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d’aujourd’hui

Début juillet, sur près De 3 jours, Dans le caDre iDyllique Du rafraîchissant parc Morelon, la fête proven-
çale, 6e Du genre, a proposé à De noMbreux visiteurs la gaMMe Des riches facettes De notre terroir sur le 
thèMe prégnant, « alliance De l’olive et De la truffe. »
l’essentiel Du Déroulé : groupes folkloriques provençaux, Danses traDitionnelles, balèti, DéMonstration De  
« cavage » De truffes avec chien ou cochon, intervention forcéMent claquante Des Mousquets Du groupe  
bravaDaïre san bastian, concert Du chœur grysélicis canto, granD’ Messe chantée en provençal en présence 
De quelque 400 fiDèles, Marché De proDuits artisanaux, De notre clair et beau pays De haute-provence avec à 
la clé, Des DéMonstrations culinaires De 3 top chefs gryséliens. une palette D’ingréDients génératrice De succès. 
un casting gagnant signé festi-gréoux et ses bénévoles.

L’oLive et La truffe au cœur de La fête provencaLe
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À l’automne, la 23e  
foire aux SantonS en fête 

Du vendredi 27 octobre au dimanche 5 novembre 2017, se 
déroulera la Foire aux Santons, 23e du nom.

Sur le mode de fonctionnement des précédentes éditions, le 
grand et beau salon déployé au Centre de Congrès sera gaie-
ment animé tous les jours de cette dizaine. 18 santonniers, 
tous réputés, vous y accueilleront avec beaucoup de chaleur. 

Le timing festif…

Vendredi 27 octobre : 

•  Inauguration de la 23e Foire aux Santons et vernissage 
de l’exposition « Santons et Music » en présence d’André  
Gabriel, à 16h.

•  Musiques et danses folkloriques avec le groupe « Lou Riban 
De Prouvenço », à partir de 14h30.

Samedi 28 octobre :

•  Atelier de fabrication Bernard Battandier, le charismatique 
tailleur de pierre de St Martin les Eaux, à partir de 14h30. 
Inscriptions au 04 92 74 61 02.

•  Incroyables sculptures de ballons avec le clown Augustin, 
14h30. Opérette.

•  Démonstration par les Santons Fouque du moulage et  
décoration d’un santon, 14h30.

Dimanche 29 octobre : 
• Atelier de fabrication Bernard Battandier, 14h30. 
• Les couleurs de Naia (maquillage) 14h30.
•  Démonstration par les Santons Fouque du moulage et dé-

coration d’un santon, 14h30.

Lundi 30 octobre : 
• Atelier de fabrication Bernard Battandier, 14h30. 
• Conférence AUDREY, à 16h.

Mardi 31 octobre :
• Les couleurs de Naia (maquillage), à 14h30.

Mercredi 1er novembre : 
• Rode Osco Manosco : atelier des 13 desserts, à 15h30. 
•  Spectacle jeune public « Le champ des baleines » par la Cie 

histoire, à 16h.

Jeudi 2 novembre : 
•  Conférence « Le Santon en Provence » à travers une dynas-

tie de santonniers, « les Truffier » par Audrey Sthal-Truffier, 
comédienne bien connue (Cie Madame Antoine), à 16h.

Vendredi 3 novembre : 
• Atelier de fabrication Bernard Battandier, 14h30.

Samedi 4 novembre : 
• Atelier de fabrication Bernard Battandier, à partir de 14h30. 
• Les couleurs de Naia (maquillage), à 14h30.
• Contes, à 16h.

Dimanche 5 novembre : 
•  Atelier de fabrication Bernard Battandier, 14h30. 
• Sculptures avec le clown Augustin, à 14h30.

n n n n n

autreS rendez-vouS  
À l’agenda

•  Concours de dessins « Dessine ton Santon » ; Vente de 
livres sur le thème Noël en Provence ; Le rendez-vous des  
gourmands ; Exposition de crèches provençales ; Exposition  
« Santons et Musics », collection André Gabriel ; Les  
rendez-vous des pitchchouns du cinéma (se renseigner au-
près d’Ecociné Verdon) ; Tombola : à gagner 1 crèche et ses 
sujets, signée « Truffier-Douzon ».

• 1ère élection du « Santon de l’Année ».

n n n n n

Le temps d’un large week-end, la samba brésilienne a 
rythmé l’horloge des heures dans Gréoux-de-Janeiro, 
selon l’heureuse expression de l’0ffice de Tourisme  
Communautaire.

Chaque année, Gréoux fera grandir cette séquence à  
croquer avec gourmandise. Je tiens d’ailleurs à remercier 
l’ensemble des commerçants qui ont formidablement 
joué le jeu... brésilien.

D’une manière générale, les Soirées du Château sous 
les étoiles, se sont déroulées à guichets fermés. Le rôle 
très pointu de l’Office de Tourisme avec aux manettes,  
Jean-Frédéric Gonthier et Marie Tardif a été décisif pour 
fidéliser un public au fil des éditions. Choix et exécution de 
la programmation, communication judicieusement ciblée 
ont été les ingrédients d’un tel succès. 

Dans le cadre des animations automnales, le 3e Festival de 
Jazz aura lieu du mercredi 6 septembre au dimanche 10. 
De beaux moments à vivre, d’excellente facture, dont un 
hommage à Louis Armstrong pour les amateurs du genre.

En réponse à la large attente du public, la Fanfare de la  
Cavalerie à pied de la Garde Républicaine sera en concert 
au Centre de Congrès l’Etoile, le samedi 14 octobre, à 21h, 
et le lendemain dimanche, à 16h. De l’émotion au rendez-
vous. 

Au chapitre des travaux, après la rue du Fournil, la  
restructuration de la rue Martin Philip, reprise des réseaux 
et traitement de surface en porphyre, s’est achevée. 
Le respect de la propreté de nos rues doit être rigou-
reusement observé à titre individuel. Chacun peut le  
comprendre, Il en va de l’image de notre village.

D’ici à la fin de l’année 2017, pour le confort de nos  
administrés et des personnels municipaux, les travaux de 
rénovation et d’agrandissement de la Mairie seront lancés 
pour s’étendre jusqu’à l’été 2018.

Le Maire, Paul Audan

Édito 

A
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u cœur de l’été, notre cité s’est mise à l’heure bré-
silienne. Les oriflammes « vert-jaune-bleu » ont 
gaiement flotté dans les rues du village et devan-

tures de nos commerçants. La venue, fin juillet, de la 
chanteuse carioca Flavia Coelho de réputation internatio-
nale, a déclenché le phénomène. Ce petit bout de femme 
extraordinaire d’énergie, a mis le feu dans l’enceinte du 
Château pleine à craquer. Cet événement dont elle est la 
marraine se renouvellera au cours des 2 saisons à venir.
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outenue financièrement par Durance Luberon Verdon 
Agglomération, le Conseil Régional, la Municipalité, 
qui apporte également une précieuse aide logistique, 

partenaire de l’Office de Tourisme Communautaire, l’asso-
ciation FestiGréoux contribue à l’animation festive, culturelle 
et touristique de la cité thermale. Derrière une mobilisation 
sans faille, l’organisation de la Fête Provençale, associée 
cette année à l’Alliance de la Truffe et de l’Olive, a permis à 
de très nombreux estivants de découvrir pendant plus de 48 
heures les us, coutumes, savoir-faire et traditions de notre 
belle Région.

Ouverture de la fête sur des airs traditionnels
Les festivités ont débuté en fin d’après-midi le vendredi 7 juil-
let sur des airs de galoubets et tambourins du groupe « Sons 
de Provence », prétexte au lancement des nocturnes parti-
culièrement prisées des visiteurs. Après la présentation, par 
les présidents de FestiGréoux et des oléiculteurs de Haute-
Provence et du Luberon, de quelques-uns des temps forts 
qui l’attendaient, le public de la placette Pauline, auquel se 
sont associés des élus, a eu la primeur d’une petite aubade 
qui a donné le ton. Une déambulation dans les rues du vil-
lage plus tard, il a pu entrer dans la danse lors d’un « balèti », 

devenu en quelques années une habitude, au cours duquel les 
musiciens n’ont ménagé ni explications ni airs traditionnels. 
Danseurs et danseuses se sont rapidement initiés aux danses 
traditionnelles nourries par les influences les plus diverses des 
régions de langue d’Oc. Pour certains, portés par les instru-
ments emblématiques de la Provence ainsi que l’accordéon, la 
cornemuse, farandoles, mazurkas, cercles circassiens, valses, 
scottish ou polkas n’ont presque plus de secrets.

À la découverte des savoir-faire de la Provence
Après cette entrée en musique, la journée de samedi était 
articulée autour de son Marché de produits authentiquement 
provençaux, la présence des oléiculteurs et trufficulteurs de 
Haute-Provence, de spécialistes du « traitement » de ces deux 
fleurons du terroir, de musiciens et danseurs. Dès la première 
heure, les bénévoles de l’association avaient pour priorité 
d’accueillir et d’installer de nombreux exposants. Un café-
viennoiserie facilite souvent les choses… Une salve de mous-
quets à l’entrée du parc Morelon par les Bravadaïre du groupe 
San Bastian, leur passage devant les stands, suivis par les 
membres de la Confrérie des oléiculteurs de Haute-Provence 
et du groupe traditionnel très impliqué Lei Farandoulaïre  
Sestian d’Aix-en-Provence, ont signé l’ouverture du marché.

Sans doute poussés par les incitations, interviews à chaud 
de Chris Alessandri, les nombreux visiteurs extérieurs n’ont 
pas hésité à rencontrer, questionner producteurs, artisans. 
Ces échanges, phénomènes de curiosité, ont leur impor-
tance. Quand ils ne génèrent pas une vente immédiate, il 
est rare que les « curieux » ne se déplacent pas en boutique 
pour découvrir une gamme plus étoffée que sur les marchés. 
Beaucoup sont repartis en ayant pris connaissance des ver-
tus de la lavande, en ayant appris comment utiliser, de l’apé-
ritif au dessert, le safran par trop méconnu. D’autres savent 
tout de l’huile d’olive de Haute-Provence, des pièges à éviter. 
Le marché a permis d’observer le travail de vannerie, celui 
de la confection de fleurs champêtres, découvrir la viande 
de sanglier dans tous ses états, le riz de Camargue et son 
Indication Géographique Protégée, le véritable nougat, mais 
aussi des auteurs provençaux avec le Félibrige. Les conseils 
prodigués par Alexis Siciliano ont été suivis avec grande 
attention tandis que les démonstrations de « cavage » avec 
un cochon ou un chien truffier présentées par Guy Corriol 
ou Jean-Noël Puche ont soulevé l’admiration. À l’heure de 
l’intronisation de trois nouveaux chevaliers de la Confrérie 
des oléiculteurs de Haute-Provence, Alain, Claude et Bruno, 
Lei Farandoulaïre Sestian ont cessé un instant musique et 
danses pour mieux honorer les récipiendaires de la Coupo 
Santo, hymne provençal. À présenter la manière d’utiliser, de 
l’entrée au dessert, la tuber aestivum, et faire déguster, Oli-
vier, Vianney et Walter, trois chefs gryséliens ont fait l’una-
nimité des papilles d’une foule de gourmands et gourmets. 
Riche de ses savoir-faire, la Provence l’est aussi de la diver-
sité de ses paysages. En clôture d’une journée découverte, 
« La magie du plateau de Valensole », film réalisé par Régis 
Nicolas, a offert à près de 200 spectateurs, un panorama 

d’une Haute-Provence toute proche et souvent méconnue.

Les grandes heures de la tradition provençale
Costumes, danses, usages, musiques : les traditions proven-
çales ancestrales étaient au rendez-vous dominical. Fidèles à 
leur mission d’accueil et d’escorte, les Bravadaïre du groupe 
San Bastian ont donné à grand renfort de tirs de mousquet le 
départ du « passe-carrière » dans les rues du village. Pour le 
plus grand plaisir d’un public souvent étonné, les danseurs et 
musiciens d’Artémise d’Annot et Lou Trelus d’Istres ont par-
couru rues et ruelles, donné des aubades. Le cortège, auquel 
s’était joint nombre de passants, s’est ensuite dirigé vers 
l’échiquier du parc Morelon. Près de 400 fidèles ont assisté 
à une grand-messe chantée en provençal, concélébrée par 
le père Juan Carlos Tobon, prêtre de la paroisse, et le Père 
Michel Desplanches, vicaire général auprès de l’évêché d’Aix-
en-Provence et majoral du Félibrige. Les quelques gouttes 
inopportunes n’ont en rien altéré le recueillement d’une céré-
monie accompagnée, en la langue de Mistral, par les choristes 
de Grysélicis Canto auxquels s’étaient jointes quelques voix 
des villages environnants et les interventions du tambouri-
naire André Gabriel. Soleil et cigales étaient de retour lorsqu’a 
débuté la Cour d’amour, héritage des jeux courtois en vogue 
en pays d’Oc au temps des troubadours. Pendant plus de 
deux heures, musiciens et danseurs provençaux ont offert un 
véritable festival de grâce, élégance et de galanterie, recueilli 
applaudissements et ovations. Ainsi s’est achevée, dans un 
cadre exceptionnel, la 6ème édition de la Fête Provençale qui 
a séduit touristes et curistes. Pour la plus grande satisfaction 
des bénévoles de FestiGréoux, la plupart des exposants, les 
« artisans » du savoir-faire et les groupes traditionnels ont 
d’ores et déjà pris rendez-vous pour 2018.  n

traditioNs, cultures et savoir-faire

S
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          de la Provence
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e 10 novembre 2013, à l’approche du centenaire de 
la Grande Guerre, Paul Audan dévoile, au nom de 
ses concitoyens, une pierre gravée sur les murs de 

l’imposant cloître de l’ossuaire de Douaumont. Par ce geste, 
Gréoux les Bains est la première commune de France à 
rendre ainsi hommage à ses 36 enfants morts pour la France. 
Les descendants des 12 poilus tombés au champ d’honneur 
de la Meuse reçoivent en leurs noms la Médaille de Verdun, 
qui porte la devise « On ne passe pas », lors d’une cérémonie 
célébrée en présence de Francis Lefort, président de « Ceux 
de Verdun » et du Comité National du Souvenir de Verdun et 
de Samuel Hazard, maire de la capitale mondiale de la Paix 
et président de l’Agglomération du Grand Verdun. À l’initia-
tive de ces deux ardents défenseurs du devoir de mémoire, 
Paul Audan a été convié à présider, en qualité d’invité d’hon-
neur, les cérémonies organisées pour célébrer le 101ème 
anniversaire de la bataille de Verdun.

Mourir devant Verdun
« Ma chérie, je t’écris pour te dire que je ne reviendrai pas 
de la guerre. S’il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le der-
nier assaut m’a coûté mon pied gauche et ma blessure 
s’est infectée. Les médecins disent qu’il ne me reste que 
quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je 
serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j’ai 
été blessé. Il y a trois jours, nos généraux nous ont ordonné 
d’attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au 
début, nous étions vingt mille. Après avoir passé les bar-
belés, nous n’étions plus que quinze mille environ. C’est 
à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba près 
de moi et un morceau m’arracha le pied gauche. Je per-
dis connaissance et je ne me réveillai qu’un jour plus tard, 
dans une tente d’infirmerie. Plus tard, j’appris que parmi 
les vingt mille soldats qui étaient partis à l’assaut, seuls 
cinq mille avaient pu survivre grâce à un repli demandé 
par le Général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m’as dit 
que tu étais enceinte depuis ma permission d’il y a deux 
mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père 
est mort en héros pour la France. Je t’aime, j’espère qu’on 
se reverra dans un autre monde, je te remercie pour tous 
les merveilleux moments que tu m’as fait passer, je t’aime-
rai toujours. Adieu. »

Ni préambule, ni salutation.

Silence impressionnant troublé seulement par un léger 
voile de vent dans le micro comparable à ce silence qui 
seul perdure quand le fracas de l’artillerie, de la mitraille, 
des obus, s’est tu. Au terme de sa lecture, Paul Audan a 
salué les autorités civiles et militaires, les personnalités et 
le public verdunois, au sein duquel nombre de représen-
tants des jeunes générations était présent. 

De telles missives, innombrables, écrites alors que la mort 
approche dans la pénombre d’une infirmerie de campagne, 
dans les tranchées emplies de boue, de rats, de cadavres, 
sont autant de témoignages indélébiles. La Marseillaise, 
mais peut-être davantage « On ne passe pas », composi-
tion patriotique de 1916 et symbole de la résistance de la 
ville de Verdun, ont ponctué l’intervention de Paul Audan. Il 
a rappelé l’attaque éclair, l’apocalypse de ce petit matin du 
21 février 1916. Le conflit entrait dans son dix-huitième mois 
quand deux millions d’obus se sont abattus sur les collines 
meusiennes : 300.000 morts, un demi-million d’hommes 
mutilés, blessés, marqués à jamais. Ils venaient de partout 
en France, des Basses-Alpes, de Gréoux. 

« C’était il y a 101 ans et cette bataille effroyable par sa 
durée, sa violence… est devenue symbolique d’une géné-
ration sacrifiée dans sa chair et dans son âme ».

« C’était il y a 101 ans et dans nos villages, rien n’était plus à 
sa place, ni les choses, ni les gens, ni les idées ».

L’invitation faite au maire de Gréoux honore d’autant plus 
notre cité que rares ont été les représentants de collectivi-
tés territoriales ayant eu ce privilège qui a pris naissance 
en 1946 avec le général de Lattre de Tassigny. Ainsi qu’en 
attestent ses rappels aux événements nationaux ou locaux 
lors des cérémonies du souvenir des 8 mai et 11 novembre, 
le maire de Gréoux est profondément attaché au devoir 
de mémoire. Sur ce principe même et une ignominie des 
hommes, toujours sous-jacente, il a été décidé qu’une 
classe de l’école primaire serait invitée, après la rentrée, à 
découvrir les sites remarquables et la terre de Meuse qui 
portent à jamais de perpétuels stigmates. Cité de la Paix, 
symbole de la réconciliation franco-allemande, Verdun, 
autrefois ville frontière, a longtemps été, avec ses forts 
défensifs, édifiés après 1870, sa citadelle souterraine forti-
fiée par Vauban, un rempart contre les invasions venues de 
l’Est. Les poilus de l’Hexagone, comme ceux des territoires 
français d’alors, ont écrit l’histoire. La commémoration de 

Paul audaN PrÉside les cÉrÉmoNies 
   du 101e anniversaire de la bataille       
                        de Verdun

L

la bataille de Verdun rend non seulement hommage à ceux 
qui sont tombés devant la ville, mais aussi à tous les com-
battants de 14/18.

Le protocole d’une telle cérémonie ne peut aller sans appa-
rat, sans recueillement, sans un profond respect. Le 101ème 
anniversaire a débuté par une messe officielle célébrée 
en présence d’innombrables porte-drapeaux, autant de 
bataillons, de régiments, de compagnies anéantis. Ils ont 
accompagné le cortège vers le monument « Aux enfants 
de Verdun » devant lequel le maire de Gréoux a, après la 
remise de médailles à trois militaires qui ont combattu au 
péril de leur vie lors de récentes campagnes, présenté son 
évocation historique empreinte d’une émotion à la fois 
personnelle et collective. La présence d’un détachement 
du premier régiment de Chasseurs et de sa musique, des 
représentants d’associations patriotiques et la rigueur mili-
taire ont ajouté à la solennité. 

Réception à l’Hôtel de Ville et visite du site d’Haumont-
près-Samogneux
La matinée s’est achevée par une réception à l’Hôtel de 
Ville à laquelle le maire de Verdun avait convié le public. 
Accueillis par la musique du régiment de Chasseurs, moins 
officielle et militaire, avec notamment l’interprétation de 
La ballade Nord-irlandaise, les présents ont pu découvrir 

notre commune lors de l’allocution du maire et assister à la 
remise de décorations. Samuel Hazard a rappelé qu’invité, 
il y a trois ans, ainsi que Francis Lefort, il avait découvert 
« une commune des Alpes de Haute-Provence » ainsi que 
des hommes et des femmes d’une humanité remarquable. 
« Vous nous avez honoré… Vous nous avez montré, et rap-
pelé dans votre discours, qu’à Verdun, notre bien commun, 
n’appartient pas aux verdunois, mais à la nation France, à 
l’Europe et au monde, nombre d’enfants de chaque com-
mune de France sont venus se sacrifier en cette terre de 
Meuse, cette terre éternellement martyre. Il y a 100 ans, les 
enfants de Gréoux et de partout sont venus défendre l’idéal 
républicain, au nom de la liberté, l’égalité, la fraternité dans 
un même élan patriotique. Le centenaire de la bataille de 
Verdun a deux finalités : se remémorer ce qu’il s’est passé il 
y a un siècle et expliquer aux jeunes générations, alors qu’il 
n’y a plus d’acteurs, de témoins de ce conflit et, de moins 
en moins, de tous ceux qui ont ensanglanté le continent, 
que l’homme est capable du pire. » 

En 1916, il y avait déjà les tranchées, la guerre rampante, 
les blessures fatales, les agonisants, les morts debout, les 
morts de boue. Le pire est arrivé après 18 mois de conflit au 
petit matin du 21 février. C’était le début de la plus horrible 
bataille du XXe siècle. Le 23 juin, en dépit d’un assaut d’en-
vergure, mais fidèle à sa devise « On ne passe pas », la ville 

De gauche à droite : Francis Lefort « Président de l’association Ceux de Verdun », Paul Audan, Samuel Hazard, Maire de Verdun et le Sous-Préfet Xavier Luquet.
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de Verdun résistera. Des milliers de vies ont été brisées, la 
campagne anéantie, des villages détruits… Neuf d’entre eux 
situés en première ligne, déclarés « Morts pour la France », 
ont été rayé de la carte. Six n’ont jamais été reconstruits, 
mais leurs mémoires ont été conservées. Gérard Gervaise, 
président de la commission municipale d’Haumont-près-
Samogneux a, en compagnie de Samuel Hazard, accueilli 
la délégation grysélienne avant d’entreprendre une impro-
bable visite. Aux abords de la rue qui traversait un village 
rural, animé, ne subsistent que quelques pierres et des sil-
houettes. Quand d’autres sites sont jalonnés de positions 
géographiques « Ici s’élevait… », les « fantômes » d’Hau-
mont rappellent à partir de photos d’époque que telle ou 
telle famille vivait là. Après avoir parcouru une page du 
livre de la folie meurtrière des hommes, on retiendra le 
devoir de mémoire qui anime encore les verdunois parmi 
lesquels de très nombreux jeunes. On retiendra également 
deux temps forts dans l’intervention du maire de Gréoux « 
Certains lieux conservent intact leur pouvoir de compas-
sion ». « Certains lieux, malgré le temps qui passe, pos-
sèdent en eux de telles violences et de telles souffrances 
qu’ils vous prennent au cœur ».

La relève
Douaumont et Fleury-devant-Douaumont, autres villages 
martyrs, sont autant de lieux de mémoire émouvants. 
Devant l’ossuaire, sous le cloître duquel reposent les osse-
ments de 130.000 soldats français et allemands morts dans 
la bataille, s’étend la Nécropole Nationale. Plus de 16.000 
croix blanches et un carré musulman, comptant six cents 

stèles tournées vers la Mecque, indiquent les sépultures 
des soldats tombés pour la France. En ces lieux de souve-
nirs, s’est achevée, avec « La relève », la commémoration 
officielle de la bataille de Verdun. Après l’intervention de 
Francis Lefort sur le parvis de l’ossuaire, le cortège emme-
né par la musique du premier régiment de Chasseurs, s’est 
dirigé vers le monument érigé en mémoire des musulmans 
morts pour la France. Après un dépôt de gerbes, la son-
nerie aux morts, l’intervention de représentants du culte 
et l’hymne national, autorités et pèlerins se sont recueillis 
selon le même cérémonial devant le monument israélite. 
Étonnamment, Hitler n’a pas fait détruire ce lieu de recueil-
lement édifié en 1938. Il a simplement demandé qu’il soit 
dissimulé. Une marche aux flambeaux a ensuite conduit le 
cortège pour un hommage à tous les soldats, au mât de la 
Nécropole Nationale, avant que les torches soient dépo-
sées avec grand respect sur les tombes. Le glas ininterrom-
pu de la tour phare de l’ossuaire a accompagné cette pro-
cession suivie d’un accueil en la chapelle par Monseigneur 
Gushing, évêque de Verdun. La veillée cultuelle œcumé-
nique a réuni les représentants des cultes catholique, pro-
testant, musulman et israélite invités à prier pour une seule 
et même Patrie et pour la Paix. Le plus profond respect 
a accompagné une ultime procession dans le silence et la 
pénombre du cloître. Ce lieu hautement symbolique rap-
pelle, ainsi que l’a une dernière fois souligné Paul Audan, 
particulièrement honoré d’avoir partagé la cérémonie de  
« La relève », le sacrifice consenti par des milliers d’hommes 
parmi lesquels 36 gryséliens.  n

’il est bien difficile de comptabiliser le nombre de 
motards, deux et quatre roues, visiteurs qui ont 
convergé sur Gréoux lors du Verdon Kustom Day, la 

station thermale a accueilli un « monde fou ». En la circons-
tance, l’expression revêt une double signification. Elle traduit 
une importante fréquentation, évaluée à plusieurs milliers 
de visiteurs, et désigne également un univers autant un peu  
« crazy », spécial, authentique que méconnu qu’est celui des 
Bikers.

Le souffle mêlé de la nostalgie et de la réalité
Nées aux États-Unis dans les années 1950-60, les cultures 
Kustom et Bikers sont entrées dans la légende. Elles té-
moignent d’un art de vivre, 
d’une manière d’être, d’un 
style, d’une éthique. La pre-
mière emprunte à un mouve-
ment qui consistait à embellir 
les voitures, les singulariser, les 
personnaliser, leur donner de 
la couleur, du son, améliorer 
leurs performances. Le temps 
a passé. L’esprit est resté, s’est 
transporté vers la mythique 
Harley-Davidson, son allure, 
ses vibrations et sonorités très 
particulières, ses pilotes. Elles 
étaient partout, avaient tous 
les âges. Avec d’autres, sans 
doute plus puissantes mais 
moins emblématiques, elles 
ont occupé parkings, rues, 
l’espace grysélien. Elles se sont exposées sur le site des « 
Marronniers » aux côtés d’anciens véhicules US y compris 
militaires ou d’une escouade de VW « multicolorisées ». 
Outre un son caractéristique, les « Harley » affichent un look 
qui n’a d’égal que celui de ses pilotes qui, avec leurs jeans, 
T-shirt noir, cuirs avec ou sans manche, arborant aigle, tête 
de loup ou ailes d’ange ou de démons, sont rarement des 
motards ordinaires. C’est donc un autre monde qui a côtoyé, 
en toute convivialité, la tranquillité quotidienne. Le succès 
de la journée revient à Verdon Events, dont les membres, 
accompagnés de nombreux bénévoles, ont pendant de 
longues semaines mis leur énergie, leur ambition, leur expé-
rience en la matière, au service d’une première très réussie. 

À la découverte d’une authentique culture
Expositions, démonstrations, concours, musiques se 

sont succédé dans un paddock situé à proximité d’un vil-
lage d’exposants fort d’une cinquantaine de stands. Si belles 
américaines et deux-roues d’anthologie se sont offerts aux 
regards admiratifs des visiteurs, d’autres ont fait assaut d’ex-
hibition, d’autres ont séduit par leur audace ou leur dexté-
rité. De la conduite ou du pilotage d’extrême précision à de 
l’acrobatie, pour ne pas dire de la voltige acrobatique et qui 
a laissé de la gomme sur le bitume dans un « nuage caout-
chouté », il y en a eu pour tous les goûts. On retiendra plus 
particulièrement les exhibitions de stunt de la Nikaia Family 
et ses wheeling avant et arrière particulièrement spectacu-
laires. Le monde du Kustom c’est aussi celui des pin’up, ces 
personnages longtemps vus sur l’avant des trucks et autres 

« camions » au long cours et qui étaient là aussi réelles que 
ravissantes. La journée est allée de pole dance en spectacle 
burlesque, de concours pour les enfants en chevauchée de 
taureau mécanique, fort prisé, en passant, point d’orgue, par 
une tombola exceptionnelle. Hors la possibilité de gagner 
une Harley-Davidson Sportster Iron black neuve, elle a per-
mis de soutenir l’association « Un sourire pour Romain », 
jeune garçon atteint par une maladie orpheline. 
Le public retiendra l’ambiance musicale, en live, la décou-
verte pour beaucoup du foot US ou du métier de tatoueur, 
de boutiques dédiées, vêtements « vintage », accessoires  
« custom » et autres souvenirs du jour, autant d’arrêts « au 
stand » qui au-delà de points de vente, ont souvent permis 
de partager, échanger. Les vrombissements, les décibels se 
sont tus. Gréoux s’est endormi avec un petit parfum d’Amé-
rique… qui flottait dans toutes les têtes.  n

GrÉoux à l’heure amÉricaiNe

S
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’idée lancée par Victor Vagh, producteur 
de Flavia Coelho, lors d’une rencontre 
entre Marie Tardif, chargée de la pro-

grammation du château, et l’équipe de l’artiste, 
a fait son chemin. Pendant trois jours, Gréoux 
de Janeiro s’est paré des couleurs, musiques, 
rythmes de Rio. L’Office de Tourisme Commu-
nautaire a donné le ton. La municipalité, ses dif-
férents services, la plupart des commerçants, 
voire le monde associatif ont joué le jeu. Le pré-
texte a été la présence sur la scène du château 
des Templiers de Flavia Coelho, marraine de 
la cinquième édition des « Soirées », avec, en 
première partie, Trio Combo Brazil qui a égale-
ment animé la nocturne du vendredi. 

Gréoux de Janeiro aura vécu son point d’orgue 
le samedi à 17h30, alors que dès le matin, les es-
paces de loisirs du Centre du Colombier avaient 
revêtu des allures de Copacabana. Des vitrines 
en jaune et vert, des cocktails, pâtisseries, piz-
zas ou glaces aux parfums d’exotisme, un petit 
marché d’authentiques produits brésiliens, un 

flot ininterrompu de passants visiblement ravis de partager 
l’instant ont contribué à un esprit des plus festifs. Les musi-
ciens et leurs tenues colorées dignes du Carnaval de Rio et les  
danseuses très remarquées, les rythmes portés par les  
percussions de la Casa do Sambo et Pulsabatouk ont quant 
à eux impulsés cette ambiance Carioca, écoles de Samba, 
liesse collective qui embrasse la plupart des régions du  
Brésil, pays de diversité, multiracial, multicouleurs. 

Avec le concours de nombreux partenaires, et pour la satis-
faction des visiteurs, curistes, touristes et de bon nombre de 
résidents sédentaires, l’Office de Tourisme Communautaire 
a réussi la double gageure d’animer Gréoux pendant trois 
jours et de rassembler autour d’un thème original, convivial, 
bon enfant.  n

e comité de jumelage Gréoux et Esparron de Verdon 
propose le samedi 16 septembre prochain la Fête de 
la Bière, événement sans doute le plus spectaculaire 

et le plus abouti qui unit les partenaires de Bad Krozingen et 
les deux localités provençales. Gréoux s’apprête à accueillir 
une délégation forte d’une quarantaine de personnes parmi 
lesquelles Volker Kieber, maire de Bad Krozingen, et son 
épouse, des élus, des membres du comité allemand, une 
douzaine de musiciens et l’indispensable équipe de la Croix-
Rouge. Celle-ci se charge, pour le compte du comité de 
jumelage français, non seulement de l’approvisionnement et 
du transport des précieuses marchandises, bière, saucisses, 
palette, charcuterie, pommes de terre, mais elle en assure 
également la préparation, la cuisson. 

Les bénévoles français contribuent quant 
à eux à la l’élaboration et au respect du 
cahier des charges, à toute l’intendance, 
achat ou location de matériels spécifiques, 
l’accueil et l’hébergement des membres 
de la délégation, à la mobilisation de « bras 
» pour assurer le service et de partenaires 
locaux. L’objectif du comité, présidé par 
Joëlle Barthier, n’est pas seulement d’as-
surer la Fête de la Bière, mais de proposer, 
pour le plaisir de tous, une véritable jour-
née franco-allemande. Pour ce faire, alors 
que la mise en perce de la bière allemande 
débute à 18 heures, divers stands instal-
lés au sein du parc Morelon proposeront 
dès 11 heures du matin, charcuterie et vins 
allemands, flamenküche, bretzels, sand-
wiches, bière… 

Plusieurs points de distribution, bière, 
plateaux selon diverses formules propo-
sant choucroute, saucisses et/ou palette, 
salade de pommes de terre et tartelettes 
aux pommes sont d’ores et déjà prévus. 
Dès 18h30, ouverture officielle de le Fête 
de le Bière. Un accueil sera réservé aux 
adhérents du jumelage pour les remercier 
de leur engagement et de leur fidélité. 

À cette manifestation aucune réservation 
n’est possible. 

2016 a connu la célébration de 30 ans d’amitié entre Bad 
Krozingen, Gréoux et Esparron de Verdon. Depuis tout ce 
temps, au-delà des hommes et des opinions, le comité de 
jumelage a œuvré pour que cette relation perdure, s’inscrive 
dans l’Histoire. La Fête de la Bière qui témoigne d’un inves-
tissement constant doit s’inscrire dans une convivialité et 
une amitié pérenne et indéfectible.  n

Les personnes susceptibles d’accueillir un hôte allemand, 
prêter main-forte lors de l’organisation de la Fête  

de la Bière, rejoindre le comité de jumelage  
peuvent s’adresser à Joëlle Barthier, 06 89 79 23 05  

ou Patrick Bourcelot, 06 84 12 82 40. 

demaiN, la forêt Noire eN ProveNce
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D’une frontière…        …à l ’autre
hier daNs l’ambiaNce brazil 
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rganisé par FestiGréoux, partenaire de l’Office de 
Tourisme, sur une programmation proposée par 
Jean-Pierre Baux, Gréoux Jazz Festival bénéficie du 

soutien financier et logistique du Conseil Régional PACA, de 
Durance Luberon Verdon Agglomération et de la commune de 
Gréoux. Programmé du 6 au 10 septembre, période de l’année 
durant laquelle le territoire reste fréquenté par de nombreux 
visiteurs, la troisième édition de cette manifestation s’adresse 
à tous, vacanciers et résidents de toute la Région. Le Festival 
s’articule autour du jazz traditionnel des années 30 à 50, d’une 
musique universelle née à la Nouvelle-Orléans avant de défer-
ler sur l’Europe, portée et immortalisée par des compositeurs 
et instrumentistes de légende. Composée de musiciens connus 
et reconnus dans le monde du jazz, chaque formation affiche 
un style, une sensibilité propres, mais tous partagent le plaisir 
de jouer ensemble et une véritable complicité, ce qui confère à 
l’événement diversité et homogénéité.

TSCY Bounce Quartet – Mercredi 6 septembre à 20h30
C’est une question de circonstances, de feeling. Des pointures du 
jazz qui se retrouvent au Petit Journal Saint-Michel, un « bœuf »,  
l’alchimie de l’entente musicale, l’envie de faire partager le 
swing des années 30 : ainsi est né le TSCY Bounce Quartet. 
Claude Tissendier, anches, Didier Schmitz, contrebasse, Michel 

Crichton, piano, Y, comme le dimi-
nutif du surnom de Lionel Beche, 
batterie.

Paris Gadjo Club  
Jeudi 7 septembre à 20h30
Une rythmique puissante, 
souple et swinguante, assurée 
par la guitare rythmique de 
Nicolas Montier et la contre-
basse de Laurent Vanhée, 
renforce le jeu de la clari-
nette de Pierre-Louis Cas, la 
guitare de Christophe Davot 
pour jouer un swing gitan, 
cher à Django Reinhardt. 
Le groupe propose un 
répertoire 100 % brésilien 
en adaptant au jazz ma-
nouche des compositions 
des maîtres du « choro ».

A Swingin’Affair – vendredi 8 septembre à 20h30
Ce quartet fait revivre « The swing area », un temps, dans 

GrÉoux Jazz festival

O
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les années 30/40, où le 
jazz était une musique 
à danser, illustrée par 
les solistes des plus 
grands orchestres de 
l’époque. Les « duos » 
ou « duels » de saxopho-
nistes, très prisés étaient 
alors fréquents. Entourés 
de François Laudet à la 
batterie, Patrice Galas à 
l’orgue Hammond, Olivier 
Defays et Philippe Chagne, 
habitués des grands Big 
bands français, proposent 
une véritable machine à 
swinguer.

Les Louis Ambassadors 
Samedi 9 septembre à 
20h30
Les Louis Ambassadors font 
revivre, dans une même figu-
ration instrumentale, le son, 
le swing et l’esprit du « Louis 
Amstrong All Stars ». Emme-
nés par la trompette d’Irakli De 
Dawrichewy, les jazzmen fran-

çais, Jean-Claude Onesta au trombone, Alain Marquet à la 
clarinette, Jacques Schneck au piano, Sylvain Glevarec à la 

batterie, animés d’une même passion, permettent de retrou-
ver l’extraordinaire répertoire de « Satchmo ».

Aubagne Jazz Band – Dimanche 10 septembre à 17h30
En formation orchestrale ou comme accompagnateur de 
trois voix placées sur le devant de la scène, l’orchestre, dirigé 
depuis 1999 par Daniel Scaturro, partage avec le public le 
plaisir de retrouver des standards immortels des années 
50/60. L’ensemble interprète les incontournable de Frank 
Sinatra, Sammy Davis, Dean Martin ou de l’orchestre de 
Count Basie.

Mais aussi des concerts gratuits en matinée placette Pauline…

Timber Brass Band – Mercredi 6 septembre à 16h30
Passionné de groove, de funk, de toutes les tendances du 
jazz, ce groupe joyeux emmené par Christophe Leloil est 
tout droit issu de la classe de jazz du Conservatoire des 
Alpes-de-Haute-Provence. Le répertoire nourri, remuant, 
dansant emprunte à des compositeurs des années 60/70 ou 
plus proche de nous, ajoute ses impros et son bonheur de 
jouer. Ambiance assurée.

La Bande à Bruzzo - Vendredi 8 septembre à 16h30
Pierre Bruzzo, saxophone soprano, et ses complices de tou-
jours, Guy Mornand, guitare, Bernard Abeille, contrebasse, 
Alain Manouk, batterie, leur bonne humeur et leur plaisir de 
jouer font revivre la grande époque du jazz New Orléans, 
ses compositeurs de légende et plus particulièrement  
Sydney Bechet.  n
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« LES BOUCLES », avec la jeannie…

n n n n n Pour Jeannie Longo, la plus capée de 
l’histoire du cyclisme international féminin, l’épreuve 
cyclotouriste des Boucles du Verdon devient, semble-t-
il, l’un de ses terrains de jeu favoris. Du sur mesure pour 
elle, à sa propre horloge de vie sportive. En mai, comme 
l’an passé, elle était là, tout sourire au départ de Gréoux, 
la légendaire championne. La beauté caractéristique de 
notre région, son verdon, ses routes collinaires serpen-
tines et onduleuses, ont clairement plu à la diva Jeannie. 
Finie l’obsession du chrono qui a agité ses pensées au 
long de sa carrière professionnelle à rallonges. Elle n’a 
plus, maintenant, la moindre velléité de performer, ne 
serait-ce contre elle-même. 
Rouler tranquillou, le cœur léger, 
ça lui va bien. Elle a d’ailleurs ter-
miné 46e du petit parcours (90 
km) en 3h03’. Licenciée au Cavi-
gal de Nice, Jeannie Longo fête-
ra son 59e anniversaire, en Oc-
tobre prochain.

Travaux de la mairie
Déménagement temporaire en Novembre

n n n n n  Courant novembre 2017, pour cause de 
travaux de restructuration et d’agrandissement de la 
Mairie, les services municipaux vont temporairement 
déménager. 

Ainsi, l’Accueil et le service d’Etat-civil, services finan-
ciers et ressources humaines émigreront à proximité 
du Centre Social San Bastian. Les services d’urba-
nisme occuperont des locaux au Centre Technique 
Municipal Aimé Giannini, chemin de l’Auro.

Le Secrétariat général, le Directeur général des ser-
vices ainsi que les élus, se trouveront au 1er étage du 
bâtiment abritant le restaurant scolaire.

Le Centre Communal d’Action Social sera accueilli par 
le Centre Social.

Les activités organisées par la vie associative dispo-
seront également de la salle Morucci, 1er étage, Centre 
de Congrès. Cette période transitoire devrait prendre 
fin à l’été 2018.

Service Urbanisme
Pour tout ce qui concerne l’urbanisme, Mme Michèle 
Cottret adjointe déléguée reçoit le public les mardis 

après-midi de 14h à 17h sur rendez-vous : 
04 92 78 00 25 

Les Échos du clocher…
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Pleins feux sur les nocturnes

n n n n n  Depuis début juillet, les Nocturnes du 
vendredi initiées par l’Office de tourisme communau-
taire, se taillent un indéniable succès. Un monde fou 
rue Grande et partout alentour ! Bien entendu, le ven-
dredi 14 juillet a plié tous les records d’affluence avec 
en prime, les bouquets de feux d’artifice tirés depuis 
le Château. Cette bouillonnante séquence animée, à 
chaque fois, par des groupes musicaux se poursuit 
jusqu’à la clôture, vendredi 25 août.  

Un « BIKE BEER » semi nocturne

n n n n n  Le Team Gréoux Bike et son président 
Jean-Philippe Bartolotta ne sont jamais en reste 
d’idées. Outre les compétitions organisées sur l’enga-
geante piste de BMX proche du parcours de santé, ils 
innovaient en ce samedi 15 juillet, en lançant en semi 
nocturne, une balade à la pédalante, appelée « Bike 
Beer ». En fait, il s’agissait d’une Rando VTT où le 
maître mot de convivialité excluait toute velleité de 
compétition. Deux circuits balisés au menu, l’un de 10 
km pour débutants, l’autre de 20 km pour initiés. 80 
participants se présentaient au portillon de départ. 
Pas si mal pour une « première ». À l’arrivée, au par-
king des marronniers, ravito approprié et chope de 
bière revigoraient les vététistes d’un soir happés aus-
sitôt par l’hyper ambiance…

Il va de soi que cette 1ère réunion « Bike Beer » bien ci-
blée en appelle d’autres dans le futur…Comme résume 
Jean-Philippe Bartolotta : 

« Le format est bon. Reste à améliorer le balisage dont 
on mesure les difficultés. » 

La fascinante Verdon des Collines 

n n n n n  Clap de 17e édition pour la classique 
Verdon des collines ! Comme chaque année, ce sera le 
11 novembre prochain, en l’occurrence un samedi. On 
connaît la force de cet événement qui, bon an mal an, 
aimante dans la cité thermale des centaines de vété-
tistes ou coureurs à pied débarqués des 6 coins de 
l’hexagone. L’an dernier, le Team Gréoux a enregistré 
la participation de 1543 concurrents. Qui ont grimpé 

et dévalé les sentiers tortueux et abrupts des odo-
rantes collines de notre territoire. Pour le prochain 
rendez-vous, « la Verdon » sera identique dans ses 
caractéristiques. Le TGB et son armada de bénévoles 
emmèneront les bataillons de vététistes sur les hau-
teurs de Château Laval. Ils y découvriront de nou-
veaux superbes parcours propices à des poussées 
d’adrénaline. L’œil des experts du club a déniché des 
descentes-découverte du côté du fauteuil du « mar-
chand de nuages »… À l’arrivée, comme d’habitude 
sous les coups de midi, tartiflette pour tous au Centre 
de Congrès. 

Bouchons d’amour toujours

n n n n n La collecte ne connaît pas de répit. Son 
but humanitaire en faveur des personnes handica-
pées anime la flamme des bonnes âmes. Réconfor-
tant. L’association « Villages du verdon » vous en sait 
gré. 

Les 24 points de collecte des bouchons plas-
tique, liège et faux liège : Mairie, Office de tou-
risme communautaire, Centre Social San  
Bastian, Déchetterie. Magasins : Spar, Utile, Cocci  
market, Pressing des arcades, l’ilôt savon, Odalys. 
Campings : Verdon, Regain, la Pinède et le Verseau. 
Restaurants : la Caverne, la Marmite provençale et 

l’Ardoise. Mais aussi, Ecole Pri-
maire, Crèche « Lei Meinas », 
Etablissement Thermal, Tennis 
club municipal, association LAC, 
Centre loisirs Morelon et Centre 
équestre Aurabelle.

ASHLEY et son éducateur 
Cédric

Programme du 2e  
automne musical 

du 19 au 21 octobre 2017 
centre de congrès L’étoiLe

n  Jeudi 19 octobre à 20h30 - saLLe MistraL  
tarif 7.50€ sur pLace
Film SHINE de Scott Hicks avec Geoffrey Rush, 
Amin Mueller-Stahl, John Gielgud, Lynn Red-
grave en collaboration avec Ecociné Verdon. 
Drame musical, 4 prix, 6 nominations, Oscar du 
meilleur acteur pour Geoffrey Rush. L’histoire 
de SHINE s’inspire de la vie de David Helfgoot, 
pianiste d’origine Polonaise né à Melbourne qui 
dès son plus jeune âge fit preuve de dons excep-
tionnels.
Projection en présence du pianiste concertiste 
invité de l’automne musical : Bruno Rigutto, pro-
fesseur honoraire du conservatoire supérieur de 
Paris suivie d’un échange autour d’une collation 
offerte.

n  vendredi 20 octobre à 17h30 - saLLe 
Morucci - entrée Libre
Conférence CHOPIN « une vie en musique » par 
Etienne Kippelen
Agrégé de musique, enseignant à l’université 
d’Aix-Marseille, il enseigne la culture musicale au 
CRR de Paris et d’Aix-en-Provence. Lauréat des 
concours internationaux de composition Dutil-
leux et Jolivet, il est l’auteur d’une quarantaine 
de partitions pour diverses formations.

n  20h30 - saLLe MistraL – tarif : 15€  
gratuit pour Les Moins de 18 ans
Concert de Bruno Rigutto, pianiste, compositeur 
et chef d’orchestre, lauréat du concours Mar-
guerite Long à Paris et Tchaïkovski à Moscou, il 
a débuté très tôt sa carrière internationale, invité 
par les plus grands chefs d’orchestre : Carlo Maria 
Giulini, Georges Prêtre, Lorin Maazel, Kurt Masur…
Le concert : 
Grieg : « 2 mélodies Elégiaques » op 34
Schubert : « Fantaisie » pour piano 4 mains en fa 
mineur D 940
Bruno Rigutto, Olivier Lechardeur
Chopin : concerto pour piano et orchestre N°2 
en fa mineur, op 21
n  saMedi 21 octobre – 9h30 – 12h30 et 

14h30 – 18h – saLLe MistraL  
Classe de Maître par Bruno Rigutto
Concert et audition, à 19h - Cours et concert - 
audition ouverts au public - Entrée libre

n n n n n
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ébut 2013, Gréoux les Bains « cueillait » la troisième 
fleur décernée par le jury régional des « Villes et 
villages fleuris ». L’obtention de ce label repose sur 

une cinquantaine de critères et s’inscrit dans une démarche 
globale, constante, un mouvement perpétuel, notamment 
en terme d’environnement, à défaut desquels, il peut être 
remis en question.

Le label « Villes et villages fleuris » est, pour de nombreux 
estivants, une référence majeure qui témoigne de la qualité 
de vie, d’accueil proposée tant aux résidents sédentaires 
qu’occasionnels.

La prise en compte d’un certain nombre de critères 
Fin juillet, quatre parmi la quarantaine de personnalités, 
qualifiées en matière d’environnement, espaces verts ou 
tourisme, qui composent le jury régional habilité à attribuer 
le label de la première à la troisième fleur ont visité la com-
mune aux fins de s’assurer de la poursuite d’une stratégie 

communale cohérente. Contrairement à ce que nombre de 
personnes pense, la ou les fleurs, symbole à la fois populaire 
et emblématique, ne repose pas sur le seul fleurissement : 
les communes labélisées doivent se donner tous les moyens 
pour offrir une image et un environnement susceptibles de 
présenter une attractivité touristique, résidentielle et éco-
nomique. Seules peuvent prétendre à la labellisation, les 
communes répondant à une somme de critères d’évaluation 
sans pour autant que l’un d’entre eux soit prépondérant. 
L’ensemble du patrimoine paysager et végétal est pris en 
considération. Il en va du style, de l’architecture paysagère, 
de l’entretien des parcs, de la place et de la santé des arbres, 
des pelouses, de la localisation et de l’importance du fleu-
rissement en pleine terre ou hors-sol, de l’environnement 
des bâtiments publics. La présentation comme l’améliora-
tion de l’environnement « naturel » assorties de l’objectif 
de tendre vers un développement durable sont également 
pris en compte. Ce volet inclut une bonne gestion de l’eau, 
un dosage raisonné des traitements, la protection du patri-

moine vert comme du patrimoine bâti qui souvent définit la 
typicité d’une cité. Propreté, pertinence et facilité d’entretien 
du mobilier urbain, vigilance quant à l’affichage publicitaire, 
soins apportés aux entrées de ville figurent au nombre des 
critères d’évaluation.

Les jurés découvrent les différentes facettes d’un village 
provençal atypique
Paul Audan, Michèle Cottret et Alain Roux, pour la munici-
palité, Nadine Cubaud en charge du dossier, Bruno Saille, 
responsable du pôle qualité de vie, et Luc Teillès, brigadier 
de police municipale, ont accueilli les membres du jury qui, 
pour la plupart, ne connaissait que peu ou pas Gréoux. La 
présence d’un représentant de notre police municipale a 
permis d’expliquer, en un jour de marché hebdomadaire, 
qui accueille 130 forains avec une moyenne de 1500 clients, 
une circulation et un stationnement hors normes. Le maire a 
rappelé l’intérêt que la municipalité attache depuis de nom-
breuses années à la qualité de vie, vecteur de communica-
tion tant pour les résidents sédentaires qu’occasionnels. Il a 
souligné les particularités d’une commune de 3.000 âmes 
dont l’activité économique est essentiellement touristique et 
thermale. Elle est par conséquent surclassée de 10 à 20.000 
habitants, équipée et structurée comme tel. Avant d’inviter 
Geneviève Barbier, Stéphanie Garrido, Jean-Louis Dessus 
et Jean-Paul Lefèvre à visiter le village, Paul Audan n’a pas 
manqué d’évoquer les nombreux attraits d’un territoire que 

les curistes peuvent découvrir après les soins. Les jurés ont 
pu apprécier les différentes facettes de la cité : un bourg 
provençal historique blotti au pied de son château, des 
rues commerçantes et animées, le rôle important de l’eau 
à travers les lavoirs, fontaines ou les bords du Verdon, des 
entrées de village préservées de la pollution commerciale ou 
une forte propension à maintenir dans les rues et parcs un 
patrimoine végétal protégé. Au terme d’une visite de plus 
de deux heures, qualifiée de formidable et très enrichissante, 
les jurés se sont retirés à huis clos aux fins de délibérer. La 
décision quant au maintien ou non de la troisième fleur au 
titre des « Villes et villages fleuris » sera rendue publique par 
la Région en septembre.  n

visite du Jury des 
           « Villes et villages fleuris »

D
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ncienne maison bourgeoise aux couleurs baroques 
d’influence italienne, charme discret, la Médiathèque 
de Gréoux s’inscrit douillettement dans un coin intime 

du parc Oliva. Saisissant de beauté, conforme au bon ordre 
des choses, ce parc trait d’union entre l’avenue des Thermes 
et l’établissement thermal, est orné de massifs de fleurs et 
plantes vertes. Ses arbres majestueux, platanes centenaires, 
cèdres et érables, tilleuls, ajoutent à la solennité naturelle des 
lieux. Cet écrin flatte l’œil, invite à la flânerie, l’évasion et la 
rêverie. 

Dans cet îlot de verdure, la Médiathèque a trouvé sa place en 
harmonie avec sa vocation culturelle.
Depuis début 2017, Jennifer Top dirige désormais l’institution 
dans la continuité d’action de son prédécesseur, Lucie Poireau. 

« Faire un lieu ouvert de la Médiathèque, un lieu visible, éclaire-
t-elle, qui existe concrètement dans les esprits… ». 

C’est le message fort de la nouvelle directrice portée par la pas-
sion professionnelle et l’exigence de réussite. Clairement, son 
objectif est de conforter l’impact de cet outil culturel auprès 
des publics.

Au sein de la DLVA, la Médiathèque de Gréoux, figure parmi 
les 20 structures de même nature. Elle fonctionne en réseaux 
et s’ouvre sur le territoire singulièrement les écoles, crèches, 
relais d’assistance maternelle, avec réciprocité d’accueil. Sur 
Gréoux, elle a noué un lien étroit avec le Centre Social San 
Bastian ainsi que les écoles. Sur le secteur Verdon dédié, 
elle constitue un pôle relais de soutien aux bénévoles dans 
ses connexions pointues avec les antennes de St Martin de 
Brômes, Riez, Allemagne, Roumoules, Esparron, Quinson et 
Puimoisson. 

Edifiée sur 3 niveaux distincts lumineux et chaleureux avec leur 
dominante de bois, espace de jeux d’enfants joliment intégré, la 

Médiathèque grysélienne d’accès libre et gratuit, offre aux visi-
teurs la faculté d’emprunt d’une immense richesse d’ouvrages 
littéraires et scientifiques, livres d’enfants, bandes dessinées 
adultes et jeunes, CD et DVD (cinéma tous genres et séries). 

Par ailleurs, le rayon Presse propose une pluralité de quoti-
diens et magazines tandis que l’utilisation de l’informatique, 
PC internet, met à disposition tous les champs potentiels du 
savoir. Pour bénéficier de ce support, est exigée une inscription 
selon une double formule d’abonnement de 3 mois (10 €) ou à 
l’année (15 €). Ce service est proposé, à titre gracieux, pour les 
–25 ans et bénéficiaires sociaux. 

Au rez-de-chaussée, la salle dédiée à Lucien Jacques est forte-
ment chargée de symboles. Cet espace à la gloire de l’aquarel-
liste et écrivain qui a subodoré, avant tout le monde, l’immense 
talent de son ami intime Jean Giono, est superbement mis en 
relief. Sous la lumière, des aquarelles de l’artiste capturent le 
regard. Cet espace est, de façon ponctuelle, le lieu d’exposition 
de peintres, de conférences-échanges sur les arts ainsi que 
d’autres domaines. 

Les 10 ans de la médiathèque
En juin dernier, la Médiathèque Lucien Jacques fêtait son 10e 
anniversaire. « Ce fut une journée festive très réussie marquée 
d’animations et nombreux concours », se félicite Jennifer Top.

Le ton était donné avec l’animation d’un atelier dirigé par  
Nathalie Diéterlé, auteur illustrateur jeunesse, en présence de 
20 enfants captivés. 

On enchaînait avec le concours « Le livre qui se mange… ». Le 
public était invité à y participer. Il s’agissait de confectionner 
une « œuvre » culinaire sucrée-salée. Deux prix étaient mis en 
jeu sanctionnés de la décision d’un jury et du coup de cœur 
du public. À cet égard, la directrice tient à remercier les com-
merçants de Gréoux qui, chacun à sa manière, a apporté une 
appréciable contribution au succès de cette grande fête d’an-
niversaire tout comme la Municipalité et la Maison Durandeu 
pour ses bons d’achat. Elle remercie également l’équipe de la 
Médiathèque et Lucie Poireau pour l’inlassable travail accompli 
en cette circonstance particulière.

Ces moments festifs étaient enrichis de la chasse aux trésors, 
de la conférence de Jacky Michel sur Lucien Jacques, ami de 
son père cordonnier, de l’atelier de création et du concours de 
musique en présence d’élèves de l’Atelier musical de Gréoux et 
son groupe orchestral. Il consistait en un concert-jeu, blind-test, 
morceaux à deviner.

Une rencontre littéraire autour de l’écrivain René Fregni pour, 
en particulier son dernier livre, « Les vivants au prix des morts », 
ajoutait une touche séduisante au tableau de cette mémorable 
journée du 10e anniversaire. Au final, une décennie à franche-
ment marquer d’une pierre blanche…  n

du côtÉ de la mÉdiathèque 
             Aux sources de l ’esprit…

A

médiathèque infos

n  « Les histoires du 1er… »
Chaque premier mercredi du mois, à 1h30, la  
« Média » propose une animation « Une heure 
de conte » sur des thèmes variés : le cirque ainsi 
que l’univers de Claude Ponti, auteur-illustrateur 
jeunesse, monde onirique et fantastique très  
singulier. 
Sachez aussi que figurent à l’agenda « Histoire du 
1er », lectures thématiques, ateliers créatifs propo-
sés 2 à 3 fois dans l’année, le samedi matin.

n n n n n

À la médiathèque l’accès aux PC et à internet per-
met une offre éditoriale, la rentrée littéraire etc… 
Autres ressources : le site toutapprendre.com ouvre 
sur les langues étrangères et le soutien scolaire et le 
site 1 DTouch, plate-forme musicale promoteur de 
musique libre de tous droits sur internet. 

n n n n n

Le Comité de lecture est ouvert à tous. Il a lieu 
chaque 2e mardi du mois, à 18h30, à la Médiathèque.

n n n n n

heures d’ouverture
La Médiathèque intercoMMunaLe Lucien Jacques 

ouvre ses portes 
• Mardi : 14h30-18h30
• Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
• Jeudi : 9h-13h
• Vendredi : 14h-18h
• Samedi : 9h-13h

Tél. 04 92 70 48 20 
Fax : 04 92 70 48 29

Email : mediatheque-lucienjacques@dlva.fr

n n n n n

La directrice Jennifer Top (à g.) avec ses assistantes, Marie Freisses Valérie Roudy, Véronique Hodasava.

Le programme des animations de la rentrée  
d’automne à la médiathèque est disponible sur place.
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uvrons cette chronique trimestrielle sur les tout 
petits, autrement dit la crèche « Lei Meinas ». La 
directrice du Centre Social, Vanessa Gruber, revient, 

enthousiaste, sur la fête de fin d’année scolaire. 
« Ce fut un moment festif intense et fort pour les grands appe-
lés à entrer à l’école maternelle en septembre. Sur une berge 
du Verdon, des jeux d’eau et d’adresse étaient organisés par 
l’équipe d’encadrement composée de 9 femmes. Pique-nique 
sur place suivi du repos. L’après-midi, le spectacle de 2 clowns 
amusèrent les enfants souvent pris de fou rire. Succédèrent les 
incontournables structures de ballons gonflables et barbes à 
papa avant le goûter et le pot autour des parents. »

Nouveauté : l’équipe de la crèche dirigée par Clémence  
Blondel a réalisé un film sur le vécu des enfants, au cœur même 
de l’institution, au long de l’année écoulée. Cette inoubliable  
séquence souvenir a connu un grand succès auprès des têtes 
blondes et de leurs parents, émus et ravis.

Au cours de l’été qui s’achève bientôt, ont été initiés un lien et 
des échanges avec le Centre de Loisirs Morelon. Le but est de 
créer d’ores et déjà des repères humains avec les animateurs 
que les petits vont retrouver sur les temps scolaires.

Les news : 
•  Sur l’initiative de la mairie, le jardin de la crèche fait l’objet de 

travaux de réfection avec l’assouplissement du sol que com-
plète l’installation d’un toboggan pour petits et grands.

•  La crèche dispose de 40 places. À ce jour, elle affiche complet. 
L’accueil se fait au fur et à mesure d’ici à la rentrée.

Pôle éducation jeunesse
Changement d’importance, les Temps d’activités périscolaires 
(TAP) viennent de passer à la trappe selon décret gouverne-
mental et accord conjoint entre la municipalité, enseignants et 
parents d’élèves. Plus d’école le mercredi et retour aux 4 jours 
hebdomadaires pour un gain de temps de repos. Du coup, le 
Centre aéré rouvre ses portes le mercredi toute la journée, de 
7h45 à 18h.

En juin, au Château, était superbe la fête de fin d’année scolaire. 
Les travées brûlaient de passion au rythme du spectacle donné 
par les petits et grands de cette attachante génération. 

Le déroulé : danse des marionnettes (groupe des petits) 
et avec vases (groupe des grands), One man show de  
« Marius », Théâtre « Gréoux Circus », danse avec rubans 
(petits) et ombrelles (grands). Chaque numéro était suivi 

ceNtre social saN bastiaN
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ald’un tour de magie par Stéphan, professionnel du genre. Les  
initiateurs de cette fameuse soirée de liesse, Vanessa Gruber et 
Norbert Rosier, en particulier, pouvaient être fiers d’une pareille 
réussite.

Centre de loisirs
Au parc Morelon, les nuitées ont enflammé la période estivale. 
D’autres temps forts se sont succédé : mini séjour à la ferme 
du côté de Ginasservis, fréquentation de la piscine, balade en 
poneys et sauts sur l’accrobranche aux parfums d’aventure. 

« Le côté divertissement et détente pour nos jeunes-gens ne 
doit pas faire oublier l’enseignement des valeurs de conci-
toyenneté et de développement durable… », martèle Vanessa 
Gruber.

Là aussi, au cours de l’été, les fructueux échanges étaient de 
mise entre le Centre Morelon, piloté par Aude Bocal-Damien 
Benoit et l’Espace jeunes par Alessandra Sevault.

Résultat des courses : un record de fréquentation grâce à 
la création du Centre Social et la mutualisation d’équipes  
d’animation sur les différents services éducatifs de la Com-
mune. Un réel et précieux repère pour les enfants et les familles.

Espace jeunes
Dans la continuité des Temps d’activités scolaires, sous l’impul-
sion d’Alessandra, le mois de juin était bouclé avec un effectif 
en hausse.

En juillet, pour les 11-13 ans, les activités consistaient en de belles 
balades à cheval en Camargue et par ailleurs, plongée sous-
marine. En août, les 14-17 ans, se posaient à Castella. Ils visi-
taient Barcelone, notamment ses joyaux d’architecture singu-
lièrement ceux d’Antoine Gaudi (Sagrada familia, entre autres 
chefs-d’oeuvre). Au programme en Catalogne, PortAventura, 
parc d’attractions et de spectacles. L’encadrement du séjour 
était l’affaire de Christophe Angelini et Stéphanie Demartis. Qui 
indépendamment de leur rôle d’animateur, s’attachaient aussi 
à prôner les valeurs de respect dans la vie de tous les jours. 
Retour à Gréoux, le stage de magie a été très apprécié des  
participants.

Pôle seniors
Cette tranche estivale était le prétexte au repos et à la détente 
pour les 220 adhérents. Un chiffre coquet. Il montre toute  
l’ampleur du succès de ce secteur animé par Martine Bianco. 
Qui prépare la rentrée en septembre où se poursuivront les 
activités pérennes comme la gym douce, les séances sur la 
nutrition, le code la route… Des activités surprises sont d’ailleurs 
dans les tuyaux… Quant à la piscine du Colombier, tout a baigné 
depuis l’ouverture de la saison en juin : fréquentation soutenue 
et activités sportives en pointe, en particulier d’enflammés 
tournois de beach-volley.. n

    Dans l ’action, à tous les étages…

Spectacle de fin d’année au château

Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Septembre 2017 21



aeh

as
so

ci
at

io
Ns

as
so

ci
at

io
Ns

Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Septembre 201722 Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Septembre 2017 23

Coup de pub sur l’equipe 21 !
boule sulfureuse 

vec cet épisode de canicule, le cagnard est plus que 
jamais au rendez-vous du « boul » grysélien surchauf-
fé. Ce qui, n’entame en rien la passion de nos boulistes 

sur les terrains de jeu. En semaine, les concours, mardi et jeudi, 
connaissent leur habituel succès. Ceux qui s’inscrivent dans le 
cycle des « Nocturnes du vendredi » confortent la tendance.
Un joli coup !
Les gryséliens Gino Dubois et Etienne Lacroix associés à l’espoir 
national Mickaël Bonetto de St Victoret, ont fait l’actualité en se 
projetant en ½ finale de l’Europétanque des alpes maritimes 
à Nice, du 22 au 24 juillet. Ce sommet de la saison, l’un des 3 
majeurs du calendrier national à pétanque, diffusé sur la chaîne 
l’Equipe 21, s’est disputé dans la fournaise niçoise. C’est la triplette 
de Madagascar conduite par Emile qui, à l’issue de 13 mènes, a 
brisé le rêve de son adversaire grysélo-st victorien (13-11) d’ac-
céder à la finale. Au bout du compte, c’est elle qui a été sacrée 
championne de l’Europétanque 2017 face à sa rivale… malgache. 
Décidément, les champions de Madagascar s’emparent, de plus 
en plus, de la UNE de l’actualité… 3000 personnes issues de 20 
nations différentes ont pris part à cette prestigieuse compéti-

tion. Respects aux talentueux Gino et Etienne pour ce coup de 
force singulier au côté de Mickaël Bonetto… À suivre de près à 
la rentrée automnale, l’effectif grysélien engagé sur le front du 
championnat national 2. Trois rendez-vous à l’agenda les 7 et 8 
octobre, à Moulins (Allier), les 21 et 22 octobre, à Château-Ar-
noux et les 4 et 5 novembre, à Andrezieux (Loire).Challenge 
Féraud : Lacroix-Panier victorieux
Le 15 août, 41 doublettes ont disputé le Challenge Gérard Féraud 
qui, comme d’habitude, s’est achevé en nocturne (11h30) en pré-
sence d’un très nombreux public. La doublette grysélienne Jean-
Louis Lacroix/Mehdi Panier l’a emporté 13-10 face à son adver-
saire manosquin Julien Mouret-Lepart.   n

Adhérent : cotisation annuelle 15 €.
Tél. : 06 95 45 95 36. Email : ordiloisirs@laposte.net.  n

A
 

echos du boul
n n n n n  2 équipes féminines de la Boule sulfu-
reuse du président Gérald Rabbe joueront bientôt les 
parties finales des inter-clubs fixées, à Peyruis.

n n n n n  Pour la saison 2018, l’équipe régionale 
Paca emmenée par son capitaine Paul Alyanakian, 
reste qualifiée pour disputer ses chances à cet inté-
ressant niveau.

n n n n n  L’Assemblée générale aura lieu le 
vendredi 10 novembre, à 18h, salle du félibrige. 

Atelier musical 
GrysÉlieN 

Cap sur la rentrée…
hangement de gouvernance à l’Atelier musical. Suite 
à l’Assemblée Générale du 20 juin, Mirjam Reinhard 
devient présidente et succède ainsi à Sophie Degieux.

En fait, la nouvelle direction devient, pour ainsi dire, bicéphale 
avec l’indéfectible présence, clairement annoncée, d’Anne  
Capelier aux côtés de sa camarade Mirjam, également en 
charge du secrétariat. 
Le bureau 2017-18 a changé de visage et comprend désormais 
de nouveaux responsables : outre la co-direction précitée, Eli-
sabeth Tremblay est nommée co-présidente et Guy Legrand, 
trésorier.
« Développer au mieux la pratique musicale et son enseigne-
ment. » C’est le message simple de la nouvelle direction portée 
par la passion de la discipline.

L’Atelier musical grysélien fonctionne avec le concours de 7 
profs constituant la colonne vertébrale de l’enseignement  
musical :
•  Piano : Daniel Avedikian, Sheila Salvatore, Morgan Adam. Nou-

veauté : des cours seront aussi dispensés le samedi.
•  Batterie et groupe pop-rock (opération recrutement en 

cours) : Pierre Gasquet.
•  Saxophone : Sébastien Carretier.
•  Guitare : Dominique Emmanuel.
•  Violon, chant, formation musicale : Joëlle Mauppin. Souhait 

de l’Atelier : mettre tout en œuvre pour le recrutement d’une  
personne chargée d’animer une classe d’éveil musical concer-
nant les élèves de 4-6 ans.

À noter qu’une classe de Batucada pourrait être créée en  
fonction de la demande.

L’avenir immédiat
Dans la continuité d’action des précédents exercices, l’AMG va 
participer aux événements festifs prévus à Gréoux.

Dès la rentrée, est programmée la mise en route d’échanges 
et de partage avec les autres écoles de musique de la DLVA, 
notamment le Conservatoire de Manosque.

Les journées Portes ouvertes de l’Atelier en vue des inscriptions 
de la rentrée 2017-18, se déroulent les samedis 9 septembre, de 
10h à 17h et 16 septembre, de 14h à 17h. 

Dans le rétro
À l’Atelier, on est fier, à juste titre, de la réussite des gryséliens 
Léo, Jules (guitare) et Tao (piano) à l’examen d’entrée en 2e cycle 
du Conservatoire de Manosque. Bravo à ces futurs ambassa-
deurs de bonne musique !
Le 20 mai, l’AMG était présent avec en particulier ses élèves 
musiciens et son groupe orchestral au 10e anniversaire très 
réussi de la Médiathèque.
Comme à l’habitude, il a participé à la Fête de la Musique le 21 
juin. Du côté du vieux lavoir des Aires, c’était chaud ! Outre les 
élèves et l’ensemble pop rock de Pierre Gasquet, des groupes 
de tambourinaires Aixois de bon niveau ajoutaient de l’éclat, de 
la joie, à ces instants suspendus de fête marqués du bonheur de 
ce jour habillé de douce lumière, jouissive, apaisée et réconfor-
tante.  n 

Contacts Atelier musical grysélien : Mirjam Reinhard 
Tél. 06 10 08 56 01 - Facebook : atelier musical grysélien.

C

GrysÉlicis caNto 
À l’Étoile, un grand concert 
pour Élouan…

uste un coup d’œil dans le rétro pour dire tout le succès 
obtenu par la Chorale grysélienne lors du concert don-
né, fin juillet, à Allemagne en Provence en compagnie 

de son homologue de Colmar. Un moment de bonheur fort 
apprécié par la nombreuse assistance.
« Un mois d’août de relâche bien mérité pour notre Chœur », 
s’exclame le chef Marco Audan. Cela avant la préparation du 
concert au profit de l’Association « Petits mec P2 » engagée 
dans un combat à travers l’opération d’ampleur « Des stylos 
pour nos petits héros » afin d’aider la recherche médicale dans 
sa lutte contre cette maladie orpheline déclenchée par le gène 
mec P2. Cette pathologie concerne, parmi une centaine d’en-

fants du territoire national, le petit Élouan (3 ans) dont la famille 
réside à Gréoux. Ce concert assorti d’un répertoire rafraîchi par 
des chants nouveaux sera donné, le samedi 30 septembre, à 
20h30, au Centre Congrès l’Etoile. On vous y attend très, très 
nombreux !

L’ensemble Grysélicis accompagné de son talentueux pianiste 
André Gatto, se produira le dimanche 12 novembre, à 16h30, au 
Casino Partouche pour le plaisir de son fidèle public.

À Noël, fin de boucle 2017 avec la traditionnelle prestation en 
l’église Notre Dame des Ormeaux dans le cadre de la solennelle 
Messe de minuit. 

En attendant, dès septembre, des morceaux à apprendre et 
répéter seront sur les pupitres :
• Papa tango (Mort Shuman)
• « Encore un soir… » (Céline Dion)
• Chanteur de Jazz (Michel Sardou)
• Tournent les violons (Jean-Jacques Goldman)
•  Chant humoristique à l’essai : « Les gros dindons… »  

(Emmanuel Chabrier)

J

atlv (atelier temPs libre verdoN)  

Du bon temps a venir…
a saison bien remplie de l’ATLV s’est achevée, le 22 juin, 
avec le repas au Château-Laval. Pour clore ce moment 
convivial particulier, une démonstration de zumba animée 

par les monitrices Nicole et Denise a fait l’unanimité d’autant que 
cette séquence s’est prolongée par des danses de salon.

L’ensemble des activités reprendra début septembre où, ran-
dos, stretching, gymnastique, échecs, zumba, danses de salon 
seront au menu des adhérents. À noter que seules les séances 
de stretching sont payantes car dispensées par une monitrice 
diplômée d’état.
La cotisation annuelle des adhérents reste inchangée, à savoir 
40 € par an. Le programme complet de 2017-18 sera bientôt 
arrêté, la vice-présidente Claudette Velu dixit.
L’Assemblée générale se tiendra le jeudi 14 septembre, salle du 
Félibrige.  n

L

Ordi raNdo loisirs
Courons a la montagne…

’association Ordi déroule ses activités sur un temps fort 
de randos. Rien que très normal pour elle et sa raison 
d’être. De septembre à juin, s’enchaînent les balades dans 

la nature aux environs de Gréoux et les sorties en montagne. Si 
rafraîchissantes, loin de la canicule sévissant à basse altitude.
C’est ainsi que le samedi 19 août, 26 adhérents marcheurs ont 
gagné la vallée de Clarée (05), sa région classée site natu-
rel, proche de Montgenèvre et Briançon, collée à la frontière 
franco-italienne. De courtes randos accessibles à tous ont 

composé le programme. Plus tard, 4 autres courts séjours en 
montagne sont d’ores et déjà prévus par les responsables.

Autre belle initiative de leur part, le voyage effectué en mai der-
nier en Italie et Slovénie. 10 jours de bonheur et de dépaysement 
pour 33 participants comblés ! À la rentrée de septembre, reprise 
des activités : atelier informatique, gym et… soirées animées.  n

L
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Le binôme Bodji-Grasso d’attaque !
L’équipe 1e de l’ASVG n’est pas à son rang véritable. 
L’Alliance des « Coqs valensolais » et de l’US Gréoux, 

2 clubs historiques du foot bas-alpin, mérite mieux que sa si-
tuation actuelle. Avec Frédéric Grasso, on va donc tout tenter 
cette saison pour la faire grimper en District 1 (ex-PHA) et lui 
redonner ses lettres de noblesse originelles. », assure André 
Bodji, hyper connu dans les Alpes. 

Ses solides références de joueur et d’entraîneur forcent le res-
pect. Il a coaché avec succès de multiples clubs. Citons, entre 
autres, Boulogne (D 2), Gap, Manosque, Corbeil, Chartres, Ne-
vers, le Pontet, l’AS Aixoise…

Dans sa carrière de joueur « pro », son gros coup, il l’a réalisé, en 
1980, avec l’US 0rléans (D 2) en participant comme défenseur 
à la finale de Coupe de France au parc des princes face à l’AS 
Monaco (D 1). Défaite 1-3 certes, mais un moment de bonheur 
exceptionnel !

Aujourd’hui, André Bodji est plein d’ambition pour l’AS Valen-
sole-Gréoux. Lui et le valensolais Frédéric Grasso, ex-joueur im-
portant du ballon rond alpin, vont à la reprise du championnat, 
début septembre, conduire la destinée en tant que coaches de 
l’équipe 1ère en district 2.

Durant l’inter-saison, le tandem Bodji-Grasso s’est consacré 
à la prospection de joueurs pour renforcer l’effectif actuel. 
D’ores et déjà, sont recrutés les joueurs suivants : Alexandre 
Jacques (US Ste Tulle), Fabien Brun et Laurent Decamp  

(SC Vinon), Benoit Renaud (Oraison-Sports), Mayeul Blanc 
(Bourgogne) et récemment, le gardien expérimenté Frédéric 
Moine bien connu dans la région.

À noter que l’effectif des séniors comportera une vingtaine 
d’éléments.
Dans le cadre de la préparation de la saison, 3 rencontres ami-
cales sont proposées aux supporters :
•  Jeudi 10 août, 19h30, au stade Jean Nègre : ASVG-Oraison-

Sports
•  Vendredi 18 aôut, 19h30, au stade Jean Nègre : ASVG-Les 

Milles
•  Dimanche 10 septembre : Les Mées-ASVG, stade des Pénitents

Enfin, indiquons que la reprise de l’entraînement a eu lieu, fin 
juillet, sur le terrain valensolais, et que, les matchs de champion-
nat se disputeront en alternance, un mois sur l’autre, à Gréoux 
et à Valensole.

Chez les jeunes, reprise des championnats alpins en septembre. 
Les U 19 qui ont, la saison passée, raté de peu l’accession en 
Ligue de méditerranée vont remettre le métier sur l’ouvrage 
sous la houlette de leur coach, Sylvain Riera.
Les U 16, U 14 jusqu’aux U 6, disputeront leur habituelles  
compétitions.

Bien entendu, la belle école de foot « Valensolo-grysélienne »  
continuera ses activités sous l’experte conduite de Gérard Le-
tessier.  n

«

RuGby GrÉoux

À

« Durance-Luberon-Verdon » 
est né !

l’heure de plus en plus tendance des fusions dans le 
monde actuel, la mutualisation des moyens s’affiche 
désormais comme une absolue nécessité. Evolution 

sociétale oblige, les sports collectifs des « sphères amateurs »  
s’y collent forcément pour surnager.

Le rugby grysélien ou 0valie Provence Verdon, vient donc 
de lier son destin aux clubs d’Oraison et de Manosque. Cette  
fusion dénommée, en bonne et due forme, « Durance-Luberon-
Verdon » est tout naturellement marquée du secteur géogra-
phique de chacune des villes.

Jérémy Arnaudy, clef de voûte de l’ovale grysélien, applaudit 
cette nouvelle configuration : 

« Il fallait aboutir à cette situation pour garantir la pérennité 
de la pratique de notre discipline en Haute-Provence sud. 
J’en suis réjoui... À présent, notre effectif des séniors s’établit 
à plus de 60 joueurs. Notre équipe 1 disputera dès septembre, 
le championnat de Provence 2e série et la réserve celui de 3e-
4e série. »

Chez les jeunes, seront en lice une formation de juniors ainsi 
qu’une autre de cadets.

Quant à l’école de rugby, elle gardera son intégrité et fonc-
tionnera comme avant le mercredi après-midi sur la superbe 
pelouse en bordure du Verdon. 

Seront aux manettes : Jérémy Arnaudy, Franck Mellano, Jean-
Pierre et Michèle Agnel, David Celadès et Frédéric Artero. Les 

Rugby-passion pour les élèves de l’école grysélienne, ici, en tournoi.

infos +
n n n n n  Les rencontres officielles de la nouvelle 
entité « Durance-Luberon-Verdon » se dérouleront 
sur le stade de la Rochette, à Manosque. Le règlement 
de la Fédération Française de Rugby exige en effet 
la matérialité de 4 vestiaires pour les rencontres de 
championnat tant en séniors qu’en jeunes. 

n n n n n  Avec 400 licenciés, le club DLV va se 
porter dans le top-club régional en termes d’effectifs.
Plages d’entraînements, à Manosque :
Séniors : mercredi et vendredi, de 20h à 22h.
Juniors : mardi et vendredi, de 19h à 21h.
Cadets : mercredi et vendredi, de 18h15 à 20h. 

aux commandes

Président : Gaëtan Girard (Oraison)
Vice-présidents : Jérémy Arnaudy (Gréoux) et Adrien 
Strady (Manosque)
Trésorier adjoint : Franck Mellano (Gréoux)
Secrétaire-adjoint : Michel Agnel (Gréoux)
Membres du Bureau : David Céladès, Frédéric Artero 
et Jean-Pierre Aniel (Gréoux).

n n n n n

grands et beaux tournois alpins de nos jeunes « pousses », si 
enthousiastes à taquiner le ballon ovale, vont se poursuivre 
dans le bonheur.  n
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trée pour appréhender confortablement un pan de l’histoire 
de Gréoux incarnée avec amour par Sylvia, son malicieux 
personnage-clé des années 1930. 

Au final, Marie Freisses nous livre avec toute sa touchante 
sincérité, son message d’espoir :

« Oui, je me considère comme une passeuse de l’histoire 
de mon village. Humblement, j’ai mis tant de cœur à faire 
ce livre en pensant énormément à nos enfants pour qu’ils 
s’imprègnent des valeurs constructives des anciens et de la 
culture provençale de notre si beau et attachant terroir… »

« Qu’en des termes convaincants ces choses-là sont dites… » 

GREOUX-LES-BAINS, à la découverte d’une ville et de son 
histoire par Marie Freisses, chez édisud, en vente dans toutes 
les bonnes librairies. Prix 28 €..  n

vieNt de Paraître 

L

teNNis club  
muNiciPal GrysÉlieN

A
L’équipe fanion, taille région…

u TCM, si l’on songe à la proche rentrée, les raquettes, 
au cœur de l’été, battaient en cadence sur les courts 
avec une forte envie. Ce jour-là, en fin de matinée, ils 

étaient plusieurs élèves, très appliqués, à échanger les balles 
jaunes sous l’œil attentif de leur coach Jérôme Daumas (clas-
sé 3/6) distillant ses conseils à ses élèves.
Déjà forte d’une quarantaine de jeunes, l’école de tennis grysé-
lienne élargira le spectre à la rentrée de septembre, en ouvrant 
de nouveaux créneaux en direction de la maternelle pour les 
plus petits, à partir de 4 ans. Pour l’école, c’est un peu une au-
baine suite à la fermeture des Temps d’activités scolaires (TAP). 

La fin de saison 2016-17 s’est achevée comme d’habitude par la 
fête du club, le dimanche 25 juin au Complexe tennis. Des petits 
matchs matinaux pour quelques joueurs et barbecue pour tous 
ensuite dans une ambiance franchement chaleureuse et de 
partage autour de la présidente Hélène Hudelot.

Journée Portes Ouvertes, on vous attend…
Cet important rendez-vous aura lieu au Complexe, le mercredi 
6 septembre, de 10h à 17h. À cette occasion, découverte, ani-
mations et inscriptions constitueront les temps forts. 

S’agissant des entraînements, ils reprendront dans la foulée. 
Dans le viseur, le championnat régional des +35 ans (début fin 
d’octobre) après l’accession de l’équipe 1 sortie victorieuse des 
« barrages » en début d’année.

Quant aux filles, elles disputeront leur championnat soit en dépar-
temental, soit en régional. Cette interrogation est liée à la réparti-
tion des groupes au sein de la ligue Provence Alpes Côte d’Azur.

Par parenthèses, se poursuivra le partenariat du club avec les 
écoles « sport et formation » qu’encadrent des stagiaires Diplô-
més d’Etat. 

La relève est là au sein du TCM Gréoux où de réels espoirs 
pointent à l’horizon. Citons les 8 ans « Orange » : Noah Follin, 

Loic Icchieray et Léo 
Altobelli, les 11-12 ans : 
Gabriel Girault, Antoine 
Hudelot, Arthur et Jules 
Broussal ainsi que les 
12-13 ans : Yohann Tiq, 
Valentin Russo, Enzo 
Tarento et Bryan Lo-
renzy. Belle moisson de 
succès à tous !  n

Team GrÉoux bike 

Je suis heureux pour lui, son entraîneur Patrick Fouil-
loux assisté durant 1 an de Pierre Foézon, bénéficiaire 

d’un contrat emploi aidé, aussi, bien sûr, pour son accompa-
gnateur Alain Andrieux et son travail constant. », lance, tout 
sourire, le président du Team Bike, Jean-Philippe Bartolotta.  

Lui, c’est le grysélien Théo Barberin, 18 ans, sur lequel, à juste 
titre, il ne tarit pas d’éloges après sa première apparition sur 
la scène nationale, 
à l’occasion des 
c h a m p i o n n a t s 
de France BMX, 
les 7 et 8 juillet, 
la célèbre place 
des Quinconces à 
Bordeaux, le plus 
grande d’Europe. 
Dans sa catégorie 
Cruiser hommes 
17-24 ans, il n’a pu 
pousser les portes 
pour la qualif 
à l’Europe mais ses débuts à ce niveau restent très encoura-
geants. Pour ce coup d’essai, la marche était tout simplement 
trop haute. Toutefois, comme le remarque Jean-Philippe Bar-
tolotta : 
« Notre club est jeune avec tout juste 5 ans d’expérience et 
Théo, biker de caractère, nous réservera, j’en suis persuadé, 
d’autres bonnes surprises… »

Pour décrocher sa qualif au Challenge France 2017, le biker 
grysélien avait 
successivement 
passé le tamis de 3 
épreuves éligibles, 
à Ste Maxime, 
Lempdes (Puy de 
Dôme) et Roanne.

Bravo Théo ! Bra-
vo aux parents, 
Jérôme et Marie-
Laure, les pre-
miers, c’est bien 
normal, de ses 
supporters !  n

Théo Barberin, le parfum des  
« France » pour le grysélien…

«

Théo Barberin, l’espoir grysélien du BMX. 
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Un groupe d’élèves de l’école de Gréoux 
avec leur « prof » Jérôme Daumas.  

         Gréoux-les-bains, à la decouverte  
           d’une ville et de son histoire…

a grysélienne de souche, Marie Freisses, bibliothé-
caire à la Médiathèque, vient de publier un livre tout 
à fait remarquable sur Gréoux-les-Bains, la ville dans 

sa dimension ancienne et son histoire mêlée. Une couver-
ture flash, vue colorisée de l’Etablissement Thermal dans son 
premier âge, suscite l’envie de se plonger avec gourmandise 
dans cet ouvrage habilement romancé à travers ses cha-
pitres successifs.

« Je suis grysélienne d’origine et depuis toute petite, je me 
suis passionnée pour le passé de mon village. Adolescente, 
je collectionnais les cartes postales en projetant qu’elles au-
raient une valeur mémorielle pour les générations futures. »,  
glisse, avec une sensibilité à fleur de peau, Marie Freisses.

En fait, l’auteure également versée dans la peinture, a eu 
l’idée de piquer d’originale manière la curiosité des adultes 
et des enfants d’aujourd’hui. En fait, elle a construit son ou-
vrage illustré d’une multitude de cartes postales saisissantes 
et clichés émouvants, de coupures et communiqués de 
presse de l’époque, sur le mode d’un roman : la porte d’en-



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 
de 8h30 à 12h30 et de 13 h30 à 17h et du mardi au 
vendredi, de 8h30 à 12h30. 

état civiL
n  naissances

• GAZZINO Oriana - 12/05/17 - Manosque
• PELATAN LONG Yoan - 25/05/17 - Cherbourg-Octeville
• FARRUGIA Valentine - 26/05/17 - Marseille
• DEMOY Louise - 06/06/17 - Pertuis
• FRANGHIAS Axel - 12/06/17 - Manosque
• BALESTRIERI Lou - 22/06/17 - Manosque
• RODRIGUEZ Rafaël - 28/06/17 - Pertuis
• FAUVET Aédan - 29/06/17 - Pertuis
• ROUBIN Léanne - 29/06/17 - Manosque
• BURLES Max - 03/07/17 - Manosque
• POLLI Gabriel - 22/07/17 - Manosque
• KUBINA Mia - 24/07/17 - Manosque
• SAISSE Cataleya - 06/08/17 - Manosque 

n  Mariages
•  VAROUCHAS Georges - PAPET Sandra - 13/05/17 

Gréoux-les-Bains
•  GOUY Raymond - BRAULT Brigitte - 05/08/17  

Gréoux-les-Bains

n  décès
•  SPECIALE née PLUVINAGE Danièle - 17/05/17 

Gréoux-les-Bains
• KUCHAR Edouard - 18/05/17 - Gréoux-les-bBains
•  MARTEL née SERTORIO Andreina - 09/06/17 

St Julien le Montagné
•  MENU née SCHWARTZ Micheline - 12/06/17 

Gréoux-les-Bains
• GUILLEN Gilbert - 02/07/17 - Gréoux-les-Bains
• MOTTA Jeanne - 03/07/17 - Gréoux-les-Bains
•  GIBERT née MEYNAUD Céline - 07/07/17  

Gréoux-les-Bains
•  TEISSÈDRE née HUGON Monique - 08/07/17 

Gréoux-les-Bains
•  AMAUDRIC Du CHAFFAUT née VAN CALOEN Anne 

01/08/17 - Gréoux-les-Bains
• BLANC Paul - 08/08/17 - Gréoux-les-Bains
• BARLATIER Roger - 05/08/17 - Gréoux-les-Bains
• GUIDICI Isaac - 15/08/17 - Gréoux-les-Bains
• TUTIN Claude - 18/08/17 - Manosque

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. 


