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d’aujourd’hui

Gréoux et DiGne unis pour fêter le thermalisme De haute-provence !
l’iDée Géniale D’une fête annuelle commune entre les 2 villes thermales Du Département, Gréoux-les-Bains 
et DiGne-les-Bains, vient tout juste D’être actée. les maires respectifs se sont mis D’accorD pour orGaniser, 
chaque année, à tour De rôle, la fête  De « l’eau, printemps Du thermalisme ». valoriser et promouvoir les 
vertus Des eaux thermales Grâce notamment à ce levier oriGinal résonne avec pertinence. cette 1e éDition 
particulièrement prometteuse se Déroulera Du 22 au 28 mai prochains Dans la ville préfectorale. l’affiche 
ne manque pas D’épaisseur et Donne franchement envie. concerts, animations luDiques et sportives pour tous 
ainsi que feu D’artifice !



Gréoux-les-Bains  
et DiGne-les-Bains  

FÊTENT L’EAU

Le premier objectif de Patricia Granet, maire de Digne-les-
Bains, depuis son élection, est de travailler avec les autres 
communes, les communautés de communes et tous les par-
tenaires des Alpes de Haute-Provence. Lors de la réunion de 
presse organisée conjointement avec Paul Audan, elle n’a 
pas hésité à qualifier de fabuleux, ce moment où les deux 
villes thermales se sont rapprochées pour mener des actions 
communes et promouvoir ensemble le thermalisme dans le 
département.

Des rapprochements indispensables 

Le travail collectif des deux maires et de leurs équipes a permis 
d’aboutir à une première action commune proposée en en-
trée et fin de saison à l’intention des populations et curistes 
des deux citées, une Fête de l’Eau partagée qui se déroulera 
alternativement à Digne et Gréoux. Ce début qui augure d’une 
longue collaboration et de l’aboutissement de nombreux 
projets devrait également constituer un socle solide pour 
défendre, ensemble, le thermalisme, auprès de la Région et 
obtenir plus de moyens. Ainsi que l’a souligné Paul Audan, si, 
par le passé, Gréoux a organisé des manifestations autour de 
l’eau, le rapprochement est d’importance, sachant que la pré-
sence cumulée de 40.000 patients sous-entend celle de 60 à 
70 % d’accompagnants attirés par le fort potentiel touristique 
du territoire. La mise en place d’événements par les Offices 
de Tourisme, collaborateurs des municipalités ou d’établisse-
ments thermaux, est un atout précieux qui ne peut qu’ajou-
ter à la notoriété des communes et au cadre de vie. Avant 
d’aborder le déroulé des différentes phases de la Fête de 
l’Eau, Paul Audan a souhaité rappeler l’une des conséquences 
importantes du rapprochement entre cités thermales dont les 

eaux ont des caractéristiques identiques et traitent de patho-
logies proches, intervention corroborée par les observations 
de Jean-Jacques Many, directeur de l’établissement thermal 
de Digne. Le thermalisme en France, c’est 90 stations, 110 
établissements thermaux, 590.000 cures médicalisées. Il est 
en effet indispensable, notamment en matière de traitement 
des affections O.R.L., et conformément à ce qui a été fait pour 
d’autres pathologies, que les établissements thermaux contri-
buent à démontrer, avec le soutien de l’Association Française 
de la Recherche Thermale - AFRETH - et la validation du 
conseil scientifique, le service médical rendu (SMR). Première 
manifestation du rapprochement entre Gréoux et Digne-les-
Bains, la Fête de l’Eau, qui s’inscrit du 22 au 28 mai dans une 
semaine nationale, a mobilisé de nombreux partenaires, villes, 
associations, institutions. Les animations s’adressent à tous 
quels que soient les âges, les origines, habitants, curistes ou 
touristes, qu’ils soient de Digne, Gréoux ou d’ailleurs.

n n n n n

en continu  
•  Concours photo ouvert à tous via Facebook et Instagram sur 

le thème de « L’eau sous toutes ses formes »
•  Randoland, ou une nouvelle manière de mener l’enquête en 

famille, pour découvrir l’histoire de Digne-les-Bains
•  Parcours de l’eau à la découverte des sites et monuments 

liés à l’eau
•  Du 22 au 26 mai, sur réservation au 04 92 32 32 92, et  

selon disponibilité, « 3 soins pour 30 euros » aux Thermes 
de Digne

•  Vendredi 26 mai 
   à 11h : Spectacle et déambulations devant les Thermes
    à 21h30 : Spectacle « Cavalo Stratus », métamorphoses et 

épopée fantastique, place du Général de Gaulle, suivi d’un 
feu d’artifice

•  Dimanche 28 mai de 10h15 à 12h30 : « Économisons l’eau ! »  
Place du Général de Gaulle- et à 11h « Duo Bonito » musique 
et clowns

    De 10h à 18h au Complexe « Les eaux chaudes » : animations 
aquatiques pour tous

•  et… le jeudi 25 mai, une promenade en voitures anciennes, 
qui permet de remonter le temps, au départ de Digne 
jusqu’à Gréoux les Bains, illustre le rapprochement entre les 
deux villes thermales du département

Pour plus de renseignements :  
Office de Tourisme de Digne-les-Bains au 04 92 36 62 62

n n n n n

taines de motos Harley-Davidson et Custom seront de sortie. 
Une animation d’envergure marquera cette exceptionnelle jour-
née.

Le 25 juin prochain, la ville de Verdun et les associations patrio-
tiques de la Fédération Nationale « Ceux de Verdun » me font 
l’honneur de représenter Gréoux pour assurer la présidence 
de cette journée Commémorative du 101e anniversaire de la 
bataille de Verdun. Cette marque de gratitude du 1e magistrat 
de Verdun, Samuel Hazard,  ainsi que des autorités de « Ceux 
de Verdun », découle de la visite de notre délégation, les 10 
et 11 novembre 2013, à l’ossuaire de Douaumont, où elle avait 
procédé au dévoilement d’une pierre gravée en mémoire de 
nos chers disparus gryséliens de la guerre 14-18. Ainsi, Gréoux  
aura été  la 1e ville de France à effectuer une telle démarche 
mémorielle. Enfin, je rappelle que le Maire de la ville martyre 
de la Meuse et le président de « Ceux de Verdun », s’étaient 
déplacés à Gréoux, en 2014, afin de remettre, au cours d’une 
cérémonie particulièrement émouvante, la médaille de Verdun 
aux familles des 12 soldats gryséliens tombés sur ce territoire.

Le Maire, Paul Audan

En dépit de la baisse constante des subventions de l’Etat, la 
Commune poursuivra son soutien au Centre social et sin-
gulièrement à l’enfance ainsi qu’aux écoles et à la Crèche.

Quelques chiffres :
Subvention commune pour Centre Social : 534.170 €
Dont Espace jeunes : 67.400 €
Centre loisirs Morelon : 93.900 €
Péri scolaire : 122.000 € (Garderie/TAP/Temps méridien)
Subvention Commune Crèche Lei Meinas : 174.652 €
Participation Commune repas scolaires : 17.422 €

Coût fonctionnement des écoles : 164.990 €
• Primaire : 63.540 €
• Maternelle : 101.450 €
Coût global : 640.364 € par an.

u nom de notre commune, j’ai eu l’honneur en mars 
dernier, d’accueillir au Centre de Congrès l’Etoile, l’As-
semblée générale des instances du Félibrige régional. 

En la circonstance, j’ai renouvelé notre souhait d’organiser de 
nouveau à Gréoux, la fameuse fête fortement symbolique de 
la Ste Estelle.

En mai 2008, notre cité avait été choisie pour cet important 
rendez-vous annuel des félibres accompagnés d’une quinzaine 
de groupes folkloriques aux couleurs de l’ensemble des Main-
tenances. Du Piémont à la Catalogne. 2 milliers de spectateurs 
partagèrent le bonheur de ces moments uniques de liesse fleu-
rant bon le terroir. Autant dire que cette fête occitane, joyeuse, 
belle et colorée, avait résonné très fort dans notre village.

Dans la station, s’enchaînent les temps importants. L’Office 
de Tourisme  Communautaire vient de présenter à la Presse, 
en présence de la chanteuse brésilienne Flavia Coelho, le pro-
gramme 2017 des  Soirées du Château du 6 juillet au 17 août.

Déjà, le dimanche 11 juin, notre cité accueille la manifestation 
« Verdon Custom Day » au parking des Marronniers. Des cen-

Extrait de la lettre du Maire de Verdun : « Chaque an-
née, la ville de Verdun et la Fédération Nationale « Ceux 
de Verdun » commémorent l’anniversaire de la Bataille 
de Verdun, le dimanche le plus proche du 23 juin. Cette 
date correspond au début de l’ultime avancée Alle-
mande entre le Fort de Souville et celui de Froideterre 
qui a pris fin le 12 juillet 1916. Cette cérémonie, hors les 
années en 1 (1e Ministre) et en 6 (Chef de l’Etat) est tou-
jours présidée par une autorité civile ou militaire. 

A cet effet, nous avons l’honneur de vous demander de 
bien vouloir accepter la présidence, en tant qu’invité 
d’honneur de cette journée commémorative qui se dé-
roulera le dimanche 25 juin 2017. »  

Édito 
A

Directeur de la Publication
Paul Audan
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Aquì, l’assemblée générale des Félibres de la Mainte-
nance de Provence

C’est avec grand plaisir que je vous reçois en ce lieu 
qui a accueilli la Saint Estelle en mai 2008 ». Sui-
vis de l’évocation des heures inoubliables vécues 

à Cent dix d’entre eux, au titre desquels Jacques Mouttet, 
Capoulié du Félibrige, de nombreux majoraux dont le sen-
di, président de la Maintenance de Provence, Guy Revest, 
avaient répondu à l’invitation du sous-syndic, souto-sendi, 
René Martel, à assister à l’assemblée générale de la Main-
tenance. De la placette Pauline, qui résonne encore des 
chants, des musiques qui ont accompagné la plus grande de 
ses manifestations annuelles, à la salle Mistral du Centre de 
Congrès L’Étoile, les symboles sont puissants dans un village 
qui a su conserver son âme provençale. Il 
faut se rappeler, à cet instant, que notre 
cité a été la troisième du département à 
accueillir un tel événement dans toute 
l’histoire du Félibrige. Aquì, ici, nombre 
d’habitants en garde la fierté. Il n’est 
qu’à croiser quelques anciens pour s’en 
convaincre. Ils ne s’expriment pas obli-
gatoirement selon la terminologie et la 
syntaxe codifiées par Frédéric Mistral, 
enseignées dans les nombreuses écoles 
félibréennes du secteur, mais c’est leur 
identité !

Les félibres n’ont pas manqué d’appré-
cier ce rappel à leur culture. Ils ont éga-
lement été sensibles au fait que Paul 
Audan souligne son plaisir et son souhait 
qu’ils soient associés aux manifestations 
culturelles organisées à l’intention des vi-
siteurs du territoire. Moins puristes, plus 
« vulgarisées », que les événements or-
ganisés par la Maintenance, ces manifes-
tations ont pour objet de faire connaître 
les traditions, musiques ou savoir-faire 
de la Provence. En 2016, la Maintenance 
de Provence a notamment proposé une 
journée « langue et musique » à Château-
Gombert, un hommage au Capoulié René 
Jouveau. Elle célèbre cette année deux 
cent cinquantenaires d’importance :  
ce jour notoire où les catalans ont offert, 
en Avignon, la Sainte Coupe aux félibres 

provençaux, et celui de la naissance, à Cassis, de Calendau, 
autre grande œuvre épique en douze chants de Frédéric 
Mistral. 

Pour revenir au père du félibrige, Paul Audan a également 
rappelé au Capoulié qu’en cas de désistement d’une ville 
pressentie pour l’organisation de la Saint Estelle, Gréoux se-
rait en capacité d’y suppléer. Certains félibres ont eu le plai-
sir de découvrir, sous la conduite de Cindy, guide de l’Office 
de Tourisme, le charme et les secrets des ruelles du village 
historique. D’autres ont écouté le félibre le plus célèbre et 
séducteur du secteur, notre cigale d’argent, Momon Pierazzi 
ou découvert des Thermes connus des Romains auxquels il 
faut sans doute attribuer les origines de la langue proven-
çale..  n

aG du FÉlibriGe 
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Les soirées du Château

Disponibilité de Flavia Coelho, marraine de  
la cinquième édition des Soirées oblige, le  
programme des concerts sous les étoiles a été 
dévoilé le 17 mai par Jean Frédéric Gonthier, 
Marie Tardif et l’équipe de communication de 
l’Office de Tourisme Communautaire en pré-
sence de l’artiste brésilienne et de ses musiciens. 
Preuve de la qualité d’une programmation qui 
mêle musique, chansons, humour et théâtre, la 
fréquentation, en augmentation constante, a 
fait, avec une moyenne de 419 spectateurs par 
soirée pour 588 places disponibles, un bond de 
26 % en 2016. 
2017 doit faire mieux encore !

n  Jeudi 6 Juillet : MANu diBANGO
Icône en Afrique, star à l’international, le fran-
co-camerounais Manu Dibango, éternel sourire, 
voix grave ou saxophone en bandoulière, fait 
vibrer la musique, toutes les musiques, groove, 
jazz, soul, ou rythmes sauvages, de monde en 
monde, depuis 6 décennies. Devenu hit pla-
nétaire, Saoul Makossa, est parti d’un souvenir 
de gosse. Le périple de l’infatigable père de la 
World Music, passe par la scène du château.

n  MArdi 11 Juillet : PASCAl lÉGitiMuS
Inconnu célèbre, acteur caméléon, Pascal Légi-
timus promène de scène en scène son spec-
tacle Incognitus. Il campe des personnages 
délirants, plus déjantés les uns que les autres. 
Il partage ses délires et son regard acéré sur 
la société. Avec son franc-parler et l’humour 
qu’on lui connaît, il décortique sentiments et 
personnages, parle de lui, de nous, des autres…

n  Jeudi 27 Juillet : FlAViA COelHO
Sans strass, ni paillette, l’ouragan Flavia Coel-
ho, qui s’est abattu l’an dernier sur la scène  
du château, a conquis le public. Toujours aussi 
flamboyante, la plus parisienne des brésiliennes, 
marraine du Festival 2017, revient, avec ses com-
plices habituels et un nouvel album, Sonho Real  
où se côtoient, sur fond de musiques de tous les 
continents,  rythmes et mélodies.

Dès 20h30, le trio Combo Brazil donne le ton 
d’une soirée métissée, un souffle venu d’ailleurs.

n  Jeudi 3 AOût : MArC JOliVet
Humour et délire toujours, Marc Jolivet est sous 
les feux de la rampe depuis près de 40 ans. 
Clown engagé, il est bien plus qu’un humoriste. 
Cet artiste insolite est aussi un infatigable mili-
tant. « Distributeur d’oubli », son dernier show  
« Jubilatoire », spectacle ludique, virevoltant, 
attachant et optimiste propose la vision d’un 
monde meilleur.

n  Jeudi 17 AOût : liANe FOlY
Chanteuse, actrice, imitatrice, show-woman, 
animatrice télé, Liane Foly a tous les talents. Une 
bonne dose d’énergie, un rien de mélancolie et 
une pleine sérénité, « Crooneuse », son dernier 
album, séduit autant les amateurs de jazz que 
de chanson française. La Foly puise dans un 
répertoire des plus éclectiques, s’inspire de rock, 
de swing, revisite les standards de Julien Clerc,  
Françoise Hardy ou Léo Ferret.

n  Jeudi 24 AOût : MOi GAStON dOMiNiCi, 
ASSASSiN PAr dÉFAut !
65 ans après l’horrible nuit du 4 août 1952, 
l’affaire Dominici demeure dans toutes les mé-
moires. André Neyton se glisse dans la peau du  
« vieux ». Il ne s’agit pas de refaire le procès, mais 
de porter le regard sur un homme de l’arrière-
pays, façonné par sa langue, ses décalages 
culturels et des codes étrangers à l’univers  
judiciaire.

n n n n n

   Cet été  
 sous les étoiles

Le Capoulié, Jacques Mouttet et le Maire, Paul Audan 
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’Occitanie, issue de la fusion de Midi-Pyrénées Lan-
guedoc-Roussillon, est devenue, avec près de 30 
stations, la première région thermale de France. La 

nouvelle Cour Régionale des Comptes qui siège à Mont-
pellier a entrepris de s’assurer auprès d’établissements 
publics et collectivités territoriales du bon usage du pro-
duit de l’impôt et d’enquêter quant au soutien public au 
thermalisme.  

Le thermalisme, activité et contexte spécifiques
À cet effet, Stephan Lucien-Brun, vice-président de la cour, 
conseiller référendaire, et une trentaine de magistrats ont 
reçu Paul Audan en audience, en sa qualité de président 
de l’Association Nationale des Maires des Communes Ther-
males. En préambule à son intervention, Paul Audan a 
d’abord évoqué quelques uns des chiffres-clés, nombre de 
curistes et journées de soins, d’emplois directs ou indirects… 
Soutien de premier ordre pour l’économie locale, le therma-
lisme doit être observé avec d’autant plus d’intérêt que la 
majorité des stations se situe dans des communes de moins 
de 5.000 habitants. Outre qu’elles sont souvent reconnues 
en qualité de communes touristiques, elles peuvent égale-
ment bénéficier d’un surclassement démographique supé-
rieur, validé par les services de l’État. Paul Audan se devait 
de souligner une caractéristique liée à un flux important de 
population saisonnière qui, si elle n’a pas d’incidence sur la 
dotation globale de fonctionnement, autorise un nombre 
supérieur d’agents dédiés à la qualité de vie. 

Aux fins d’étayer ses propos, évoquer les conséquences 
induites du thermalisme en matière d’équipement, de ser-
vices, d’accueil, voire d’animations portées par des associa-
tions qui doivent être soutenues financièrement, le maire 
de Gréoux s’est référé à sa propre commune. L’expérience 
personnelle ne doit pas occulter, influences et considéra-
tions générales. Le président de l’ANMCT a également dé-
voilé certaines d’entre elles, qui pour être peu connues n’en 
sont pas moins essentielles. La première relève des établis-
sements thermaux eux-mêmes selon qu’ils sont gérés par 
un opérateur privé qui possède parfaitement les rouages 
du métier, affiche souvent une position dominante quant 
à l’hébergement, ou qu’il s’agisse d’une gestion publique 
largement minoritaire. Après l’avènement de la loi NOTRe, 
il était également important d’attirer l’attention de la Cour 

Régionale des Comptes sur le thermalisme et le tourisme 
dont la compétence a été déléguée aux intercommunalités. 
Si ces deux domaines, souvent observés en parallèle, coha-
bitent, le thermalisme relève avant tout d’un acte médical 
qui s’avère souvent comme un potentiel touristique pour 
le territoire. Les communes thermales qui possèdent une 
parfaite connaissance de l’activité ont toujours démontré 
leur capacité de réactivité. Quand les intercommunalités 
disposent de moyens plus importants quant aux investisse-
ments, le risque encouru n’est-il pas d’aller vers une dilution 
en terme de communication ou de prise de décision ? 

Apporter des éclaircissements sur des aspects économiques 
et sociaux méconnus de l’activité thermale, rappeler son 
faible impact, 0,15 % des dépenses de santé, l’importance de 
la recherche, ont constitué l’essentiel de l’audition du pré-
sident de l’Association Nationale des Maires des Communes 
Thermales.  n

Paul audaN 
   devant la Cour Régionale des Comptes      
        d’Occitanie

L
oté d’une solide formation en matière de Droit et 
de finances publiques et riche d’une déjà longue 
expérience de la fonction publique territoriale, 

Pierre-Yves Vincent a rejoint la mairie de Gréoux en qualité  
de Directeur Général des Services. Papa de deux petites 
filles de 8 et 3 ans, féru d’Histoire et de patrimoine, il avoue  
un attachement particulier pour les Alpes de Haute- 
Provence où il puise une partie de ses racines. Sa mère 
comme sa grand-mère sont natives d’Entrevaux où nombre 
de ses parents résident encore.

Né à Avignon de grands parents agriculteurs et de parents 
enseignants, Pierre-Yves Vincent a débuté sa carrière pro-
fessionnelle en tant que Directeur Adjoint des finances au 
sein du Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, alors 
placé sous la présidence de Jean-Louis Bianco. Il doit sans 
doute à l’authenticité des personnes qu’il a rencontrées 
d’avoir tissé et conservé des liens qui perdurent. Embrasser 
une carrière dans la fonction publique territoriale, après une 
maîtrise de Droit Public, un Diplôme d’Études Approfondies, 
Finances Publiques et Fiscalité, et un autre obtenu à l’Institut 
d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, ne doit sans doute 
rien au hasard. La proximité d’un père conseiller municipal 
lui a valu de comprendre les rapports existants entre les ad-
ministrés et l’Administration et surtout le véritable sens de 
l’intérêt général. Depuis lors, il s’est passionné pour le Droit 
Public. Il a aussi  un véritable sens pour l’écoute, l’échange, la 
communication, éléments essentiels de la relation humaine. 
Directeur Général Adjoint des finances et de la commande 
publique à Pertuis, chargé notamment des relations finan-
cières avec la Communauté du Pays d’Aix, puis Directeur 
Général des Services à Mallemort de Provence, Pierre-Yves 
Vincent a quitté pendant quelques années ce type de fonc-
tion pour rejoindre, en qualité de responsable administratif 
et financier, l’Établissement Public d’Aménagement Euro-
méditerranée. 

Un Directeur Général des Services se doit d’être le porte-
parole de la vie de la cité avec laquelle il collabore. Il contri-
bue au développement local, participe à l’élaboration de la 
politique définie par les élus. Il contribue à l’orientation de la 
collectivité, travaille à un projet partagé. Il dirige les services, 
pilote l’organisation territoriale,  doit être à l’écoute et atten-
tif au transfert des savoirs.

Pierre-Yves Vincent compare le poste qu’il rejoint à celui de 
capitaine d’une équipe de sport collectif qui doit respecter 
les tâches de chacun. « Sans équipe, un capitaine, pas plus 
qu’un chef d’orchestre, ne peut atteindre les objectifs fixés ». 

Le bon fonctionnement des collectivités, comme celui des 
entreprises, repose sur quelques principes fondamentaux 
tels qu’une organisation, une responsabilisation des équipes, 
une communication permettant d’optimiser le capital hu-
main sur lequel chacun doit pouvoir s’appuyer.  n

Pierre-Yves viNCeNt, 

D
      Directeur Général des Services



Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Mai 20178 Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Mai 2017 9

socioprofessionnels titulaires et autant de suppléants qui 
ont une voix consultative, est chargé d’élaborer la stratégie 
pour la promotion du tourisme, définir et mettre en place 
des actions pour ce faire, décider de l’embauche ou de 
l’avancement des personnels, voter le budget provenant de 
la perception de la taxe de séjour. Lors de la première ses-
sion, Paul Audan a été élu au poste de président et, sur sa 
proposition, Jean-Frédéric Gonthier a été désigné en qualité 
de directeur de l’OTC. Valérie Peisson, adjointe au maire de 
Manosque, et Lucien Maurin, directeur de l’établissement 
thermal, ont respectivement été élus vice-présidents, pour 
les élus et socio-professionnels. Cette présentation, simple 
d’apparence, nécessite néanmoins des précisions, notam-
ment quant à l’animation à Gréoux, étroitement liée à l’acti-
vité économique, ou à la gestion 
du parc d’hébergements des 
loueurs indépendants. 

L’entrée en vigueur de la loi 
NOTRe, l’apparition d’une nou-
velle structure, l’OTC, assortie 
d’une organisation et d’objectifs 
spécifiques, ne devrait entraî-
ner aucun changement quant à 
un partenariat établi de longue 
date entre l’Office de Tourisme 
et la municipalité. Ce constat 
résulte à la fois du bon sens et 
d’une coopération entre les élus 
communautaires et gryséliens. 

Il est apparu évident que la 
taxe de séjour perçue par la 
commune de Gréoux serait 
le plus grand contributeur en 
terme de budget de l’OTC et 
que, jusqu’alors 30 % de cette 
taxe reversée à l’ÉPIC commu-
nal finançaient des animations 
organisées par ce dernier. En 
conséquence, Il a été décidé, 
d’un commun accord, de fixer 
ce pourcentage dans le budget 
de l’OTC aux fins de poursuivre 
l’organisation d’événements tels 
que les Soirées du Château, les 
Causeries et Soirées de L’Étoile 
ou les Après-midi de Pauline. 
La réflexion tient également 
compte d’effets induits, tels les 
coûts inhérents à la publicité, 
aux moyens de communication 
ou à la mobilisation d’une par-

tie des services. Cette décision, actée de manière pérenne, 
signifie que toute demande d’organisation d’autres événe-
mentiels, tant par la commune de Gréoux que tout autre du 
territoire, sera facturée par l’OTC. Dans un autre domaine, 
il convient de noter que le principe de l’accès à la base de 
données de la plate-forme APIDAE, initié par l’Office de 
Tourisme de Gréoux à l’intention des loueurs indépendants 
locaux demeure inchangé et sera étendu à l’ensemble du 
territoire.  n
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ntrée en vigueur le 1er janvier 2017, la loi Nouvelle 
Organisation Territoriale de la RÉpublique, dite 
loi NOTRe, transfère la compétence « Promotion 

du tourisme dont la création d’Offices de Tourisme » aux 
structures communautaires.

À de très rares exceptions, existence de plusieurs marques 
sur un même territoire, par exemple, son application est 
obligatoire et ce, quel que soit l’opinion des élus quant au 
bien-fondé ou non de la loi.

Petite genèse de l’implantation de l’O.T.C. à Gréoux
De tous temps, Gréoux a pu se prévaloir de son expérience 
quant à l’accueil, l’hébergement ou la promotion spécifi-
quement adaptés à une station touristique. En sa qualité de  
vice-président de Durance Luberon Verdon Agglomération, 
en charge du tourisme, Paul Audan avait, à plusieurs reprises, 
rencontré les élus de toutes les autres communes. Sachant 
pouvoir s’appuyer sur un établissement rodé et compétitif, il 
a ardemment milité pour que l’Office de Tourisme Commu-
nautaire trouve son siège sur sa commune. 

Lors de la séance du 13 décembre 2016, les conseillers com-
munautaires ont décidé du lieu d’implantation de l’OTC. À la 
faveur de ses nombreux déplacements, pour présenter les 
tenants et aboutissants de la loi NOTRe, au cours desquels il a 
souvent été accompagné par Jean-Frédéric Gonthier en ca-
pacité d’expliquer le fonctionnement de l’Office de Tourisme 
Communautaire, la petite délégation a rencontré nombre de 
réticences. Certains des interlocuteurs acceptaient difficile-
ment la prééminence d’un site, d’autres la mutation de leur 
propre Office de Tourisme en Bureau d’Information Touris-
tique. Ces changements ou le recouvrement de la taxe de 
séjour conjointe destinée à développer le tourisme sur le 
territoire, constituent la lettre même de la réforme. 

Face à ce type de réaction et d’autres incompréhensions, 
Paul Audan a du rappeler à des élus municipaux, jusqu’alors 
en charge du tourisme, que la stratégie avait changé et que 
le tourisme du XXIe siècle devait se préparer sérieusement. 
Il en va désormais d’une nouvelle gestion, de nouveaux 
moyens tenant compte des socioprofessionnels, de nou-
velles actions. « Aujourd’hui, il faut aller vers les flux tou-
ristiques y compris les accueillir dans les campings avec la 
direction de ces établissements pour présenter le territoire, 
proposer et valoriser les produits et les atouts ». Problèmes 
d’ego ou sensation de perdre du pouvoir ont pu motiver un 

accueil parfois tendu. « Paradoxalement certains élus font 
preuve d’exigences en regard du comité de direction chargé 
d’élaborer les nouvelles stratégies alors que la plupart ne 
prennent pas part au financement des actions souhaitées »  
soulignent Paul Audan et Jean-Frédéric Gonthier. La plus 
grande partie du budget, 70 à 80 % est en effet alimentée 
par la taxe de séjour de Gréoux. Quoi qu’il en soit, l’Office de 
Tourisme Communautaire est sur les rails. Il se doit de réa-
liser un nouveau parcours, élaborer le projet du futur sans 
pour autant toucher à l’existant. « Le transfert de la compé-
tence tourisme ne prévoit pas d’animations qui demeurent 
des initiatives communales ou associatives » précise Jean-
Frédéric Gonthier.

Vrai ou faux, réalités ou suppositions
Désormais, les agents des Bureaux d’Information Touristique, 
permanents ou saisonniers, d’Esparron, Gréoux, Manosque, 
Oraison, Quinson, Riez, Valensole et Vinon sont rattachés à 
l’OTC. À l’exception de certains d’entre eux ayant opté pour 
un autre cursus, ils travaillent pour l’OTC et les huit bureaux 
selon les nécessités du moment, les fréquentations touris-
tiques. Le comité de direction, composé de 9 élus et de 8 

oFFiCe de tourisme CommuNautaire 
     Qu’est-ce qui change ?

E

Les membres de l’Office de Tourisme Communautaire avec le Maire, Paul Audan 
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es commerçants et artisans de Gréoux ont été 
conviés à participer à une réunion d’informations 
relative à l’occupation du domaine public. Son res-

pect est un élément primordial tant pour la circulation des 
piétons, résidents occasionnels ou permanents que pour 
la notoriété de la commune.

L’occupation du domaine public
Placée sous la présidence de Christian Logier, pour la muni-
cipalité, cette réunion animée par Jérôme Vallière, respon-
sable de la Police Municipale, s’est déroulée en présence de 
Jean-Frédéric Gonthier, Marie Tardif et Anissa Bourahla aux 
fins d’évoquer les changements liés à l’entrée en vigueur de 
la loi NOTRe et ses incidences éventuelles sur l’organisation 
d’événementiels. Le choix d’un lundi pour un rendez-vous 
important ne devait rien au hasard. Ce jour recense en effet 
le plus grand nombre de fermetures d’établissements. La 
Police Municipale avait remis l’invitation à plus d’une cen-
taine de personnes. Oubli, indifférence, sensation de ne pas 
être concerné, seule une trentaine d’entre elles était pré-
sente. À la grande satisfaction des organisateurs, elles n’ont 
pas hésité à intervenir et faire part de leurs observations.

Jérôme Vallière a profité du début de saison pour rappeler 
le strict respect de l’emprise des terrasses, étals, détermi-
née après les mesures effectuées par la Police Municipale, 
confirmée par un arrêté municipal et l’envoi du montant de 
la redevance. Pour mémoire, chaque chevalet est impéra-
tivement inclus dans ce périmètre. La réunion a permis de 
dresser certains constats. Jérôme Vallière a notamment 
remercié les professionnels qui, à la suite de précédentes 
observations, ont consenti les efforts nécessaires. Outre la 
vigilance quant au maintien d’un bon flux piéton garant de la 
fréquentation des commerces, il a attiré l’attention sur la res-
ponsabilité de chacun quant aux consommateurs qui, sans 
penser à mal, s’installent hors des limites imparties. 

Une remarque de Jean-Frédéric Gonthier a permis d’abor-
der un domaine qui concerne tant les commerçants et ar-
tisans que l’ensemble de la population. La propreté de la 
commune doit demeurer un atout majeur. En cause les 
dépôts « sauvages » d’ordures ménagères, de cartons et 
palettes provenant de livraisons. Les sacs poubelles doivent 
impérativement être déposés dans les points d’apport  
volontaires enterrés ou aériens au risque d’être détériorés 
par les animaux errants et souiller le domaine public. Il a 

également été demandé aux professionnels de sensibili-
ser les entreprises et leurs livreurs au respect des horaires 
légaux. Ce dernier sujet a provoqué réactions et échanges 
dont certains ont retenu toute l’attention des organisateurs. 
La situation de la commune la place généralement à mi-
parcours des circuits de livraisons. Il est donc rare qu’elles 
s’effectuent tôt en matinée. Il en résulte à la fois une gêne 
pour la circulation, dont les commerçants sont conscients, 
ainsi qu’une difficulté pour se débarrasser des encombrants. 
Certains ont proposé de créer des emplacements réservés 
aux livraisons quand d’autres ont souligné la possibilité de 
signaler aux services municipaux la présence occasionnelle 
d’éléments volumineux. Sans vouloir les éluder, les obser-
vations relatives au défaut d’entretien de certains trottoirs 
ou emplacements contigus aux conteneurs, ont permis de 
faire un rappel quant aux interdictions de stationner. Les tra-
vaux entrepris après le début de saison, tant par les riverains 
qu’au plan du domaine public, l’obli-
gation d’autorisations émanant du 
service de l’urbanisme, ont été l’objet 
de dialogues fructueux.

Vers un nouveau partenariat entre 
commerçants et Office de Tourisme 
Communautaire
À l’identique de ce qui se fait dans 
les autres communes du territoire, 
la seconde partie de la réunion a 
été consacrée aux relations entre 
les professionnels et l’Office de Tou-
risme Communautaire. « L’idée, c’est 
de travailler ensemble, d’être parte-
naire. Chacun a sa carte à jouer ! » 
Ce principe énoncé par Jean-Frédé-
ric Gonthier dans le cadre du nouvel 
Office prend d’autant plus d’ampleur 
que « s’il n’y a pas de touristes à 
Gréoux, il n’y en a pas sur l’ensemble 
du territoire ». Il appartient à chacun 
de prendre conscience des réalités. 
Les commerçants sont étroitement 
liés à l’activité touristique comme 
les habitants en sont les ambassa-
deurs, mais nul ne sait ce que l’ave-
nir réserve. Hors le capital soleil et 
thermal, les atouts sont nombreux, 
mais chacun doit se méfier de la 
concurrence. Aujourd’hui, les tou-
ristes recherchent leurs itinéraires, 
points de chute, sur Internet. Neuf 
sur dix ne franchissent plus la porte 
des Bureaux d’Informations. Ce fai-
sant, un commerçant est quelqu’un 

qui accueille, auquel les vacanciers se réfèrent, demandent 
conseil… Il doit être un partenaire privilégié d’Offices de  
Tourisme désormais tournés vers le territoire. Responsable 
du pôle communication, Marie Tardif a rappelé la teneur des 
manifestations qui, à la suite d’accords spécifiques, sont 
organisés par l’Office au profit de la commune. Jean-Fré-
déric Gonthier est ensuite revenu sur le rôle primordial des 
commerçants et artisans et a déploré la mise en sommeil de 
l’UGCA. Avancer qu’ils jouissent d’une situation privilégiée a 
fait réagir ceux qui pensent que « dire les choses ensemble 
permet qu’elles soient mieux entendues ». La grande majo-
rité d’entre eux est convenue que plutôt que de relancer une 
association reposant sur les épaules de quelques bénévoles, 
mieux valait mettre en place une commission constituée 
d’adhérents cotisants qui pourraient bénéficier de services 
en retour, en un mot de vrais partenaires avec une véritable 
visibilité. L’idée ne devrait pas tarder à faire son chemin !  n

les CommerçaNts et artisaNs 

L
         et l ’occupation du domaine public
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epuis quelques temps, des 
boîtes, assorties de la mention 
« Des stylos pour nos petits 

héros », ont été mises à la disposition 
de nos concitoyens en divers endroits 
du village. On les trouve notamment à 
la Mairie, au Centre Social, aux écoles 
maternelle et primaire, à la déchetterie, 
au Bureau d’Information Touristique, 
au laboratoire d’Analyses Médicales, 
dans les pharmacies et plusieurs com-
merces…
Quand certains d’entre nous en 
connaissent la destination, d’autres 
ignorent encore que ces boîtes sont 
destinées à recueillir stylos, feutres, 
marqueurs, surligneurs, effaceurs, car-
touches et plumes de stylos usagés, par-
ticipant au soutien de l’Association « Les 
petits mec P2 », des enfants atteints par 
une maladie orpheline rarissime.

Une collecte au profit d’Élouan et des petits mec P2
En France, une centaine de petits garçons, adolescents et 
jeunes adultes sont victimes de cette pathologie dont la 
transmission s’effectue par des mamans porteuses, mais 
saines, aux bébés de sexe masculin. Seul dans le départe-
ment des Alpes-de-Haute-Provence, Élouan, bambin grysé-
lien de trois ans, est touché par le syndrome de duplication du 
gène mec P2 dont les conséquences sont particulièrement 
lourdes. Retard mental sévère et moteur important, déve-
loppement faible du langage, graves affections respiratoires 

ou dysfonctionnement gastro-intestinal 
caractérisent notamment la duplication 
du gène contre lequel n’existe en France 
aucune unité de recherche. Les obser-
vations des parents d’Élouan quant à un 
retard de croissance et de fréquentes 
hospitalisations dans les services de 
pédiatrie de l’hôpital de La Timone ont 
concouru à identifier une maladie peu 
connue qui pourrait expliquer certaines 
atteintes neurologiques inexpliquées. Si, 
pour l’instant, une surveillance constante 
de l’évolution du comportement des 
enfants et l’amour dont ils sont entourés 
constituent les rares thérapeutiques, un 
espoir existe néanmoins. Un chercheur et 
son équipe, dans un laboratoire de Hous-
ton, sont parvenus à atténuer et suppri-
mer les effets produits par la duplication 
du gène mec P2 sur des souris transgé-

niques. La plupart des familles dont les enfants sont tou-
chés se retrouvent dans l’association « Les petits mec P2 »  
qui a lancé l’opération « Des stylos pour nos petits héros ».  
Le rachat par une entreprise de recyclage des éléments col-
lectés ainsi que divers dons visent à subvenir à la création, 
pour l’hexagone et certains pays européens, d’une unité 
d’études animée par une généticienne hollandaise et des 
chercheurs en pharmacie. À Gréoux, comme sur l’ensemble 
du territoire et du département, trop de stylos, feutres, élé-
ments similaires usagés, finissent leur existence dans les 
poubelles alors que de nombreux points de collecte sont à 
la disposition du public.  n

« des stYlos Pour Nos Petits hÉros »
D          
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out se déroule aussi bien que possible au Centre So-
cial San Bastian. Sous la direction de Vanessa Gruber, 
chacun des personnels est dans son rôle, animé de 

la passion de servir. Mission noble que commande l’esprit de 
dévouement. En l’An II de son existence, cette structure est 
déjà bien huilée. Elle conjugue son action en lien étroit avec 
les associations gryséliennes promptes à apporter leur pré-
cieuse contribution.

Pôle Petite Enfance - Crèche Lei Meinas 
Sous la responsabilité de Clémence Blondel, la crèche bénéficie 
d’un groupe d’éducatrices de jeunes enfants, d’auxiliaires puéri-
cultrices et personnel CAP Petite Enfance. Leur mission est, bien 
entendu, de favoriser l’éveil de l’enfant dans cet espace de vie 
épanouissant. On notera qu’une dame bénévole est venue prê-
ter son concours en matière culinaire et d’activités manuelles.

Temps d’activités périscolaires
Le 3e et ultime cycle, sous l’impulsion de Norbert Rosier, a débu-
té le vendredi 28 avril pour s’étendre jusqu’au 7 juillet.

Programme des activités :
• CP-CE1 

-  Jeux de société (1h½) couplés avec expression théâtrale 
(1h½).

-  Football (1 h½) couplé avec origami, pliage de papier japo-
nais (1 h½). 

-  Travail de décoration pour spectacle couplé avec danse.
-  Multi-jeux couplé avec cuisine.

•  CE2-CM1-CM2
-  Programme strictement identique au précédent à l’excep-

tion des activités manuelles remplacées par le volley-ball et 
la piscine.

Les enfants ont fêté Carnaval comme il se doit. 
La préparation de leur rafraîchissant spectacle de fin d’année 
calé le vendredi 19 juin à 21h au Château, est lancée.

Pôle Éducation Jeunesse - Centre de Loisirs
Aude Bocal que seconde Damien Benoît est désormais aux 
manettes. Avec le concours des animateurs scolaires, est  
dorénavant effective, au bénéfice des « tout petits », la mise 
en valeur des repères humains fondamentaux portée par la  
corrélation entre les services. « Le fonctionnement inclut les 
horaires de Garderie, Cantine et Temps d’activités périscolaires », 
précise Vanessa Gruber.

Espace Jeunes
Alexandra Sevault est à la gouvernance de la structure depuis 

déjà quelques années. Son charisme auprès des jeunes gens de 
11 à 13 ans (effectif en hausse) lui permet de créer et développer 
une ambiance propice à leur épanouissement d’ado. Du reste, 
sa présence au sein des TAP a permis d’établir des passerelles 
avec les plus jeunes et d’inscrire son action dans la continuité 
éducative et formatrice.

Rétrospective : les vacances d’hiver ont consisté à 4 jours de ski 
à Ancelle et celles de Pâques ont été consacrées à la spéléolo-
gie, stages motos à Oraison, balades en VTT à la découverte 
du territoire.

Ces actions ont été conduites en commun avec d’autres Centres, 
notamment Riez et St Julien le Montagné. Cela mentionné, on 
s’est aussi bien amusé pour Carnaval autour d’un char construit 
par les participants et présenté aux habitants du village. Une 
belle manière, en l’occurrence, d’animer la vie du pays.
Alexandra Sevault se projette déjà dans les vacances d’été en 
tenant compte des suggestions des enfants (11-13 ans) porteurs 
de projets. D’ores et déjà, sont validés : un séjour en Camargue 
et randonnées à cheval ainsi que la plongée sous-marine sur la 
côte espagnole.

Pôle Séniors
La dynamique des adhérents (200 !) ne se dément pas.
Les divers ateliers mis en œuvre sous l’impulsion de Martine 
Bianco connaissent un gros succès :
• Équilibre et gym douce
• Nutrition, conseils de diététicienne
•  Code de la route avec Mutualité Française (gros succès de 

participation)
•  Gestes de 1er secours (Stéphane Giordano, pompier formateur)

La sortie annuelle des séniors est prévue le mardi 23 mai. Au 
programme, figure une croisière... disco sur le Rhône de nature 
à combler l’ensemble des passagers.

Enfin, la piscine gérée par Martine Bianco sera ouverte au public 
du 1er juin au 17 septembre. Snack sur place et aire de repos. En 
juillet, se dérouleront des tournois de beach-volley.  n

CeNtre soCial saN BastiaN

T
          Une vie harmonieuse…
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À noter que 42 stands de pièces mécaniques, divers 
objets, et produits spécifiques ont capté l’intérêt des 
amateurs et des curieux. En résumé, une édition à mar-
quer d’une pierre blanche.

Team Contact :  
Ahsley Jimenez, championne de France !

n n n n n  Ashley Jimenez fait partie du Team 
Contact grysélien. Elle vient de remporter, salle Vallier à 
Marseille, le titre de championne de France, catégorie 
Poussins (28 kg-8/9 ans).

3 combats victorieux lui ont permis le dernier week-
end d’avril, de connaître le sacre. Face à des adversaires 
de plus grande taille, Ashley la surdouée, n’a fait aucun 
complexe. Après 2 ans de compétitions et d’entraîne-
ment sous les conseils de son éducateur Cédric, par 
ailleurs président du Team, sa technique et sa fougue 
s’expriment avec une rare efficacité. 

En finale des « France », 2 rounds de 1’30’’ lui ont suffi 
pour grimper sur la plus haute marche du podium. Un 
grand bravo à Ashley ! L’avenir lui appartient…

Ashley et Cédric, son éducateur, arborent fièrement le titre de 
championne de France tombé dans l’escarcelle du Team contact.

Bouchons d’amour 

n n n n n  La collecte continue 
avec un égal succès. Les containers 
dédiés « Bouchons d’Amour 04 »  
reçoivent vos bouchons de plastique, 
de liège et de faux liège pour être 
remis à l’association « Villages du 
verdon ». Par ailleurs, on retiendra que les bouchons de 
produits dangereux et des médicaments sont exclus 
de la collecte. 

Rappel des dépôts : Mairie, Office Communautaire 
de tourisme, Centre Social San Bastian, Déchetterie, 
Magasins : Spar, Utile, Cocci market, Pressing des Ar-
cades, l’ilôt savon, Odalys, Campings : Verdon, Regain, 
la Pinède et le Verseau. Restaurants : la Caverne, la Mar-
mite provençale et l’Ardoise. L’Ecole Primaire, la Crèche, 
Etablissement Thermal, Tennis club municipal, Asso-
ciation LAC, Centre Loisirs Morelon et Centre équestre 
Aurabelle. Reconnue d’utilité publique, l’association « 
Bouchons d’Amour 04 » aide tout particulièrement les 
handicapés.  

Service urbanisme, horaires

n n n n n  À compter du 15 mai 2017, et afin de 
satisfaire la demande du plus grand nombre, le Ser-
vice Urbanisme de la Mairie ouvre ses portes :
• Lundi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
• Mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30.

Il est rappelé aux administrés les consignes suivantes :

Le dépôt de demande d’autorisation de travaux peut 
s’effectuer à l’accueil de même que les demandes de 
consultations de dossiers.

L’affichage des autorisations d’urbanisme (2e étage) 
est consultable toute la semaine. 

Containers : les bons gestes

n n n n n  À l’attention des usagers, la mairie  
rappelle qu’il est interdit de déposer des cageots et 
plus généralement des objets encombrants obstruant 
les containers. Ceux-ci, sont exclusivement destinés 
aux seuls sacs poubelles.  

Les ÉChos du clocher…
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Boucles du Verdon : Georges Chappe au départ

n n n n n  Ce dimanche 21 mai, les « Boucles » 
constitueront le top rendez-vous des cyclos-sportifs. 
Cette année, Gréoux en sera le carrefour. À l’image des 
éditions précédentes, venus de nombreuses régions du 
Pays, ils seront des centaines à vivre à fond les sensa-
tions des hauteurs surplombant le verdon. Deux an-
ciens cyclistes professionnels des années 1960-70 atti-
reront sûrement l’attention. Ils s’appellent Georges 
Chappe, Maurice Izier, 74 ans tous les deux. Comme 
quoi, la pratique du vélo, ce n’est pas nouveau, possède 
des vertus… L’un et l’autre, ont couru le Tour de France 
à plusieurs reprises. Le marseillais Chappe, l’un des 
principaux équipiers de Poulidor, a terminé 42e en 1968. 

Bonne route à tous pour vivre intensément un mo-
ment hors du temps bercé de la douce musique des 
pédaliers…

Garde Républicaine

n n n n n  La Fanfare de Cavalerie à pied de la 
Garde Républicaine se produira à Gréoux, le week-end 
des 14-15 octobre 2017.

Elle donnera 2 concerts au Centre de Congrès l’Étoile : 
le samedi, à 21h, et le dimanche, à 15h3O. Ce même jour 
en matinée, la prestigieuse formation donnera l’aubade 
à la population du village.    

Aimé Jacquet, l’homme discret

n n n n n  En cure thermale à Gréoux, Aimé Jac-
quet l’ex-sélectionneur de l’équipe de France de foot-
ball, championne du monde 1998, est apparu ce mer-
credi après-midi de mars, au stade Jean Nègre. Il est 
venu saluer l’école de foot de l’Alliance Valensole-
Gréoux. Pour respecter son souhait, pas question d’in-
terview en règle pour le chroniqueur de service.

Juste 2 questions :

-  Est-ce que vous entretenez des relations suivies 
avec les joueurs champions du monde que vous 
avez eus le bonheur de diriger ?

« Oui, depuis 1998, on se réunit chaque année tous 
ensemble, pour partager un repas où règne une formi-
dable ambiance. On s’était dit que ces joyeuses agapes 
dureraient 20 ans. Donc, il y aura le point final en 2018. »   

-  Comment imaginez-vous la future association des 
2 attaquants hyper doués de l’équipe tricolore, An-
toine Griezmann et Kylian Mbappe ? 

« Vous savez, des joueurs de ce calibre, fussent-ils 
pétris de talent, ne sont pas forcément voués à s’en-
tendre. En revanche, si le jeu de l’un et de l’autre se 
révèlent complémentaires, ça peut effectivement faire 
du bruit… »

Clin d’œil aux Belles Élégantes

n n n n n  En mars dernier, l’incontournable ren-
dez-vous de la Bourse Auto d’échanges a fait très fort 
du côté du Centre de Congrès. Le président de l’Asso-
ciation des sports mécaniques de Manosque Luc Greco 
en témoigne : 
« On a enregistré 2500 entrées sur deux jours. C’est  
exceptionnel. Grâce à la participation de nombreux 
clubs venus à Gréoux avec 15 à 18 voitures, les badauds 
ont pu admirer de merveilleux rutilants modèles plus 
émouvants les uns que les autres en rappel du passé… »
Le président conforte : « L’expo des motos et auto- 
cyclettes du grand âge de la mécanique a rencontré  
un énorme succès participatif bien au-delà de nos 
espérances… » 
Il conclut : « Chapeau bas à la Mairie, à ses services 
techniques et administratifs ! »

ASHLEY et son éducateur 
Cédric
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RDF, devenue Enedis, entreprise de service public 
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, 
procède à la modernisation des compteurs pour un 

réseau public plus performant et de meilleurs services aux 
particuliers et aux collectivités. 

Une modernisation indispensable
Il doit en effet se moderniser, devenir plus efficace pour, no-
tamment, intégrer les énergies renouvelables. Les compteurs 
actuels ne permettent pas de gérer les nouvelles formes de 
consommation et production. Sans innovation, la qualité de 
fourniture et de distribution d’électricité pourrait être remise en 
cause. Au-delà de l’apport indispensable que représentent les 
compteurs électriques communicants, Linky, pour la distribu-
tion d’électricité à l’avenir, ces derniers signifieront également 
plus de confort, de services et d’économie pour les consomma-
teurs. La plupart des opérations qui nécessitent aujourd’hui un 
rendez-vous pourront être réalisées à distance :
•  des relevés de consommation automatiques quotidiens 

supprimant les factures estimées, sources de contestations 
clients,

•  des interventions rapides, en 24 heures et sans rendez-vous. 
La commission de régulation de l’énergie a par ailleurs annon-
cé que de nombreuses prestations réalisées par Enedis ver-
ront leur coût diminuer,

•  un meilleur diagnostic des pannes et, en conséquence, une 
réalimentation plus rapide,

•  une protection des installations clients en cas de surtensions 
sur le réseau.

De nouvelles offres tarifaires, mieux adaptées aux besoins des 
consommateurs, pourront être développées par les fournisseurs.
Chaque foyer pourra visualiser de façon simple et pratique sa 
consommation d’énergie et mieux la comprendre pour mieux 
la maîtriser : 
•  un accès sécurisé par Internet : jour par jour (avec historique) 

- il ne s’agit donc pas d’un suivi en temps réel,
•  des comparaisons possibles avec d’autres foyers,
•  possibilité de consulter sa courbe de consommation 
•  possibilité de télécharger ses données de consommation,
•  possibilité de donner son accord pour transmettre ses  

données à un tiers.

Emplacement et installation
La nouvelle génération de compteurs électriques Linky permet 
la transmission des informations en utilisant la technologie du 
Courant Porteur en Ligne (CPL). D’ici à 2021, elle remplacera 
l’ensemble des compteurs d’électricité du territoire pour les 
particuliers, professionnels ou collectivités locales disposant de 
3 à 36 KVA.

30 à 45 jours avant la période prévue pour la pose du nouveau 
compteur dans la commune, de juin à juillet, chaque client va 
recevoir un courrier d’information personnalisé. La pose des 
compteurs est effectuée par un technicien spécialisé de l’en-
treprise partenaire, Sogetrel. Attentive à la qualité de la pres-
tation, Enedis a mis en place de nombreux contrôles. La pose 
du compteur Linky entraîne une coupure de l’alimentation 
électrique d’environ 30 minutes et ne requiert aucun aména-
gement spécifique. Lorsque le compteur est situé à l’extérieur 
du domicile, le client est prévenu mais sa présence n’est pas 
nécessaire. En revanche, un rendez-vous est obligatoire lorsque 
le compteur se trouve à l’intérieur d’un logement.

Au terme de sa communication, Enedis précise que de même 
que les communes ne peuvent interdire le déploiement des 
compteurs sur leur territoire, les clients ne peuvent refuser le 
remplacement des compteurs. En cas d’obstruction persistante 
au changement, tout client sera soumis à un relevé spécial, 
payant, au moins une fois par an.  n
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Pour toute information,  
renseignement complémentaire, un numéro vert  

est à votre disposition : 0 800 054 659 

n n n n n

e débroussaillement, obligatoire, a pour objectif de 
limiter la propagation des incendies de forêt et en di-
minuer l’intensité grâce à la réduction de la végétation 

combustible en rompant la continuité. Il permet d’éviter, ou 
ralentir, les départs de feu accidentels à proximité des habita-
tions et d’assurer ainsi la sécurité des biens et des personnes.

Une pratique appliquée de longue date dans le département
Si le maire détient la responsabilité du contrôle des obligations 
légales de débroussaillement sur la commune, les agents de 
police municipale, les agents forestiers de l’État, de l’Office 
National des Forêts ou les gardes champêtres sont habilités à 
rechercher et constater les infractions. Au terme de plusieurs 
arrêtés préfectoraux, le débroussaillement est en vigueur dans 
les Alpes-de-Haute-Provence et appliqué de longue date sur 
le territoire de la commune de Gréoux. Par le passé, déjà, et, 
à défaut d’avoir souscrit à cette obligation, les contrevenants 
ont dû s’acquitter d’amendes, pouvant aller aujourd’hui de 35 à 
1.500 euros, et ont été mis en demeure de réaliser les travaux. 
Il convient de rappeler qu’en cas de refus d’un propriétaire, les-
dits travaux sont effectués d’office à sa charge. 

Tout débroussaillement effectué conformément à la réglemen-
tation doit être suivi, pour garantir son efficacité dans le temps, 
d’un entretien régulier. Les modalités techniques du débroussail-
lement sont actuellement précisées par l’arrêté préfectoral 2013-
1473 du 4 juillet 2013. Les retours d’expérience confirment à 80 %  
l’efficacité du débroussaillement autour des habitations. 

Où et comment débroussailler ?
Le dispositif s’impose aux propriétaires de constructions et ins-
tallations situées dans des zones boisées ou à moins de 200 
mètres de celles-ci. Dans ces secteurs, ils doivent débroussail-
ler dans un rayon de 50 mètres des constructions sans tenir 
compte des limites de propriété. Il concerne également des 
zones dites « urbaines » d’autant que Gréoux est considéré 
comme commune à forts aléas.

Le débroussaillement ou maintien en état débroussaillé 
s’entend en sept points :
1. Coupe et diminution de la végétation arbustive basse
2.  Coupe et diminution d’arbres et arbustes morts ou dépéris-

sants
3.  Coupe et élimination d’arbres et arbustes en densité exces-

sive. Les houppiers, couronnes constituées de l’ensemble des 
branches situées au sommet de l’arbre, doivent être distants 
de 2 mètres.

4.  Coupe et diminution des arbres et branches situés à moins 
de 3 mètres de l’aplomb des façades

5.  Élagage, pour les arbres de plus de 3 mètres, de toutes les 
branches basses sur une hauteur de 2 mètres

6.  Élimination de tous les végétaux arbustifs situés à l’aplomb 
des voies de circulation et des voies privées donnant accès à 
des constructions, chantiers ou travaux sur une hauteur de 4 m.

7.  Élimination de tous les végétaux coupés

Outre que le débroussaillement protège les biens, les per-
sonnes et la forêt, il améliore l’accès des services de secours et 
facilite l’extinction des feux.

PrÉveNtioN des iNCeNdies 
    les obligations de débroussaillement

L
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AssoCiatioN du 
TemPs Libre VerdoN

e temps galope. La Chandeleur et ses réjouissances 
sont déjà loin. Une cinquantaine d’adhérents ATLV y 
participait du côté du parc Morelon. Début mars, en 

pays seynois, on enchaînait avec une séquence raquettes à 
Selonnet. Neige surabondante et paysages à couper le souffle 
ont marqué nos 16 joyeux amateurs de sport d’hiver.

À l’ATLV, la carte d’activités est éclectique. Ainsi, mi-mars, 25 
personnes débarquaient au superbe bowling Complexe de 
Manosque. Une détente et un plaisir particulier pour tout un 
chacun appliqué à glisser les boules avec dextérité. En clair, on 
s’est piqué au jeu et bien amusé dans une joyeuse ambiance…
Le volet franchement sportif n’est jamais en retrait pour les 
membres de la fédération française de la retraite éponyme. En 
avril, c’est à bicyclette électrique qu’une quinzaine de péda-
leurs se sont lancés de Gréoux vers St Julien et Esparron.

Rando thêatrale chez pagnol
Dimanche 11 juin, terminus Aubagne, « tout le monde descend ».  
Alléchante l’affiche du jour au pays de Marcel Pagnol : la fille 
du Puisatier, roman de l’écrivain-cinéaste et dramaturge, porté 
à l’écran en 1940. Inoubliables Raimu et Fernandel (entourés 
de Josette Dray) incroyables acteurs dans leur jeu de miroir 
au parfait naturel. Le thème en l’occurrence désigné la « dans 
la cour des Grands », consistera en une rando théâtrale sur les 
traces de l’illustre aubagnais.
Le dîner de fin de saison 2016-17 est calé jeudi 22 juin dans le 
cadre superbe de Château Laval. 
Enfin, l’Assemblée générale est programmée le 29 juin, salle 
du félibrige.

Coulisses de l’assos
•  L’actuel effectif des séniors à l’ATLV s’élève à 134, la bonne 

moyenne générale.
•  Aperçu des activités d’ordre physique et mental à la discré-

tion de chacun : randonnées, gymnastique, danse de salon, 
ateliers créatifs, peinture, anglais, échecs et bridge. Autre 
discipline hyper branchée, la Zumba enseignée par Nicole 
et Denise.

•  Le stretching est également proposé par le concours d’une 
intervenante extérieure (25 €, trimestre).  n

Contacts Association : O6 23 01 87 43  
Email : atlv04800@gmail.com. 

Permanence : chaque lundi, de 14h30 à 16h30,  
aire des campings-cars.

Copieux, l’agenda…

Lerdon Event’s constitue une association toute nou-
velle dans le paysage grysélien. Composée d’une 
trentaine d’adhérents, motards pour la plupart, elle 

a été portée sur les fonts baptismaux en 2016.

En sa première année d’existence, celle-ci s’apprête déjà à 
créer l’événement au parking des Marronniers, le dimanche 
11 juin, de 9h à 23h. Il s’intitule Journée Verdon Kustom DAY à 
forte résonance U.S.

« Il s’agira d’une journée custom avec le concours de Vespa, 
WV, de motos ainsi que de voitures américaines et custom. », 
indique Bastien Buades du Comité d’organisation.  

Un programme dense, riche, éclectique…
Pour ce rendez-vous grandiose, une expo de 3 à 400 motos 
Harley-Davidson et custom toutes cylindrés, sera présentée 
au public. Un plateau d’une cinquantaine de stands spéci-
fiques de l’événement et originaux entourera la grande fête 
aux accents vintage.

À cet égard, une pub sur facebook vient de faire état de près 
de 100 000 vues d’internautes ! Durant toute cette journée, 
un programme non-stop d’animations diverses et variées 
fera, à coup sûr, le bonheur de tout un peuple, 3 concerts de 
musique tendance rock combleront les potentiels amateurs 
du genre.

Au fil de la folle journée, se succèderont des concours avec 
récompenses : 
1. de lenteur sur moto 
2. démontage de roues sur voiture
3. taureau mécanique
4. pin-up, élégance
5.  élection plus belle moto et voiture (autos américaines, WV 

et françaises.)
6.  concours de dessins et prix avec les enfants de l’Ecole Pri-

maire de Gréoux

Par ailleurs, des motards acrobates feront leur show. Un top 
spectacle !

Notes insolites : la talentueuse Margarita Von Singer usera 
de ses pinceaux pour réaliser de talentueux maquillages. Tout 
aussi léger, le spectacle burlesque de l’effeuillage soft d’une 
jolie créature, Miss Sherry BB…  

Pour ce magnifique moment aussi à caractère familial, des 
aires de jeux gonflables avec Manosca partenaire de Event’s 
Verdon, seront à disposition des enfants gratuitement. 

Sur place, restauration et buvette.

Clairement, Verdon Event’s propose le dimanche 11 juin, un 
formidable événement promis, c’est probable, à un succès 
populaire retentissant. n

À Gréoux, DIMANCHE 11 JUIN, la grande parade  
des mythiques Harley-Davidson…. 

n n n n n

verdoN eveNt’s 

V

Une tombola mettra en jeu 1 moto Harley-Davidson 
Sportster 883 iron black neuve, valeur 11.200 € ! Verdon 
Event’s a mis en vente 2000 tickets à 10 € dont une 
bonne partie est déjà vendue notamment sur Facebook. 
10 % de la somme générée par cette tombola seront 
reversés à l’Association « Le sourire de Romain » basée à 
Entressens (13). Romain est un enfant atteint d’une mala-
die orpheline (80 cas en France).

Event’s Verdon avec à sa tête le dynamique et imagina-
tif président Gilles Lapegue, participe de façon récur-
rente, à des actions caritatives. En décembre dernier, 
c’est aux côtés d’autres clubs qu’il a contribué lors du 
Toys Run, à la distribution de jouets neufs aux enfants 
hospitalisés.

n n n n n
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ts Atelier musiCal 
GrYsÉlieN 

Une fin d’année, tambour 
battant…

n ce début de 3e trimestre 2017, l’Ecole de musique que 
dirige Sophie Degieux, poursuit son cycle d’enseigne-
ment dans les différentes classes d’instrument : clari-

nette, guitare, batterie, piano mais aussi le chant et possible-
ment (selon demande) la flûte traversière. À cet ensemble de 
cours, il faut ajouter les stages bi-mestriels de Batucada desti-
nés à un groupe de 10 exécutants percussionnistes. Cette disci-
pline originaire du Brésil est tout particulièrement pratiquée par 
les batuqueiros de Rio de Janeiro, les légendaires cariocas.  n

E

 

agenda finaL 2016-17
Mi-mai, deux élèves guitaristes gryséliens présente-
ront l’examen du premier cycle du Conservatoire. On 
croise les doigts. 
Le mardi 20 mai, l’école de musique participera aux 
10 ans de la médiathèque de Gréoux en organisant 
avec des élèves instrumentistes un blind-test, jeu 
musical consistant à découvrir le titre et l’artiste 
d’extraits de musique.
La fête de l’école aura lieu, le samedi 10 juin à la Mai-
son Paroissiale, agrémentée d’un pique-nique au 
parc Morelon.
Comme les années précédentes à l’occasion de la 
Fête nationale de la musique, le mercredi 21 juin, les 
élèves et leurs professeurs animeront avec leur belle 
flamme passionnelle un long moment musical dans 
l’intime cadre du vieux lavoir des aires. En cette cir-
constance aux parfums du terroir provençal, l’Atelier 
musical grysélien aura comme invitée l’Académie du 
tambourin.

n n n n n
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aehGrYsÉliCis CaNto 
Une fameuse tournée…

a vie à cœur, en chantant en chœur. Les 28 choristes de 
Grysélicis, le chef Marco Audan, le pianiste André Gatto 
ont entamé leur copieux programme de la saison. 

À commencer par leur prestation au Casino, un classique, sui-
vi de la veillée Pascale en l’église Notre Dame des Ormeaux. 
Moment marqué d’émotion intense…

Fin avril, les voix des choristes ont résonné dans la salle des 
fêtes d’Allemagne leur lieu familier de répétition du réper-
toire. Succès public habituel de la part de spectateurs fidèles, 
avides de découvrir les chants nouveaux que Grysélicis pro-
pose de façon récurrente.

Le samedi 20 mai, dès 19 h, on va enchaîner à Aiglun dans le 
cadre de la vieille église. Ici, outre Grysélicis, se produiront les 
ensembles vocaux de l’Olivier et Clairefontaine de Digne-les-
Bains, les Fous des Lyres de Colmar-les-Alpes ainsi que Mu-
séum Gospel Sisteron. Chaque formation interprètera 6 chants.

En clair, une riche affiche, de nature à pleinement satisfaire les 
amateurs du genre. 

Le 17 juin, à 20h, en l’église de Jouques, les choristes de Marco 
Audan se retrouveront aux côtés de leurs pairs de la ville et 
d’Aix-en-Provence.

Puis, le 24 juin à Bayons, Grysélicis se produira en pays sistero-
nais où seront réunies 6 chorales et un peu plus tard, le 9 juil-
let, il prendra part à la Fête Provençale à l’occasion de la Messe 

dite en langue de Mistral avant que d’achever sa tournée, le 28 
juillet, en l’église d’Allemagne-en-Provence.

Marco Audan fait le point : 
« 6 chants vont bientôt remplacer 6 autres pour un répertoire 
composé d’une bonne vingtaine. Les choristes des 4 pupitres 
chantent sans partition. C’est du par cœur. Les répétitions ont 
lieu le lundi à Gréoux, le mercredi à Allemagne-en-Provence, 
de 19h à 21h ».

Des chants « tout neufs » :
van, Boris et moi (Marie Laforêt), chœurs de femmes.
Formidable (Aznavour), Je vole (Sardou), Laissons entrer le 
soleil (Julien Clerc), Ma France (Jean Ferrat), Dis, quand re-
viendras-tu ? (Barbara).

Quelques morceaux cultes : 
Vladimir (Sardou), Nathalie (Bécaud), la Complainte (Ferrat), 
le Temps des fleurs (Dalida), des Cornouailles à l’Oural (Isa-
belle Aubret), le Chasseur (Delpech), A Meno (chant sacré, 
prêtres de Gap), la Parisienne (Marie-Paule Belle).  n

L

Le Bureau 2016-2017 
Présidente : Michel D’Angelo 
Secrétaire : Claudie Girard - Nathalie Audan et Diane  
Angelvin, suppléantes 
Trésorier : Claude Chevallay - Marie-Laure Tagland, 
suppléante.
Techniciens sonorisation et éclairage : Cyril Viard et 
François Chevry. 
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S
Jérémy Arnaudy, « chou-chou » des téléspectateurs…

es racines profondes plongent dans un petit Village 
niché au cœur du col pyrénéen du Tour de France, le 
Portet-d’Aspet, la terre de ses aïeux. Jérémy Arnaudy, 

président trentenaire du club de rugby de Gréoux, est l’un des 22 
naufragés de la série d’émissions intitulée « The Island, les Nau-
fragés » sur la chaîne M6 le lundi, à 21h. S’il revendique fortement 
ses origines ariègeoises, Jérémy natif d’Aix-en-Provence réside 
depuis quelques années à Vinon. 

Son calme et sa douceur cachent en réalité un fort tempéra-
ment et un caractère bien trempé. À cet égard, son parcours de 
vie illustre à merveille sa personnalité de baroudeur. Correspon-
dant de guerre en tant que caméraman au Service des Armées 
(ECPA), il a participé aux conflits du Kossovo, d’Afghanistan et du 
Congo. Dès lors, rien d’étonnant qu’il ait été sélectionné parmi des 
milliers de candidats pour figurer dans le groupe des 22 naufra-
gés de « The Island ».

Par son comportement exemplaire, il est 
devenu le « chou-chou » de Mike Horn 
aventurier de réputation planétaire, le 
guide, en l’occurrence, de cette incroyable 
aventure : « Jérémy est sans conteste le 
leader de son groupe » mais également, 
au fur et à mesure des épisodes (il en reste 

2 à vivre sur M6), celui des médias et des réseaux sociaux. 

Jérémy confesse : « Vivre à l’état sauvage est une aventure unique 
et singulière. Cela étonne tout le monde quand je raconte que le 
plus difficile, jour après jour, est le harcèlement permanent des 
moucherons, les « nonos » comme disent les autochtones. Mais 
j’ai vécu une aventure unique sans nourriture et comme seuls ou-
tils, un couteau, une machette et un hameçon sans fil. J’ai eu l’idée 
de prélever les arapèdes sur les rochers et partager ce « repas » 
frugal avec mon petit groupe. ».
Le fait « énormissime » de son séjour, c’est la rencontre sur son 
chemin d’un boa constrictor multicolore de 3 m de long : « Il 
devait bien peser 6 kg. Avec ma machette, je l’ai décapité en 2 
minutes et ensuite, avec mon groupe de 4, on l’a mangé. Son 
goût n’est d’ailleurs pas terrible… ». 
Il se lâche : « Personne des 22 naufragés de l’archipel perdu au 
cœur du Pacifique, à 2 h ½ de bâteau de Panama city, ne s’atten-
dait à vivre des conditions aussi difficiles, parfois extrêmes ! »
Finalement, il assure : « C’est une aventure unique. Je suis prêt à 
recommencer et à rester même plus longtemps ! »
Une forte déception toutefois pour notre aventurier : « La pollu-
tion de l’océan par les détritus, ça fait peur pour notre Planète… ».
Chapeau bas… panaméen Monsieur Jérémy Arnaudy ! À Gréoux, 
à Vinon, en pays provençal, on est trop fiers de vous…

RuGbY GrÉoux 
’école grysélienne de rugby tourne à plein régime. 
60 petits viennent au long de la saison exprimer leur 
passion du « ballon ovale » sur le beau tapis vert 

parfaitement entretenu du stade du verdon.
Les Plateaux 04-05 jalonnent le parcours des jeunes, M 6,  
M 8, M 10 ans. 9 clubs alpins, soit 200 joueurs, étaient au ren-
dez-vous en mars, dans une extraordinaire ambiance. Ces 
rencontres font plaisir à voir tellement l’envie de progresser 
anime l’ensemble des équipes participantes encadrées de 
leurs enthousiastes éducateurs. L’un d’eux confiait : « Ici avec 
tous ces apprentis de l’ovale, on travaille pour plus tard, c’est 
le laboratoire de l’avenir… »
Un mot sur les -16 ans du Rassemblement Gréoux-Manosque-
Oraison battus en ½ finale du championnat de Provence Theu-
lière B.

En sélection
Le président Jérémy Arnaudy ne cachait pas sa satisfaction 

après l’annonce de la sélection de Sofiane Bouhamou en 
équipe départementale des M 14 ans. Heureux aussi le pré-
sident, de la sélection en équipe de Provence Féminine M 15 
ans de Maeva Delfosse, une joueuse dotée d’un incroyable 
potentiel physique et mental. À telle enseigne, que la grysé-
lienne peut et doit viser l’élite nationale.

Projet
Une formation sénior pourrait, peut-être, voir le jour.
Elle regrouperait les clubs de Manosque, Oraison et Gréoux.  
« Une fusion ô combien souhaitable ! » insiste Jérémy Arnaudy.
Affaire à suivre.  n

L
Les rebonds de l’ovale

Les jeunes Gryséliens et leurs dirigeants

Notre baroudeur, 
Jérémy 
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L’Espace Bonal déjà  
en plein « boum » !

boule sulFureuse 

vec le printemps et le beau temps, la vie bouliste a 
repris son rythme de croisière « à Bonal ». Les joueurs 
s’en donnent à cœur joie, ici et là, à la faveur de parties 

amicales ou bien des 2 concours officiels de la semaine.

Pour les compétiteurs du club, les championnats 04 ont dé-
marré avec bonne fortune puisque la doublette à la longue, 
Pasquin Cristofari-Arnaud Antonicro, s’est offert un ticket d’en-
trée aux « France ». Comme d’ailleurs, en individuel, Emmanuel 
Viola qualifié pour le « sommet » national en juillet, à Carmaux.

En triplette Promotion, Cyril et Jean-Paul Chabaud, Gérald 
Rabbe, ont empoché leur sésame pour les championnats de 
Ligue au Pontet.

En doublette femmes, Astride Chaumery-Cécile Monier ont 
également raflé la mise 04 pour le Pontet. Chez les hommes, 
le duo Antonicro-Castagnet s’est incliné en ½ finale.

En pointe, à Cannes…
Les 8 et 9 avril, l’énorme concours national de Cannes à pé-
tanque a rassemblé 256 triplettes ! Les champions gryséliens 
Alex Caldéroni, Jean-Louis Lacroix et Panier Mehdi ont réussi 
la perf de se porter en ½ finale. Respects !

Suite au championnat départemental doublette mixte, les 22-
23 avril à Oraison, et triplette vétérans, les 26-27 du même 
mois à Peipin, la Boule Sulfureuse se mobilisera, en juillet, 
autour des Inter-clubs 04 qualificatifs aux « France ». La finale 
est programmée en août.

En octobre prochain, suite à sa descente le club disputera le 
Championnat National 2 en effectuant « d’aussi longs déplace-
ments », remarque le président Rabbe. 

Jérémie Blanc, un cran au-dessus
Le jeune joueur (18 ans) le plus doué 
de la « Boule sulfureuse », Jérémie 
Blanc, champion départemental 
2016 en cadets, finaliste en dou-
blette et triplette, est passé cette 
saison en catégorie junior.   

Reprise de l’école bouliste
Sous la direction d’Alex Pianetti, 
l’école du genre a rouvert ses 
portes. Elle fonctionne tous les sa-
medis de 1h à 11h30. Les inscriptions 
se poursuivent.  n

A

Champions de Ligue, qualifiés au Pontet pour le 
championnat de France à Pontarlier : Martine Porte 
et Pasquin Cristofari.

Team GrÉoux bike 

out roule avec joie de vivre et envie au team bike grysé-
lien. C’est le sentiment dominant du récent rendez-vous 
annuel piloté par le président Jean-Philippe Bartolotta, en 

présence de Christian Logier, adjoint aux sports et Jean-Frédéric 
Gonthier, directeur de l’Office de tourisme communautaire. 

En préambule, une brève A.G. extraordinaire pour changement 
de statut, a permis d’élire à l’unanimité 2 membres supplémen-
taires du club qui en compte 9 désormais. Ainsi, Marie-Lyne 
Veissiaire et Benoit Guigueneux viennent renforcer les rangs 
du club.

Après avoir rappelé l’énorme succès de la Verdon des collines 
2016, « 1543 participants et 1 millier de repas servis… », le pré-
sident a lancé l’idée de porter une seconde épreuve du même 
type durant la saison estivale, en nocturne, avec comme point 
de départ et d’arrivée le parking des Marronniers. L’originalité 
d’un tel projet devrait, à terme, aboutir à sa mise en œuvre.

Bref retour sur le Trophée d’automne des bikers : 
« Ce fut une grande « première » très réussie : 220 pilotes au 
départ dans les différentes catégories et nombreux public pas-
sionné. Niveau d’organisation au top. Un bon coup de pub pour 
l’image de Gréoux. Il est indispensable que notre club inscrive 
cette belle épreuve régionale dans la durée. Au nom du TGB, je 
remercie la Mairie pour son aide humaine et matérielle. »

Avec en piste 50 licenciés sur 80, le BMX trace sa route sous la 
conduite de Patrick Fouilloux indiquant en substance : 
« L’objectif est d’atteindre la barre des 80, et au plan sportif, de 
cibler l’échelon supérieur, le championnat régional A. Plus tard, 
à l’adolescence, nos juvéniles bikers auront tout loisir d’opter 
pour le VTT…» 

À noter que, le mercredi et samedi après-midi, les 3-5 ans s’en-
traînent sous l’autorité de Pierre Foëzon, professionnel du club 
en contrat aidé. n

T 
Un club résolument ambitieux…

Carnet de route
Le Team Gréoux bike est en passe d’élargir son spectre :  
depuis trois mois, une section triathlon se développe. 
Pour le moment, elle compte 5 inscrits. S’agissant du 
volet natation, les triathloniens se préparent à la pis-
cine de Venelles à raison de trois séances par semaine. 
Objectifs de la saison : les triathlons de Manosque, 
Embrun (le célèbre Ironman) et Ste Croix. 

n n n n n En 2016, sur la Verdon des collines, le 
Team Gréoux Bike a bénéficié du soutien de l’ex-
0ffice de tourisme. En principe, cette collaboration 
devrait se poursuivre avec l’Office de Tourisme Com-
munautaire fort de 8 unités au sein de la structure 
Durance Luberon Verdon Agglomération regroupant 
25 communes.

n n n n n Dans le cadre des Temps d’activités 
scolaires, Antoine Riffaud de l’Office de Tourisme 
Communautaire initie, chaque vendredi après-midi 
durant 1 heure et demie, les enfants de l’école pri-
maire à la pratique du Vélo tout terrain (Vtt).

n n n n n Les vététistes du Team se mettent en 
forme  en vue des « 24 h VTT du Luberon » à Pierre-
vert, les 27 et 28 mai. Une trentaine de participants 
gryséliens constituant 3 équipes relayeuses seront en 
piste sur le circuit très sportif (vallonné, étroits sen-
tiers).

L’équipe dirigeante du t.g.B.
Sous la conduite de Jean-Phi Bartolotta, sont au ser-
vice du club : Patrick Fouilloux, Bertrand Martin, An-
toine Riffaud, Rolland Pissiglionne, Alain Andrieux, 
Benoit Guigueneux, Marie-Lyne Veissiaire, Thibault 
Figuière et Bruno Tognetti.

n n n n n

Ordi raNdo  
loisirs

Des échappées belles…
ue du plaisir pour les 130 adhérents de l’association 
assouvissant leurs passions culturelles et sportives. 
La palette des activités : randos plus ou moins exi-

geantes pour les « mordus », gymnastique, atelier informa-
tique, soirées conviviales, resto…Bref, un partage de bons 
moments offrant parfois d’inoubliables souvenirs.

Séjours au grand air
Deux destinations de séjour, restent immuables durant l’an-
née. D’une part, à Chorges, l’hiver, pour chausser les raquettes 
à neige et pratiquer des disciplines de glisse, de l’autre, Serre 
Chevalier, l’été, pour les randonneurs de tous niveaux et 
adeptes du tourisme vert.

À Chorges, question hébergement, on se relaxe au Centre de 
vacances bleues où sont multiples les activités et distractions. 
À Serre Che, détente post randos dans le fascinant parc des 
Ecrins.

En 2016, les séjours ont été fortement appréciés des adhé-
rents. 2017 s’inscrira probablement sous les mêmes auspices.

Propositions : Victor a préparé avec soin, un alléchant séjour 
(10 j) en Italie et Slovénie assorti de l’objectif double lié à la 
randonnée et la culture.

Au printemps, Patrick nous emmènera sur des séjours randos 
de moindre durée (3 jours, 2 nuits) en Ubaye et Embrunais, 
tandis qu’en septembre, 4 jours sont à l’agenda pour visiter la 
fameuse Vallée des merveilles.

N’hésitez pas à rejoindre Ordi Rando Loisirs. Cotisation an-
nuelle : 15 €.  n

Q

 

ContaCt
Site http://ordi-sympa-greoux.e-monsite.com

Photos, projets, astuces et contact pour ceux désireux 
de partager au sein d’une association dynamique.

Tel : 06 95 45 95 36
Mail : ordiloisirs@laposte.net

n n n n n
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L’a.s.v.G., immersion surprise au stade 
Jean Nègre…

au tournoi de la Chapelle  
sur Erdree nous mentons pas, il était attendu en ce mercredi 

après-midi d’entraînement de l’école de football 
Valensole-Gréoux. Invité par le co-président du club 

Jean-Pierre Montoya, Aimé Jacquet, personnage légen-
daire du football français depuis la formidable épopée de 
l’Equipe de France, championne du monde 1998, a débar-
qué en toute simplicité et discrétion au stade Jean Nègre 
pour saluer les jeunes « pousses » de l’école du club et leur 
éducateur Gérard Letessier.

Pour tout le monde, ce fut un moment d’émotion forte en 
présence d’André Bodji, nouveau coach de l’équipe première 
de l’ASVG, ami du sélectionneur. Emerveillés, un peu émus, 
les enfants informés de leurs parents : « C‘était l’entraîneur 
de Deschamps et de Zidane.. » se révélèrent spontanément 
réceptifs au ton familier, plein de tendresse et d’attention, 
d’Aimé Jacquet demandant à chacun leur poste préféré sur le 
terrain. Echanges avec le président Montoya sur le fonction-
nement du club et Gérard Letessier sur l’école de foot. Mo-
ment privilégié où le journaliste de service eut aimé poser des 
tas de questions à l’illustre personnage, ici, en pause-détente 
qu’il nous fallait respecter…. 

Après le « pot » de l’amitié au « Mille Club », Aimé Jacquet, 75 
ans, casquette vissée sur la tête, est reparti, d’un pas sportif, 
en sa résidence grysélienne. Heureux visiblement de ce bain 
de fraîcheur aux sources mêmes du football. 

Il reviendra à Gréoux, l’année prochaine. À ses dires, il en ap-
précie les charmes simples et le confort de vie. Séduit aussi 
l’emblématique personnage du football par les paysages et 
villages de Haute-Provence. Singulièrement, les Gorges du 
Verdon…  n

our la deuxième année consécutive, les jeunes U 
10 de l’Alliance sportive Valensole-Gréoux ont été 
invités au prestigieux tournoi Pascal de la Chapelle 

sur Erdre à proximité de Nantes.
Le samedi, étaient en piste 15 équipes de clubs professionnels, 
entre autres, Marseille, Lyon, Toulouse, Monaco, Montpellier, 
Rennes, Nantes, Angers, Metz, Guingamp… mais également 
des clubs régionaux de l’ouest de la France et d’autres régions.

Dans sa poule qualificative, l’A.S.V.G. affrontait notamment 
Lyon (0-3), Toulouse (0-5), Vannes (1-3). Mission impossible 
pour elle ! 

Le dimanche, dans sa poule de classement les jeunes grysé-
liens, après une bonne nuit de sommeil réparateur, recou-
vraient des forces et effectuaient un « sans-faute » signant 4 
victoires et 1 match nul.

En définitive, leur coach Gérard Letessier (ami du président 
organisateur) n’est pas si mécontent de cette sortie en milieu 
huppé : 

« Notre équipe termine 27e sur 36. Compte-tenu du haut ni-
veau du tournoi, c’est un excellent résultat. »

Un grand bravo à l’équipe de l’A.S.V.G. (!) composée de : 
Mayeul Ghigo, Eliott Saille, Evan Haubois, Nolhan Ielpo, Nun-
zio Reynaud Mabeau, Djalal Mohamed, Gianni Viola, Sandro 
Baldacchino, Jolann Parent et Jules Dubreuil. Éducateurs : 
Gérard Letessier, Julien Ielpo et Julien Ghigo.  n

N

Les jeunes Gryséliens au tournoi à Nantes et leurs éducateurs 

Le CoiN du Foot 

L
Un pari difficile

’équipe fanion de l’Alliance sportive Valensole-
Gréoux a vu récemment l’arrivée du manosquin 
André Bodji, coach de notoriété. Il prend la suite de 

Mathieu Tirelli et pilotera la formation 1 conjointement avec 
le valensolais Frédéric Grasso. Au sujet d’une éventuelle 
montée en District 1, il se montre prudent : 
« Cela reste difficile. L’équipe est classée à la 5e place. Elle ac-
cuse un retard de 7 points sur Aiglun dauphin de Gap 2. Vers 
fin avril, elle y a tout de même réussi le partage des points (3 
partout). Il reste 2 matchs à disputer qu’il nous faut gagner. 
De toute façon, notre sort dépend obligatoirement des autres 
et des règlements dans la mesure où la formation DHR de 
Gap pourrait chuter en District 1. Cette situation empêcherait 
mécaniquement l’accession de Gap 2 à l’échelon supérieur… 
Au final, notre club pourra-t-il se glisser dans un trou de  
souris ? »

Effectivement, tout ça n’est pas simple
Chez les jeunes U 19 de Sylvain Riera, la déception est là en 
fin de saison. La défaite face à Digne a brisé le rêve de mon-
tée en Ligue de méditerranée. Dommage. A retenter la saison 
prochaine…  n

L’équipe fanion de l’A.S.V.G

teNNis Club  
muNiCiPal  
GrYsÉlieN 

L
Cap sur la fin de saison

e temps clément aidant, les courts gryséliens 
connaissent une belle activité.
Le tournoi en doubles achevé mi-avril, a vu, en finale, 

la victoire de Hugo Poitevin associé à Jérôme Daumas face à 
Christophe et Nicolas Angélini.

À l’occasion des Masters tournoi régional open 04, chez les 
filles, l’azuréenne Jessy Dardennes a battu en finale (2 sets) la 
tullésaine Blandine Duval.
Chez les garçons (13-14 ans), le manosquin Pierre Humayou 
s’est imposé. 

En Messieurs, le coach du club grysélien Jérôme Daumas (45 
ans), classé 2/6, a fait plutôt fort en prenant le meilleur au bout 
de la compétition sur Jordan Pavailler (30 ans) : 1/6-7-5-6-4. 
Celui-ci, est classé 1/6 après avoir fait partie du cercle restreint 
des 4/6.

Le bilan de la saison
En championnat 04, l’équipe 2 a réussi à obtenir son maintien. 
En Régional 3, l’équipe grimpe à l’échelon au-dessus. Elle évo-
luera donc en R2 lors de la saison 2017-18.

En championnat Régional 2 (-35 ans), le T.C.G. finit leader et 
s’offre une place en Ligue Provence-Alpes Côte d’Azur. 

Cette promotion a, on le devine, comblé Jérôme Daumas : 
« C’est d’autant plus satisfaisant que notre club accède en effet 
pour la première fois à ce niveau hiérarchique… »

La vie du club
Forte de 40 enfants, l’école de tennis dirigée par Jérôme  
Daumas, coach général, tourne à plein régime le mardi et  
mercredi après-midi ainsi que le samedi, toute la journée. 

La présente saison s’achèvera, fin juin, par le rituel tournoi  
interne et la fête du Tennis club grysélien.  n

De gauche à droite : Jean-Pierre Montoya, Aimé Jacquet, Gérard Le-
tessier, Robert Rochat et André Bodji entourés d’élèves de l’école de 
football.

P
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FestiGrÉoux 

epuis sa création, l’association FestiGréoux a pour 
objectif de mettre en œuvre des actions culturelles 
ou festives pour l’animation du village. Diverses 

opérations ont été menées et certaines sont devenues récur-
rentes. Lors de sa récente assemblée générale, l’association a 
rappelé le succès remporté par ses manifestations 2016, ex-
position de cartes postales grands formats, Fête provençale 
et, pour la première année, la reprise du Gréoux Jazz Festival 
en relais de l’Office de Tourisme.

2017 ne sera pas en reste avec, en mai, une pièce de théâtre 
« Jules & Marcel », mise en scène par Nicolas Pagnol à partir 
des correspondances du grand auteur provençal avec Jules 
Raimu, interprétée par les comédiens de la Compagnie « Dans 
la cour des grands » qui avaient ravi le public en août dernier 
avec leurs déambulations théâtralisées au sein du village. 

La Fête provençale se déroulera les 7, 8 et 9 juillet. Elle se 
conjugue cette année avec l’Alliance de la Truffe et de 
l’Olive, biennale soutenue par les professionnels de ces deux 
productions emblématiques de notre territoire. Un marché de 
produits locaux et la présence de musiciens et danseurs ré-
gionaux offrent un panorama des traditions et coutumes, des 
savoir-faire ancestraux de la Provence. Une grand’messe sera 

célébrée le dimanche en plein air au parc Morelon, une cour 
d’amour en réminiscence des troubadours, avec la prestation 
de groupes traditionnels, est prévue l’après-midi.

En septembre, du mercredi 6 au dimanche 10, le Gréoux Jazz 
Festival revient avec des ensembles de grande qualité propo-
sant airs éternels et traditionnels New Orléans, jazz manouche, 
un hommage à Louis Armstrong et un Jazz Band aubagnais 
de plus de vingt intervenants pour clore la manifestation. De 
plus, cette année, des orchestres se produiront gratuitement à 
16h30, les mercredi 6 et vendredi 8, placette Pauline. Une très 
belle période musicale en perspective pour le plaisir de tous.

FestiGréoux espère accueillir un public nombreux et enthou-
siaste…  n

D
prépare son programme estival

ntécédents familiaux, relations, accompagnent 
souvent le choix d’une nouvelle orientation pro-
fessionnelle. De l’incontournable « Fin palais » 

de sa grand-mère à la « Brasserie du Soleil », la jeunesse 
de Laurent Bracchi a baigné dans le monde de la gour-
mandise et du goût.

Pour rester dans ces métiers de bouche chers à sa famille, 
Laurent Bracchi a choisi de se destiner au métier de pizzaio-
lo, de proposer non seulement des spécialités à connotation 
très classique mais aussi d’innover, de mettre en valeur les 
produits frais du terroir. Sur le conseil d’un ami, profession-
nel rompu aux concours, il participe à l’épreuve qualificative 
régionale du France Pizza Tour qui se déroule à Aix-en-Pro-
vence et présente sa « lavandine ». La conjonction de tome 
de Banon, miel de Peyruis, noix de Gréoux et lavande de Va-
lensole, les justes proportions et une pâte peaufinée lors d’un 
stage chez un fameux maître 
pizzaiolo ont séduit les jurés et 
propulsé le candidat grysélien en 
finale du championnat de France 
2017 qui s’est déroulée les 15 et 16 
mars derniers à Paris. 

Lors de cette finale, qui a réuni 
quelques 150 candidats engagés 
dans plusieurs techniques, de 
la plus rapide à la célèbre pizza 
acrobatique, Laurent Bracchi est 

délibérément sorti des grands classiques pour proposer une 
nouvelle composition faisant appel au caviar d’aubergine, 
légumes du soleil, fromage très aéré, tuiles de jambon et 
quelques unes de nos herbes aromatiques… Ces mélanges 
de goût, de saveurs n’ont pas manqué de séduire les fins 
palais des professionnels qui composaient le jury.

À l’issue d’une compétition, qui se déroule dans des condi-
tions bien différentes du quotidien, que la plupart des 
concurrents parvient à dépasser après plusieurs épreuves, 
Laurent a terminé, pour sa première participation, en milieu 
de classement. Cette expérience lui a permis d’observer le 
comportement des autres concurrents, d’analyser et mesu-
rer le principe même de ce genre de compétition. Elle l’a sur-
tout conforté dans l’idée de repartir pour l’édition 2018, avec 
de nouveaux atouts et le souhait constant de valoriser les 
productions locales.  n

laureNt braCChi PartiCiPe 
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au championnat de France pizza 2017
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HOrAireS d’OuVerture de lA MAirie
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Le service urbanisme est ouvert au public les 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

• REY Evan - 26/01/17 - Marseille
•  DUBREUIL NAVARRO Y CLARES Dévah - 18/02/17 

Aix-En-Provence
• CHASPOUL Giulia - 04/03/17 - Manosque
• OLIVE Bastien - 10/03/17 - Manosque
• TALFOURNIER Acaterina - 13/03/17 - Manosque
• FIGUIERE Théo - 04/04/17 - Aix-En-Provence

n  MAriAGeS
•  RONTEIN Denis - MSAGUEM Fatima - 25/03/17  

Gréoux-les-bains
•  PALLARD Jean-Paul - Combe Céline - 25/04/17 

Gréoux-les-bains
•  TARENTO Jacques - MAPIA Tanom - 26/04/17 

Gréoux-les-bains
•  QUELLIEN Patrick - GUEVARA Elisabeth - 29/04/17 

Gréoux-les-bains
•  SIMARRO Manuel - LUCARINI Marylise - 06/05/17 

Gréoux-les-bains

n  dÉCèS
•  PAGEON née FERRATO Victoria - 06/02/17  

Gréoux-les-Bains
•  JULIENNE née LAISNé Yvonne - 07/02/17 - Gréoux-les-Bains
•  TEISSÈDRE Françoise - 09/02/17 - Manosque
•  JACQUELIN Micheline - 17/02/17 - Gréoux-les-Bains
•  MIRELLI Paul - 26/02/17 - Manosque
•  COCHELIN née DI FALCO Eliane - 27/02/17 - Gréoux-les-Bains
•  GUILLOUX Philippe - 28/02/17 - Gréoux-les-Bains
•  LE SAUX Robert - 07/03/17 - Gréoux-les-Bains
•  FERNANDES DA FONSECA Eva - 11/03/17 - Gréoux-les-Bains
•  HAMRI Badre - 11/03/17 - Gréoux-les-Bains
•  CHEILAN René - 13/03/17 - Gréoux-les-Bains
•  SAPONE Roland - 15/03/17 - Gréoux-les-Bains
•  ROSTAIN Félix - 30/03/17 - Riez
•  CHASSON Denise - 01/04/17 - Gréoux les Bains
•  AILLAUD née GOUIN Marie Jeanne - 05/04/17 

Gréoux-les-Bains
•  BASTIANI née POINTET Elise - 21/04/17 - Gréoux-les-Bains
•  RIPPERT née CORREÏA Léopoldine - 30/04/17 

La Seyne s/Mer 
•  BUENO née COTINO Rosina - 15/05/2017 

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. 


