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d’aujourd’hui

L’aubade répubLicaine à La popuLation
C’est toujours un speCtaCle piquant de Curiosité. la Garde républiCaine a fait sensation lors de sa venue  
à Gréoux en donnant l’aubade à la population où étaient nombreux les Curistes et touristes.
une inoubliable séquenCe.
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Le numerique à L’écoLe  
primaire et materneLLe 

Signe des temps, l’informatique s’installe progressivement 
dans les écoles primaires et maternelles de notre territoire. 
Sous l’impulsion de Josette Lauvergniat, adjointe aux affaires 
sociales et élue déléguée aux écoles, c’est le cas à Gréoux  
depuis les vacances de Toussaint.

Norbert Rosier du Centre social San Bastian, décrit la mise en 
place de ce soutien technologique devenu essentiel dans le 
cycle de formation des enfants :
« Dans chacune des 7 classes, 1 tableau inter actif (TBI)  
dernière génération, a été installé avec 1 ordinateur connecté 
à celui-ci. Le tableau tactile, nouvelle génération, permet aux 
élèves d’écrire et d’effacer avec leur tablette. 15 tablettes  
(1 pour 2 élèves) ont été fournies à l’ensemble de l’Ecole ainsi 
que des vidéos-projecteurs. »

Quant à l’école maternelle, elle est désormais dotée de :  
1 écran de projection, 1 ordi portable et de 7 tablettes numé-
riques ainsi que des vidéos projecteurs. Et Norbert Rosier de 
compléter :
« Pour ce qui est de l’installation du matériel informatique, 
les services techniques de la Commune et son informaticien 
Ismaïl Turkan, ont procédé au cablage et branchement de 
prises supplémentaires. Par ailleurs, début novembre, l’entre-
prise responsable de l’installation des équipements, a réuni 

les profs de l’école Elémentaire pour une approche du logiciel 
et matériel informatique. »

« Démo » convaincante

La démonstration numérique digitale au tableau inter actif du 
directeur d’école et enseignant CE2, Jean-Pierre François, est 
éclairante : des objets divers y apparaissent, une fois définis et 
commentés, ils rejoignent une mallette en bas d’écran.  Pour 
les élèves, c’est vivant, s’y mêle un aspect ludique. 
Chacun d’eux est attentif au même sujet visualisé. On apprend 
ensemble au même rythme avec des corrigés en direct. Cela 
change bougrement des manuels. 

Pour le directeur, c’est un changement d’importance : 
« Grâce à internet, ce nouvel outil offre de multiples possibi-
lités à travers des ateliers maîtrisés, une pratique suffisante. 
Il permet d’accéder à des supports multimédias, à montrer 
des images animées et à les définir. J’ajoute que cet accès au 
numérique soutenu par la municipalité, répond à l’attente des 
enseignants. » 

Effectivement, on assiste à la naissance d’une nouvelle ère 
pédagogique dans l’univers scolaire. Une autre manière d’en-
seigner, en boustant les facultés cognitives des élèves. 

La directrice de l’école maternelle, Claudie Caron, à l’image 
des enseignants de l’institution, s’en félicite : 
« Avec internet dans toute la classe, en l’utilisant à bon 
escient, ce projet conjoint Académie-Mairie nous permet 
de disposer d’une banque de données extraordinaire et de 
travailler sur des  programmes bien adaptés comme sur les 

évaluations. Avantage non négligeable : 
avec une clé USB, l’enfant a la faculté de 
poursuivre son travail à la maison. »

Fin novembre, les enseignants de la  
Maternelle (3 sur 5) auront bénéfi-
cié d’une formation à la tablette et au  
maniement du « perfecteur. »  

Josette Lauvergniat de conclure : « c’est 
une avancée pédagogique indispensable 
et compatible au bon enseignement de 
nos enfants. »

Financement :
•  École Maternelle : coût : 5 117,69 € 

Subvention Etat : 80% - Financement 
Commune : 20%

•  École Primaire : coût : 44 891,53 € 
Subvention Etat : 65% - Financement 
Commune : 35%

n n n n n

a fin de saison thermale et touristique connaît 
un habituel succès, marquée également d’une  
poussée de fréquentation des curistes à savoir 

une hausse de près de 2 %. Dans les Alpes de Haute- 
Provence, le thermalisme confirme sa 5e place des  
départements au plan national.

On doit sincèrement regretter que notre parlementaire 
ait pris publiquement position en défaveur du therma-
lisme, alors que dans sa seule 1ère circonscription, les  
établissements thermaux de Digne et de Gréoux 
accueillent plus de 40.000 curistes sans compter le 
nombre conséquent d’accompagnants. 

Cette économie pèse de tout son poids sur l’activité de 
notre département et génère de très nombreux emplois 
directs, indirects et induits.

Lors du Congrès à Gréoux, en 2015, l’idée de la création 
d’un club des offices de tourisme des stations thermales  
est lancée par leurs directeurs éponymes. Ce club  
soutenu par la direction générale des entreprises,  
bénéficie aujourd’hui de l’appui financier du Ministère 
des finances ainsi que de l’Association Nationale des 
maires des communes thermales que j’ai l’honneur de 
présider. L’action des acteurs du tourisme vient par  
causalité, consolider la prise en charge de nos curistes en 
potentialisant les effets et vertus de la cure.

De façon imminente, vont débuter les travaux de  
restructuration et d’agrandissement de l’hôtel de ville.  
Le déménagement de l’ensemble des services est pré-
vu à compter du lundi 27 novembre.  

Enfin, je tiens à vous informer que la traditionnelle  
cérémonie des vœux est fixée au jeudi 11 janvier 2018, à 
18h, salle Giono, à l’Etoile. 

En attendant, bonnes fêtes de fin d’année à vous tous ! 

Le Maire, Paul Audan

Christine Guérard-Barthelemy  
au jardin des Lumières

Madame le Président de la Chaîne Thermale du 
Soleil nous a quittés le 25 octobre. Cette grande 
dame a œuvré pour le thermalisme français et en 
particulier pour notre station. Sous son impulsion le  
thermalisme grysélien a été porté au 3e rang national. 
Nous n’oublierons pas son engagement très  
minutieux à l’organisation du congrès en 2015 à 
Gréoux-les-Bains, remarquablement réussi. 

Que sa famille trouve ici l’expression  
de nos condoléances très attristées.

Édito L

Directeur de la Publication
Paul Audan

Conception et réalisation
Imprimerie de Haute-Provence La Brillanne 
sur papier normes écologiques PEFC 
04700 La Brillanne
Tél. 04 92 79 97 17
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es travaux de restructuration et d’extension de l’Hôtel 
de Ville visent à améliorer et optimiser son fonction-
nement ainsi que le confort des usagers.

Dans cet ordre d’idées, l’accessibilité du bâtiment existant 
sera totalement mise aux normes avec en particulier, la mise 
en place d’une rampe d’accès et d’un ascenseur desservant 
les trois niveaux.

L’entrée de l’Hôtel de Ville sera requalifiée avec l’installation 
d’une porte automatique d’1,40 m de passage. S’agissant des 
façades, elles seront ravalées dans une teinte sable clair.

Création de l’extension
L’extension mise en œuvre sera dédiée à une confortable salle 
du Conseil Municipal, des mariages et des bureaux.

D’une surface de 354 m2, elle sera implantée sur l’emprise de 
parcelles séparées par la rue de la Commune et marquées 

d’une forte déclivité. Les deux corps de bâtiment seront reliés 
par une passerelle. En raison de la pente, le rez de chaussée 
du bâtiment existant correspondra au 1er étage de l’extension.  

Les volumes et les toitures de la dite extension seront  
décomposés en deux parties pour une meilleure intégration 
aux bâtiments voisins.

Le projet de l’ensemble de l’œuvre mettra en valeur la fonc-
tionnalité et la qualité de l’aménagement afin de permettre à 
l’Hôtel de Ville de devenir véritablement un lieu de rencontre 
citoyen. 

Les travaux sont prévus sur une durée de 8/9 mois pour une 
livraison de ce nouveau bâtiment en septembre 2018.  n

regard sur la future mairie

L
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              Où trouver les services ?  
a municipalité communique à la population et aux 
résidents :

Les travaux de restructuration et d’agrandissement de  
l’Hôtel de Ville vont être lancés et les services municipaux 
déplacés selon les secteurs suivants :

À partir du 28 novembre 2017 : Urbanisme, Finances,  
Ressources Humaines, Marchés Publics et Communication 
se trouveront au Centre Technique Municipal, Chemin de 
l’Auro.

À partir du 5 décembre : Bureau du Maire, Secrétariat géné-
ral, Directeur Général des services et élus seront installés au 
1er étage du bâtiment sis 8, rue des écoles.

Même date pour l’Etat civil, le CCAS, accueillis au bâtiment 
Centre Social San Bastian. 

Les permanences des infirmières psychologues les jeudis 
matin et de l’assistante sociale les vendredis matin seront 
également assurées en ce même lieu.

Quant à l’Accueil de l’ensemble des services de la Mairie, il 
est déplacé à la Police Municipale.

Par ailleurs, le panneau d’affichage général (mariage, conseil 
municipal et communiqués) sera disposé au Centre Social.

Les panneaux d’avis de permis de construire seront visibles 
dans le hall du Centre technique municipal, Chemin de l’Auro.

Les numéros de téléphone restent inchangés.

La municipalité vous remercie de votre compréhension.  n

travaux et dÉmÉNagemeNt de la mairie

L

La future salle du Conseil Municipal
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usique protocolaire au service des Institutions  
de l’État, la Fanfare de cavalerie de la Garde Répu-
blicaine est toujours très prisée du public. Sa pré-

sence à Gréoux, pour la quatrième fois, signe une véritable 
histoire d’amour entre cette formation et la cité thermale.

Tradition et modernité
Le répertoire unique de la Fanfare de cavalerie puise origi-
nellement dans les sonneries d’ordonnance de trompettes. 
Au fil des années, il s’est enrichi d’œuvres composées 
par des militaires du rang. Marches, polkas, références à 
l’homme, allures, en lien avec l’indissociable compagnon 
des Gardes, résonnent comme des hommages à des régi-
ments de l’armée française, à d’illustres commandants. 
Elles rappellent l’histoire de la formation, honorent le 
monde du cheval. D’essence historique ou contemporaine,  
les différentes inspirations sont de tous les concerts,  
proposés en deux parties, qui ne cessent de surprendre.

Entrée sur scène, au pas réglementaire, uniforme tradi-
tionnel, rigueur militaire, mains gantées de blanc ! La pre-

mière partie est ancrée dans la tradition. Les musiciens, 
qui exécutent, debout, avec jeux et reprises des différents 
groupes de trompettes, rythmes des timbaliers, « La ca-
valerie de la Garde », transportent le public sur quelque  
défilé officiel. « Avenir et tradition » rappelle le passage de 
la cavalerie d’autrefois à l’arme blindée quand L’enclume et 
l’intervention d’un xylophone rendent hommage aux maré-
chaux-ferrants. Pour remercier la commune de son accueil 
et un public particulièrement enthousiaste, la Fanfare de  
cavalerie a achevé le premier volet de sa prestation en inter-
prétant une Marche des trompettes d’Aïda, habituellement 
réservée aux circonstances protocolaires. 

Plus de casques, des sièges, des pupitres, le trompette- 
major qui dirige avec une traditionnelle baguette de chef 
: les œuvres proposées après l’entracte permettent d’ap-
précier l’incontestable talent des instrumentistes. Après 
une évasion vers les plaines du Far-West, une traversée  
scandée par les allures de la plus belle conquête de 
l’homme, le dépaysement se poursuit avec une halte aussi 
mystérieuse qu’entraînante à Trois-Rivières, en Martinique. 
Les compositeurs font feu de tous les rythmes : reggae 

CoNCert de la garde rÉpubliCaiNe

M

pour une œuvre, clin d’œil au monde de Disney, Blues pour 
Gilbert, ravissant divertissement laissé au seul xylophone 
ou Horse jazz, habile manière de sceller le lien étroit qui 
unit chaque cavalier à sa monture. 

Au terme du concert, Paul Audan a tenu à féliciter les  
musiciens et « la » musicienne et souligner l’honneur et le 
plaisir d’accueillir une formation qui représente à la fois la 
République et la Gendarmerie. 

Il a salué la présence de personnalités civiles parmi  
lesquelles la secrétaire générale et le directeur de cabinet 
du préfet, des représentants du Conseil Départemental 
et de nombreux élus et chefs de service de Gréoux et de 
DLVA. 

Il a remercié les autorités militaires qui avaient rejoint 
l’assistance, le colonel Christophe Eudier, commandant 
le Groupement Départemental de Gendarmerie, le géné-
ral de division Maurice Lallement, et remis au capitaine 
Marc Souppez, chef de cabinet du général commandant la 
Garde, la médaille de la ville de Gréoux. 

Pour conclure son intervention, le maire de Gréoux a dédié en 
signe de bienvenue, la dernière œuvre du programme officiel 
aux hommes qui ont récemment rejoint le secteur, le capi-
taine Philippe Baron, au commandement de la Compagnie de  
Forcalquier, le Major Christophe Buisson, pour la Commu-
nauté de Brigades et l’adjudant-chef Laurent Verpoort pour 
la brigade de proximité de Gréoux.  n
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ors de la venue de la Fanfare de cavalerie de 
la Garde Républicaine, le capitaine Jacques Le 
Blay, trompette-major, chef de la formation, a 

évoqué quelques aspects méconnus d’un ensemble qui 
trouve ses origines dans le décret du Premier Consul, 
Louis-Napoléon Bonaparte, du 4 octobre 1802.
Après avoir débuté l’apprentissage du cornet à piston au 
sein de l’harmonie d’Hennebont, sa ville natale, Jacques Le 
Blay a poursuivi ses études musicales au Conservatoire de 
Lorient. Au sortir de l’école de gendarmerie, il a intégré, il y 
a 34 ans, la fanfare de la Garde Républicaine. Il connaît donc 
parfaitement les rouages de cette formation et de la Garde 
d’une manière plus générale.

Des chevaux…

Forte de 3.000 gendarmes, la Garde Républicaine compte 
deux régiments d’infanterie, un de cavalerie. Les premiers 
effectuent des missions de gardes statiques pour les Palais 
Nationaux, assurent la sécurité publique. 

Ainsi, un peloton a été détaché aux Antilles après le  
passage de l’ouragan Maria. Trois escadrons de marche, un 

quatrième hors rang, dont dépend la fanfare de cavalerie, 
soit 500 gendarmes et 470 équidés, composent le régiment 
de cavalerie. Chaque escadron s’identifie par la couleur de la 
robe des chevaux : alezan pour le premier de la fanfare de 
cavalerie, à l’exception des montures grises des timbaliers, 
bai et bai foncé pour les deux autres. Un service vétérinaire 
et des maréchaux-ferrants sont attachés à un régiment dont 
les chevaux de trait, généralement des percherons légers, en 
moyenne 800 kg, sont achetés en haras à l’âge de trois ans. 

Après un an de débourrage au Centre d’Instruction de Saint-
Germain-en-Laye, ils rejoignent leur unité pour un perfec-
tionnement, l’accoutumance à la musique, au milieu urbain, 
d’un an et demi. Les chevaux sont présentés à la réforme à 
l’âge de 16 ans. Leur carrière peut-être prolongée de deux 
ans comme elle peut s’interrompre prématurément. À la 
retraite, ils sont prioritairement cédés aux gardes, à des 
particuliers qui en font la demande, à défaut, à une asso-
ciation spécialisée. Les transferts de propriété s’effectuent 
selon des conditions précises. Ni exploitation commerciale 
ou sportive, ni revente : les chevaux qui ont servi la France 
doivent jouir d’une retraite paisible. 

daNs l’iNtimitÉ de la garde 
L

Au grand regret du capitaine Le Blay, « Officier », âgé de 15 
ans, a dû cesser, sur blessure, mais trop tôt pour rejoindre la 
Bretagne avec son cavalier, d’être à la tête de la fanfare de 
cavalerie. Ainsi qu’en témoignent de nombreux échanges de 
photos, il coule désormais des jours heureux dans de riches 
pâturages du centre de la France.

… et des hommes

On en oublierait presque les hommes, la tradition, les mis-
sions, honneur et sécurité. L’adéquation doit être totale 
dans les équipages. Il est fondamental d’identifier les 
couples. Ainsi, on ne trouvera jamais un jeune Garde avec un 
jeune cheval. En tête d’un défilé du 14 juillet, qui réunit 240  
chevaux, le capitaine Le Blay a la responsabilité, depuis 15 
ans, de donner la cadence. Le train ne doit pas être trop 
rapide pour éviter que les chevaux à l’arrière ne se mettent 
au galop, mais assez soutenu pour que l’avant ne soit pas au 
pas. Il en va d’un protocole qui n’autorise aucun écart. 

Les Gardes Républicains sont des gendarmes qui ont satis-
fait au concours d’entrée dans l’arme… les 52 exécutants de 
la fanfare de cavalerie sont musiciens, d’un niveau de troi-
sième cycle de Conservatoire, retenus après audition par le 
trompette-major. Après avoir effectué un stage de quatre 
mois pour l’apprentissage de la monte, ils ont appris à jouer 

à cheval, un exercice spécifique. Les timbaliers dirigent leurs 
chevaux au pied, à l’aide de rênes qui vont des étriers au 
mors. Chaque détail de leur uniforme puise ses origines dans 
l’Histoire. Originellement, la crinière des casques était des-
tinée à préserver des coups de sabre. Elle est rouge pour 
le trompette, chargé de transmettre, selon des sonneries 
différentes, les ordres de l’officier. Les trompettes, sans  
piston, ont une gamme de notes limitée qui impose un  
répertoire approprié et exclut notamment l’interprétation de 
la Marseillaise.

La fanfare de cavalerie est présente lors d’événements dans 
la région parisienne et se produit en province dix à douze fois 
par an. Le capitaine Jacques Le Blay, chargé de la gestion 
des personnels, prépare en amont les déplacements, établit 
les programmes musicaux des concerts en tenant compte 
de la difficulté des œuvres proposées. Chef d’orchestre, il a 
récemment dirigé, lors d’un hommage rendu à l’église Saint-
Roch, un ensemble composé des plus grands trompettistes 
français. De même, il compose, notamment selon la tradi-
tion, une marche en l’honneur de chaque nouveau com-
mandant du régiment. Après avoir refermé les portes de la 
caserne des Célestins, le capitaine Le Blay, homme discret, 
nous avouera qu’il apprécie de retrouver, en famille, certains 
lieux découverts avec la fanfare de cavalerie.  n
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a 23e édition de la Foire aux Santons a ouvert 
ses portes le 27 octobre, au son des instruments  
traditionnels du groupe félibréen, Lou Riban dou 

Prouvenço, avec la présence exceptionnelle d’André Gabriel. 
Professeur de galoubet-tambourin et musique traditionnelle 
au Conservatoire National de Région de Marseille et à l’École 
Nationale de Musique d’Avignon, ce Majoral du Félibrige, 
musicologue, virtuose, philosophe, est également un grand 
collectionneur, notamment de santons-musiciens. Devant 
les vitrines réunissant une partie de sa fabuleuse collection, 
mise à la disposition des organisateurs, André Gabriel a  
commenté, exploré la musicalité souvent ignorée de la 
crèche.

Les bénévoles, originalité du concept

Cette prestation, suivie d’une conférence dédiée, démontre 
la volonté d’inscrire l’événement au-delà d’une simple  

exposition-vente dans une démarche qui englobe la 
culture, les traditions ancestrales de notre Région. Bien 
qu’elles incluent déjà ce souhait, les premières éditions, plus  
modestes, portées par Brigitte Reynaud-Wolter et Jean-
Claude Redolfi, étaient avant tout, et l’époque choisie en 
témoigne, organisées à l’intention des curistes nombreux 
encore dans la station.

La Foire aux Santons de Gréoux s’est imposée dans le 
paysage des manifestations du genre, proposées dans 
la Région, comme la première d’entre elles en terme de  
saisonnalité. Chacun des responsables successifs de la  
manifestation a contribué à asseoir sa notoriété. Les moyens 
se sont développés, mais les principes de base sont restés. 
Il en va notamment d’une confiance partagée avec les  
bénévoles quant à leur investissement. Certains d’entre-
eux sont présents depuis la première heure et leur foi dans 
la transmission de traditions qui leur sont chères ne s’est  

jamais démentie. D’autres ont repris le flambeau, sont 
allés à la rencontre des santonniers, de leur savoir-faire. Ils 
n’ignorent rien des modes de fabrication, des nouveautés,  
sont de véritables ambassadeurs auxquels les artisans 
confient sans hésitation le rôle de les représenter.

La qualité : un atout majeur

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe du Centre de 
Congrès, soutenue par l’Office de Tourisme Communautaire, 
a été chargée de l’organisation. Dix-huit spécialistes de l’art 
du santon, de toutes tailles, peints, bruts ou habillés, de la 
crèche et de ses accessoires, lui ont accordé ou renouvelé 
leur confiance. 

Cette dernière s’est traduite, pour la première fois, par 
l’adhésion unanime à la Charte de Qualité. Gage de fiabi-
lité pour les visiteurs et acheteurs, elle certifie la fabrication 
artisanale traditionnelle, argile pour les santons, matériaux 
nobles pour les autres éléments, réalisée dans les ateliers 
de Provence. L’exigence, corollaire de la pérennité d’un évé-
nement dont l’originalité et la réussite pourrait inciter à la 
copie, se retrouve dans le choix des animations pour petits 

et grands qui doivent être parfaitement adaptées. Noël en 
Provence se conte différemment selon que l’on s’adresse à 
des adultes ou des enfants. Souvent en quête d’un passé qui 
leur échappe ou qu’ils méconnaissent, les premiers aiment 
s’attarder sur les traditions ancestrales de Provence quand 
les seconds s’attachent à une magie qui fait pétiller les 
regards. Construire un mur en pierres sèches, fabriquer un 
santon, semble facile quand la démonstration est effectuée 
par un artisan… très professionnel. 

Les primo-visiteurs sont souvent étonnés par la qualité 
de l’accueil, d’un cadre exceptionnel qui permet, en toute  
liberté, de choisir, comparer avant de débuter ou compléter 
une crèche ou de flâner simplement en famille. Ils viennent 
de partout, souvent de Régions ancrées dans une culture 
différente des fêtes de fin d’année. 

La Foire aux Santons de Gréoux attire également nombre 
de provençaux des départements limitrophes où fleurissent 
pourtant les manifestations du genre : Aix, Arles, Avignon, 
Marseille, Nice, Toulon… Leur présence atteste de l’attrait, la 
diversité et la qualité de la manifestation qui a connu cette 
année une très belle affluence et réalisé un excellent chiffre 
d’affaires.  n
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                    la Foire aux Santons

L’avis de PauL audan  
En ses qualités de maire de Gréoux et vice-président en 
charge du tourisme de Durance Luberon Verdon Ag-
glomération, Paul Audan se félicite de la pérennité d’un 
événement qu’il considère comme l’un des plus impor-
tants de l’année. « La Foire aux Santons a pu conserver  
sa dimension grâce à l’Office de Tourisme Municipal  
et aujourd’hui Communautaire, qui n’a cessé de  
promouvoir cette manifestation basée notamment 
sur un choix judicieux d’exposants Le premier objectif 
est de conserver la dimension et la hauteur de l’évé-
nement, mais aussi, dans le cadre d’une manifestation  
que l’on peut assimiler au tourisme d’affaires, de  
produire de la recette.

Je suis particulièrement heureux de constater que cette 
manifestation accueille un nombreux public dont la 
fréquentation augmente chaque année. Pour nombre 
d’habitants de notre département des Bouches-du-
Rhône, notamment des grandes villes, notre Foire aux 
Santons est l’occasion d’une sortie paisible qui permet 
de partager un événement de qualité. » 

.n n n n n
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itrine sans doute la plus visible des échanges de 
toutes natures entre Gréoux-les-Bains, Esparron-
de-Verdon et Bad Krozingen, et biennale très appré-

ciée, la Fête de la Bière avait été différée d’un an en raison de 
la célébration du 30e anniversaire du jumelage. De réunions 
en dernières mises au point, tout était fin prêt pour accueillir 
la nouvelle édition au parc Morelon. 

Un projet trop engagé pour renoncer

C’était sans compter avec des prévisions météorologiques 
pessimistes, laissant entrevoir pluie et froid, qui ont mis à rude 
épreuve les nerfs des organisateurs.

Fallait-il maintenir la manifestation sur le site initialement 
prévu au risque de devoir l’annuler au dernier moment, déci-
der d’une annulation en amont ? Les partenaires allemands 
qui fournissent depuis toujours les matières premières indis-
pensables avaient effectué les achats. Certains membres de 
la délégation, forte de 52 personnes et conduite par Volker 
Kieber, maire de Bad Krozingen, avaient déjà pris la route. 
L’équipe de la Croix-Rouge germanique emmenée pour la 
neuvième fois par Klaus Körner était sur le départ. Le comité 
de jumelage français avait d’ores et déjà organisé accueil et 
restauration des hôtes. En concertation avec Jean-Frédéric 
Gonthier, directeur de l’Office de Tourisme Communautaire, 
chargé de la gestion de l’équipement communautaire, et les 
membres du comité de jumelage, Paul Audan a opté pour un 
repli au Centre de Congrès L’Étoile.

Si l’endroit a longtemps accueilli la Fête de la Bière, il répond  
aujourd’hui à des obligations, des normes strictes. Il a  
donc fallu reconsidérer l’organisation initialement prévue,  

implanter, place Pierre Brossolette, où ils seraient moins  
visibles, les barnums destinés à abriter les stands dédiés  
aux spécialités de la Forêt-Noire. 

Mise en perce des fûts de Rothaus à 18 heures, début du ser-
vice à 18 heures 30 : les horaires initialement prévus avaient 
été maintenus. Une heure plus tard, sans aucune précipitation, 
près de 500 convives étaient attablés, devisaient joyeuse-
ment, levaient leur verre à l’invitation du groupe de musiciens 
venus de Bad Krozingen. Si c’est un peu moins que prévu, plus 
d’un quintal de marchandises « solides », chou, palette, sau-
cisses, salade de pommes de terre… et tartes aux pommes, a 
été consommé, 400 litres de bière ont été absorbés dans une 
ambiance des plus conviale et festive. Face aux incertitudes, 
les organisateurs avaient choisi de limiter la communication. 

Si la fréquentation a été un peu moindre qu’initialement  
estimé, la salle Giono a néanmoins « fait le plein », tout au long 
de la soirée, à la grande satisfaction de tous. Les membres 
du comité de jumelage, les bénévoles d’associations amies, 
l’équipe du Centre de Congrès comme le personnel des  
services techniques en charge de l’événementiel ont  
redoublé d’efforts et réuni les conditions pour que cette  
nouvelle édition de la Fête de la bière soit un succès. Joëlle 
Barthier, présidente du comité de jumelage, Paul Audan,  
Volker Kieber et les membres de la délégation allemande  
affichaient, au terme de la soirée, un large sourire. 

Ainsi que le veut la tradition, la Fête s’est achevée le dimanche 
lors d’une sympathique « Frühschoppen », chope du matin, 
avant que la délégation ne prenne le chemin du retour. 

Auf Wiedersehen ! Au revoir !  n

la fête de la bière 

V
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                   « fait le plein »         à la Communauté de Brigades 
Nouveau CommaNdemeNt 

rrivé en août, le Major Christophe Buisson a offi-
ciellement pris le commandement de la Com-
munauté de Brigades de Gréoux-Valensole le 24 

octobre, lors d’une cérémonie dirigée par le capitaine  
Philippe Baron, commandant la Compagnie de Forcalquier.  
Au terme du protocole, l’adjudant-chef Laurent Verpoort, 
à la tête de la brigade de proximité de Gréoux depuis le 
mois de juillet, a présenté les militaires de la COB.

Complétée par la brigade de proximité de Valensole,  
commandée par l’adjudant Stéphane Fiodière, la présence 
ancestrale de la gendarmerie sur le territoire garantit la 
sécurité des biens et des personnes tant pour les résidents 
permanents qu’occasionnels. Bien qu’ayant des cursus 
personnels et des carrières professionnelles différents, les 
nouveaux commandants partagent les mêmes objectifs. 
Le rapprochement avec les différentes composantes de la  
population, administrés actifs ou retraités, commerçants, 
voisins vigilants, doit constituer un maillage permettant 
d’agir positivement sur la délinquance d’appropriation, cam-
briolages, vols à la roulotte… Le nouveau binôme a égale-
ment pour mission de lutter contre la délinquance routière 
et ses conséquences dramatiques sur le territoire de la COB.
Le Major Buisson a découvert, à la suite d’une rencontre  
fortuite, un métier qu’il méconnaissait. Au sortir de l’école de 
gendarmerie de Maisons-Alfort, il a été affecté en brigade, 
de Libourne à l’île de la Réunion. Son choix de la gendarme-
rie de l’air l’a conduit sur cinq bases aériennes, la dernière 
à Lyon Mont Verdun, période pendant laquelle il a effectué 
une mission au Togo, une autre à N’Djamena. L’affectation 
à Gréoux permet au Major de se rapprocher du domicile de 

sa fille. Il compte mettre à profit ses temps de loisirs pour 
parcourir un secteur qui lui rappelle, par ses reliefs, ses lacs, 
le Jura dont il est originaire.
Fils de Major, frère et père de militaires de l’armée, l’adjudant- 
chef Laurent Verpoort a presque naturellement embrassé 
une carrière dans l’arme. Après l’école de gendarmerie du 
Mans, il a rejoint le peloton mobile d’Auxerre, avant d’être 
affecté pendant 12 ans à la territoriale de Senlis, ville située à 
proximité de l’autoroute A1, la plus fréquentée de France. Né 
à Lille, il a découvert, à la faveur d’une mutation à Château-
Arnoux, le climat salvateur du sud de la France. Il avait émis 
le souhait, dans le cadre des demandes d’avancement, de 
rejoindre Gréoux. La densité du réseau de chemins balisés lui 
permet de pratiquer, dès que possible, la course à pied dont 
il est un fervent adepte. 
Assuré du soutien des municipalités du secteur, d’un par-
tenariat avec la police municipale, le binôme entend pour-
suivre, avec les personnels de la COB, dont il salue le travail 
accompli, ses missions pour la tranquillité de chacun.  n

A
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’inauguration du parc photovoltaïque de Gréoux-
les-Bains a donné lieu, le mercredi 27 septembre 
dernier à une visite particulièrement instructive au 

domaine de Château Rousset sous la conduite de Thierry 
Lepercq, directeur de Solairedirect, filiale de Engie. Là, 
sur 92, 7 ha, s’étend la géométrie des panneaux solaires 
tandis qu’un second parc à Vallongue, se déploie sur  
88,5 ha. Au total, 300 000 panneaux solaires constituant 
un immense réceptacle d’énergie solaire captée au moyen 
de cellules photovoltaïques tension 0,5V à 06V, dont  
l’assemblage offre des modules photovoltaïques de  
tension 12V ou 24V. 

Assurément plus compétitive que toute autre source éner-
gétique, le solaire devient, aujourd’hui, une tendance de 
fond dans le cadre de la transition écolo-énergétique. Sur 
le plan technique, il faut savoir que ces panneaux en petits 
rectangles entre eux reliés, transforment les photons en 
électricité et le courant est obtenu en alternatif à travers 
50 postes de transformation. Pour au final, être distribué à 
la Centrale de Ste-Tulle. La production annuelle équivaut à 
la consommation électrique, hors chauffage, d’une ville de  
85 000 habitants. 

Le parc solaire de Gréoux , édifié sur 1 an, est revenu à 70 
millions d’euros. Il s’étend sur plus de 180 hectares. C’est le 
plus grand parc solaire d’Engie sur l’hexagone. Il a été mis 
en service en juin 2017. « Sa situation est quasiment idéale, 
c’est l’un des meilleurs sites en France » indique, Luc Moulin 
responsable d’exploitation : « Ici c’est un lieu juste un peu 

élevé et, pour ainsi dire, suffisamment à l’abri du vent. ». Et 
de compléter : « À égalité d’ensoleillement, plus il fait frais, 
mieux s’en trouve la production… »

Outre la compétitivité et l’envol spectaculaire du marché 
photovoltaïque, il convient de noter que le prix de revient de 
consommation électrique reste moindre et plus propre que 
d’autres sources d’énergie. Le parc solaire de Gréoux, puis-
sance 82 méga-watts crête et production 128 gigawatts/
heure par an, s’accompagne d’une baisse significative de 
C02 estimée à 50 000 tonnes/an. L’étude environnementale 
du site a été conduite dans le respect de mesures validées 
pour limiter l’impact du complexe. Cette étude d’impact vise, 
après un diagnostic de l’état initial du site d’implantation, à 
analyser les effets du projet sur l’environnement végétal, la 
flore, la faune et la santé publique.

Cette inauguration a eu lieu en présence de la sous-préfète 
Fabienne Hellul, du 1e adjoint au Maire empêché, André 
Lozano, de Michèle Cottret, adjointe à l’urbanisme, et de 
conseillers municipaux. Côté Solairedirect, la société était 
représentée notamment par Stéphanie Gosset directrice 
Europe, Laurent Para, chef de projets. Etaient également  
présents la société Schneider Electric, les techniciens  
d’installation du complexe ainsi que les-propriétaires du  
site de Rousset, Mme Camille Emery, Mme, M. Amaudric 
Duchaffaut et du site de Vallongue Mme, M. Patrick Clivaz.

Cet événement s’achevait au Centre de Congrès avec les 
mots de bienvenue d’André Lozano « l’aboutissement du 

projet est le résultat 
d’une indéfectible sy-
nergie d’efforts com-
muns… », commentaires 
éclairants de Stéphanie 
Gosset sur la mise en 
œuvre et la concréti-
sation du projet avant 
l’intervention de la sous-
préfète « Je félicite l’en-
semble des acteurs de 
cette grande réussite… » 

La DLVA était représen-
tée par son président 
Bernard Jeanmet-Pe-
ralta accompagné de 
Ludovic Parisot, élu 
communautaire.  n

e Plan de Protection des Forêts contre l’incendie 
a permis de recenser dix-sept zones à risque dont 
certaines sur des communes, notamment Gréoux, à 

aléas (risques) très forts. Trois d’entre elles se situent sur 
le territoire de Durance Luberon Verdon Agglomération 
qui exerce depuis 2013 la compétence relative à la mise 
en œuvre des moyens de protection contre les incendies 
de forêt.

Une citerne à Gréoux
40 % du plateau d’Entrevennes, 75 % du massif du Luberon  
et 90 % du plateau de Valensole sont concernés. Fruit d’une 
étroite collaboration entre DLVA et l’Office National des 
Forêts, plusieurs axes et actions prioritaires ont été définis. 
Le soutien financier de la Direction Départementale des  
Territoires (DDT), une participation des communes, à  
hauteur de 5 euros par an et par habitant et des fonds 
FEADER, concourent aux travaux de mise aux normes et à 
la réalisation des infrastructures. Les « trajets » des grands 
feux sont étroitement surveillés et les niveaux d’équipement 
des massifs à plus hauts risques ont été particulièrement 
étudiés. La lutte contre les incendies de forêt s’entend par 
le débroussaillement systématique des pistes à vocation 
agricole et pastorale utilisées par les secours, la création de 
zones de « coupure » de combustibles. La mise en servitude 
de certaines pistes fixe dans un cadre juridique le passage 
sur le domaine privé. Autre rempart contre les feux de forêt, 

plusieurs citernes ont été ou vont être installées sur des lieux 
stratégiques trop éloignés des réserves naturelles en eau, 
accessibles aux secours aériens et terrestres. L’une d’entre 
elles se situe sur la commune qui a cédé gracieusement le 
terrain, en bordure de la RD 82. Auto-alimentée par un sys-
tème de récupération de l’eau pluviale, la citerne de 60m3 
est accessible, avec des vannes dédiées, tant aux bombar-
diers d’eau qu’aux véhicules au sol qui disposent d’un vaste 
espace de retournement. Spécifiquement étudiées au plan 
statistique, puissance des pompes, vitesse des véhicules… 
ces réserves contribuent à un indispensable maillage du 
territoire permettant de gagner la « bataille du feu ».  n

le parC solaire de grÉoux lutte CoNtre les iNCeNdies de forêt

L L

Le 1er Adjoint, André Lozano procède au geste symbolique de l’inauguration en présence de Madame la Sous-Préfète  
Fabienne Hellul. À ses côtés, les responsables de Solairedirect et Michèle Cottret, Adjointe à l’urbanisme. 
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Information accessibilité

n n n n n   Les Services de l’Etat ont mis en place 
à l’adresse suivante : www.accessibilité.gouv.fr un  
volet complet d’informations relatif à l’accessibilité 
pour les établissements recevant du public.
Les directeurs d’établissements ou gérants peuvent 
réaliser un auto-diagnostic permettant d’évaluer leur 
établissement par rapport aux normes d’accessibilité 
en vigueur. De plus, pour les établissements de 5e 
catégorie aux normes, des modèles d’attestation sur 
l’honneur sont à disposition.

Cyclo-cross Gréoux 
Un bel après-midi de vélo sautillant…

n n n n n   En ce doux après-midi de novembre, le 
9e cyclo-cross de Gréoux a attiré un nombreux public 
sur les bords du verdon. Cette fête du vélo avait comme 
d’habitude été lancée le matin où, les scolaires de 
l’école primaire pilotés avec passion par Alain Le Henry, 
prenaient un réel plaisir dans leur apprentissage à fran-
chir les obstacles à la pédale. Les compétitions s’en-
chaînaient ensuite avec les cadets garçons-filles, ju-
niors-masters.  Grand frisson au cœur de l’après-midi 
avec l’épreuve reine Espoirs/Séniors et la présence du 
néo-pro Lucas De Rossi, 21 ans, désormais titulaire au 
sein de l’équipe  division 1, Delko-Marseille-KTM. Sur le 
circuit de 2,3 km jalonné d’obstacles, le marseillais (VC 
la Pomme) trouvait tout de même du répondant en la 
personne de Ludovic Delpech (VR Cavaillon). Au bout 
des 10 tours de circuit, celui-ci coupait la ligne blanche 
en beau vainqueur. Peu après, Lucas De Rossi (2e) et 

T.Delacroix (3e) complétaient le podium tandis que  G.
Morra (4e) et E.Morra (6e) du Vélo club Moyenne Du-
rance, se glissaient dans le top 10.
En cadets, on notait les honorables places de Fabio  
Guarnaccia, 5e (Nat. Bike Pierrevert), Tom Allevard, 
8e (Team Gréoux Bike) et Théo Vialjaime, 9e (VC Pays 
Gapençais). Un regret des organisateurs : l’absence du 
coureur de haute-provence pour recevoir le maillot de 
champion 04. Avec André Gougeon au micro, la remise 
des prix, plutôt riche, avait lieu en présence de Natha-
lie Ponce- Gassier, vice-présidente du Conseil départe-
mental, du Maire Paul Audan, François Conti, président 
du Comité 04 cycliste et Gérard Marsero, président de  
l’Association du tour de communauté des communes 
ainsi que de Claude Nard, homme de vélo par excellence.

Bouchons d’amour

n n n n n   Rappel des 24 points de 
collecte bouchons plastique, liège et faux 
liège : MOffice de tourisme communau-
taire, Centre Social San Bastian, Déchet-
terie. Magasins : Spar, Utile, Cocci market, Pressing 
des arcades, l’Ilôt savon et Odalys. 
Campings : Verdon, Regain, la Pinède et le Verseau. 
Restaurants : la Caverne, la Marmite provençale 
et l’Ardoise et également Ecole primaire, Crèche  
« Lei Meinas », Etablissement thermal, Tennis club 
municipal, Association LAC, Centre loisirs Morelon et 
Centre équestre Aurabelle. 

Carmen et le temps plié 

n n n n n   Petites histoires de la mythologie 
grysélienne - Festival Vidéo Théâtre
Après 7 ans d’existence, Let’s go vidéo fait son show : une 
création originale imaginée par Magali Laposse & Ma-
thieu Weil, appuyée par le collectif-réseau Let’s go vidéo. 
Cette création qui mêle vidéo et théâtre est librement 
inspirée de « Carmen », le roman de Prosper Mérimé,  
de Zorro, le vengeur masqué dans un concept  
intemporel ancré dans les légendes de Gréoux-Les-
Bains et sa tribu d’indiens.

Rendez-vous le Samedi 17 février 2018 de 16h à 22h 
au cinéma Ecociné Verdon à Gréoux-Les-Bains (04).
Entrée libre / Pique nique partagé
Plus d’infos : www.letsgovideo.fr
https://www.facebook.com/letsgovideoofficiel
contact : @letsgovideo.fr - 06 83 33 01 18

Les ÉChos du clocher…
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« LA VERDON », à la hauteur

n n n n n  Au fil des années, le succès de la  
Verdon des collines rando VTT, pédestre et trail, ne se 
dément. Il faut dire que les organisateurs du Team 
Gréoux Bike et son président Jean-Philippe Bartolotta 
mettent souvent sur le table des idées neuves. Pour 
l’édition 2017, samedi 11 novembre, le thème de la  
rando en forme de trèfle, se résumait à la formule  
« moins de pistes plus de singles ! » Autrement dit, 
faire la part belle aux descentes notamment sur la 
boucle bleue de plus de 9 bornes et pente nouvelle 
ainsi qu’en randuro sur 4 spéciales. 
Au final, une réussite participative que soulignait 
Antoine Riffaud de l’office de tourisme communau-
taire, moniteur diplômé d’état : « 1280 engagés venus 
de nombreuses régions françaises. Les parcours 
à la carte dans nos belles collines et au long du lac  
d’Esparron plaisent énormément. » Paroles, ici et là, 
de participants ravis : « C’était génial ! » 

La St Sebastien 2018
Programme

n n n n n  Vendredi 19 janvier 2018 : Grand loto 
organisé par le Groupe des Bravadeurs San Bastian au 
Centre des Congrès

Samedi 20 janvier 2018 : 
• 9h30 : Concours de boules
•  20h30 : Procession de la Chapelle Sainte Croix à la 

Chapelle Saint Sébastien
•  21h30 : Feu de joie avec chocolat et vin chaud  

devant le Dojo
•  22h : Grand bal avec le Groupe MEPHISTO au Centre 

des Congrès

Dimanche 21 janvier 2018 :
•  9h : Finale du concours de boules
•  10h30 : Procession de la Chapelle St Sébastien à 

l’église Notre Dame des Ormeaux
•  11h : Messe
•  12h30 : Apéritif offert par la Mairie Place de l’Hôtel 

de Ville
•  14h : Concours de pétanque
•  14h : Loto des enfants 3/14 ans
•  16h : Centre de congrès l’Etoile : concert de Gryselicis 

Canto

Lundi 22 janvier 2018 : 

•  12h30 : Grand Aïoli avec animation musicale  
dansante au Centre de Congrès (sur réservation au 
Centre Social San Bastian - 04 92 78 19 17).

Vœux du maire

n n n n n   Les vœux du Maire auront lieu
le jeudi 11 janvier 2018 à 18h, salle Giono du Centre de 
Congrès l’Etoile. 

Carnaval A Bad

n n n n n   Pour le Comité de Jumelage de 
Gréoux-Esparron sur Verdon sa présence au carnaval 
de Bad Krozingen ville jumelle, est incontournable.

Un mini-bus de 9 personnes partira de la cité thermale 
le vendredi 9 février 2018 avec retour le 12. Frais de 
route des passagers en partage équitable. Héberge-
ment chez l’habitant ou à l’hôtel. 

Réservation : 06 89 79 23 05 ou 06 81 50 42 83. 

État civil 

n n n n n   Date limite d’inscription sur les listes 
électorales le 30/12/2017. Permanence ce jour de 10h 
à 12h, bureau Etat Civil, passage du lavoir des Aires .

Le podium Espoirs/séniors.
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e Brigadier-Chef Principal et Chef du poste de 
police municipale Gérôme Valliere commente les 
nouvelles dispositions prises pour le nouvel amé-

nagement du périmètre autour de l’école aux fins d’amé-
liorer la sécurité des enfants lors des entrées et sorties : 
« Un marquage au sol matérialisant le cheminement piéton 
a donc été réalisé jusqu’aux divers passages protégés. La 
zone englobant l’avenue Pierre Brossolette, la montée de 
la moisson, l’avenue des Aires, la rue des écoles, l’avenue  
André Malraux, sont désormais en zone 30 km/h. Et il est 
dorénavant interdit de remonter l’avenue André Malraux de 
8h10 à 8h40 et de 16h15 à 16h45, afin d’éviter le croisement 
des véhicules et la multiplication des manœuvres qui sont le 
plus souvent la cause d’accidents.

La Police Municipale veille au respect de ces règles, et à ce 
titre, elle compte bien évidemment sur l’accompagnement 
des parents les premiers concernés par la sécurité de leurs 
enfants.

Des plaquettes d’information de ces changements leur ont été 
distribuées. Nous demandons donc aux usagers de veiller au 
respect de limitation de vitesse (des contrôles radars seront 

effectués en coordination avec la Gendarmerie), de ne plus 
stationner à cheval sur les trottoirs et tout particulièrement à 
proximité des passages piétons ou sur les futurs marquages 
de cheminement. Plus généralement, les usagers doivent 
laisser le passage libre aux enfants, mamans avec poussette 
ou aux personnes à mobilité réduite : il n’est pas normal 
que ces derniers soient obligés de se mettre en danger en  
marchant sur la chaussée à cause d’un véhicule mal garé, 
alors que, bien souvent, de nombreuses places sont  
disponibles sur le parking des Marronniers. »

Remerciements
En cette fin de saison, le Chef du Poste de Police Munici-
pale tient à remercier l’ensemble des agents de son effectif 
« pour l’engagement dont ils ont fait preuve au quotidien 
ainsi que lors des événements et festivités tant d’un point 
de vue de l’organisation, notamment pour les marchés noc-
turnes, la fête foraine ou encore les foires du 1er mai et du 
15 août, que de la présence assurée pour permettre leur 
meilleur déroulement dans des conditions particulièrement 
éprouvantes cette année en raison des fortes chaleurs. »  n

e diagnostic établit une analyse du territoire au regard des thématiques suivantes : démographie, habitat, développement 
économique, équipements et services, transports, agriculture, espace forestier, aménagement de l’espace, environnement, 
biodiversité et continuités écologiques, patrimoine, ressources, nuisances et risques. 

L’état des lieux établi au regard de chacune des thématiques permet de déterminer quels sont les atouts du territoire, ses contraintes 
ainsi que ses faiblesses. Par la suite, une synthèse du territoire a pu être établie afin d’aboutir à des enjeux dans le cadre de l’élaboration 
du PLU. Le projet d’aménagement s’évertuera à prendre en compte ces enjeux et à y répondre.  n

poliCe muNiCipale le plu de grÉoux-les-baiNs suit 
soN Cours : le diagNostiC territorial

L L
                Des rappels et consignes

Synthèse des enjeux territoriaux
Thématiques Enjeux

Dynamiques 
démographiques

• Maintenir une croissance démographique équilibrée et stable.
•  Prendre en compte la baisse du nombre de personnes par ménages afin d’adapter l’offre en 

logements.

Données 
relatives au 
logement

•  Assurer une production diversifiée en logements, en réponse aux besoins des populations actuelles et 
futures.

•  Poursuivre l’effort de production de logements locatifs sociaux.
•  Limiter l’étalement urbain par la recherche de formes urbaines nouvelles.

Données 
relatives  
à l’économie

•  Préserver les emplois sur la commune.
•  Maintenir l’activité agricole.
•  Conforter et améliorer l’activité touristique existante.
•  Soutenir les activités liées au tourisme d’affaires et prendre en compte la saisonnalité 

Equipements

•  Affirmer la réhabilitation du centre ancien par l’aménagement d’espaces publics.
•  Conforter la structure des espaces verts pour relier les quartiers de la ville.
•  Développer les équipements publics dédiés au sport, à la culture et aux loisirs.
•  Privilégier les équipements à proximité des espaces desservis par les transports en commun.
•  Garantir une qualité de vie et une mixité sociale

Infrastructures  
de déplacements

•  Améliorer et valoriser les liaisons douces.
•  Connecter le cœur villageois au quartier des Thermes.
•  Assurer une liaison viaire cohérente entre le centre et les quartiers d’extension urbaine. 

Analyse urbaine  
et foncière

•  Définir des limites claires à l’urbanisation.
•  Encadrer le développement urbain.
•  Maîtriser l’implantation des constructions nouvelles. 
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e Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Gréoux-les-
Bains a été approuvé par délibération du 15 février 
2011. Ce PLU est aujourd’hui en cours de révision 

afin de doter la commune d’un document actualisé, adap-
té aux besoins de la population et intégrant notamment 
les lois SRU, ALUR, Grenelle et Macron.

la rÉvisioN du plu est laNCÉe 

L
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Une démarche concertée
Conformément au Code de l’Urbanisme, la révision du 
Plan Local d’Urbanisme fera l’objet d’une consultation des  
Personnes Publiques Associées (représentants de l’Etat, de 
la Chambre d’Agriculture, représentants de la Communauté 
d’agglomération, du SCoT…) et de la population. 
La concertation avec la population sera orchestrée autour 
de plusieurs temps forts :
•  Deux réunions publiques, à l’occasion des étapes-clés du 

projet (Diagnostic et Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables / Zonage et Règlement). La popula-
tion y sera tenue informée de l’avancée du projet de PLU 
et pourra intervenir afin de faire part de ses interrogations. 
Les annonces des réunions publiques seront faites par  

affichage en Mairie et par parution sur le site internet de 
la commune ;

•  Des panneaux d’exposition et des articles dans le bul-
letin municipal « Gréoux d’Aujourd’hui » reprenant les 
grandes lignes et les informations essentielles à retenir 
pour chacune des phases.

Une réunion thématique agricole a notamment déjà eu 
lieu et a permis d’échanger avec les agriculteurs sur leurs 
besoins et leurs projets. 

Un registre de la concertation est ouvert en mairie afin 
de recueillir les remarques de la population sur le projet  
de PLU. Ce registre sera maintenu tout au long de la  
procédure de révision du PLU.  n
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Synthèse des enjeux territoriaux

Thématiques Enjeux

Patrimoine 
écologique

•  Limiter l’étalement urbain et le mitage afin de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers.
•  Préserver la biodiversité liée aux milieux naturels.
•  Effacer les ouvrages hydrauliques inutilisés ou mettre en place des systèmes permettant d’assurer la 

continuité écologique des cours d’eau.
•  Structurer et accompagner le développement des usages récréatifs de la nature en sensibilisant les usagers.

Patrimoine 
paysager

•  Conforter l’enveloppe urbaine existante pour ne pas porter atteinte au paysage naturel et agricole.
•  Assurer la pertinence paysagère des extensions urbaines (topographie, matériaux, volumes, couleurs…).
•  Maintenir l’activité agricole afin d’éviter la fermeture des paysages par l’expansion progressive des 

boisements.
•  Aménager les entrées de ville et la traversée du bourg sur la RD952 pour une meilleure identification du 

village et une sécurisation des différents usagers.
•  Garantir une qualité des espaces urbains en requalifiant certaines places publiques et zones de 

stationnement.
•  Maintenir les cônes de vue, panoramas et percées visuelles sur le grand paysage et ses éléments 

structurants. Aménager certains points d’observation donnant sur le vieux village.
•  Privilégier l’enfouissement des réseaux secs dans les secteurs sensibles

Patrimoine  
urbain

•  Gérer les flux touristiques liés au patrimoine bâti.
•  Entretenir/restaurer le patrimoine bâti remarquable.
•  Veiller à une qualité architecturale et une intégration paysagère des nouvelles constructions par un style 

adapté au contexte local.
•  Affirmer les vues sur le château depuis les entrées de ville notamment.
•  Valoriser le potentiel touristique lié au patrimoine bâti par une signalétique homogène de qualité.

Eau
•  Réduire les pollutions d’origine agricole afin d’améliorer la qualité des eaux souterraines.
•  Améliorer l’état des eaux superficielles en favorisant la continuité biologique.
•  Améliorer les équipements de prélèvements/distribution et leur utilisation afin de préserver la ressource.

Sol et  
sous-sol

•  Limiter les intrants agricoles sur les sols particulièrement infiltrants.
•  Limiter l’imperméabilisation des sols et les travaux de terrassement dans les zones sensibles pouvant 

entraîner des risques de glissements de terrains.

Climat et 
énergie

•  Limiter la consommation d’énergie liée au développement urbain.
•  Inciter à l’amélioration des performances énergétiques des constructions et aux innovations 

bioclimatiques.
•  Permettre le développement d’énergies renouvelables individuelles, tout en veillant aux enjeux 

patrimoniaux et paysagers de la commune.

Pollution  
de l’air

•  Favoriser un bâti plus écologique réduisant les émissions de polluants.
•  Modifier les pratiques agricoles afin de limiter les rejets nocifs pour la santé humaine.
•  Maintenir la fluidité du trafic des principales voiries afin de limiter la concentration de polluants dans l’air 

et leur stagnation près des habitations aux alentours.
•  Favoriser le développement des déplacements en modes doux.

Déchets 
ménagers  
et assimilés

•  Maintenir un réseau de collecte de déchets ménagers et assimilés efficace sur la commune.
•  Favoriser le tri sélectif (sensibilisation, renforcement des points de collecte…).
•  Planifier un développement urbain en cohérence avec les capacités des équipements vers lesquels sont 

dirigés les déchets de la commune (centre de tri, d’incinération…).

Nuisances

•  Permettre une faible exposition de la population aux nuisances sonores diurnes et nocturnes.
•  Gérer les abords des voies passagères afin d’atténuer les nuisances pour les habitations.
•  Favoriser une isolation phonique adaptée aux abords des axes bruyants.
•  Maîtriser l’usage des éclairages nocturnes sur la commune : fonctionnel et sécuritaire mais raisonné et 

adapté aux différents secteurs du territoire.

Risques
•  Respecter le zonage du PPR et interdire le développement urbain dans les zones soumises à un risque fort.
•  Intégrer dans le projet de développement communal les normes et préconisations spécifiques aux 

risques naturels de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens.
•  Informer et sensibiliser le grand public aux différents risques que présente le territoire.
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a jeune et dynamique directrice du Centre, Vanessa 
Gruber, fait le point des activités et singulièrement de 
la rentrée de septembre dernier. À commencer par la 

crèche avec sur les tablettes « 15 petits nouveaux », en lieu et 
place d’un même nombre passé, selon la règle, à la maternelle 
sachant que la capacité d’accueil de la crèche dirigée par  
Clémence Blondel, est de 40 places.
A « Lei Meinas », le sujet du moment est intimement lié à Noël 
prochain avec la préparation d’un spectacle, mercredi 20  
décembre, organisé par l’équipe éducative professionnelle 
de la crèche composée de 13 personnes. Qui suivront le 21  
décembre une journée de formation animée par Yann Morard de  
l’association de liaison Petite Enfance 04. Le thème : « Je ne 
veux pas… ». Comment gérer ce type d’opposition de l’enfant 
par exemple, lors du repas à la cantine « Je ne veux pas manger 
ça… » ou alors en salle de jeux ? : « Je ne veux pas ranger mes 
jouets.. ». Trouver les clés d’une vraie réponse à ces petits défis 
de l’enfant tel est le but de cette indispensable séquence de 
formation.

Magie du pôle éducation jeunesse
Pour les 116 enfants de l’Ecole Maternelle et 193 de l’Ecole Pri-
maire, la rentrée scolaire s’est déroulée de façon satisfaisante. 

Là également, on prépare la fête du Noël des Ecoles calée le 
vendredi 22 décembre avec la souplesse de calendrier consé-
cutive à la fin des Temps d’activités scolaires (TAP).

De son côté, depuis septembre, le Centre de loisirs a, en  
journée, repris ses activités. Ses effectifs : 32 enfants, 3-6 ans 
et 48 enfants, 6-11 ans. Le fil rouge des vacances scolaires de 
Toussaint a été la fête Halloween, mardi 31 octobre. Nos petits  
acteurs parés de déguisements de circonstance, ont défilé dans 
les rues du village à la rencontre des habitants. Un authentique 
moment joyeux et spontané de nature à favoriser les échanges 
intergénérationnels, fussent-ils furtifs. Un stand Halloween 
monté par les enfants, était également proposé au public.

Par ailleurs, divers ateliers ont été mis en place : confection de 
jeux en bois, culinaires, manuels, et sportifs. 
Quant aux « grands », 8-11 ans, du Centre Morelon, ils ont effec-
tué un stage de magie avec les adolescents de l’Espace jeunes, 
achevé par un spectacle en présence des parents et familles.

Espace jeunes : video top !
Pour la Toussaint, outre le stage de magie, les jeunes-gens ont 
participé à un projet vidéo dans le cadre du festival « Let’s go » 
inscrit en début 2018.

Le 18 octobre, ils ont pris part à la Journée départementale de 
la jeunesse du 04 pilotée par la Caisse d’Allocations Familiales 
et la Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations. Les structures de jeunes concer-
nées ont chacune présenté, en l’occurrence, un projet vidéo. 
L’objectif de la démarche était double :
1. Renforcer les liens entre les entités existantes du 04.
2.  Valoriser les projets de la jeunesse du département en  

impulsant une dynamique autour du thème « Être citoyen 
laïque français aujourd’hui. »

En même temps, il s’agissait de lancer un appel à projets pour 
2018. Bref, au final, de larges initiatives formatrices pour notre 
jeunesse.

Vidéo top
Le projet des 8 adolescents de Gréoux-les-Bains s’est vu  
récompensé d’un des trois prix décernés durant cette  
journée. Félicitations à eux.

Pôle seniors : du theâtre en plus…
Tout se passe en douceur dans le monde grand ouvert des 
séniors. À la rentrée, les activités pérennes ont repris. À savoir, 
ateliers de mémoire, gym douce, jeux de cartes. 
Nouveautés : d’une part, l’apparition d’un atelier informa-
tique avec « Orange solidarité numérique », s’adressant à 3-4  
personnes, de l’autre, la création d’un atelier théâtre finan-
cièrement soutenu par la Mutualité française. La générale est  
prévue au 1e trimestre 2018. Des animateurs professionnels  
encadreront la préparation des acteurs de cette séquence 
théâtrale. Sa découverte suscitera, à coup sûr, passion et  
curiosité dans la sphère des séniors. Un grand et beau moment 
à déguster, dès les 3 coups !
Pour célébrer Noël, le samedi 25 novembre, à 15h30, au Centre 
de Congrès, les séniors se verront proposer l’opérette « la 
Chauve-Souris ». Le spectacle sera, comme d’habitude, suivi 
d’un buffet craquant et remise de colis.  n

CeNtre soCial saN bastiaN
      Une vie active et de joie de vivre

L
ébut septembre, Gréoux a accueilli la septième 
des rencontres inter-CCAS organisées à tour 
de rôle dans les communes de Ginasservis, La  

Verdière, Rians, Saint-Julien-le-Montagnier, Vinon-sur-
Verdon, avec la participation active de la maison de  
retraite de Saint-Julien-le-Montagnier.

À l’heure d’accueillir quelques 250 invités, remarquablement 
accompagnés par les acteurs des Centres Communaux 
d’Action Sociale, Paul Audan n’a pas manqué de saluer le  
travail effectué au sein de chaque entité pour rompre  
l’isolement, renforcer la cohésion.

Il a également tenu à remercier Maryse Cabrillac, initia-
trice d’une manifestation qui a fait son chemin et pris date. 
Hervé Philibert, Hervé Chattard, Yves Mancer, Emmanuel 
Hugou, Claude Cheilan avaient rejoint le maire de Gréoux. 
La présence des premiers magistrats de chaque commune, 
comme celle de Georges Dubois, qui s’est une nouvelle fois 
révélé comme un véritable animateur, atteste de leur soutien 

et de leur intérêt pour ce qui est de l’action sociale et plus 
particulièrement, en la circonstance, à l’intention des seniors. 

Ces derniers apprécient tout particulièrement ces instants 
propres à de sympathiques retrouvailles. 

Quand le Centre Social San Bastian a été chargé de l’accueil 
et de l’organisation, chaque commune a apporté sa contri-
bution, et l’union de tous les bénévoles « aux petits soins » a 
permis une journée des plus plaisantes. Une météo complice 
a accompagné apéritif, déjeuner et le tirage d’une tombola 
particulièrement bien dotée. 

Une belle ambiance musicale a ajouté à l’esprit détendu et 
festif. Les convives ont repris en chœur les « tubes » des 
années sixties ou des standards de l’opérette française et 
certains n’ont pas hésité à quitter la table pour rejoindre la 
piste de danse.  n

reNCoNtre iNter-CCas 
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our la troisième année consécutive, d’abord à l’ini-
tiative du Centre Communal d’Action Sociale, et au-
jourd’hui sous l’égide du Centre Social San Bastian, 

Gréoux félicite et encourage pour la suite de leurs études les 
jeunes bacheliers ayant obtenu leur diplôme avec mention.

Cap vers l’avenir
Estelle Gassier, Claudia Jaumary, Djoharia Marthadi  
Abdou, Fabio Bracchi, Anthony François, Florian Lecluyse  
et Alexandre Nugue di Marco ont été conviés à parta-
ger, avant que chacun prenne son envol, et le plus souvent  
accompagnés de leurs proches, un instant sympathique. 
Ils ont été accueillis par Paul Audan, Josette Lauvergniat, 
adjointe aux affaires sociales, Vanessa Gruber, directrice 
du Centre Social, rejoints par Anne-Marie Perron et Nicole  
Venteux. Le maire n’a pas manqué de féliciter ces jeunes gens 
qui, a-t-il souligné, « font honneur à leurs familles mais aussi 
à leur commune ! » 

Bien qu’ils aient en main le précieux sésame qui ouvre les 

portes des universités, d’écoles dédiées, il a tenu à leur  
rappeler la création, en 1808, d’un diplôme qui se dessinait 
déjà au XIIe siècle. Avant de partager le verre de l’amitié, 
nos jeunes récipiendaires ont reçu la médaille du bachelier,  
personnalisée, imaginée par Arthus Bertrand, et réalisée par 
la Monnaie de Paris ainsi qu’un bon-cadeau dont on ne peut 
douter qu’ils en fassent bon usage. Il est en effet plaisant 
de constater qu’avec un choix déterminé dans différentes 
filières, les lauréats de la cuvée 2017 ont déjà pris leur destin 
en main. Ils savent également que pour ce faire ils doivent 
quitter Gréoux et la cellule familiale. 

On les retrouvera à la Fac de lettres-langues pour un projet 
de littérature, d’écriture ou celle d’éco-gestion pour devenir 
expert-comptable. Une école spécialisée de Carpentras pour 
l’obtention du BTS de paysagiste ou l’Université de Lorraine 
pour accéder à une licence des arts du spectacle figurent 
parmi les autres destinations. 

Bonne continuation à tous et surtout belle réussite !  n

n temps fort récent à la médiathèque Lucien 
Jacques que la venue d’une écrivaine de notoriété,  
Claudie Gallay. Devant un auditoire passionné, elle y 

a présenté son dernier bouquin « la Beauté des Jours » chez 
Actes Sud, publié à la rentrée littéraire de septembre. 
Institutrice à temps partiel en Vaucluse, elle a, ces dernières 
années, signé plusieurs livres dont « Les déferlantes » édi-
tions du Rouergue - le poids de nos vies bercé par le chant 
des vagues - récompensé du Grand Prix des lectrices de  
« Elle » 2008. Style concis et singularité d’un univers roma-
nesque, c’est la force de séduction de Claudie Gallay, 56 ans. 
« La Beauté des jours » met en lumière l’itinéraire de Jeanne la  
provinciale touchée par l’art, « son pouvoir rassurant et curateur 
», au hasard de sa rencontre en été, d’une artiste-performeuse 
célèbre. Clairement, ça donne envie de s’y plonger.

Les rendez-vous jeunesse
En décembre, la médiathèque grysélienne enchaîne les activi-
tés. À l’approche des fêtes de fin d’année, la programmation 
met tout particulièrement l’accent sur les jeunes et les tout 
petits. Jugez-en :
•  Mercredi 6 décembre à 15h30 : dans le cadre de l’heure du 

conte, la légende de St Nicolas. « Dis donc St Nicolas, tu res-
sembles au père Noël. Qui es-tu en fait ? ». Découvrons son 
histoire autour d’un chocolat chaud et de manalas (spécialité 
alsacienne).

•  Samedi 9 décembre à 10h : Boules de neige, de fil et autres 
merveilles. C’est bientôt Noël, il faut préparer le sapin… À par-
tir de 7 ans. Sur inscription. Renseignements : 04 92 70 48 20. 

•  Samedi 16 décembre à 10h30 : « La lune la nuit » par la  
Compagnie l’Air de Dire. Public enfant, à partir de 9 mois. La 
narration est ponctuée d’apostrophes musicales.

Côté animations
•  Mardi 12 décembre à 18h30 : Comité de lecture avec pour 

thème livres à offrir.
•  Depuis le 31 octobre dernier jusqu’à fin janvier 2018, salle 

Lucien Jacques : Exposition de Cabanons et pigeonniers du 
plateau de Valensole. Marqueurs de l’identité provençale, au 
cœur des blés ou du lavandin, ils étaient autrefois le refuge 
du paysan et de ses bêtes. Une expo teintée d’émotion prêtée 
par le Parc Régional du Verdon, concepteur.
Tout public. Entrée libre. Renseignements : 04 92 70 48 20.

L’événement
Christian VOLTZ, célèbre auteur-illustrateur, plasticien, à 
Gréoux, le vendredi soir 26 janvier 2018. C’est un fameux spec-

tacle de marionnettes pour enfants et parents que proposent 
la médiathèque et sa directrice, Jennifer Top. Porté par son  
univers insolite, Christian Voltz en sera l’animateur sur l’idée  
« Vous voulez rire…, frères Duchoc. » 
Cet alsacien de 49 ans, illustre des livres d’enfants, il en est à 
une quinzaine. Egalement connu Outre-Rhin à travers une 
chaîne télé, il fabrique son monde imaginatif avec des objets de 
récupération, surtout anciens de toutes sortes, vitrine impres-
sionnante de son intime atelier, riche et divers. Ses créations 
commencent par des sujets qui lui parlent, touchants à ses 
yeux. On peut d’ailleurs trouver les livres de Christian Voltz à la 
Médiathèque.  n

les baCheliers fÉliCitÉs du CôtÉ de la mÉdiathèque
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sachez-Le aussi :
Le Comité de lecture se tient chaque 2e mardi du mois. 
Les personnes intéressées pour l’y rejoindre peuvent se 
mettre en rapport avec la médiathèque. 

Tel : 04 92 70 48 20 

n  coup de rétro : En septembre à la Médiathèque :  
« Quel rapport entretiennent journalisme Art et 
fiction ? » par Marie-Noël Paschal autour de ses 4 
livres : Les Grandes Affaires Criminelles des Alpes 
de Haute-Provence et 1 siècle de faits divers dans 
les Alpes de Haute-Provence aux éditions De 
Borée ainsi que 2 romans : « La vengeance est 
plus douce que le miel », éditions Sextiae et « On 
a vu souvent rejaillir le feu », éditions Baudelaire 
En novembre, Marie Freisses présentait son livre 
sur Gréoux-les-Bains intitulé : À la découverte d’une 
ville et de son histoire, éditions Edisud.

n n n n n
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               Une riche programmation
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ToP agenda !
Grysélicis s’est produit en l’église de Vinon, le 21 
octobre et au Casino Partouche de Gréoux, le 12 
novembre. Ses prochains rendez-vous sont prévus 
à Riez, maison de retraite, le 15 décembre à 16h, le 
24 décembre en l’église Notre Dame des Ormeaux, 
messe de minuit, à 23h30. Puis, Grysélicis enchaîne 
avec un concert à Ste Anastasie s/Issole près de Bri-
gnoles, le 14 janvier à 17h, la St Sébastien au Centre 
de Congrès le 21 de la semaine suivante à 16h, et bien 
entendu, la traditionnelle « Bravade ». Par la suite, sont 
d’ores et déjà validés les prestations à Aiglun (17/03), 
St Jurs, Colmar les Alpes, Allemagne et Cadolive.

Bonheur du chef
Marco Audan se dit particulièrement heureux du beau 
succès du concert donné à l’Etoile le samedi 30 sep-
tembre, au profit de l’association « Petits mec P2 » :

« Avec 200 spectateurs, nous avons fait le plein. 
C’est un soutien important pour la lutte contre cette 
maladie orpheline affectant le petit Elouan (3 ans) 
dont la famille réside à Gréoux. La recette a été inté-
gralement reversée à l’association « Petits mec P2 ». 
Merci au public ! »

n n n n n

GrysÉliCis CaNto 
Un grand souffle de vie…

a Chorale du Chef Marco Audan déroule ses concerts 
avec désormais un effectif de 37 choristes, à savoir 
8 nouveaux de plus, 7 femmes, 1 homme. Signe que 

l’ensemble grysélien monte véritablement en gammes dans 
notre région. 

Autre critère symptomatique de sa bonne santé par les sol-
licitations extérieures toujours plus nombreuses, portant, du 
coup, son curseur vers le haut d’échelle. Pour capter l’intérêt 
du public, Grysélicis Canto renouvelle, de façon récurrente, 
son répertoire en l’enrichissant généralement de morceaux 
culte. 

Exemple, « En chantant… » (4 basses, 3 ténors) de Sardou 
lequel tire, aujourd’hui, sa révérence par une ultime tournée 
avec notamment son « Salut » à ses fans pour clore un ½ 
siècle sur scène et se glisser, à terme, au théâtre !
« Chez moi… » de Lama ; « Sauvez l’amour… », Balavoine ;  
« Laissez-nous chanter… », Emile et Gold Images ; Extraits 
(10) de la chanson medley, Dalida sont autant de morceaux  
bientôt interprétés à côté de Papa tango, Mort Shuman et  
« Les gros dindons » pour la note d’humour.  n

L
Booster l’éveil à la musique…

atelier musiCal  
grysÉlieN

a nouvelle présidente Mirjam Reinhard, ne peut  
qu’afficher de la satisfaction devant le succès de fré-
quentation de l’Ecole de Musique : « 64 élèves figurent 

sur nos tablettes avec, en plus depuis la rentrée, les petits 
(4-6 ans) de la classe d’éveil musical dont les inscriptions se  
poursuivent actuellement (07 86 25 76 94 ou 06 10 08 56 01). »
C’est Elvira Teton-Kirkbride, originaire d’Australie et violoniste 
de formation qui conduit la classe d’éveil musical des 4-6 ans. 
Les cours ont pour but de développer l’écoute, le rythme et la 
curiosité musicale à travers des jeux et exercices ludiques. Ils se 
déclinent en deux temps le mercredi matin : un premier groupe 
d’élèves, à 10h30 et un deuxième, à 11h15. 

Autre discipline dans le cadre de l’apprentissage musical avec 
l’atelier découverte instruments (flûte à bec, piano, percussion, 
batucada) et chant. Forts de cette approche, les élèves font  
ensuite leur choix. À ce jour, des places sont encore disponibles. 
Ces cours expérimentaux sont dispensés le jeudi à 17h30.

Bebe-sing !
Nouveauté de l’Ecole de Musique que le Bébé-Sing destiné aux 
–3 ans assistés de leurs parents et d’agents de la Maternelle. 
Chansons et contines en anglais seront au menu du jour, en  
l’occurrence, le jeudi après-midi. L’idée est de sensibiliser à  
l’anglais autour de la musique et du jeu. 
Rappel des disciplines enseignées :
Piano (places disponibles le jeudi) • Guitare (complet) • Batte-
rie, Batucada (atelier d’ ½ journée une fois par mois) • Violon •  
Clarinette • Chant
À noter que l’audition des élèves de l’éveil musical aura lieu 
le jeudi 21 décembre, à 18h30, à l’Atelier musical « à Pauline ».  
Ajoutons que pour les fêtes de Noël, les élèves de l’Ecole de  
musique, de l’actuel groupe musical et de l’éveil se rejoindront 
pour offrir une prestation.  n 
Sur facebook, retrouvez les infos générales de l’Atelier musical.

L
La présidente de l’AMG Mirjam Reinhard  

et Anne Capelier, secrétaire.   

l.a.C. (loisirs ACtivitÉs CoNvivialitÉ) 
n juin l’organisation d’une journée « portes ouvertes 
» autour du lavoir, près du terrain de boules a attiré 
de nombreux visiteurs.

En juillet, Jeannine Matheron, qui maîtrise parfaitement  
le sujet, a réalisé des cours autour de la lavande, plante  
emblématique de notre belle région.
En août, c’était au tour du pique-nique et du traditionnel loto 
organisés par Arlette et Max Jauffret sous les chênes de leur 
cabanon, moment très convivial.
En septembre Michèle Payan Ripert a commenté la visite des 
remparts du château, très apprécié par les participants.
Puis Nicolas Regis, Guy Jampierre et Jacques Bec ont projeté 
le film « La magie du plateau de Valensole » où les membres 
du Centre Social, invités, ont fort apprécié cet instant  
d’évasion.
Cette journée s’est prolongée par une soirée pizza à la Bergerie.

Comme tous les ans le 4 octobre, c’était le rendez-vous à la 
fête de la chèvre dans le Valgaudemard : foire le matin suivi du 
repas spécifique de la chèvre et visite de la cascade du voile 
de la mariée. « Nous nous sommes également restaurés à la 
fromagerie au col Bayard.»

Le 21 Octobre soirée cabaret à Venelles, spectacle de haute 
qualité l’enchantement était au rendez-vous. À renouveler !

Le 19 Novembre notre après-midi « castagnade » toujours très 
attendue comme chaque année a connu un vif succès.

Pour finir l’année 2017 et en prévision, notre repas de fin  
d’année.

Depuis Octobre des cours de sophrologie avec Corinne ont 
commencé, au rythme de 2 par mois le mardi au tarif de 6 € 
la séance. Grand succès.

Une nouvelle activité pour 2018 : des cours de dessins.
Président : Daniel Payan - 06 33 54 84 29 - Permanence avec 
Annie : Le jeudi de 15h à 17h salle du lavoir.  n

E

Soirée cabaret à Venelles
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Le vent en poupe, c’est sûr…
‘Association Temps Libre Verdon est clairement en 
résonance avec les loisirs et le plaisir d’une vie sti-
mulante de sénior inscrit dans l’air du temps. Cette 

richesse de comportement offre à chacun, c’est le ressenti, 
des jours plus doux. L’estime de soi est, à ce stade de l’exis-
tence, capitale pour son équilibre personnel et son horizon.
Être dans l’action, de manière régulière, à travers des activités 
diverses autant que différentes, d’entretien du corps et de l’es-
prit. C’est la démarche de la Fédération française de la retraite 
sportive, représentée par son président départemental Patrice 
Markt, et à laquelle émarge, depuis 12 ans, l’Association Temps 
Libre Verdon lancée par sa fondatrice Marylou Durandeu. Au-
jourd’hui, grâce à l’indéfectible dynamisme de ses responsables 
et animateurs, elle compte quelque 135 adhérents.

Passation de pouvoir
Lors de l’Assemblée générale de septembre dernier, la prési-
dente charismatique Marie Briffaud en poste depuis 3 ans, a 
passé le flambeau à Thierry Thomas élu à l’unanimité (82 adhé-
rents présents ou représentés) après 10 ans de bons et loyaux 
services comme secrétaire. Elle reste néanmoins au sein du Bu-
reau en qualité de trésorière en remplacement d’Hubert Ricard.

Le nouveau président à l’adresse de Marie Briffaud : 
« Je tiens à souligner la force et la constance de ton engage-
ment dans l’action que conduit l’ATLV consistant, au premier 
chef, à écarter le repli sur soi garant d’un bonne santé morale 
et physique, porte ouverte sur le partage. Toujours prompte 
à s’impliquer dans la vie du village, l’ATLV a, durant la saison 
2016-17, mis à disposition d’organisateurs de manifestation 
jusqu’à 25 bénévoles : Garde Républicaine, Forum des associa-
tions, Foire aux santons, Fête des aînés, St Sébastien (aïoli) ».

« Tu me fends le cœur… »
Comblés à la mi-octobre, les participants à la visite du musée 
Raimu à Marignane. Sublime ce délicieux moment avec pour 
guide, haut de gamme, Isabelle Nohain-Raimu, petite-fille de 
l’acteur mythique et de Jean Nohain, animateur et parolier 
d’une époque culte du music-hall. Evocation de la vie d’un  
acteur incomparable, découverte d’objets personnels, mais 
aussi de son existence privée moins connue. « Merci pour ce 
moment » Madame Nohain-Raimu, lâchèrent avec infinie gra-
titude nos hôtes gryséliens. En cet automne, autres moments 
de loisirs après le franchissement du sentier Martel par les 
marcheurs les plus aguerris : bowling, vélo électrique, vélo-rail, 
spectacles à Aix-en-Provence et visite du patrimoine de la ville. 
D’autres initiatives devraient s’y coller.

L’appel du président
Pour répondre à la nécessité d’animation de nouvelles activités 
et renforcer les équipes déjà en place, Thierry Thomas lance 
un appel à bénévolat. La pyramide des âges vieillissante par  
nature, oblige à l’apport de sang neuf et à l’anticipation de 
 l’effet de balancier intergénérationnel. S’agissant des  
disciplines sportives, les personnes recevront une formation 
spécifique de la Fédération française de retraite sportive.

Les justes comptes
Le volet financier de l’ATLV : 3 873 € de recettes (subvention mu-
nicipale de 2 000 €) pour un déficit de 423 €. Au compte final, la 
trésorerie ressort à un solde confortablement positif de 4 562 €.
Du reste, le président Thomas s’adressant directement à 
Josette Lauvergniat, adjointe aux affaires sociales, accompa-
gnée des conseillères municipales Marylou Durandeu et Anita  
Delaunay, remerciait la Mairie de son soutien financier « néces-
saire à l’A.T.L.V. pour jouer son rôle d’acteur social local ».  n

L

Le Bureau 2017-2018 
Présidente : Thierry Thomas 
Vice-présidente : Claudette Velu
Secrétaire : Evelyne Cordonnier 
Trésorier : Marie Briffaud
Membres du Conseil d’Administration : Hubert Ri-
card, Michel Briffaud, Sarah Butor, Nicole Dubreuil, 
Jacky Velu. 

n n n n n

au fiL des jours 
Lundi : Gymnastique d’entretien : (10h à 11h et 11h à 
12h) au dojo. Encadrement : Marie Briffaud, Hélène 
Rabbe, Christiane Robert, Louisette Saugrain.
Ateliers créatifs, initiation tricot et crochet (14h 30-
17h), local ATLV, en compagnie de Marie-José. Danse 
de salon (17h30-18h30) : Jean-Claude Stalder.
Mardi : Zumba : (11h15-12h15) avec Nicole Dubreuil et 
Denise Bracchi (cours gratuits). Echecs (15h) au local 
avec Gérard Lunati. 
Cours d’Anglais au local avec Anita Mckenzie.
Mercredi : Randonnées : Rendez-vous sur parking 
des marronniers autour de Michel Briffaud, Michel 
Gilbert, Graham Mckenzie ; Patrick Pellegrino, Jacky 
Velu et possiblement Thierry Thomas. 
Jeudi : Stretching : (25e) 10h15 dojo, avec Valérie, 
intervenante extérieure.
Vendrdi : Gymnastique d’entretien : (10h-11h), dojo.
Samedi : Initiation à la peinture (9h30-12h) au local 
avec Marie-Christine Frebault. 

n n n n n
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D
La carte jeunes, atout choc

ans le froid d’un mercredi après-midi de novembre, 
les jeunes de 6 à 8 ans investissaient à tour de rôle 
le court grysélien. Le prof Jérôme Daumas distillait à 

jets continus à l’élève des balles offertes au coup droit et à la 
volée. Après chaque geste, son commentaire permettait aus-
sitôt ou presque, une juste correction de l’apprenti. Jusqu’à 
tard le soir, ce rituel pédagogique se poursuivait avant de 
s’achever par les adultes.
À l’image de la plupart des disciplines sportives, le tennis est 
une école d’humilité. Pour progresser, il faut apprendre à « souf-
frir » sur le court. Les progrès et leurs bienfaits nourrissent le 
feu de la passion. Justement, au Tennis club grysélien dirigé par 
Hélène Hudelot, les jeunes sont réellement mis en avant.
À travers le tournoi 04 (élargi), les enfants de 5 à 9 ans  
participent aux défis des balles rouge et orange. Ce samedi-
là, ils étaient une trentaine à s’affronter pour la phase rouge. 
Il s’agissait d’une première approche de la compétition et son 
parfum particulier. Suite début décembre avec la phase orange.

De mi-janvier au début mars (finale le 3), aura lieu le tournoi 
régional toutes catégories au large spectre : 11 ans à… toutes 
tranches d’âge. Cette compétition compte pour les Masters 04.

Quant à l’école de tennis, elle se porte comme un charme. 
Hélène Hudelot annonce un effectif en hausse chez les filles :  
« Une cinquantaine ! » à présent.

Les cours sont dispensés le lundi, de 18h30 à 20h et le mardi 
de 17h à 20h.  n

À La voLée…
n n n n n  Le tournoi par équipe des + 35 ans s’est 
disputé de la fin octobre à mi-novembre. Y ont pris 
part 2 formations messieurs et 1 dame jumelée avec 
T.C.Valensole.

n n n n n  L’opération « Sport et Formation » conti-
nue au Complexe de Gréoux à la faveur du partenariat 
avec les écoles éponymes encadrées par des éduca-
teurs diplômés d’état. La journée du mercredi y est 
dédiée.

n n n n n  En Masters 04 Orange, à l’occasion 
des finales à Digne, Noah Follin (9 ans) a atteint les 
½ finale. De son côté, Antoine Hudelot a obtenu un 
résultat identique dans sa catégorie 11 ans.

Chez les adultes, Nicolas Angélini a été battu en finale 
face à Fred Canal (St Etienne les orgues). L’honneur 
est sauf pour le représentant du Tennis club municipal 
grysélien !

n n n n n
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ts Foot valeNsole-grÉoux 
Valensole-Gréoux toujours dauphin

n ne va pas se mentir, l’ASVG des co-présidents 
Jean-Pierre Montoya et Robert Dossetto, vise la 
remontée en district 1.

Pour le moment, elle est plutôt bien placée pour trouver son 
bonheur en fin d’exercice. Actuellement 2 e à 4 longueurs du 
leader Riez, cette position pourrait être également éligible 
pour l’accession en district 1. C’est dans les tuyaux.

Après la défaite (1-0) à Briançon dimanche dernier, le coach 
André Bodji a taclé ses joueurs « médiocres dans l’ensemble 
à l’exception du gardien, Fred Moine. » En Coupe des Alpes, 
l’équipe largement victorieuse en 1/16 e d’Embrun (3-1)  

jouera le tour prochain en mars après le tirage au sort à venir.

Gérard Letessier, enthousiaste
Le responsable de l’école de foot se dit satisfait de la situation 
d’aujourd’hui : 
« Le club a bouclé la saison dernière en dépassant la barre 
des 200 licenciés. Ce n’était pas arrivé depuis une dizaine 
d’années. Depuis la reprise, en catégories jeunes, c’est parti 
sur des bases encore plus élevées notamment chez les U 19 
(25 licenciés), les U 16 (18 licenciés) et l’école de foot de U 6 à 
U 11 (72 licenciés) soit + 28 % ! »  n

O
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aire en sorte que vivent les sites du village, mettre 
en lumière sa tradition et sa culture tout en ouvrant 
des champs neufs à d’autres formes d’expression, 

telle est la mission de l’association FestiGréoux.

En 2017, elle a mis en place 3 manifestations d’importance. 
Mi-mai, au Centre de Congrès, spectacle « Jules et Marcel », 
ou Pagnol et Raimu, amis de cœur inséparables, signé par la 
Compagnie « Dans la cour des grands ». Passion commune 
de Pagnol et Raimu, le cinéma se faisait irrésistiblement le 
fil rouge de leur vie, souligné par le pittoresque de leur jeu  
sérieux, leurs colères et réconciliations mémorables, le tout 
avé l’assent chantant d’ici. Unique. À Gréoux, le Théâtre  
« Jules et Marcel » affichait complet. Le contenu du spectacle 
sentait le vrai et l’authenticité d’une amitié profonde nourri 
de conversations entre le comédien d’exception et l’écrivain-
cinéaste, de correspondances souvent inédites, retrouvées 
par Nicolas Pagnol, metteur en scène, et Isabelle Nohain-
Raimu, petit-enfants des célèbres protagonistes. L’an passé, 
déjà, la même Compagnie s’était attiré les faveurs du public, 
plus de 200 personnes, avec le spectacle « En attendant 
Marcel ». Cette déambulation théâtrale, assortie de sept 
haltes, avait à la fois permis de découvrir des lieux insolites 
du village et retrouver des scènes et des personnages cultes 
de l’œuvre de Marcel Pagnol. Ce théâtre ne s’adresse pas, 
selon nous, qu’aux seuls anciens. Les générations nouvelles 
peuvent y puiser. Au fond, ne véhicule-t-il pas des valeurs 
universelles de solidarité et de partage figées dans le marbre 
par-delà les temps ?

Fête provençale, clap de 6e !

Début juillet, FestiGréoux a organisé la 6e édition de la Fête 
Provençale, associée, comme tous les deux ans, à l’Alliance  
de la Truffe et de l’Olive, fleurons de notre terroir. 
Cette manifestation entend faire connaître et valoriser auprès 
des résidents, visiteurs, touristes et curistes, les traditions, 
la langue, les costumes, les métiers, les savoir-faire de la  
Provence. Cette Fête se déclinait sur 3 jours du vendredi 7  
juillet, soir de balèti traditionnel « à Pauline » animé par le 
groupe « Sons de Provence », au dimanche 9. Le samedi, de 
multiples activités jalonnaient le programme riche et varié. Du 
concours d’aïoli à la taille des oliviers en passant par le cavage 
de la truffe, la rabasse, ou des démonstrations culinaires de 
chefs gryséliens. Un Marché Provençal aux saveurs et à l’arti-
sanat s’inscrivait dans le cadre de verdure du parc Morelon. 
Le soir, au Centre Congrès l’Etoile, projection du film de Régis 
Nicolas « La magie du plateau de Valensole ». Le dimanche, 
journée symbole des traditions : le matin, défilé des groupes 
folkloriques dans les rues du village encadré par les Brava-
daïre, suivi de la Grand’messe en provençal au parc More-

lon. L’après-midi, l’entrée en lice de « Lou Trelus » d’Istres et  
« Artémise » d’Annot permettait de retrouver les « cours 
d’amour » des troubadours du moyen-âge. 

Le jazz en force

En septembre, du 6 au 10, FestiGréoux a organisé son 3e 
événement de l’année avec le Festival de Jazz. Ainsi, au long 
des soirées se sont succédé à l’Etoile, les groupes de TSY 
Bounce Quartet, Paris Gadjo Club, A Swingin’Affair, Les Louis 
Ambassadors et Aubagne Jazz Band pour clore le Gréoux 
Jazz Festival. Au fil des éditions, cette manifestation s’ancre 
dans le paysage des événements in contournables et, dans 
l’ensemble, un public plutôt nombreux a vibré aux rythmes de 
ces 5 formations.

Grâce à la compétence et la sensibilité « jazzistique » d’un 
passionné, Jean-Pierre Baux, la programmation a, cette année 
encore, été réalisée grâce au choix de groupes parisiens de 
notoriété qui se produisent dans des salles mythiques de la 
capitale et à l’étranger auxquels étaient associés des artistes 
de haut vol de la Région PACA. 

Association qui compte moins de 15 membres et demande-
rait à être renforcée, FestiGréoux s’emploie à participer au 
développement touristique de Gréoux-les-Bains. Pour ce 
faire, elle bénéficie du soutien financier et/ou logistique de la 
municipalité, de DLVA et de la Région PACA. Lors de chaque 
rendez-vous, FestiGréoux sait également pouvoir compter 
sur l’aide désintéressée de bénévoles d’associations amies. Le 
président et toute l’équipe les en remercient vivement.  n

festi grÉoux, uN rôle majeur
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Le Bureau 2017-2018 
Présidente : Patrick Bourcelot 
Trésorier : Claude Nard
Trésorière adjointe : Nicole Lance
Secrétaire : Danièle Wenner 
Secrétaire adjointe : Monique Sabas

n n n n n

La séduisante formation des  
U 19 ans de nouveau auteur  
d’un bon parcours en championnat. 

Accroupis : Anthony Samat,  
Tristan Coupier, Enzo Michaud, 
Baptiste Recart, Jérôme Ammann, 
Corentin Estèves, Alexis Payan.

Debouts, de gauche à droite :  
Sylvain Riera (entraîneur),  
Quentin Tarento, Corentin D’oliveira, 
Sylvain Jacques, Maxence Mignot, 
Enzo Crimi, Alexandre Corbier, 
Hugo Moreau. 

Absents sur la photo :  
Jordan Buvat, Paulin Forno,  
Christopher Giangrasso,  
Lucas Laroche, Yohan Maurin  
et Thomas Silvy.

Les U 16 

Au premier plan accroupis de gauche 
à droite :
Antonio Quentin, Killian Joguet, 
Mathis Casassa, Djohar Marthadi, 
Grégory Macquart, Matthis Bremond, 
Kyan Laouadi

Au second plan de gauche à droite : 
Laurent Casassa (dirigeant),  
Adrian Lescaut, Mathieu Magnan, 
Moncef Sbaa, Salim Ghamri,  
Clément Magnan, Mathis Molines, 
Lucas Capelle,  
Alexandre Jacques (éducateur).

Manquent sur la photo : 
Axel Barlaud, Lucas Boverie,  
Franck Lota, Jim Bouselahane



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 13h30 à 17h et du mardi au ven-
dredi, de 8h30 à 12h30. 

état civiL
n  naissances

• SAISSE Cataleya - 06/08/17 - Manosque
• PONCE Romy  - 24/08/17 - Manosque
• DELEVALLÉE Noé - 26/08/17 - Manosque
• NEGRI Achille - 03/09/17 - Pertuis
• SAMONINI Lia - 07/09/17 - Manosque
• FEDOSOV Lilie - 20/09/17 - Aix-en-Provence
• DEMANGE Olivia - 05/10/17 - Manosque
• LANTELME Endjy - 14/10/17 - Aix-en-Provence
• GELY Aaron - 02/11/17 - Aix-en-Provence 

n  mariages
•  BENZAIT Sinndy - GOUJON Loïs - 09/09/17 - 

Gréoux-les-Bains
•  CHESSA Antoine - RIMBERT-PIROT Anne-Gaëlle  

23/09/17 - Gréoux-les-Bains
•  BLANQUET Jacques - HUGUET Maria - 28/10/17 

Gréoux-les-Bains
•  ZANI Bruno - HEYMES Anne - 28/10/17 - Gréoux-les-Bains

n  décès
•  BURLES Guy - 26/05/17 - Marseille
•  BAROZ Gilbert - 08/08/17 - Gréoux-les-Bains
•  JOSSERAND née PERNET-MUGNIER Elise - 12/08/17 

Gréoux-les-Bains
•  GUIDICI Isacco - 15/08/17 - Gréoux-les-Bains
•  TUTIN Claude - 18/08/17 - Manosque
•  VACHER née THOMAS Colette 20/08/17 - Manosque
•  FUGIER née EMILE Esther - 26/08/17 - Manosque
•  BRUDER née BAUGIER Françoise - 03/09/17 

Gréoux-les-Bains
•  ALLASSONNIÈRE née DESAIN Julia - 16/09/17 - Manosque
•  BOEHMER Gérard - 21/09/17 - Gréoux-les-Bains
•  TIRELLI née SELVA Angèle - 21/09/17 - Gréoux-les-Bains
•  COLL Josette - 27/09/17 - Gréoux-les-Bains
•  BARDIN Jean-pierre - 28/09/17 - Marseille
•  VEDRENNE Jules - 06/10/17 - Antibes
•  NEAU Roger - 10/10/17 - Gréoux-les-Bains
•  MOULIN née GRANJEON Antoinette - 16/10/17 - Riez
•  BRUNEL née SCHALLER Maurice - 19/10/17 - 

Gréoux-les-Bains
•  L’HUILLIER Jean-Marc - 24/10/17 - Manosque
•  GUERARD née BARTHÉLÉMY Christine - 25/10/17 

Eugénie-les-Bains
•  ROUGIER Denise - 26/10/17 - Gréoux-les-Bains
•  AUZET Marie - 12/11/17 - Gréoux-les-Bains
•  SALNITRO Gérard – 21/11/2017

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. 


