sous la protection duquel les gryséliens 
s’étaient placés depuis des temps immémoriaux.

Révolution française, interdiction administrative, la « Bravade 
» a connu quelques revers jusqu’à son retour dans les années 
cinquante. Néanmoins le culte de Saint-Sébastien n’a jamais 
cessé. Mélange d’instants sacrés et profanes, ludiques, la 
préparation de la fête votive a réuni, en amont du 20 janvier, 
tous les acteurs qui ont concouru à la réussite des diverses 
manifestations : comité des fêtes, représentants de l’église, 
Bravadaïre… Sous l’impulsion de leur présidente, les porteurs 
de la tradition ont lancé les festivités en organisant un loto 
fort bien doté et apprécié, qui a réuni près de 300 joueurs. 
En la matière, la relève est assurée. Une bonne quarantaine 
d’ados a participé à l’animation qui leur était destinée quand 
les plus jeunes ont pu découvrir le monde magique du cirque, 
le maquillage et une belle petite tombola !

Les héritiers de ces hommes en armes prêts 
à défendre le précieux buste reliquaire contre 
toute intention malveillante de « l’ignoble 
seigneur », ces porteurs de tradition sont 
l’essence même de la Bravade. Quand la mu-
sique ouvre la procession, que les prêtres 
prient pour l’intercession du Saint martyr, 
que la population chante ses louanges, 
ils continuent d’honorer Saint-Sébastien, 
le protègent, l’accompagnent en sa cha-
pelle. Cet épisode historique fait place à la 
fête : feu de joie, vin et chocolat chauds, 
spectacle dansant placé cette année sous 
le signe de l’amour. Lors de la procession 
dominicale qui reconduit, en présence de 
Monseigneur Jean-Philippe Nault, évêque 

de Digne, le buste reliquaire en 
l’église paroissiale, les Brava-
daïre ont poursuivi leur mission 
de protection. La population, 
les tambourinaires d’Aix-en-
Provence, une partie du chœur 
d’hommes Thèlème, de celui 
des petits chanteurs d’Aix les 
ont accompagnés. La fête votive 
donne également lieu à nombre 
d’heures festives. Les bénévoles 

du comité des fêtes ont veillé sur leur organisation qui n’est 
pas des moindres et dont le dénominateur commun est la 
convivialité. Il aura fallu trouver et accompagner des anima-
tions, des groupes, accueillir, anticiper des repas et budgéter.  
De nombreuses personnes se sont rangées, de manière 
peut-être moins visible, aux côtés de la fête votive. On les a 
vues à l’accueil au service… 
S’ils ont accueilli une trentaine d’équipes pour le challenge 
Saint-Sébastien en jeu provençal, les bénévoles de la Boule 
Sulfureuse ont du annuler, avec regret en raison de la pluie, 
celui de la pétanque. 
Les services techniques se sont, quant à eux, parfaitement 
acquittés de la mission qui leur avait été confiée. Ils ont 
confectionné une plate-forme roulante qui a transporté, à 
défaut de bras solides, le buste de Saint Sébastien. Tradition 
oblige, la fête s’est presque achevée sur l’aïoli géant qui réunit  
familles, amis, associations, nombre d’élus et d’autorités. 
Quand le contenu de l’assiette a été terminé et puisque la 
musique était bonne, les tables se sont vidées au bénéfice 
de la piste de danse.  n

saN BastiaN, Nostre PatrouN 
E

Boniface, président du Conseil Général. Jean-Claude Redolfi, 
professionnel incontesté, adjoint au maire, délégué au tou-
risme, et Brigitte Reynaud, guide-conférencière, polyglotte, 
rompue aux salons internationaux et passionnée de tou-
risme, en sont respectivement président et directrice. Avec 
plus de 20 ans d’expérience, une parfaite connaissance de la 
clientèle, Josette Martin rejoint le binôme. 

Accueil, promotion, animations, avec l’apparition de nou-
velles missions, l’équipe de l’OMT ira en se renforçant. Soleil 
sur un ciel d’azur, château stylisé, vert profond des collines 
environnantes, ridules vertes ou bleues évoquant les eaux 
tranquilles ou sauvages : l’Office de Tourisme s’identifie, se 
duplique, s’exporte grâce à son logo, un véritable passeport. 
La promotion de Gréoux s’est accentuée avec la publication 
de nouvelles brochures, de nouveaux dépliants et d’objets 
publicitaires. « Il nous fallait trouver les moyens pour fidé-
liser les personnes qui fréquentaient Gréoux, faire en sorte 
qu’elles apprécient leur séjour au-delà de la cure, agir sur 
les bons leviers… » se souvient Brigitte Reynaud Wolter. Rien 
de tel pour intéresser le public que de lui raconter la ville, 
son histoire et ses anecdotes. Forte de son expérience de 
guide, Brigitte a planché sur les stations thermales, la spé-
cificité de leurs eaux y compris Gréoux. Ainsi sont nées les 
premières visites guidées du village qui furent en leur temps 
de véritables révélations y compris pour les habitants qui 
découvrent ainsi que l’église paroissiale a un nom propre. 
Souvent fruits de partenariats locaux, les idées se sont en-
chaînées en cascade : exposition-rétrospective de l’œuvre 
de Laure Garcin en 1992, salon des antiquaires en 1994,  

première exposition dans la salle des Gardes du château en 
partenariat avec le groupe Équinoxe. 

Quand certains curistes ne se déplacent qu’en transport en 
commun ou que d’autres ne peuvent supporter le coût ou 
la durée d’une excursion, les dimanches musicaux et leurs 
concerts diversifiés et fameux recueillent, dès 1990 au cœur 
du parc Morelon, un vif succès. Ils sont toujours d’actualité, 
comme la Foire aux Santons qui permet aux vacanciers 
toujours nombreux à la période des vacances de Toussaint 
de pénétrer au cœur de la tradition provençale. Séduisant 
pour les organisateurs, les professionnels, ce concept n’a pu 
aboutir en 1994 qu’à la faveur de l’idée de génie qui a été 
la présence des bénévoles. À vouloir mettre en valeur les 
atouts de la cité pour captiver les résidents, un site emblé-
matique, troisième bâtiment historique le plus imposant de 
la Région pour certains spécialistes, s’est imposé. La confi-
guration même de la cour du château est transformée avec 
la création d’une scène futuriste pour l’époque et des gra-
dins pouvant accueillir 600 spectateurs.

C’est ainsi que naît en 1991, le Festival du château consacré à 
la musique classique avec pour directeur artistique Frédéric 
Lodéon et le festival Molière consacré au théâtre. De grands 
noms se succèdent, Isabelle Vernet, Guy Touvron, Michel 
Portal, Pierre Amoyal, Jean-Claude Pennetier… Malheureu-
sement le concept s’étiole ! Une idée nouvelle s’était accro-
chée, sous les étoiles. Elle sera reprise jusqu’à devenir les 
Soirées du Château qui ont fidélisé une nombreuse clientèle 
attirée par la diversité et la qualité des spectacles.  n
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ors la lecture du message du secrétaire d’état au-
près du Ministère de la Défense, chargé des Anciens 
Combattants et celui d’Associations de victimes de 

guerres, les communes ne célèbrent pas à l’identique les 
cérémonies du souvenir des 8 mai et 11 novembre. Quand, 
depuis 2014 et jusqu’à 2018, chaque année sonne le cente-
naire d’épisodes mémoriels de la Grande Guerre, bataille de 
Verdun et combats de la Somme pour 2016, commémorer 
l’armistice du 11 novembre n’est pas seulement rendre hom-
mage aux soldats disparus, aux blessés, aux invalides... 

C’est rappeler qu’ils se sont battus pour un idéal de paix et 
de liberté. C’est rappeler que la paix et la liberté sont fragiles, 
menacées, et engager les jeunes générations à œuvrer pour 
un monde plus juste et solidaire.

« Paroles de Poilus »
Dans chaque commune, les monuments aux morts gardent le 
souvenir de tous ceux qui ont disparu pour la France. Le pre-
mier conflit mondial a été particulièrement meurtrier tant pour 
les belligérants français et leurs alliés que pour les Allemands. 
Trente six enfants de Gréoux ont payé de leur vie le droit à la 
liberté. Dans des villages comme Gréoux où des liens étroits 
unissaient les populations, nombre de familles ont été impac-
tées. Sonneries militaires par Lonny et Yves Martin, lecture des 
messages officiels par le maire et le président de la section 
des anciens combattants, dépôt de gerbes, interprétation des 
chants patriotiques par l’ensemble vocal Grysélicis Canto :  
le protocole de la célébration de l’armistice du 11 novembre 
s’est déroulé en présence d’un fort détachement de sapeurs-
pompiers, d’élus, d’autorités militaires, personnalités et d’un 
public de gryséliens et de curistes particulièrement nombreux 

cette année. Paul Audan ne manque jamais de prolonger les 
allocutions officielles par un hommage plus particulier, plus 
ciblé. Son intervention a emprunté à l’ouvrage de Jean-Pierre 
Gueno, « Paroles de poilus » qui rassemble nombre de témoi-
gnages du front.

« Ils avaient 17, 25 ou 30 ans. Beaucoup portaient le cheveu 
court et la moustache. Beaucoup avaient les mains et la nuque 
parcheminées du laboureur, les doigts usés de l’ouvrier, les 
ongles cassés du tourneur ou du mécanicien….

Ils s’appelaient Gaston, Jean, Auguste, Marcel, Louis, 
Alexandre, Edmond, Martin, Antoine, Etienne, Maurice, Albert, 
Henri, Roger, René... Leurs femmes ou leurs mères s’appe-
laient Félicie, Léontine, Hortense, Louise, Honorine, Clémence, 
Marguerite, Berthe, Germaine, Yvonne, Marthe... Ils avaient le 
plus souvent entre 17 et 25 ans, mais ils pouvaient en avoir 30 
ou 40. 

Autant de voyageurs sans bagage qui durent quitter leurs fa-
milles, leurs fiancées, leurs femmes, leurs enfants. Laisser là le 
bureau, l’établi, le tour, le pétrin, la boutique ou l’étable. Revê-
tir l’uniforme mal coupé, le pantalon rouge, le képi cabossé. 
Endosser le barda trop lourd et chausser les godillots cloutés. 

Très vite, ils comprirent que cette guerre n’avait pas de sens. 
De faux espoirs en faux espoirs, de dernières batailles en der-
nières batailles, ils finirent par ne plus pouvoir prévoir la fin de 
la guerre dont ils étaient les acteurs et dont l’utilité vint à ne 
plus leur paraître évidente. 

Sur 8 millions de mobilisés entre 1914 et 1918, plus de deux mil-
lions de jeunes hommes ne revirent jamais le clocher de leur 
village natal. Leurs noms sont gravés dans la pierre froide des 
monuments de nos villes et de nos bourgs. Et quand l’église 
s’est tue, quand l’école est fermée, quand la gare est close, 
quand le silence règne dans ces bourgs qui sont devenus des 
hameaux, il reste ces listes de mots, ces listes de noms et de 
prénoms qui rappellent le souvenir d’une France dont les 
campagnes étaient si peuplées.

Plus de 4 millions d’hommes ne survécurent qu’après avoir 
subi de graves blessures, le corps cassé, coupé, marqué, mor-
du, la chair abîmée, quand ils n’étaient pas gravement mutilés. 
Les autres s’en sortirent en apparence indemnes : il leur res-
tait le souvenir de l’horreur vécue pendant plus de 50 mois, 
la mémoire du sang, de l’odeur des cadavres pourrissants, 
de l’éclatement des obus, de la boue fétide, de la vermine, la 
mémoire du rictus obscène de la mort… » 
(d’après Jean-Pierre GUENO).  n

11 NoVemBre 
            cérémonie du souvenir

H
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n temps quasiment estival a plutôt desservi la fré-
quentation de la 22e Foire aux Santons qui n’en a 
pas moins connu d’importants pics d’affluence, 

notamment dès le premier 
week-end. Depuis son lan-
cement, la Foire aux San-
tons de Gréoux n’a cessé 
d’évoluer tout en conser-
vant des constantes. Elle 
a su s’imposer comme le 
premier grand événement 
du genre de la Région. 
Les santonniers accordent 
toute leur confiance aux 
organisateurs et profitent 
de cette occasion pour 
présenter leurs nouvelles créations.

Un véritable événement culturel
Fidèles partenaires de la première heure, les bénévoles sont 
étroitement liés à la manifestation. Ils n’hésitent pas à donner 
leur temps, s’imprégner de l’esprit de chacun des artisans, à 
valoriser les produits auprès des visiteurs, vérifier l’approvi-
sionnement des stands et le compléter dès que nécessaire. 
La Foire aux Santons de Gréoux n’est plus seulement un site 
d’exposition-vente. Au fil des années, elle est devenue par son 
caractère ludique, original, attractif, un véritable espace cultu-
rel destiné à transmettre les us et coutumes de la Provence. On 
retiendra, entre autres constantes, que les créations réalisées 
par les artisans-artistes relèvent de la tradition 
ancestrale de l’art du santon. Cette année, les 
exposants étaient au nombre de 20, la bonne 
moyenne pour que chacun puisse disposer 
d’un stand convivial et accueillant. Forts de leur 
motivation, leur originalité et créativité, six créa-
teurs ont rejoint les habitués de la manifestation 
que sont les santons Truffier-Douzon, Mayans, 
Fouque, Didier ou Marinette.

À la suite d’un partenariat, à titre gracieux et 
exceptionnel, avec la Cité de l’Art santonnier Thé-
rèse Neveu d’Aubagne, les visiteurs ont eu tout 
loisir d’admirer plusieurs « Crèches du Monde »,  
véritable ouverture sur l’appréhension de la Nati-
vité selon les pays concernés. Paul Audan a saisi 
l’instant de l’accueil de la directrice de la filière 

argile au sein du pays d’Aubagne et de L’Étoile pour rap-
peler l’évolution de ce qu’il considère comme l’événement 
marquant de la saison, devenu un véritable espace dédié à la 

culture provençale. 
Visiblement surprise par la 
somme d’animations pro-
posées au public, Éléonore 
Locato n’a pas manqué de 
retenir celles qui pourraient 
être transportées en terre 
aubagnaise. Cette année, 
l’équipe chargée de l’organi-
sation, Office de Tourisme et 
Centre de Congrès, a en effet 
placé la barre très haute tant 
en mesure d’originalité, de 

niveau et de qualité des animations à l’intention de tous les 
publics. Outre les ateliers de fabrication ou de peinture de 
santons animés par des santonniers de renom, des interven-
tions du Rode Osco Manosco quant aux traditions de Noël, 
on peut également retenir les spectacles dédiés aux enfants, 
magie, marionnettes, les conférences sur la dynastie Truffier 
ou Thérèse Neveu, « reine » du santon aubagnais. Le public a 
également apprécié diverses formations de musiciens et dan-
seurs provençaux qui connotent parfaitement l’événement, 
ajoutent à son authenticité. Ouverte sur la période des congés 
scolaires de Toussaint, la Foire aux Santons de Gréoux invite 
depuis plus de vingt ans, et chaque année d’avantage, à une 
totale immersion dans la féérie de Noël. n

22ème foire aux saNtoNs

U
            un gage de succès…
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Bourse auto, l’invitation au rêve…

n n n n n Nul doute que les amateurs de belles élé-
gantes auront, dès à présent, coché sur leur agenda 
l’exaltant rendez-vous de la 28e Bourse Auto d’échanges 
fixé au samedi 18 et dimanche 19 mars 2017. 

D’édition en édition, se renouvelle le succès populaire de 
cet événement grysélien. Un moment d’enchantement 
piloté par l’Association des Sports Mécaniques basée à 
Manosque. Autour du Centre de Congrès l’Étoile, l’offre 
est large, variée fort séduisante, pour le simple plaisir des 
yeux ou bien de l’achat. Dans ce contexte passionnel, de 
nombreux visiteurs portent inéluctablement chaque 
année un regard particulier voire ému, sur les autos de 
Monsieur tout le monde les 2cv et 4cv singulièrement 
signifiantes de leur époque. 

La mythique « deudeuche » née dans les années 1930, a 
accompagné des générations d’automobilistes incondi-
tionnels de son originalité esthétique et de sa simplicité 
mécanique. L’arrêt de sa production en 1990 a signé la 
fin d’une incroyable aventure. Quant à la 4cv dénommée 
« 4 pattes » ou motte de beurre, à cause de sa forme 
et couleur jaune, elle a inondé le marché de 1941 à 1961. 

Voitures de collections en expo ou vente, matériel  
agricole ancien, motos, pièces détachées, documenta-

tion, voilà, en ce 3e week-end de mars, de quoi procu-
rer au public (en moyenne, un millier de personnes) un 
moment de pur bonheur. De 9h à 18h, à l’Étoile. 
Entrée : 4 €. Gratuité par véhicule ancien.

Amateurs de sports mécaniques ou simples badauds, 
ne boudez donc pas votre plaisir ! La séduisante vitrine 
grysélienne avec, souhaitons-le, un clin d’œil de météo 
printanière, s’offre généreusement à vous et à votre 
curiosité.

Bouchons d’amour, toujours…

n n n n n La collecte ne s’arrête 
jamais. Les containers spécifiques 
avec logo « Bouchons d’Amour 04 » 
attendent vos bouchons en matière 
plastique de même que ceux de liège 
et faux liège destinés à l’association  
« Villages du verdon ». Rappel indispensable : sont 
écartés de la collecte les bouchons des produits dan-
gereux et des médicaments.

Les points de dépôt : Mairie, Office municipal de tou-
risme, Centre Social « San Bastian », Déchetterie, Maga-
sins Spar, Utile, Cocci market, Pressing des Arcades, L’Ile 
au savon, Odalys, Campings : Verdon, Regain, la Pinède 
et le Verseau. Restaurants : la Caverne, la Marmite pro-
vençale et l’Ardoise. L’École Primaire, la Crèche, Établis-
sement Thermal, Tennis Club municipal, Association 
LAC, Centre loisirs Morelon et Centre équestre Aurabelle. 

L’Association « Bouchons d’Amour 04 », reconnue d’uti-
lité publique, aide tout particulièrement les handicapés. 
En lien avec « Espoirs 04 », ce fut le cas dernièrement 
pour une personne d’Allemagne en Provence bénéfi-
ciaire d’un rail de soulèvement.

Les douces soirées du château

n n n n n De saison en saison, les soirées d’été au 
Château des Templiers font bouger le curseur vers le 
haut. Le succès est là, s’impose comme une évidence. 
Sur la saison 2016, la statistique est signifiante : 4800 
personnes ont fréquenté l’intime haut lieu grysélien où, 
le ressenti d’habitués s’apparente à « une belle éva-
sion… ». 
Du côté de l’Office de tourisme, on s’affaire pour la pro-
grammation de la saison 2017.

Boucles 2017, vertige des crêtes

n n n n n La classique cyclo-sportive « les Boucles 
du Verdon » se déroulera le dimanche 21 mai. Selon l’ha-
bitude, des centaines de cyclos de nombreuses régions 
de l’hexagone rallieront Gréoux, ville départ (8h30), 
comme souvent. 

Pour ces légions de cyclos, le vaste rassemblement pro-
vençal tient à la magie du décor idyllique, en l’occurrence 
du Moyen Verdon, avec forcément dans les têtes l’irrésis-
tible route des crêtes ! Ici, la beauté des paysages est 
de nature à moralement aider les pédaleurs aussi bien 
sur le parcours de 82,3 km que celui de 148,5 km. Sur le 
toit du verdon, ils « souffrent » sur la bécane habités de 
l’étrange sentiment de pédaler hors du temps mais ce 
moment se veut unique et ô combien précieux. C’est la 
récompense de tous les efforts…

Saluons, une nouvelle fois, la parfaite mise en scène de 
l’épreuve bichonnée par l’Association du Tour de Commu-
nauté des Communes et son président Christian Girard. 
Gérer au mieux le parcours d’1 millier de concurrents, c’est 
possible. Grâce à la volonté et l’expérience de groupes de 
bénévoles hyper-motivés.

Les ÉChos du clocher…
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À L’ATTENTION DES USAGERS 

n n n n n « À compter du 6 mars 2017, les 
Cartes Nationales d’Identité (CNI) seront délivrées 
à l’instar des passeports biométriques dans les 
mairies équipées de dispositifs de recueil des Titres 
Electroniques Sécurisés (TES). 11 mairies sont af-
fectées dans le département pour les demandes de 
CNI : Annot, Barcelonnette, Castellane, Château-
Arnoux, Digne-les-Bains, Forcalquier, Manosque, 
Riez, Saint-André-les-Alpes, Seyne, Sisteron.

La Mairie de Gréoux-les-Bains continuera à assurer 
l’accueil et l’accompagnement des usagers pour 
les pré-demandes en ligne. Toutefois, il sera obliga-
toire de vous rendre dans l’une des mairies préci-
tées pour valider votre demande de CNI ».

Boutis’ club gryselien, bientôt la reprise

n n n n n Le lundi 6 mars prochain, le Boutis’Club 
grysélien lancera sa saison 2017. À l’image des années 
précédentes, il ouvrira ses portes les lundis et vendredis, 
de 14h30 à 17h30. Le local est situé au fond du parc  
Morelon en lieu et place de l’ancienne crèche. L’activité 
consiste uniquement à la pratique du boutis.

L’adhésion annuelle est de 10 €. Possibilité de stage 
d’apprentissage. Il est recommandé de se munir d’un dé 
et d’une paire de ciseaux. 
Contact : Mme Denise Sauvaire tel 06 80 23 99 73. 

La traditionnelle bourse auto, un moment de fièvre.
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CeNtre soCial « saN BastiaN », aN ii
e Centre Social San Bastian de Gréoux vient d’en-
tamer sa deuxième année d’existence. À ce stade, 
son rayonnement sociétal transversal de rappro-

chement des générations constitue un succès. Ainsi, cette 
version de la culture de l’humain atteint, en l’occurrence, 
son véritable objectif.  

Au Centre Social, de la petite enfance aux séniors, en passant 
par l’École primaire et les jeunes, on développe et stimule 
les échanges inter-générationnels, notion sacrée aux yeux 
de la jeune directrice du Centre, Vanessa Gruber. Le rôle du 
personnel du Centre, des élus, en particulier de Josette Lau-
vergniat Adjointe aux affaires sociales, ainsi que l’implication 
ponctuelle d’associations gryséliennes sont, en l’occurrence, 
les facteurs déterminants de ce bel équilibre aussi encoura-
geant que réconfortant.

Pôle Éducation Jeunesse
Crèche Leï Meinas : Clémence Blondel est responsable de 
la structure constituée d’une équipe d’éducatrices de jeunes 
enfants, d’auxiliaires puéricultrices et de CAP Petite Enfance. 
Susciter l’éveil de l’enfant dans un lieu de vie adapté, c’est la 
noble mission de la Crèche de Gréoux.

Dernièrement, pour Noël, un spectacle conçu et réalisé  
par l’équipe de la Crèche sur le thème des jeux d’imitation  
(dînette, cuisine, bricolage, auto…)  fait sauter de joie nos têtes 
blondes.

Par ailleurs, une journée rencontre avec des résidents de la 
Maison de retraite l’Ehpad (Etablissement d’hébergement 
pour personne âgées dépendantes) a permis, le temps d’un 
goûter en partage, de créer un pont entre les générations. 
Ce type d’action se poursuivra en 2017.  

La vie des TAP
Dans le cadre des Temps d’activités périscolaires (TAP), 
l’actualité récente a tenu au Noël des Ecoles. Avec des cris 
joyeux, les enfants de la Maternelle ont accueilli le Père Noël. 
Ce moment fort, le vendredi après-midi 9 décembre, a fait 
suite au spectacle du matin « le Noël de Zéphirine ». Avant le 
goûter, la hotte du père Noël débordante de jouets, a comblé 
chacun des « tout petits ». 

Séquence identique pour les enfants de l’École Primaire 
avec le matin, la venue du père Noël saluée par autant de 
petits cœurs vibrant à l’unisson, tandis que l’après-midi, leur 
était proposé un film d’animation et le goûter.

Le mercredi 14 décembre, les élèves de la dite école ont par-
tagé le traditionnel repas de Noël dans une joyeuse ambiance. 
L’après-midi, dans la salle du Félibrige, ils ont assisté à la pro-
jection de dessins animés russes et à une représentation de 
la Chorale de l’Ecole Primaire dirigée par Joëlle Mauppin et 
renforcée, pour l’occasion, de musiciens de l’Atelier Musical 
Grysélien (solidaire du périscolaire). Pour être dans la couleur 
du moment, des airs russes ont été interprétés par les élèves 
choristes. Au final, un heureux moment de fraîcheur musi-
cale…    

C’est reparti…
Le 3e cycle des T.A.P a débuté le 6 janvier 2017 pour se pour-
suivre jusqu’au 10 février. Le franc succès de l’opération ne 
se dément pas. Plus de 140 élèves s’adonnent aux activités 
diverses et variées chaque vendredi, de 13h30 à 16h30. 

Activités proposées CP et CE 1 :
•  Confection de cerfs-volants et contes provençaux avec 

la présence du spécialiste Edmond Pierrazzi, personnage 
grysélien.

•  Acrosport + activité nature
• Grands jeux et bandes dessinées
• Apprentissage cuisine en anglais

CE2, CM1 et CM2 :
• Activité nature et Acrosport
• Clip vidéo
• Bande dessinée et Grands jeux
• Médiathèque

Centre de loisirs Morelon devient communal

Dans la continuité du projet social de la Commune, le Centre 
de loisirs géré par les Francas est, depuis le 1er janvier 2017 
intégré au Centre Social San Bastian. Rappelons que cette 
structure est dédiée aux enfants de 3 à 12 ans. La direction  
demeure inchangée avec, à sa tête, David Dumont assisté 
de Aude Bocal.

L’accueil des enfants :
• Les mercredis de l’année scolaire
• Vacances d’hiver, printemps, été, automne

Inscriptions à la journée ou demi-journée comprenant les 
activités, l’assurance, repas de midi et goûter.

Pôle seniors : le corps de l’autre…
Une riche première année sous l’impulsion de Martine Bianco 
avec la mise en place d’ateliers mémoire, nutrition, gym 

L
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douce, et en parallèle, le renforcement des liens de confiance 
entre les séniors et le Centre Social.     

Côté nouveauté, les après-midis de thé-dansant ont comblé 
les passionnés du bal musette. 

Enfin, une conférence sur la sexualité des séniors a réuni 50 
personnes. Initiée par le Centre Social en partenariat avec la 
Mutualité Française, elle était organisée par Christelle Bracchi. 
Le Dr Pitaud, Chercheur, Professeur à l’Université de Provence 
et Directeur de l’Institut en gérontologie a notamment conseillé 
à son auditoire : « Il est indispensable d’accepter le corps de 
l’autre et son changement naturel ».

Le Quintet Bechet, total bonheur
À coup sûr, le Noël 2016 des séniors dans la grande salle 
bondée de l’Étoile, restera gravé dans les mémoires. En effet, 
le concert de jazz du groupe Daniel Bechet, fils du légendaire 
Sidney Bechet, disparu en 1959, a soulevé l’enthousiasme des 
aînés.

Des airs cultes, Summertime, les Oignons, Petite fleur ont 
notamment chauffé - le mot n’est pas trop fort - la salle. Le 
super saxophoniste soprano, Olivier Franc, a fait sensation 
avec l’authentique instrument de Sidney Bechet. Quel vir-
tuose ! Daniel Bechet était à la batterie, Gilles Chevaucherie à 
la contre-basse, Benoît de Flamesnil au trombone, et le jeune 
Jean-Baptiste Franc au piano.

C‘était comme à l’Olympia, où le groupe s’est produit en 
2015, électrisant la salle du mythique music-hall parisien 
portée à la célébrité par un certain Bruno Coquatrix… n

En ordre de marche…

Le quintet Bechet a enthousiasmé le public de l’Étoile.
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LiBre VerdoN

vec son effectif de 130 adhérents, l’Association Temps 
Libre Verdon est d’attaque pour le premier semestre 
2017. Comme toujours, l’énergique présidente Marie 

Briffaud donne le ton, l’impulsion nécessaire à l’action d’en-
semble. L’implication de l’association dans les manifestations 
mises en place par la municipalité n’en est pas le moindre trait. 
Pour Marie Briffaud, ce soutien ponctuel mis au service du vil-
lage n’est rien que très naturel. D’ailleurs, elle tient à remercier 
les bénévoles de l’ATLV ayant apporté leur concours au 30e 
anniversaire du jumelage, spectacle des aînés à Noël et à la 
fête de St Sébastien, le patron local. 

Rappel des activités d’entretien physique et mental : randon-
nées, gymnastique, danse de salon, atelier créatif, échecs, 
bridge, peinture et encadrement, anglais. Mais aussi la zumba, 
activité branchée très tendance à l’ATLV sous la direction de 
Nicole et Denise. Enfin, le stretching figure aussi en propo-
sition par l’intermédiaire d’une intervenante extérieure (25 € 
trimestre).  n

Des séniors au top !

GrysÉliCis CaNto Atelier musiCal 
GryselieN Un destin en chantant…

La bonne partition…
arco Audan est un homme de passion. Quand il 
parle de sa Chorale, il donne le sentiment d’être un 
peu dans la peau de chacun de ses choristes. Ce 

Chef rompu à l’exercice s’immerge totalement dans son rôle 
pour incarner avec bonheur la formule : 
« The right man in the right place for ever » autrement dit, le 
bon homme à la bonne place à jamais.

Avec sa Chorale, il véhicule un morceau de son terroir grysé-
lien parfumé des vertus qui font sa spécificité : le mode vie, la 
façon d’être et de penser. Dans son attitude, Marco Audan est 
un personnage typique et authentique que ne trahit pas son 
accent chantant plus vrai que nature.

Depuis des années, avec son groupe, il sillonne la région, re-
nouvelant en permanence par petites touches, le répertoire 
proposé en partage au public. À sa manière, Grysélicis Canto 
crée du lien social. Il se produit pour tel mariage en l’église 
de Moustiers (26 novembre), transporte ses chants joyeux à 
l’hôpital de Riez (15 décembre) et chante aux Roches Bleus, à 
Gréoux, pour la Bûche du Noël des aînés.

Dans le cadre de de la récente fête de la St Sébastien, il s’est 
produit le dimanche soir au Chalet paroissial. 

À venir à court terme, les concerts, en Mars, à Aiglun (4 chorales), 
Revest du Bion, Gréoux pour la veillée pascale puis, en juillet, au 
Château d’Allemagne en Provence. Enfin, un nouveau concert 
humanitaire est dans les tuyaux au profit de l’association « Le 
bien être après le cancer ».

Grysélicis Canto : un destin en chantant. À son service, 31 
voix de bonne tessiture ainsi qu’un pianiste talentueux, André 
Gatto.  n

a rentrée 2017 s’est déroulée dans le bon tempo 
pour les 65 élèves de l’Atelier Musical.
Ont allègrement repris les classes de piano, guitare, 

violon, clarinette, batterie, saxophone, batucada et chant.

Pour 5 élèves, l’année 2016 s’est achevée par une audition de 
piano au Conservatoire de Manosque. Une mise en situation 
motivante et quelque peu stressante en vue d’une éventuelle 
accession à un degré supérieur.

En prospective, l’Atelier envisage l’organisation de stages de 
Yoga avec l’idée de permettre, en fin d’année, lors de l’éva-
luation d’élèves au Conservatoire manosquin, éventuelle 
passerelle, de mieux gérer leur stress. Une idée simple judi-
cieusement mise en application.

Reste que la vocation principale de l’Atelier musical grysélien 
est de répondre avec efficience à l’ensemble des tranches 
d’âge, des jeunes aux moins jeunes, désireux de pratiquer 
un instrument de manière non intensive. Se faire plaisir avant 
tout, tel est le but de la plupart d’entre eux.

La présidente Sophie Degieux évoque l’avenir : « L’A.M.G. 
participera aux événements du village. D’un autre côté, il 
organisera des ateliers musicaux en solo, duo de violonistes 
(fille-garçon) et de pianiste-batterie mais aussi duo et trio de 
guitaristes. Par ailleurs, le programme de la fête de la mu-
sique est déjà élaboré. Elle aura lieu, comme l’année dernière, 
du côté du vieux lavoir en bénéficiant d’une sonorisation de 
qualité. Un ensemble musical de l’extérieur agrémentera ce 
moment privilégié avec, bien entendu, la participation du 
groupe des musiciens de l’Atelier grysélien ». 

Complétons pour dire que des stages de batucada auront 
lieu, à Gréoux, tous les deux mois. Rappelons que ce groupe 
musical comporte 10 exécutants..  n

M L

On a fêté les rois dans les salons du Casino. 65 prétendants à la couronne avec au final, l’élection de… deux reines, en l’occurrence Jocelyne et Marinette, 
gagnantes d’un double prix : dîner au Casino et Spa découverte à l’établissement thermal. 
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Au cAlendrier 
n  Samedi 11 février : l’ATLV fêtera la Chandeleur en 

faisant sauter les crêpes aux Roches Bleues. 

n  Jeudi 16 février, à 14h30, salle Félibrige,  
Assemblée générale du CODERS (Comité dépar-
temental de la retraite sportive).

n  Lundi 6 et mardi 7 mars, sortie raquettes à  
Selonnet.

n  Jeudi 23 mars : de 8h30 à 17h, Atelier Préven-
tion Routière, salle Félibrige. Au programme, 
mise à niveau du code la route, règlement, gira-
toires… Participation de 2 auto-écoles, 1 opticien 
ainsi qu’un audio prothésiste.

n  En mai et juin, à une date restant à fixer, sortie 
à Aubagne sur les traces de Pagnol avec mini-
saynettes, déjeuner croisière sur le « Mireio ». 
Sumian Evasion : 75 € par personne.

n  Courant juin, pour clore la saison, repas de fin 
d’exercice 2016-17 au Château Laval.

n n n n n
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À
Que du bon temps !

L’intégrale de la poésie de 
Lucien Jacques 

Griserie de la Coupe…
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Boule sulfureuse 
’Espace Bonal engourdi par l’hiver, va crescendo 
reprendre vie et libérer aux beaux jours son grand 
souffle bouliste.

Pour l’entame de la saison 2017 en Provence, la Boule Sulfu-
reuse avec la même solide équipe de dirigeants autour du 
président Gérald Rabbe, sera déjà d’attaque à l’occasion du 
challenge départemental des présidents par triplette, le jeudi 
16 février.

Après quoi, s’enchaîneront les compétitions 04 mais égale-
ment les concours mixtes locaux, les mardis et jeudis de la 
semaine.

Finalement, l’élite de la Boule Sulfureuse n’a pu se maintenir 
en CN 1 des clubs, le plus haut niveau national. Elle évoluera 
désormais en CN 2. Le président fait contre mauvaise fortune 
bon cœur : 
« La belle aventure se poursuit malgré tout à l’échelon hexa-
gonal. »

Les boulistes gryséliens, hommes et femmes, défendront éga-
lement cette saison les couleurs du club en division 1 régionale 
(Provence Alpes Côte d’Azur).

L’embellie Coupe de France !
Rarement, sans doute, le cœur de l’Espace Bonal n’avait battu 
aussi fort ! 300 spectateurs ont vécu ce 2e tour de la Coupe 
de France des clubs opposant le 6 novembre dernier, la Boule 
Sulfureuse à l’ABC Draguignan l’un des clubs-phares de la 
Ligue PACA. Qui compte dans ses troupes des stars de la pé-
tanque : les champions du Monde, Dylan Rocher et Stéphane 
Robineau mais également Romain Fournié, triple champion 
de France. Pour ces joutes en individuel, doublette mixte  
et triplette mixte les gryséliens, notamment Alex Caldéroni, 
Emmanuel Viola, Pasquin Cristofari, Martine Porte, n’ont fait 
de complexe devant ces pointures. 

En tête à tête, Cristofari a même réussi l’exploit de battre  
Stéphane Robineau (13-12) ! Au final, la défaite précipitée de la 
triplette Caldéroni-Viola-Porte pourtant bien partie (7-1) face 
à sa rivale conduite par Rocher et Robineau, devait anéantir 
les espoirs de qualification pour les 64es de finale de la Coupe 
de France. Clairement, la marche était, semble-t-il, un peu 
trop haute pour les joueurs gryséliens…  n

ce jour, l’association Loisirs, activités, convivialité  
présidée par Daniel Payan regroupe 100 adhérents. 
La palette des activités proposées est large, variée, 

stimulante pour le mental et le physique : d’une part, la pra-
tique de la peinture, couture, généalogie à côté des ateliers 
du bien-être (huiles essentielles), de nutrition, ainsi que des 
séances de méditation ; de l’autre, la gym, l’aquagym, sophro-
logie, étirements, qi gong sans oublier les balades nature. 
Comme le formule, Daniel Payan : 
« Chez nous, tout est bon pour l’entretien du corps et de 
l’esprit… » 

Pour le reste, les moments de convivialité sont cultivés devant 
une bonne table, pique-nique ou réjouissances ponctuelles 
comme récemment la St Sylvestre et le gâteau des rois aux 
Roches bleues avec la participation de 30 personnes.

D’autres réjouissances sont prévues : la Chandeleur le 10  
février, Couscous en avril, pique-nique en août. 

Quant à l’habituel Rallye-surprise, il aura lieu en mai prochain.  n

près « Aquarelles » et « Dessins et gravures », l’Asso-
ciation des Amis de Lucien Jacques vient de faire 
éditer « Poésie, l’intégrale ». L’ouvrage de 450 pages 

a été présenté officiellement à Forcalquier, siège des Éditions 
à façon qui en ont assuré la réalisation. Illustré par Claude 
Roux qui a bien connu l’artiste aux multiples facettes lorsqu’il 
séjournait à Gréoux, ce livre compte 250 poèmes inspirés tant 
par la vie pastorale que la Grande Guerre à laquelle a participé 
Lucien Jacques. Ils sont tirés de recueils aujourd’hui épuisés 
depuis longtemps. Ce nouvel ouvrage est richement annoté 
par Jacky Michel, président de l’association, auteur d’un travail 
de recherche remarquable sur l’œuvre de Lucien Jacques, qui 
a contribué à pérenniser la mémoire de celui qui fut le premier 
éditeur de Jean Giono. La préface de Claude Teston, profes-
seur de français honoraire, expert de l’œuvre écrite, peint avec 
justesse et sobriété la poésie de l’auteur. « La poésie de Lucien 
Jacques est une poésie limpide comme ses aquarelles, c’est 
une poésie franche et claire. La poésie de Lucien Jacques est 
une poésie pour tous… C’est une poésie d’artisan… Le menui-
sier assemble les planches, le peintre des couleurs, le poète 
des mots ».  n

L

le lien

n  Président : Daniel Payan :
Tel : 04 86 74 93 92 ou O6 33 54 84 29

Adhésion annuelle : 20 € et 12 € curistes. 

n n n n n le livre d’Art

Tiré à 500 exemplaires, ce livre d’art de très bonne 
facture, où se mêlent la fraîcheur des « Momeries », 
l’horreur des tranchées et de la mort qui rôde, une 
ode à l’amitié qu’est le « Tombeau d’un berger » ou 
des inédits d’inspirations diverses, est disponible 
dans quelques librairies du département. 

Les lecteurs intéressés peuvent également se procu-
rer « Poésie, l’intégrale » :

28 €, auprès de l’association  
jacky.michel@sfr.fr

Rue Fontaine Vieille - 04 800 GRÉOUX 

n n n n n

l’oreille du boul…
Alex Caldéroni, fin tireur local, ne tarit pas d’éloges à 
l’endroit de Dylan Rocher, le super champion origi-
naire de la Sarthe : 
« C’est la star mondiale du tir à pétanque, le roi du 
carreau, un phénomène nouvelle génération. Il a 
cassé les codes du légendaire bouliste, à chapeau ou 
casquette, avant le pastis. C’est un joueur discret, un 
gentleman du boulodrome soucieux de son image. 
Vigilant sur le vestimentaire, il s’entretient physique-
ment (foot et vélo) et s’impose un régime alimen-
taire strict. C’est un sportif au sens noble du terme.» 

Alex, bon juge, complète ses louanges : 
« Le dracénois Dylan Rocher forme avec Stéphane 
Robineau et Philippe Suchaud d’Arlanc (Puy de 
Dôme), une triplette incomparable au niveau mon-
dial ! » 

n  L’École grysélienne dirigée par Alex Pianetti 
ouvrira ses portes et ses inscriptions fin mars, 
chaque samedi, de 10h à 11h30. Brillant élève, 
Jérémy Blanc vient de tirer sa révérence glissant 
en catégorie junior. Prometteur le doué jeune-
homme…

n  L’effectif des licenciés de la B.S. reste particu-
lièrement stable. À l’aube de la saison 2017, 141 
licenciés figurent sur les tablettes. S’agissant 
des compétitions, le club est dans l’attente des 
tirages du championnat inter-clubs.

n n n n n

On a tiré les rois aux Roches bleues.        
Le Dracénois Dylan Rocher, artiste bouliste de renommée mondiale. 

A
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CyClo-Cross GrÉoux 
’était le dimanche 13 novembre. Il faisait un bel 
après-midi d’automne. En se référant aux autres 
éditions calées dans le froid de décembre et l’in-

certitude de la météo, tout le monde se sentait mieux dans 
ses baskets. Un après-midi de vélo pas comme les autres 
dans un cadre charmant. Comme à la campagne. 

Au menu du jour, se dressaient des obstacles dans l’ensemble 
plus durs que les éditions précédentes : des franchissements 
vélo à bout de bras, d’étroits sentiers raides et sinueux, des 
petits bouts de droit propices à la relance des machines. Tout 
pour plaire le parcours dessiné sur la rive droite du Verdon ! 
Les spécialistes y ont fait le spectacle et de leur propre aveu, 
ils se sont bien régalés. Sous l’œil expert de Louis Rostollan, 
lieutenant exemplaire du célèbre Jacques Anquetil : « C’est 
intéressant, il y a de la bagarre », lâche-t-il près du podium au 
passage des premiers.

Cette ode au « cyclisme bucolique » avait commencé le matin 
par la balade des écoliers du vélo. Une mise en bouche suivie 
de l’épreuve des cadets-minimes que devait largement domi-
ner le Cavaillonnais Yannick Deyaert victorieux en solo avec 
1’26’’ d’écart sur Killian Desbiens (Moyenne Durance) et 2’14’’ 
sur Clément Izquierdo (Plan de Cuques Marseille). Le minime 
manosquin, Alain Bedini , finissait à la 4e place.

Succédait la course des juniors dominée par un autre repré-
sentant du Vélo ROC Cavaillon, Eliot Médina, vainqueur avec 
23‘’ d’avance devant le… cadet manosquin Enzo Allevard et 
33’’ devant le marseillais Olivier Ristol. Le manosquin Bruno 
Bedini se classait 4e.

Un certain Philipp…
Le clou du spectacle particulièrement attendu du public c’était, 
bien entendu, le cyclo-cross des Espoirs-Séniors. En présence 
de 2 grosses pointures de la spécialité. Au premier chef, le  
coureur 2e caté du vélo-roc Cavaillon Antoine Philipp, 20 ans en 
mai prochain, champion du monde de relais par équipe avec la 
France, en 2015 en Andorre, et détenteur de plusieurs places 
d’honneur lors de rendez-vous de l’élite du genre.
Le doué Antoine, physique longiligne, tempérament de 
gagneur, devait engager une lutte sans merci dans la partie 
finale pour l’emporter avec un avantage de 15’’ sur l’aixois 
et ex-équipier de Cavaillon, Kévin Miquel, 23 ans, 1er caté,  
médaillé de bronze des mondiaux 2015. Quel final haletant ! 
Le podium se complétait de Philippe Vercellone (AC Marseille 
Est) 1er caté, à 17’’ du couronné du jour.

Dernière touche d’éclat au tableau rose de cette 8e édition 
grysélienne très réussie que la remise des prix (nombreux et 
de qualité) aux lauréats, des mains de Christian Girard, pré-
sident de l’ATCC 04 et de François Conti, nouveau président 
du comité départemental de cyclisme.  n

C
Le grand frisson du Verdon sP
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n district 2 des Alpes ou Promotion d’Honneur B, l’ASVG 
coachée par Mathieu Tirelli depuis la saison dernière, 
n’est pas mathématiquement écartée de la bataille pour 

la montée, en district 1, l’élite du foot alpin. Toutefois, convenons 
que le leader Gap 2, doublure de l’équipe-fanion de Division 
d’Honneur régionale, affiche sans ambiguïté à ce jour, un visage 
de futur élu. À mi-championnat, à l’issue de la 11e journée, l’équipe 
1 de l’ASVG se trouve dans le top 4 avec 4 points d’handicap sur 
Gap 2. En janvier, l’ASVG a « cartonné » à l’extérieur contre l’ES 
Moyenne Durance (Château-Arnoux-St Auban) en passant 6 
buts à son adversaire du jour. Depuis, elle a été tenu en échec  
« à la maison » par la Roche (1-1). Grimper à l’étage supérieur en 
fin de saison, permettrait à l’AS Valensole-Gréoux de retrouver 
son standing alpin de naguère plus conforme à l’attente des 
supporters des deux villages. Convenons que ce n’est pas gagné 
d’avance. Pourtant, il est un devoir de lutter jusqu’au bout…  n

elle ambiance ce 2e dimanche de janvier au stade du 
verdon avec en piste les M 16 (moins de 16 ans) du 
Rassemblement Manosque-Gréoux-Oraison leaders 

du Challenge de Provence Theulière B, poule 2. Face à eux, 
les Alpins du Rassemblement Gap-Briançon-Queyras. 
Comme à leur habitude, les poulains des excellents coaches 
Gilles Resseguier et David Celades avec, à leur côté, le soi-
gneur Frédéric Artero, n’ont pas fait de détail en marquant 
quelques 41 points à leurs adversaires sans rien concéder au  
tableau d’affichage. Du bon boulot ! Ce brillant résultat enri-
chit un peu plus le palmarès de la saison ressortant à 7 victoires 
et 1 nul sur 8 matchs disputés ! Au final, le Rassemblement  
Manosque-Gréoux-Oraison conforte sa place de leader avec 
9 longueurs d’avance sur son dauphin Sisteron au sein d’une 
poule où l’on trouve, outre les clubs alpins précités, Pertuis, 
Salon, Pernes, Monteux, R. Gardanne - Aix UR. 
Autre motif de satisfaction pour le Rassemblement Manosque-
Gréoux-Oraison : la 1ère place des joueurs M 18 en champion-
nat de Provence Phliponeau Poule 2, capitalisant 7 victoires 
avec un match en retard. Suivent au classement, Sisteron à 5  
longueurs et Gardanne.

Remarque : À l’heure actuelle, les Rassemblements de clubs 
sont devenus incontournables à cause de la tendance souvent 
baissière des effectifs.

Le blé qui lève
On soulignera, de nouveau, la politique de fond conduite en 
direction des jeunes avec l’enthousiasme de l’équipe dirigeante 
autour du président Jérémie Arnaudy.
Les plateaux 04-05 et régionaux du mercredi en sont l’expres-
sion forte. Ils réunissent à chaque fois une trentaine de jeunes 
« pousses » de l’OPVM. À travers ces rendez-vous, on prépare 
sérieusement l’avenir…
Du reste, le samedi 11 mars à 14h, sur la belle pelouse (souple et 
épaisse) grysélienne se dérouleront les Plateaux M6, M8, M10. 
Neuf clubs des deux départements Alpins seront en lice, soit 
200 enfants. 

Chez les séniors, on se livre pour le moment au rubgy-loisirs 
avec, quelque part, l’idée de réintégrer un jour le championnat.  n

E B

Jeunes
les U 19 assurent… 

Dans leur groupe Excellence, les U 19 de 
l’A.S.Valensole-Gréoux confirment leur bon début de 
saison. L’équipe est actuellement 3e à 2 longueurs, à 
la fois de l’AFC Ste Tulle-Pierrevert et du leader Ville-
neuve-Volx 04. Autrement dit, à ce stade, tout reste 
possible aux poulains de Sylvain Riera pour boucler 
le championnat aux premières loges.
Rappelons l’ensemble des effectifs des jeunes du 
club :
n  U 7 ans : 3 équipes de 4 joueurs (Educateur, 

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 Saille)
n  U 19 : 11 j (Sylvain Riera)

A.S. Valensole-Gréoux,  
l’espoir au cœur

À l’heure des  
rassemblements gagnants…

Un cyclo cross de Gréoux passionnant.

Les M16 de l’Ovalie Provence Verdon roulent fort.

L’école de football dirigée, de main de maître,  
par Gérard Letessier.
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teNNis CluB muNiCiPal GrysÉlieN 
u Tennis club grysélien, le baromètre est carré-
ment au beau fixe. Vite vu, on relève au tableau 
des effectifs 2 chiffres éclairants : 118 joueurs licen-

ciés dont 53 jeunes. Ici on se lâche sur les courts avant tout 
pour le plaisir et dans la bonne humeur. Bien sûr, il y a les 
compétiteurs, celles et ceux qui défendent la bannière du 
club présidé par Hélène Hudelot, avec l’envie et la force de 
gagner tant à l’échelon départemental que régional.

En amont, il y a les « jeunes maison » les 6-10 ans garçons 
et filles, engagés sur « Les défis ». Un déroulé selon une gra-
duation de niveau : « balles blanche, violette, rouge, orange et 
verte ». À ce jeu motivant ouvert sur la région, les gryséliennes 
Justine Follin et Noah, ont atteint avec du talent respective-
ment les finales, rouge et orange.

Dans le déboulé du grand froid hivernal, le tournoi vert régio-
nal des jeunes, 11-12 ans, a succédé aux « défis ».

Du 20 janvier au 19 février, les adultes, hommes et femmes, en 
un tournoi régional, prendront possession des courts. Vien-
dront, ensuite, à partir du 26 février, les championnats par 
équipes avec pour la TCM, 3 représentations en masculins et 2 
en féminines « Boostées » par leur chef de file Karine Crelleux, 
classée 15/3.  n

A
Le bonheur inonde les courts… sP

or
tsTeam GrÉoux Bike 

a classique Verdon des collines, version 2016, a vérita-
blement marqué les esprits, le président du TGB Jean-
Philippe Bartolotta commente :

« Depuis l’arrivée de notre équipe de dirigeants à la tête du 
club, en 2011, jamais « la Verdon » n’avait connu une parti-
cipation de concurrents aussi massive. En ce vendredi 11 
novembre, ils étaient 1543 au départ de la Rando d’or (4 en 
France), parmi lesquels, une armada de vététistes et des 
groupes de coureurs à pied ! Une grande fête sportive et du 
vélo en liberté dans des paysages de saisissante beauté. »

Indépendamment du cadre paysager, à quoi tient la réussite 
toujours plus grande de l’épreuve ?
« Tout simplement, à l’optimisation de la formule. Cette fois-ci, 
on proposait moins de pistes et plus de singles. De nouvelles 
collines, des tracés étroits et sinueux forcément plus tech-
niques, tout régal pour le « joueur ». Bien entendu, une pareille 
configuration suppose en amont un gros travail préparatoire 
sur le terrain. Ces efforts de l’ensemble du Team Bike et de 
bénévoles ont été gagnants. C’est notre récompense. 
Et puis, la souplesse de la formule participative, à la carte, sur 
les distances de 10 km, 14, 400 km, 16, 500 km et 32 km est 
juste en résonance avec l’aspiration des vététistes. » n

L

l’oreille en coin 
Par le truchement d’Antoine Riffaud, diplômé 
d’état, rompu à la communication, l’Office munici-
pal de tourisme aura contribué à la réussite de la  
« Verdon des collines », de même que, la municipa-
lité avec la mise à disposition de la « salle-écrin » du 
Centre Congrès l’Étoile et le concours des Services 
Techniques. Des partenaires privés figuraient éga-
lement aux côtés de l’organisation. 
Outre Gréoux, le territoire historique de la « Verdon 
des collines » inclut Esparron. Qui, par parenthèses, 
a mobilisé son monde pour l’entretien des sentiers 
existants et la création de nouveaux. 

le bmx dAns son couloir 
Tout neuf à Gréoux le BMX, 50 licenciés sur 80 que 
compte le club, est, de toute évidence, bien lancé 
dans son couloir. Les tout premiers lauriers ont été 
coupés en régional B par les pilotes Cruisers, Lucas 
Gaze et Théo Barberin, 2e et 3e du classement gé-
néral de la Coupe de Provence 2016 disputée en 7 
manches.
Après les 2 premières, (Cornillon et Pernes les Fon-
taines), l’édition 2017 invite les bikers provençaux 
aux rendez-vous suivants : 22 janvier, aux Pennes 
Mirabeau ; 5 mars, à Cavaillon ; 23 avril, à Trets ; 30 
avril, à Carpentras et 7 mai, à Tarascon. Souhaitons 
aux gryséliens des déboulés de feu !

sorties d’hiver… 
Rouler dans le grand froid hivernal du moment ne 
rebute pas les vététistes du Team. La nuit venue, une 
fois par semaine, ils cultivent leur début de forme, 
chacun super équipé en vêtements et matériel. 
Autres rendez-vous préparatoires à la compétition, 
le mercredi et le dimanche matin. L’encadrement 
technique est l’affaire de l’animateur Pierre Foëzon 
engagé par le club en contrat aidé.
Au team, les vététistes songent déjà à l’annuel grand 
rendez-vous des « 24 h VTT du Luberon », à Pierre-
vert. Les samedi 27 et dimanche 28 mai, ils tenteront 
de confirmer leur habituel bon comportement sur le 
circuit de 6,1 km hors des routes bitumées. Un circuit 
sportif, vallonné, monotrace – (étroit sentier), très 
joueur, aux dires des connaisseurs. 
Une trentaine de participants gryséliens constituant 
3 équipes relayeuses, se lanceront dans l’aventure 
Pierreverdante. 

n n n n n

Les bikers ciblent la coupe 
de Provence

Notre photo : un groupe de l’école de tennis.

nouveAuté 
C’est une « première », à Gréoux : les enfants de l’Ecole 
Primaire suivront désormais un jeudi sur deux, un 
programme de formation sportive et tennistique sous 
l’autorité du professeur Fabrice Girault. Quatre classes 
de 25 élèves, deux le matin, deux l’après-midi seront, à 
tour de rôle, à l’apprentissage sur le ground. 

Par ailleurs, est prévue une formation au diplôme 
d’Etat (DE) par le même prof Girault. 

école de tennis 
L’école du club grysélien est dirigée par Jérôme Dau-
mas (classé 2/6) issu du TC Manoque. Les entraîne-
ments ont lieu, chaque semaine, le mardi (16h45), 
mercredi (13h30), jeudi (16h45) et le samedi (9h à 
16h30). 

Lors de ces nombreux rendez-vous, des bouffées de 
bonheur juvénile vont inonder la terre battue.

n n n n n

Un groupe de l’école de tennis.



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 lundis 
et mercredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, les 
jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30. Ce service est 
fermé le mardi toute la journée.

État civil
n  naissances

• FLEURY Ava - 19/10/16 - Manosque
• ARPAIA Timothé - 20/10/16 - Manosque
• NAGARA Mayssa - 20/10/16 - Aix-en-Provence
• BREMOND Nino - 27/10/16 - Manosque
• SANGIORGIO Yanis - 11/11/16 - Manosque
• MIMRAN Ella - 23/11/16 - Manosque
• AHMED Salsabil - 20/12/16 - Manosque
• MAZZOLENI Alexandre - 30/12/16 - Manosque

n  mariages
•  TRUC Arnaud - FAUCHEUX Sabrina - 09/01/17  

- Gréoux les Bains

n  dÉcès
•  TANGUY François - 24/10/16 - Gréoux les Bains
•  COULOMB Henri - 29/10/16 - Manosque
•  ROBIN DE MORHÉRY Olivier - 31/10/16 - Gréoux les Bains
•  DUPÉRAY Jean - 01/11/16 - Gréoux les Bains
•  JIMENEZ Lorenzo - 14/11/16 - Gréoux les Bains
•  NEGRINOTTI Yvan - 20/11/16 - Manosque
•  PY Anne-Marie - 23/11/16 - Manosque
•  KERTCHEF Michel - 26/11/16 - Manosque
•  CARTAIRADE Josiane - 02/12/16 - Gréoux les Bains
•  VENOBRE née DUBOIS Georgette - 03/12/16  

- Gréoux les Bains
•  MEDROUSS née GAGLIARDI Marceline - 03/12/16  

- Gréoux les Bains
•  GOMES Frédéric - 10/12/16 - Marseille
•  BONVISSUTO née GRECO Rosina - 15/12/16  

- Gréoux les Bains
•  GARCIA Christian - 18/12/16 - Marseille
•  PAULIAC née TROIN Josette - 25/12/16 - Gréoux les Bains
•  PLANÈS Manuel - 27/12/16 - Gréoux les Bains
•  ROSSETTI née VAN DER AUWERMEULEN Marie  

- 28/12/16 - Gréoux les Bains
•  LEINHEISER née DURAND Evelyne - 30/12/16  

- Gréoux les Bains
•  GASPAR MENDEZ Juan - 08/01/17 - Manosque
•  LESCOP Yvonne - 26/01/17 - Gréoux les Bains
•  COMOGLIO née AILLAUD Claire - 31/01/17  

- Gréoux les Bains
•  FRANCES Michel - 8 décembre 2016 - Marseille
•  GALLEGO Claude - 25 janvier 2017 - Digne 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. 


