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Magazine de      la ville de Gréoux-les-Bains
d’aujourd’hui

À Gréoux, s’epanouissent les 3 fleurs… 
suite À la venue du jury des villes et villaGes fleuris le jeudi 20 juillet 2017, le maintien du label « 3 fleurs »  
de notre Commune est offiCialisé.
vendredi 20 avril, la déléGation de la muniCipalité est Conviée À la Cérémonie de remise des prix du palmarès 
2017 dans la Cité phoCéenne.
la ville de Gréoux-les-bains s’enorGueillit éGalement de faire partie des « 100 plus beaux détours de franCe »  
du Guide miChelin 
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lA municipAlité rAppelle  
à lA populAtion et  

Aux résidAnts
Suite aux travaux de restructuration et d’agrandissement  
de l’Hôtel de Ville les services municipaux sont déplacés selon 
les secteurs suivants :

Urbanisme, Finances, Ressources Humaines, Marchés  
Publics et Communication se trouvent au Centre Technique 
Municipal, Chemin de l’Auro.

Bureau du Maire, Secrétariat général, Directeur Général 
des services et élus sont installés au 1er étage du bâtiment 
sis 8, rue des écoles.

L’Etat civil, le CCAS, sont accueillis au bâtiment Centre Social 
San Bastian.

Les permanences des infirmières psychologues les jeudis 
matin et de l’assistante sociale les vendredis matin sont  
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) est disposé près du Centre Social.

Les panneaux d’avis de permis de construire sont 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 n n n n

L’alléchant contenu consigne des temps choisis,  
notamment dès l’inauguration, où est prévu un concert 
de musique classique sur le parvis de l’établissement 
thermal. Pareil à l’an dernier, une manifestation bouliste 
embellit la programmation d’une touche sportive. Cette 
fois-ci, elle se déroule à Digne, le dimanche, où vont se 
mesurer dans le partage du plaisir, joueurs dignois et 
gryséliens. 

Autre temps fort et sans nul doute de frissons garantis, le 
week-end des 2 et 3 juin, à l’occasion du rassemblement 
Verdon Kustom Day ou Gréoux à l’heure U.S. sublimé  
par le bal des motos de légende Harley Davidson  
débarquées de régions souvent lointaines. Par milliers,  
du matin au soir, les visiteurs avaient, l’année dernière,  
investi le village des exposants au parking des Marron-
niers où se déployaient non-stop, shows motorisés et 
autres divertissements attractifs incluant les enfants. 
Un énorme succès populaire est encore attendu pour  
la 2e édition d’une fête unique en son genre signée  
Association Verdon Events.

En début juillet, la Fête Provençale orchestrée par Festi 
Gréoux, va, une nouvelle fois, porter les valeurs tradition-
nelles, culturelles et identitaires de notre territoire tout 
en valorisant la diversité de nos produits régionaux. 

Bien entendu, les marquantes « Nocturnes du ven-
dredi » jalonnent les mois de juillet et août, alors qu’en  
septembre, Gréoux jazz festival propose à l’Etoile, une 
série de concerts de grande qualité aux très nombreux 
amateurs du genre.

Au chapitre des travaux, se poursuivent la restructura-
tion et l’extension des locaux de la Mairie dans l’optique 
de la livraison à l’automne.

La dernière cérémonie commémorative autour de notre 
monument aux morts érigé au cimetière se tient le 8 
mai prochain avant son transfert sur la place des Aires.

Autres initiatives lancées sous peu : la consolidation du 
mur de l’espace scénique de la placette Pauline ainsi 
que la restauration du lavoir ancien du Chemin neuf.

Belle et riche saison à vous tous !

Le Maire, Paul Audan

Édito 

D
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Communiqués

n  Syndicat d’EnErgiE alpES dE HautE- 
provEncE 04
La borne de recharge électrique accélérée située 
avenue Pierre Brossolette (face au centre de 
Congrès) est désormais opérationnelle et peut 
donc être utilisée par les habitants et les visiteurs.

Pour plus d’infos, site dédié au service  
de mobilité électrique :  

www.sde04.orios-infos.com  
ou site internet de la Commune :  

mairie-greouxlesbains.fr

n  cci alpES dE HautE-provEncE
Le thème des économies d’eau demeure plus  
que jamais préoccupant pour tout un chacun. 
C’est pourquoi, la CCIT04 en collaboration avec 
l’Agence de l’Eau, le Parc Naturel Régional du 
Verdon et la Région propose d’accompagner les 
entreprises (hébergement, restauration, artisan) 
dans la réalisation d’économie d’eau.
Afin d’exposer ce dispositif d’accompagne-
ment aux professionnels, la CCI Alpes de Haute- 
Provence organise des réunions réparties sur  
l’ensemble du territoire du bassin versant du  
Verdon.

Contact : Monsieur Mohamed SEBIA
04 92 30 80 99 ou 06 78 20 47 86

m.sebia@digne.cci.fr  
ou site internet de la Commune :  

mairie-greouxlesbains.fr

n n n n n

epuis début mars, la saison thermale et  
touristique trouve son rythme. À l’image des 
récentes saisons, la fréquentation des curistes 

s’observe de façon positive avec notoirement une  
fidélisation de la clientèle.

À terme, s’enchaînent les événements et animations, 
l’ingrédient indispensable pour capter l’intérêt des flux 
ininterrompus de visiteurs. 

En tête de gondole, le week-end des 12 et 13 mai, la 2e 
Fête de l’Eau mise en place conjointement par les deux 
villes thermales de Gréoux et de Digne. 

 

Ministère de la Justice
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence - Tribunal de Manosque - Le Conciliateur

Mise en place dans notre Commune d’une Rencontre judiciaire avec un Conciliateur de Justice.

Réception le 3e jeudi du mois.
Les Rendez-vous doivent être pris auprès du Tribunal de Manosque, en téléphonant au Greffe 04 92 72 19 01.

IMPORTANT : Cette démarche est gratuite, elle n’expose à aucun frais. Elle recherche un accord amiable,  
sans frais de justice et le formalise.

Le Conciliateur de Justice, M. d’IPPOLITO José

Information juridique Gréoux les Bains
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a cérémonie de vœux, qui permet de découvrir les 
ambitions et projets de la municipalité, est aussi un 
instant convivial et rassembleur au cours duquel les 

habitants de Gréoux aiment à se retrouver. Rejoints par de 
nombreux élus du territoire au rang desquels le président 
Bernard Jeanmet-Peralta, différentes autorités civiles et mi-
litaires, notamment Fabienne Ellul et Stéphanie Bourrachot,  
sous-préfet et adjointe au commandant de Compagnie 
de Forcalquier, les administrés ont assisté en nombre au  
premier rendez-vous de l’année.

Maintenir et partager un cadre de vie harmonieux
Chacun sait combien le maire de Gréoux est attaché au  
devoir de mémoire, à tous les combattants qui ont donné 
leur vie pour que perdure ce bien précieux, mais toujours  
fragile qu’est la Paix. Après un charmant prélude musical  
offert par les élèves de l’Atelier Musical Grysélien, il a rap-

pelé les différents échanges, la genèse des événements qui 
ont précédé l’honneur qui lui était donné de présider les 
cérémonies du 101e anniversaire de la bataille de Verdun. 
Il a souhaité, à l’appui d’un film réalisé par Régis Nicolas,  
partager avec ses concitoyens quelques-unes des heures 
aussi solennelles qu’émouvantes auxquelles Gréoux était 
convié le 25 juin dernier. Ni la dernière lettre, à sa jeune 
épouse, d’un soldat qui va mourir, ni l’imposant ossuaire, ni 
les milliers de croix éclairées à la seule lueur de torches n’ont 
laissé le public indifférent. 

Les ambitions de la commune se déclinent en quatre axes 
majeurs qui visent à valoriser le cadre de vie, développer les 
services et équipements, agir au service de tous, soutenir  
le dynamisme de la commune. Un développement bien 
maîtrisé permettant l’accueil de nouvelles familles, tout en 
préservant les éléments d’intérêt patrimonial ou paysager, 
impose une cohérence quant à l’aménagement du territoire 

communal. Le schéma directeur 
des eaux pluviales s’inscrit dans 
cette logique au même titre que 
l’application du droit des sols qui a 
permis la création, en 2017, de deux 
lotissements. Cette même année a 
vu la restructuration des rues du 
fournil et Martin Philip, avec remise 
en état des réseaux d’eau et d’as-
sainissement par DLVA et finance-
ment par la commune du revête-
ment et la réfection de nombreux 
trottoirs. Quand de tels travaux 
contribuent à rendre la cité propre 
et accueillante, son maire a toute-
fois regretté les dépôts sauvages 
de sacs d’ordures ménagères, de 
canettes, peu compatibles avec 
un cadre de vie esthétique. Il reste 
que le label « Trois Fleurs » accordé 
par le jury des Villes et Villages 
fleuris, a été maintenu. Sécurité, 
modernisation et valorisation des 
services et équipements muni-
cipaux, dont certains sont déjà 
effectifs, concernent l’ensemble de 
la population. Au-delà de la sécuri-
sation des bâtiments recevant des 
enfants, la création d’un passage 
piétons matérialisé et la présence 
des agents de la Police Municipale 
favorisant l’accès aux écoles mater-

CÉrÉmoNie de vœux 2018

L
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nelle et primaire qui seront, comme le restaurant municipal, 
objets d’études aux fins d’agrandissement. Quand l’aménage-
ment des quartiers du Jas du rocher et de la Burlière s’entend 
par la création d’une desserte, d’un cheminement doux le 
long de la RD 952,un arrêt de bus, la mise en sécurité du 
château, avant réhabilitation, devrait permettre une reprise 
rapide des animations essentielles au maintien des visiteurs 
sur la commune. Les travaux de restructuration, extension et 
mise en accessibilité de l’hôtel de ville devraient s’achever 
à l’automne. La projection de plans et perspectives en 3D a 
permis de découvrir la configuration du futur édifice. 

Accompagner le cadre de vie
Le cadre de vie, dont les contours seront précisés après l’ap-
probation d’un nouveau document d’urbanisme compatible 
avec le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT), doit être 
accompagné. Le maire de Gréoux a rappelé l’importance du 
Centre Social San Bastian, outil de développement social, 
qui propose des services adaptés aux besoins de toutes 
les générations d’habitants, des petits de la crèche aux 
seniors. Il a chaudement félicité les intervenants ainsi que 
les services, gendarmerie, police municipale, sapeurs-pom-
piers qui assurent la sécurité des biens et des personnes. Il 
a également confirmé le soutien de la municipalité au tissu 
associatif dont les actions s’ajoutent, en terme d’animation, 

à celles de l’Office de Tourisme Communautaire. Au-delà 
de la cité même, l’économie thermale et le développement 
touristique concernent l’ensemble du territoire, impacté 
de fait par la nouvelle convention de prise en charge des 
cures thermales pour les cinq prochaines années. L’établis-
sement thermal a accueilli 35.485 curistes dont 60 % sont 
accompagnés et certains privilégient désormais des séjours 
sur les ailes de saison. À l’issue de la période de soins, les 
patients se muent en touristes qui vont à la découverte d’un 
large secteur géographique. Outre la nouvelle démarche qui 
consiste à aller vers les flux touristiques, Paul Audan a pu 
annoncer, à la suite d’une rencontre avec Éléonore Guérard, 
le lancement, au second semestre 2018, d’un l’hôtel thermal 
prélude à l’extension de la saisonnalité. Cette nouvelle étape 
ne concerne pas les seules Chaîne Thermale du Soleil et 
municipalité. Le maire s’est donc adressé directement aux 
commerçants de Gréoux, et au-delà, pour qu’ils consentent 
à prolonger leurs périodes d’ouverture. 

Après avoir remercié l’ensemble des personnels de l’Office 
de Tourisme Communautaire, les techniciens et administra-
tifs de l’agglomération qui œuvrent sur le territoire et ceux 
de Gréoux, Paul Audan a formulé des vœux de bonne santé, 
bien précieux, d’une bonne année, des vœux de réussite, 
bonheur et Paix et convié l’assistance à partager le verre de 
l’amitié.  n
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vec une moyenne de quatre cents participants, lors 
des moments forts de la fête votive, loto des Bra-
vadeurs, procession de la Bravade, aïoli auxquels 

s’ajoutent nombre de manifestations festives très fréquen-
tées, Saint Sébastien a plus que jamais fédéré les gryséliens.

Un peu d’Histoire

Il est plaisant de constater qu’une tradition, dont les origines 
se perdent dans la nuit des temps, perdure encore au XXIe 
siècle. Martyr, Saint Sébastien a été reconnu, pour ses vertus 
de préserver des grandes pandémies, Saint guérisseur en 680. 
Si nombre d’habitants ont, comme ceux de Gréoux, choisi de 
se placer sous sa protection pour cette raison, l’Histoire ne 
permet pas de préciser l’époque d’un tel choix. Les grandes 
épidémies se sont en effet succédé depuis l’apparition, au  
milieu du XIVe siècle, de la première peste noire. Quel qu’en 
soit le commencement, les villageois ont entrepris d’honorer 
religieusement leur Saint Patron depuis 1719 en suivant un 
buste reliquaire dont le cartouche contenait des ossements en 
reliques « authentifiées ». Ainsi que le décrit l’historien Régis  
Bertrand dans « Fête patronale et souvenirs historiques »,  
la Bravade est née lorsqu’un homme a décidé de mettre fin 
à l’expression de la ferveur populaire. En voulant interdire la 

procession du 20 janvier, Siméon Jean-Baptiste d’Albertas, 
héritier du marquis de Gréoux, Jean-Baptiste d’Audiffret, est 
donc à l’origine du point d’orgue d’une fête votive à laquelle 
les gryséliens n’ont jamais cessé d’être attachés.

Mélange d’épisodes religieux et profanes

Cette année encore, ils ont été nombreux à suivre l’effigie du 
Saint désormais transportée sur un chariot à défaut d’épaules 
assez solides. Selon un rituel qui semble venir d’un autre 
temps, les porteurs de vives, gerbes de lavande savamment 
tressées, aux vertus purifiantes, ouvrent le cortège. Comme 
le veut la tradition, une clique, composée de force tambours, 
les suit. Il convient de saluer, cette année, la présence de la  
« Fanfare dignoise » dont la prestation a rappelé aux plus  
anciens l’ambiance musicale des bravades d’autrefois. Puis 
vient le buste reliquaire, protégé comme il se doit par les gens 
en armes que sont les Bravadaïre, puis les hommes d’église et, 
à leur suite, les fidèles dont le nombre ne fait que croître. À la 
suite de nombreux arrêts, tirs de mousquets, prières et interces-
sions auprès du Saint, halte et volée de cloches devant l’église 
paroissiale, il a fallu plus d’une heure pour parcourir l’itinéraire 
conduisant Saint-Sébastien de la chapelle Sainte-Croix à celle 
où clergé et population l’accueillent. Un splendide feu de joie, 

GrÉoux hoNore saiNt-sÉbastieN

A

au pied duquel coule une source fort appréciée de chocolat et 
vin chauds, a accompagné la dislocation du cortège. La soirée 
s’est achevée à quelques encablures où le public a pu assister 
à un spectacle dansant et chantant.

Emmenée par les tambourinaires d’Aix-en-Provence et  
particulièrement suivie, la procession du dimanche matin, 
dite de Saint-Sébastien, a constitué le second volet religieux 
de la fête ancestrale. Sous solide escorte, et accompagné 
par force prières et chants dédiés, le précieux buste a été 
reconduit selon la coutume en l’église Notre-Dame des  
Ormeaux, bondée, où une messe provençale célébrée par 
le père René n’a cessé de louer le Patron de Gréoux. Depuis 
la renaissance de la bravade en 1953, la fête votive réunit  
religion et divertissements profanes. De nouvelles distrac-
tions ont fait leur apparition. 

À l’égal de leurs aînés, qui n’auraient pour rien manqué 
le loto des Bravadeurs parfaitement doté, les jeunes ont  
participé à un jeu destiné à eux seuls. Soixante ados ont 

scruté l’apparition de quines et cartons pleins qui leur ont 
permis d’empocher objets connectés et autres petites  
merveilles électroniques. Les challenges Saint-Sébastien du 
boulodrome sont également devenus des incontournables. 
Vingt-quatre doublettes n’ont pas hésité à « braver » la pluie 
pour en découdre à la pétanque, quand le jeu provençal, avec 
un nombre identique de participants, a bénéficié du retour 
du soleil et, partant, de la présence de spectateurs. Avec sa  
cohorte de participants, une bonne humeur ambiante  
baignée de musiques actuelles, l’aïoli géant qui clôture la 
fête votive a quant à lui prolongé l’esprit particulièrement 
convivial présent à chaque instant de l’événement. 

Avant de chanter une dernière fois les louanges de Saint- 
Sébastien, il convient de féliciter chaudement celles et ceux  
qui, par leur engagement, leur mobilisation ou leur simple  
présence ont contribué à la réussite de l’édition 2018.  n

E vivo San Bastian

SAINT SEBASTIEN 1971
à gauche : Hervé POITEVIN - Jean-François CHOUVEL 
à droite : Jean-Luc MONTACCI - Gilbert PESCE
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rganisé par le Lions Club de Manosque, en parte-
nariat avec l’Office de Tourisme Communautaire 
et la municipalité, le premier Salon des Vins et 

de la Gastronomie a connoté de belle manière, grâce à la  
qualité et la diversité de ses exposants, le week-end pascal.

Une première très réussie

Ainsi qu’en témoigne une fréquentation particulièrement 
soutenue, ce premier événement du genre, fort attractif 
et convivial, a eu un impact bien au-delà du territoire et a  
pleinement tenu ses promesses. Verre en main, offert avec 
le prix d’entrée, près de 2.000 visiteurs ont passé la porte 
du Centre de Congrès L’Étoile. Les rares sceptiques ont  
rapidement été séduits par l’ambiance conviviale,  
l’agrément des stands et l’accueil, quasi unanime, souriant 
et professionnel, de plus de 50 exposants. Le propre d’un 
salon est avant tout l’innovation, l’originalité, la découverte, 
présentes dans chaque allée. Sous la conduite d’Alain Pajot, 
président du Lions Club de Manosque, les personnalités 
présentes lors de l’inauguration en ont eu la primeur. Dès le  

vendredi après-midi, le public n’a pas hésité à leur emboîter 
le pas, s’arrêter pour découvrir les productions d’artisans 
locaux ou venus d’autres régions. À goûter, tester, compa-
rer mets et vin, nombre de connaisseurs et gourmets, voire 
gourmands, n’a pas hésité à promouvoir le salon, à revenir 
samedi, dimanche…

À peine le premier jour du Salon des Vins et de la Gastro-
nomie passé que le bouche-à-oreille produit déjà son effet. 
Vins blancs, rosés ou rouges, vins tranquilles ou pétillants, 
gouleyants ou charpentés, millésimés ou non, doux, secs 
ou bruts, les grandes appellations ont côtoyé des terroirs 
plus confidentiels mais tout aussi prisés. L’attractivité d’un 
stand viticole tient de la manière dont le vigneron orchestre 
la dégustation, avec modération, de sa propension à expli-
quer comment il travaille, l’orientation de ses parcelles, les 
cépages ou assemblages, mais aussi de la liberté qu’il laisse 
aux clients d’acheter selon leurs moyens. Il n’y a sans doute 
pas de hasard si certains d’entre eux avaient épuisé leurs 
stocks dès avant la fin du salon. La règle vaut également 
en matière de productions artisanales. Le visiteur recherche 

Premier saloN des viNs 

O

avant tout des goûts, des saveurs, une authenticité qui se 
dévoilent à la première bouchée. Quand la truffe du Gard 
tutoie le foie gras des Landes, quand la Provence, ses huiles, 
miels et dérivés côtoient la Guéméné et les pâtisseries  
pur beurre salé de la Bretagne, quand une exploitation  
fromagère familiale, des fumaisons originales et autres  
charcuteries, illustrent le territoire de la Haute-Provence, 
le visiteur, qui est avant tout un potentiel consommateur, 
trouve son compte, prend du plaisir. La bonne cuisine permet 
de transformer les productions locales en mets délicieux. 
Trois chefs de l’association Haute-Provence Gourmande, 
Laurent Urbano, Frédéric Payan et Frédéric Montano, 
notamment avec un croustil-
lant de fromage de chèvre, ont 
démontré que l’assemblage de 
produits simples et facilement 
accessibles permet d’illustrer la 
gastronomie de belle manière.

Des personnalités, des élus, 
parmi lesquels Delphine Bagarry, 
députée de la circonscription, 
accueillie par Paul Audan, ont 
eux aussi rendu visite au Salon 
et apprécié son environnement 
et son attractivité. La plupart 
des vignerons et producteurs, 
satisfaits de l’accueil et de la 
présence constante des organi-

sateurs ont déjà pris date pour la prochaine édition. Ainsi 
que le souligne Jean-Louis Sauvy, trésorier du Lions Club de 
Manosque, auquel avaient été confiées les grandes lignes 
de l’organisation du Salon, certains détails devront être 
précisés. L’esprit qui sied à ce type d’événement était bien  
présent et le club de service a réussi son challenge. Les  
bénéfices réalisés vont permettre de poursuivre les objectifs 
au rang desquels : s’associer aux campagnes nationales, 
venir en aide aux personnes défavorisées et soutenir les 
œuvres sociales.  n

                   et de la Gastronomie

De gauche à droite :
Christian Logier, Adjoint au Maire de Gréoux, Christiane Philibert-Brezun, adjointe au Maire de Vinon  
et Alain Pajot, Président du Lions Club de Manosque

Démonstration culinaire du Chef Frédéric Montano



epuis le début de l’année 2018, les services munici-
paux ont constaté une recrudescence d’incivilités 
en tous genres qui nuisent à la qualité de vie des 

gryséliens et des visiteurs de notre commune. La propreté 
des rues du village n’est pas seulement l’affaire des employés 
communaux : elle nécessite l’engagement de chacun pour que 
Gréoux-les-Bains demeure une commune où il fait bon vivre.

Qu’il s’agisse d’un administré qui promène son chien et n’en 
ramasse pas les déjections ou se débarrasse de ses déchets 
à côté des points d’apport volontaire, d’un commerçant qui 
dispose d’une terrasse ou entrepose du matériel sur le do-
maine public occasionnant diverses salissures, ou encore des 
usagers de la route qui stationnent de manière anarchique 
dans les rues du village entraînant toutes sortes de désa-
gréments (tâches d’huile, accès impossible aux secours…), il 
n’est plus possible de supporter de tels agissements.

Nous rappelons que les personnes accompagnées d’un 
chien ont l’obligation de ramasser, par tout moyen appro-
prié, les déjections de leur animal sur la voie publique faute 
de se voir infliger une amende de 3e classe d’un montant 
de 68 euros pouvant être majoré à 180 euros. Il en est de 
même pour l’abandon de tout objet, matériaux ou déchets, 
ou encore le déversement de liquide insalubre. La police 
municipale sera amenée à sanctionner tout contrevenant à 
ces dispositions.

Pour information, afin d’éviter ce genre de nuisances, la 
commune met à votre disposition des moyens adéquats 
pour bien vivre dans notre village.

Ainsi, il existe 7 totems équipés de sacs pour ramasser les 
déjections qui ont été mis en place depuis plusieurs années. 
14.400 sacs sont distribués chaque année. Pour le centre du 
village, l’approvisionnement est fait régulièrement.  n
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stoP aux iNCivilitÉs

Pour nos amis les bêtes, 
des saCs À papier

nuiSancES par lES StationnEmEntS

nuiSancES par l’abandon dE décHEtS aux pointS d’apport  
volontairE 

Malgré les passages régu-
liers, avec verbalisation de 
la police municipale, par 
exemple rue de la Plate-
forme, des stationnements 
illicites persistent. Des 
tâches d’huile recouvrent 
le sol, sans compter que la 
présence d’un véhicule peut 
empêcher le passage des 
secours en cas d’urgence. Le 
stationnement gênant y est sanctionné par une amende 
de 35 euros.

Point d’apport volontaire enterré avenue Malraux. Réguliè-
rement, des cartons sont déposés à côté des containers et 
non à l’intérieur : le simple fait de les découper peut remédier 
au problème pour pouvoir les jeter. En cas d’impossibilité, 
il est nécessaire de les conduire à la déchetterie. Il arrive  
également qu’il s’agisse de sacs poubelles laissés par des 
administrés. Il faut savoir que ces derniers ne sont pas  
ramassés lors de la collecte par Véolia qui ne s’occupe que 
des containers enterrés. Les sacs sont alors éventrés par des 
chiens errants, entraînant des problèmes de salubrité et une 
odeur nauséabonde pour le voisinage.

Le devenir de nos dechets

En triant les déchets, nous pouvons 
donner une nouvelle vie aux emballages.
Par exemple :
•  Avec deux bouteilles en plastique, on 

fabrique une écharpe polaire
•  Avec une bouteille en verre, on fa-

brique une bouteille en verre
•  Avec 670 canettes, on crée un vélo
•  Avec 19 000 boîtes de conserve, on 

réalise une voiture
Un déchet jeté dans la nature ne dis-
paraît pas tout de suite, sachez-le… Un 
produit peut mettre plusieurs milliers 
d’années à se dégrader.
Par exemple :
•  Un mouchoir en papier met trois mois 

à se dégrader
• Une canette met entre 10 à 100 ans
•  Un produit en verre met près de 4000 

ans à disparaître dans la nature

Pour préserver notre environnement, trier ses déchets est indispensable. 
Grâce à un code de trois couleurs, jaune, vert, bleu, le tri sélectif est un geste 
facile pour tous.
•  Poubelles jaunes, vous pouvez déposer les Emballages Ménager Recyclables :  

carton, briques alimentaires, plastique et emballages métalliques
•  Poubelles bleues, vous pouvez jeter les Journaux Revues et Magazines 
•  Poubelles vertes, vous pouvez mettre le verre : bouteilles en verre et bocaux 

sans couvercles ni bouchons

• Salle de l’Etoile
• Parking des Marronniers
•  Parking du Château des Templiers
•  Château Laval (Route de Valensole)
• Parking du Cabre d’Or
• Parking Vignes de la Combe
•  Chemin des Maurines (Route de 

Vinon)
•  Pont du Verdon (Route de Saint- 

Julien)

• Parking Bad Krozingen
• Camping Verdon Parc
• Déchetterie
• Parc de l’Etablissement Thermal
• Camping de la Pinède
• HLM Les Floralies
•  Résidence Odalys (Route de  

Valensole)
• Les Hautes Plaines

Ce type de stationnement rue de la Vière gêne également le 
passage des véhicules, notamment des secours.

Où se trouvent nos colonnes de tri selectif ?
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1  Un geste simple pour préserver nos trottoirs et  
espaces verts,

2  On utilise un Ramasse-crotte
 3  On jette le tout dans la poubelle la plus proche.

des risques sanitaires : 
•  En effet c’est un risque sanitaire pour d’autres ani- 

maux domestiques, en plus des chiens et des humains.
•  La pluie nettoie les rues, mais les excréments peuvent 

se retrouver dans les mares, les fontaines, les rivières 
ou même la mer.

•  Il y a un risque de contamination de l’eau potable et 
des lieux de baignade.

•  Des bactéries sont aussi trouvées dans les excré-
ments, comme l’E.Coli, les Giardias et le Campylobac-
ter, toutes dangereuses.



e cycle des espèces est inéluctable. Les oiseaux  
disparaissent au même rythme que les insectes,  
victimes de pesticides et autres désherbants. Quand 

les consommateurs privilégient l’alimentation « bio », l’uti-
lisation du glyphosate, dont les dangers ont été reconnus, 
demeure autorisée par le Parlement Européen.

La lutte pour la biodiversité qui s’inscrit dans la politique de 
nombreuses communes, dont Gréoux, passe à la fois par l’ac-
tion des services dédiés à la préservation de l’environnement 
et une prise de conscience des administrés. La commune de 
Gréoux-les-Bains n’a pas attendu l’entrée en vigueur, le 1er  
janvier 2017, de la loi Labbé, pour opter, via le pôle « cadre de 
vie » placé sous la responsabilité de Bruno Saille, pour une 
gestion raisonnée. Depuis longtemps déjà, les équipes en 
charge des espaces verts et de l’environnement, respective-
ment dirigées par Frédéric Follin et Jean-Marc Niedercorn, ont 
pris leurs distances avec les produits phytosanitaires. Elles ont 
choisi de favoriser l’architecture paysagère et le patrimoine  
végétal et mis en pratique des techniques permettant  
d’économiser l’eau. Pour mémoire, la mise en application de 

telles pratiques, qui figurent au nombre des critères contenus 
dans la Charte des villes et villages fleuris, a séduit les jurés 
lors de leur visite, et certainement contribué au maintien du 
label Trois fleurs. Certains des changements intervenus, et 
ce n’est qu’un début, ont été diversement interprétés par les 
observateurs. Des tontes moins fréquentes et moins « rases »  
des pelouses permettent à la fois de maintenir l’humidité 
des sols et limiter l’arrosage, favorisent également l’éclosion 
d’espèces telles les violettes ou pâquerettes et, partant, la 
biodiversité.

On doit hélas regretter que les espaces herbés destinés aux 
jeux ou la promenade sont détournés de leur destination par 
la prolifération de déjections canines. Les mictions répétées 
et substances échappées des véhicules en stationnement, 
sont quant à elles fatales aux couvre-sols, sedums, lavandes,  
placés au pied des arbres pour prévenir la sécheresse. 

À cet effet, les équipes chargées du cadre de vie, envisagent 
la mise en place d’espaces sablés, délimités, réservés aux  
animaux. Dès lors que subsistent ni papiers, ni autres déchets, 
l’apparition de quelques herbes en bord de rue ne signifie  
pas pour autant qu’un centre-ville soit sale, mais que les  
services chargés de l’entretien ont opté pour la non-utilisation 
d’herbicides ou fongicides nuisibles à l’environnement. Dans 
la mesure où la présence d’herbes au bord des routes ne gêne 
en rien la sécurité routière, fauchage et débroussaillement  
tardifs seront désormais privilégiés. 

Le fleurissement s’inscrit également dans une démarche de 
préservation de l’environnement via la valorisation d’espèces 
endémiques vivaces et une moindre consommation en eau. 
Les massifs de plantes annuelles, hors sol, peuvent rester en 
l’état pour autant qu’elles ne soient pas en concurrence avec 
des suspensions particulièrement gourmandes en eau. 

Les autres espaces fleuris doivent bénéficier quant à eux 
de l’apport de vivaces adaptées au sud et au climat, parmi  
lesquelles l’ajuga, l’euphorbe, la fétuque... Leur mise en place 
s’entend par des semis en direct ou en serre pour obtenir des 
boutures qui seront ensuite repiquées. Ces travaux prépara-
toires ne manquent pas d’intéresser les enfants des écoles 
primaire et maternelle ainsi que du centre aéré souvent 
plus sensibles que leurs aînés à la protection du patrimoine 
paysager. S’ils aiment participer aux semis, aux côtés des  
professionnels, ils repartent ensuite avec un échantillon dont 
ils suivent la croissance jusqu’à ce qu’il donne fruit ou légume. 
Ces citoyens de demain n’ont aucune idée préconçue sur ce 
qui se faisait avant.  n

ZÉro Phyto eN liGNe de mire
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 a révision générale du PLU de février 2011, prescrite 
par délibération de mars 2016, complétée en novembre 
2017, fait l’objet d’une concertation associant les habi-

tants de la commune. À ce titre, après l’établissement du dia-
gnostic et du Plan d’Aménagement de Développement Du-
rable, PADD, la réunion publique présidée par Michèle Cottret, 
assistée de Pierre-Yves Vincent, Directeur Général des Ser-
vices, et Hortense Aulagnon, responsable du pôle urbanisme, 
a suscité un vif intérêt de la part des nombreux administrés.

Exposé du contexte
L’adjointe à l’urbanisme a indiqué, en avant-propos, que les 
éléments d’étude du PLU pouvaient être consultés au service 
urbanisme (situé au Centre Technique Municipal durant les 
travaux de l’Hôtel de ville), pendant les heures d’ouverture, et 
qu’un registre d’observations était à la disposition du public. 
La parole a été laissée à Véronique Henocq-Coquel et Adèle 
Chaize-Riondet du bureau d’études G2C territoires chargé de 
la révision générale du PLU. Elles ont présenté le diagnostic 
communal, l’analyse de l’état initial de l’environnement, le  
Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui  
définit les grands objectifs du territoire pour les dix  
prochaines années. D’entrée la situation stratégique de 
Gréoux a été évoquée. La commune est en effet située  
au sein de Durance Luberon Verdon Agglomération et du 
Parc Naturel Régional du Verdon. 
Le PLU doit être compatible avec la charte du PNRV et le 
Schéma de Cohérence Territoriale, SCoT, ainsi qu’avec les 
autres documents supra communaux tels que le Programme 
Local de l’Habitat, PLH. 
Le diagnostic permet de dégager sur diverses thématiques :  
démographie, logements, économie…, les contraintes, les 
atouts et les enjeux propres à la commune. 
L’analyse de l’état initial de l’environnement comporte un état 
des lieux du patrimoine écologique, paysager, bâti et culturel, 
des ressources et risques naturels…et détermine les enjeux à 
prendre en compte. Les intervenantes ont ensuite présenté 
les grands axes constitutifs du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable dont l’objet est de répondre aux 

besoins et enjeux du territoire identifiés dans le diagnostic 
communal et l’analyse de l’état initial de l’environnement
•  permettre un développement urbain maîtrisé en intégrant 

les risques naturels et les nuisances,
•  développer les fonctions de centralité et adapter les  

équipements publics,
•  développer l’attractivité de la commune et conforter  

l’extension de la saisonnalité,
•  préserver et valoriser les grands ensembles naturels et  

agricoles, les éléments d’intérêt paysager et patrimonial, 
générateur du cadre de vie de Gréoux-les-Bains.

De nombreuses questions, pertinentes et d’intérêt collectif,  
ont émaillé les exposés. Elles ont notamment concerné 
l’agrandissement et la restructuration du bloc scolaire, le  
devenir faunistique et floristique des abords du Verdon, ou le 
projet renaissant du département quant à un contournement 
de Gréoux.  n

L

Rappel : Horaires d’ouverture au public du service urba-
nisme
Lundi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h30
Information : à compter du 1er mai, l’accueil téléphonique du 
service urbanisme se fera
Lundi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mardi : de 8h30 à 12h30
Mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Jeudi : de 8h30 à 12h30
Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 

L’Équipe des espaces verts
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Bouchons d’amour non stop

n n n n n  Dans ce 
Magazine, au fil des édi-
tions, on tient tout particu-
lièrement aux Bouchons 
d’Amour, qu’ils soient en 
liège, faux liège ou plas-
tique. Voici donc le rappel 
des 24 points de collecte à 
travers le village :

Office de Tourisme Communautaire, Centre Social 
San Bastian, Déchetterie. Magasins : Spar, Utile, Cocci 
Market, Pressing des Arcades, Ilôt savon et Odalys.

Campings : Verdon, Regain, la Pinède et le Verseau. 
Restaurants : la Caverne, la Marmite Provençale et 
l’Ardoise mais aussi, l’Ecole Primaire, la Crèche « Lei 
Meinas », l’Etablissement Thermal, le Tennis club  
municipal, l’Association Loisirs, Activités, Convivia-
lité (LAC), Centre Loisirs Morelon et Centre équestre  
Aurabelle. 

Bourse d’échange auto-moto

n n n n n  Selon sa destination première, la 
Bourse auto-moto, grand rendez-vous du début de 
saison à Gréoux-les-Bains, est avant tout le rendez-
vous des passionnés de mécanique et de restauration 
de deux et quatre roues. Près de 50 exposants, abrités 
au Centre de Congrès L’Étoile, ont permis de dénicher 
la pièce rare permettant de restaurer un véhicule  
dans son jus ou l’indispensable revue technique  

d’origine. La Bourse d’échange est devenue, au fil des 
années, l’endroit où le public peut admirer belles  
anciennes, véhicules de prestige, sportives de légende 
mais aussi des cohortes de véhicules populaires qui 
traînent derrière elles comme un parfum de nostalgie.

Fête Provençale

n n n n n  La 7e édition de la Fête Provençale se 
déroule du 6 au 8 juillet 2018. 

•  Vendredi 6 à 18h : ouverture de la Fête et aubade 
par « Sons de Provence », suivies, de 21h à 23 h, d’un 
balèti placette Pauline.

•  Samedi 7 : 10h-18h30 Marché provençal en présence 
d’artisans et producteurs sélectionnés pour leur  
authenticité et savoir-faire - Parc Morelon 
-  Animation musicale tout au long de la journée par 

le groupe Artémise d’Annot.
-  10h30-18h30 : Bugade par la Bastido de Manosco 
-  En soirée, spectacle par « Les brigandes du  

château d’If » 

•  Dimanche 8 : 10h – défilé de groupes dans les rues 
du village avec Le Temps du costume - Nîmes, Lei 
Farandoulaïre Sestian - Aix-en-Provence, accompa-
gnés d’un groupe ami de Gaillac, sous la conduite 
des Bravadaïre de Gréoux.

-  11h : Grand’messe provençale chantée en présence 
de Grysélicis Canto et des groupes - Parc Morelon. 

-  15h30 : Cour d’amour dans la tradition des trou-
badours avec la participation, chants, danses,  
démonstrations artistiques de tous les groupes - 
Parc Morelon.

Les ÉChos du clocher…
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Boutis’club gryselien : c’est reparti

n n n n n  Depuis début mars, l’association  
Boutis’club a repris son cours normal. Elle rouvre ses 
portes, lundi et vendredi de chaque semaine de  
14h30 à 17h30, dans son local a l’extrémité du parc 
Morelon, en lieu et place de l’ancienne Crèche.

L’activité principale reste le Boutis avec possibilité 
d’accéder à d’autres exercices manuels sur demande 
des adhérents.

Il est besoin de se munir d’un dé à coudre et d’une 
paire de ciseaux.

Cotisation annuelle : 11 euros. Stage Boutis sur 3  
semaines : 25 euros (fournitures y compris)

Contacts : Denise Sauvaire, présidente : 06 80 23 99 73 
73 ou Renée-Claude Colle, trésorière : 06 75 54 86 23.

Vertiges des boucles

n n n n n  La grande et réputée compétition cy-
clotouriste des Boucles du Verdon fixée le dimanche 
de Pentecôte 20 mai 2018, devrait bénéficier d’un 
large succès participatif. Aux dires de Claude Nard 
parfait organisateur, le nombre des inscrits est, à ce 
stade, supérieur à l’édition précédente. Nouveauté 
cette année : une visite guidée de Gréoux-les-Bains 
de 9h à 11h, sur inscription, est proposée aux  
accompagnateurs des participants à l’épreuve. Une 
heureuse initiative ! (lire par ailleurs l’article sur les 
Boucles.)

Aime jacquet de retour

n n n n n  En mars, le sélectionneur de l’équipe 
de France de foot championne du monde 98, est 
revenu, quasiment incognito, dans la cité thermale 
pour une cure de 3 semaines. On peut rappeler que  

l’an dernier, lors de son premier séjour, il avait passé 
un après-midi entier avec l’école de foot (promet-
teuse) de l’Asvg dirigée de main de maître par  
Gérard Letessier.

À propos de Gréoux et de sa région, Aimé Jacquet 
s’était d’ailleurs enthousiasmé « Ici, dans ce pays, tout 
est magnifique… » 

Le national cycliste des gendarmes

n n n n n  Dans l’actualité grysélienne, les 14 et 
15 septembre prochains, revoilà cette prestigieuse 
course cycliste invitant, en l’espèce, l’élite de la  
Gendarmerie Nationale à en découdre.

En septembre 2015, à l’occasion de ce même rendez-
vous, nos militaires étaient repartis de Gréoux avec 
d’inoubliables images du grandiose et vertigineux 
Haut-Verdon. N’importe les efforts et la souffrance 
pour arracher son vélo dans les portions les plus 
raides ! D’une phrase lapidaire, le directeur de course 
Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de 
France, avait ressorti toute l’exigence du parcours :  
« Il y faut vraiment de bonnes jambes… »

Pour cette édition 2018, Gréoux succédant à Riom 
Châtel-Guyon en Auvergne, le président de l’Asso-
ciation Nationale cycliste de Gendarmerie Maurice 
Lallement table sur la venue de 200 coureurs.

Les lauréats de l’édition 2015 en présence de  
Bernard Thévenet (à g.) et des organisateurs.
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éroulons le bilan des activités multiples du Centre, ses 
nouveautés et perspectives en compagnie de sa direc-
trice Vanessa Gruber. D’entrée, elle évoque la Crèche 

Lei Meinas : « Chez les tout-petits, à partir de 6 mois, ne parlant 
pas encore, on met l’accent sur la communication gestuelle afin 
d’adopter un langage signé et créer une inter-action. Le but est 
d’éviter la frustration, les pleurs. Les gestes sont tirés de la langue 
des signes adaptée aux enfants. Il s’agit de leur faire comprendre 
des mots pratiques de la vie quotidienne comme manger, boire, 
changer la couche, signes de faim et de soif. »

La crèche de Gréoux est la 1ère des Alpes de Haute-Provence 
à s’être formée sur ce type de communication. « Au début les 
parents ont été surpris puis rassurés… » relève la directrice,  
« puis, ils ont poursuivi avec intérêt cette même méthode à la 
maison ».

Ateliers parents
En 2018, s’accélèrent les ateliers parents-enfants sur la com-
munication en bénéficiant du concours des professionnels. 
Un blog privé a été mis en place seulement accessible aux 
parents des enfants de la Crèche. Par ailleurs, celle-ci va parti-
ciper du 14 au 28 avril aux Semaines des Familles animées par 
plusieurs structures, adhérentes au Réseau d’Ecoute d’Appui 
et d’Accompagnement des Parents. Ce réseau comporte  
plusieurs entités du Pays manosquin centrées sur le soutien 
à la parentalité. Sur Gréoux, sont prévus 2 ateliers parents/ 
enfants avec pour thème, la communication gestuelle et les  
activités manuelles et une conférence-débat, le mercredi  
18 avril, à 18h30, salle du Félibrige, en partenariat avec  
l’Association « La Marguerite ». Sur la table, le sujet de l’évolu-
tion du couple à travers les époques. 
Rappelons que le Centre poursuit son action inter-généra-
tionnelle au sein de la Crèche pilotée par Clémence Blondel  
avec la participation régulière d’un bénévole sénior aux  
activités de l’institution de 40 enfants dont 17 bébés et 23 
moyens-grands.

Éducation jeunesse
L’Accueil Collectif de Mineurs Morelon, géré par Mme Aude  
Bocal et Mr Damien Benoit a accueilli pendant les vacances  
d’hiver environ 50 enfants âgés de 3 à 11 ans. Les thèmes évo-
qués pendant ces deux semaines ont été le sport, les super 
héros, l’hiver, les couleurs et le vivre ensemble. Thèmes abordés  
autour d’activités manuelles, de sorties pédagogiques et  
clôturés par un spectacle de clown – magie et d’un grand jeu. 

Pour les vacances d’hiver, l’Espace Jeunes dirigé par Alexandra  

Sevault est parti du 7 au 9 mars (3 jours, 2 nuits) à Ancelle,  
station des Alpes du sud (1 340 m). Les jeunes ont pratiqué le 
ski et autres disciplines de neige.

Le dimanche 25 mars a eu lieu un loto en partenariat avec la 
Maison Intergénérationnelle des Jeunes et des Citoyens de 
Valensole. Les deux structures Grysélienne et Valensolaise  
prépareront ensemble les séjours futurs et le plus possible  
d’activités. Déjà, on se projette sur le séjour en août, à  
St Florent, côte occidentale du Cap Corse. 6 jours de rêve  
pour les 14-17 ans dans cette station balnéaire réputée.

Projet passerelle
Cet ambitieux projet cible l’objectif de développer le lien entre 
le Centre de Loisirs Morelon et l’Espace Jeunes sous l’impul-
sion de Christophe Angelini, animateur référent, titulaire du 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et du Sport (BPJEPS). Il s’agit de permettre aux plus grands du 
centre de loisirs d’accéder, par une période transitoire, à l’Es-
pace Jeunes avec un encadrement spécifique. Les ingrédients 
programmatiques sont, entre autres, le lancement d’actions 
communes ou transversales, l’approche de projets (carnaval, 
séjours…), etc. Ce premier volet Projet Passerelle à l’intention 
du groupe des Djeun’s (8-12 ans) et des adolescents (11-17 ans) 
a démarré pendant les vacances de février 2018.

Chez les seniors
Grâce à l’appui total de la Mutualité française, Gréoux est deve-
nue ville pilote du théâtre inter-générationnel dans l’univers 
des séniors. Une comédienne, Lise, du Théâtre de la Cité à  
Marseille, est venue de fin octobre à début février chaque  
mercredi après-midi, pour mettre au point une pièce de 
théâtre avec 6 enfants et 6 séniors gryséliens. Le thème de ces  
rencontres était « Comment gérer les conflits inter-génération-
nels ? » Une représentation, couronnée de succès, devant près 
de 80 spectateurs, a permis à tout à chacun de s’exprimer sur 
le « mieux vivre ensemble ». Face à cette réussite, la Mutua-
lité Francaise envisage d’ailleurs de développer ce concept au 
niveau national.

L’inter-générationnel a été également privilégié par le pôle 
séniors et sa responsable Martine Bianco avec l’organisa-
tion mi-mars, d’un original loto gratuit en partenariat avec 
la Médiathèque Lucien Jacques et le Centre Jean Giono de 
Manosque. Sur le principe du loto traditionnel, les numéros 
étaient remplacés par des textes de Jean Giono. À ce jeu, pas 
de perdant. Autour d’un goûter, tous ont reçu un petit lot. 
En quelque sorte, ce loto faisait suite à celui de janvier, agré-

menté de douceurs et petit colis de l’Occitane, à la Maison de 
retraite du Verdon où, on partagea un peu plus tard, la galette 
des rois. Plus généralement, depuis la rentrée, ont repris les  
activités d’informatique, jeux de carte, cinéma et gymnastique…

Des temps forts
En mars, tantôt à la Médiathèque, tantôt à la salle du Félibrige, 
se sont tenus les ateliers « plantes de nos régions » avec le 
concours du Musée ethno botanique des Jardins de Salagon 
(Mane) et de la Bibliothèque Départementale.

Une conférence « bien-être et santé » a été également donnée 
par la Mutuelle Sociale Agricole. 

Fin mai, est prévue une présentation « herbier et apéro plantes »  
et en octobre, il sera question de mallette à odeurs, contes  
autour des plantes de nos régions et leur légende.

Soutien scolaire
Depuis mi-mars, l’équipe du Centre Social avec l’aide et l’appui 
de bénévoles, a mis en route un soutien scolaire en faveur de 
40 enfants désignés par les enseignants. Ainsi, chaque lundi et 
mardi, de 17h à 18h, il leur est proposé une aide en français et 
maths de manière à endiguer leurs difficultés et leur redonner 
confiance et envie.  n

CeNtre soCial saN bastiaN
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l’oPérette enChante  
les séniors

Au Centre de Congrès l’Etoile pour leur Noël à eux, plus  
de 300 séniors gryséliens se sont régalés à l’occasion de 
l’opérette la Chauve-souris de Johann Strauss, chef d’œuvre 
unanimement salué pour ses qualités musicales exception-
nelles que pour la pertinence de son livret signé Karl Haffner.
Il s’agit de l’une des oeuvres les plus populaires du répertoire. 
Elle exige des chanteurs lyriques parfaitement capables de 
jouer la comédie.

Survol : l’opérette se situe à Vienne et se déroule durant une 
nuit de folie ! Cette farce, vengeance soigneusement orga-
nisée du Dr Falke à l’endroit de son ami Gabriel Von Esens-
tein qui l’a contraint, retour d’un bal costumé, à traverser 
la ville déguisé en chauve-souris. Se succèdent les quipro-
quos et le burlesque entre les personnages avant le tableau 

final embrasant la scène d’une joie vive et de belle humeur 
communicative. Champagne coulant à flots, des chanteurs, 
choristes, comédiens et musiciens, singulièrement heureux 
d’avoir tout donné de leur talent respectif.
Plusieurs rappels du public comme marques de gratitude 
pour ce spectacle pleinement réussi de la part de la troupe 
varoise « Place à l’Opéra » de Six Fours les plages, forte 
d’une soixantaine d’artistes.

Suivit un délicieux cocktail au champagne où les séniors 
ont éprouvé un vrai plaisir d’échanger avec les acteurs fort 
accueillants et disponibles.

Gâtés les séniors

Le pôle séniors, vie associative a distribué 600 colis de Noël 
aux aînés de Gréoux dont une centaine a été livrée au domicile.
Il en est ainsi chaque année. L’élue Josette Lauvergniat 
adjointe aux affaires sociales, a supervisé cette opération 
unanimement appréciée.

                  On avance, toujours…

Une opérette chaleureusement saluée.
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du CôtÉ de la mediathèque
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ans son univers accueillant et fascinant, la Média-
thèque Lucien Jacques multiplie les initiatives 
multi formes pour le bonheur de ses adhérents 

et visiteurs. La directrice Jennifer Top incarne à merveille 
ce lieu du savoir, d’évasion et de détente. Sa vigilance de 
tous les instants confine à l’excellence du rôle à tenir en lien 
constant avec un réseau de 19 médiathèques de la DLVA  
(1 carte commune, 1 site internet).

Hommage a giono

De date récente, une attention toute particulière a été portée 
au Fonds Provence. Ainsi, le comité de lecture (chaque 2e 
mardi du mois) de mars s’est penché dessus en présence de 
Chris Tabbart, auteure de la série les « Sexagénaires énervés. »

L’exposition Jean Giono et le cœur de Noë, réalisée et prêtée 
par le Centre Giono à la médiathèque Lucien Jacques, se  
tenait en février et mars. Le cœur de Noë, symbole de l’arche 
d’un créateur qui poursuivait depuis son plus jeune âge un 
fabuleux périple intérieur. 

Plus généralement, cette exposition tentait d’éclairer la ge-
nèse d’une œuvre foisonnante en insistant sur des périodes 
clés de la vie de Giono.

Dans le cadre de cet hommage à l’écrivain-poète manos-
quin, avait lieu un loto en partenariat avec le Centre Social 
de Gréoux présentant la singularité de remplacement des 
numéros par des phrases de Giono.

En avril, zoom sur la litterature contemporaine

Depuis le 3 avril jusqu’au 28 courant, est proposée à la  
médiathèque l’exposition « Portraits de mains d’écrivains » 
de Patricia Bouchet inaugurée le samedi 7 avril.

Trois jours plus tard, se tenait le comité de lecture  
« Spécial Russie ». L’objet : revisiter les classiques des lettres 
russes tout en s’intéressant à la création littéraire actuelle 
enrichie d’une trouvaille de belles pépites.

Le samedi 14 avril, de 10h à 13h sur inscription, était  
organisé un atelier d’écriture animé par Miguel Bonnefoy, en 
résidence aux Correspondances de Manosque 2018, auteur  
des romans Le « Voyage d’Octavio » et « Sucre noir »  
aux éditions Rivages. À noter qu’une rencontre avec le 
romancier a été prévue à la médiathèque de Riez, la veille, 
vendredi 13 avril à 18h.

Bien entendu, se poursuivent les histoires du 1er, une 
heure du conte original sur le lapin de Pâques de Grégoire  
Solotareff, célèbre auteur illustrateur jeunesse. 

En mai, loupe sur litterature jeunesse

À la faveur de la Fête du livre jeunesse, conduite par l’as-
sociation « Eclat de lire » du 14 au 19 mai, la médiathèque 
grysélienne accueille le mercredi 16 mai à 15h, l’illustratrice 
spécialiste de gravures Evelyn Mary pour un atelier tout  
public. Une délicieuse séquence en perspective…

À retenir aussi, une autre action nommée « Mémor’image »  
en partenariat avec la médiathèque départementale du 
04 et le Centre Social de Gréoux-les-Bains. Elle inclut 3 
rencontres dont l’une, un atelier de baume, s’est déroulée 
mi-mars. Les suivantes englobent un conte, jeudi 31 mai et 
un conte interactif, vendredi 12 octobre. Dans ce cadre, la 
médiathèque vous suggère la découverte de la très belle 
exposition du Musée Salagon à Mane : « Des plantes et des 
femmes à la médiathèque ». Sans oublier les histoires du 1er, 
une heure originale du conte : « En mai, fais ce qu’il te plaît ! »

Enfin, du 11 au 29 juin, l’expo la BD et l’immigration raconte 
les liens étroits entre l’histoire de celle-ci et de la bande des-
sinée au XXe siècle. Une réalisation du Musée national de 
l’Histoire de l’immigration prêtée par l’Agence régionale du 
Livre PACA.

Ultime rendez-vous du trimestre le 26 juin à 17h, avec la 
conférence sur Baudelaire et la beauté animée par les Poètes 
des Hautes Terres.  n
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artenaire privilégié du Centre Social San Bastian, la 
Mutualité Française est un acteur de premier ordre 
en matière de prévention santé et de bien-être pour 

tous, de la petite enfance aux « anciens ». Cet organisme 
propose, avec le soutien financier du Conseil Départemental, 
de nombreuses actions parmi lesquelles des ateliers spécifi-
quement adaptés aux seniors, équilibre, mémoire, nutrition, 
encadrés par des professionnels.

La représentation, en 2017, du « Médicament souvenir » a 
confronté les spectateurs aux dangers de l’automédication et 
de ses conséquences qui peuvent être dramatiques. Cet exer-
cice s’est déroulé dans le cadre d’un théâtre-forum qui permet, 
au terme de la scène, et grâce à la participation des specta-
teurs, d’intervenir sur le déroulement du synopsis. À l’appui 
de cet exemple, et compte tenu de la volonté de réunir autour 
d’une problématique fréquente, les conflits intergénération-
nels, des représentants des pôles jeunesse et senior, des lieux 
familiers ont été témoins d’échanges peu amènes. Pendant 
plus de trois mois, six jeunes du Centre de Loisirs, cinq seniors 
et un adulte ont travaillé d’arrache-pied avec la complicité de 
Lise Labro. Ils ont imaginé des situations, mises en dialogue par 
la comédienne professionnelle. À force de répétition, ils sont 
parvenus à se glisser dans la peau de personnages on ne peut 
plus crédibles. Vanessa Gruber, directrice du Centre Social San 

Bastian, Martine Bianco, responsable du pôle senior, ont eu le 
plaisir d’accueillir un public impatient, au sein duquel avaient 
notamment pris place Martine Vinatier, pour la Mutualité Fran-
çaise, Roland Ruzafa pour le Conseil Départemental. Cette  
« première » a transporté le public au bord de la piscine et 
sur un banc, par un frais matin d’hiver, lieux de rencontres  
communs à nombre de cités. Dans le premier, selon que l’on  
est adulte, enfant, senior, on flâne, on discute, on travaille ou 
l’on joue en toute insouciance. Chacun a ses certitudes, ses  
convictions bien ancrées qui laissent souvent peu de place à 
l’autre et peuvent être sources de conflits, d’incompréhensions. 
Quelque soit le lieu, ce genre de situation peut s’afficher, selon 
le ressenti de chacun, avec son lot d’indifférence ou d’inso-
lence. Il existe, la suite l’a prouvé, des solutions pour éviter les 
situations conflictuelles. Les torts ne sont pas le fait d’une seule 
catégorie sociale, ils sont le plus souvent partagés. À l’invita-
tion de Patrick, partenaire du Théâtre de la Cité, « chauffeur de 
salle » pour l’occasion, les idées ont aussitôt fusé. La preuve est 
faite : il suffit souvent de bien peu de choses, d’un peu de bon 
sens, d’écoute, de réflexion, d’une main tendue pour simplifier 
la vie de chacun. Quand les seniors ont, sans doute par timidité, 
hésité à se manifester, la réaction des plus jeunes a été remar-
quable de sincérité et de spontanéité. Les représentants de la 
Mutualité Française du département ont, quant à eux, apprécié 
une initiative qui pourrait faire école.  n

l’art et la maNière 

P
 d’éviter les conflits intergénérationnels                     des moments forts
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JumelaGe des villes de  
GrÉoux-esParroN-bad-KroZiNGeN 

30 années d’existence, du dynamisme et des projets

Le jumelage de Gréoux-Esparron avec la ville alle-
mande en est à sa 30e année d’existence et a toujours 

comme seul objectif de maintenir des liens étroits et faire 
découvrir les cultures et patrimoines respectifs.
Malgré des différences notables en matière de taille et moyens 
de fonctionnement avec ses voisins Allemands, le comité de 
jumelage de Gréoux-Esparron sous la Présidence de Joëlle 
Barthier poursuit inlassablement son action avec le soutien 
de la Municipalité, de ses Elus, de l’Office de Tourisme, et de 
nouvelles recrues motivées.
C’est ce dynamisme qui permet à nos deux belles villes d’orga-
niser des visites culturelles, événementielles et des échanges 
de produits régionaux appréciés de tous. »

Rétrospective
« En février 2017, un petit groupe de Gryséliens s’est rendu au 
Carnaval de Bad Krozingen, magnifique moment.
En juin, un groupe d’Allemands d’une vingtaine de personnes 
est venu découvrir ou redécouvrir la Provence qui enchante 
toujours ses visiteurs.
En décembre, une délégation de Gréoux-Esparron était pré-
sente au marché de Noël à Bad-Krozingen pour tenir des 
stands des produits de chaque région, dont l’acquisition était 
faite par les Allemands, et a pu faire le lendemain la visite d’un 
pittoresque marché de Noël en forêt noire. Séjour convivial 
très apprécié de tous. 
Mais Le point fort de ce programme 2017 restera, pour nous 
à Gréoux, la fête de la bière organisée tous les 2 ans, elle 
s’est déroulée les 16 et 17 septembre derniers, au Centre 
des Congrès. La choucroute préparée par nos amis Alle-
mands accompagnée de leur fameuse bière, de leurs vins de 
terroir, a connu un vif succès. L’ambiance était hautement  
festive, sous l’impulsion d’un orchestre allemand.
La délégation Allemande, au cours de cette période, s’est 
rendue au marché de Riez, puis à Esparron, où ils ont donné 
un concert avant de prendre un apéritif « déjeunatoire », sans 
oublier une promenade appréciée sur le lac avec la perle du 
Verdon.

Leurs produits régionaux : saucisses grillées, charcuterie en 
provenance de la forêt noire, très attendus, ont été écoulés 
pendant les 2 jours de ces temps forts.
La délégation allemande composée de 11 cuisiniers, 8 musi-

ciens a été logée au camping du Verdon Parc. Les autres  
participants à l’Hôtel, voire en famille selon leurs souhaits.
Tout ceci demande une logistique importante récompensée 
par un véritable succès, impossible sans la mobilisation im-
portante de la Municipalité, de l’0ffice de Tourisme, du Comité 
et des nombreux bénévoles que nous souhaitons remercier 
chaleureusement ici.

Forts de ces belles manifestations, les Maires de 2 villes jumelles 
et les équipes d’animation respectives, on décidé de se retrou-
ver, à mi-chemin, en 2018, à une date qui doit être déterminée 
prochainement, afin d’évoquer l’avenir et les perspectives du 
jumelage pour en maintenir et renforcer la vitalité. »

L’appel de la présidente :
« En espérant que ce nouvel élan va conforter le souffle et 
pérenniser les liens entre les villes de Gréoux- Esparron et Bad-
Kronzingen, nous vous invitons à participer aux prochaines 
manifestations, à nous rejoindre et à nous soutenir par vos 
adhésions. Toutes les initiatives et les énergies sont les bienve-
nues pour faire vivre ce jumelage historique et convivial. »  n

«

Joie et entrain

De doux moments 

atlv (atelier temPs libre verdoN)

lle poursuit sa route dans la bonne humeur et la séréni-
té la vivante association dédiée aux séniors. Avec dans 
le rôle de guide éclairé le président Thierry Thomas. 

L’éventail des activités proposées est de nature à motiver tout 
un chacun des adhérents (135). Le copieux programme de la 
saison 2017-18 se décline ainsi :

Lundi : 
•  Gymnastique de maintien en forme (10h à 11h et 11h à 12h, salle 

du dojo, avenue des Aires). Responsable : Christiane
•  Danse : rock and roll, danse de salon et en ligne (17h30 à 18h30, 

salons du Casino de Gréoux) Responsable : Jean-Claude.
•  Ateliers créatifs Initiation tricot et crochet (14h30 à 17h, local 

Atlv, stade) Responsable Marie-José.

Mardi :
•  Zumba Gratuit (11h15 à 12h15, salons du Casino).  

Responsables : Nicole et Denise.
•  Echecs (à partir de 15h, local Atlv, stade) Responsable : Gérard.
•   Cours d’Anglais (suivant disponibilité Anita). Local Atlv, stade.

Mercredi :
•  Randonnée (demi-journée ou journée), r.d.v. parking des  

marronniers. Responsable : Michel Briffaud. Animateurs :  
Michel G, Jacky, Graham, Patrick, Michel B et Jean-Claude.

Jeudi : 
•  Stretching (payant 25 €/trimestre) 10h55, salle du dojo,  

avenue des Aires. Responsable : Valérie.

Vendredi :
•  Gymnastique de maintien en forme (10h à 11h), salle dojo.

Samedi :
•  Initiation peinture (9h30 à 12h, local ATLV) - Responsable : 

Marie-Christine.

E

l.a.C. (loisirs ACtivitÉs CoNvivialitÉ) 
’Assemblée Générale du LAC s’est déroulée dans de 
très bonnes conditions clôturée par le verre de l’Amitié. 
Si le Président, Daniel Payan a déploré les démissions 

de Dany Libourel, Chantal Thomas et Edmonde Paul, il s’est  
félicité de l’arrivée de deux nouvelles adhérentes au bureau : 
Lili Jaumary et Noëlle Féraud.
Il a ensuite donné le compte rendu des activités de l’année 
écoulée en précisant le nombre d’adhérents (92) dont 24  
nouveaux.

Après quoi, Tony Unica a dressé le bilan financier.

Les prévisions pour l’année à venir laissent présager de bons 
moments à vivre avec un couscous en mai, un rallye en mai 
ou juin, une randonnée poétique autour de Gréoux en juin, 
un pique nique en juillet, un repas au Parc Morelon, un pique-
nique en août au cabanon d’Arlette, un repas au restaurant 

en septembre, la fête de la chèvre et un repas en octobre, la  
castagnade en novembre, un repas des adhérents en  
novembre ou décembre pour finir par le réveillon de fin d’année.

Comme quoi, l’association Loisirs Activités Convivialité porte 
effectivement bien son nom !  n

L
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le bureau du Comité  
de jumelage  

Gréoux-EsParron 
Présidente : Joëlle Barthier
Vice-Président : Sven Buller
Vice-Président : Roger Brisset (Esparron) 
Trésorier : Daniel Payan
Trésorier Adjoint : Pascal Giraud
Secrétaire : Maud Coto
Secrétaire adjointe : Nadine Clergue
Secrétaire Adjoint : Daniel Mechaussie 

Comité de jumelage
Mairie de Gréoux

Contact : jumelagegreouxesparron@orange.fr

n n n n n

Demain, les sorties
Mercredi 16 mai : visite guidée ville historique d’Aix-
en-Provence puis dimanche 3 juin, Rando théâtrale 
à Aubagne. Enfin, possiblement une sortie cabaret à 
Meyrargues envisageable à une date à convenir.

n n n n n

le bureau 2018 
Présidente : Daniel Payan 
Vice-présidente : Annie Compagno
Secrétaire : Marie-Christine Frebault
Secrétaire Adjointe : Noëlle Féraud 
Trésorier : Tony Unica
Trésorière Adjointe : Maud Coto
Responsable Bouchon d’Amour : Martine Bernard
Responsable des sorties : Lili Jaumary
Responsable des repas : René Bernard 

n n n n n
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GrysÉliCis CaNto 
La vie en chantant…

e chant est un apaisement de l’esprit, une détente, une 
diversion « qui vous arrache à vous-même », un ressenti 
de bonheur suspendu, fugitif, fugace, complice à pleine 

voix de délicieuses parenthèses.
Engagée depuis des années sur des routes fleuries, la Chorale 
de Marco Audan affiche avec dignité et fraîcheur un enthou-
siasme intact, heureuse de s’accomplir et de transmettre au 
public sa joyeuse passion. Après un concert pour la Fête de 
St Sébastien et participation à la Bravade suivie d’un apéritif 
dinatoire (très apprécié) offert par la municipalité, Grysélicis 
a repris ses répétitions. 3 jours par semaine y sont réservés :  
lundi, mercredi, pour les chants profanes et vendredi, les 
chants sacrés.

Justement, G.C. a chanté la messe lors de la veillée pascale,  
samedi 31 mars, à 20h30, en l’église Notre-Dame des  
Ormeaux.

En tournée…
Lundi 30 avril, les choristes donnent un concert à la salle des 
fêtes d’Allemagne-en- Provence, à l’occasion de « la St Marc ». 
Leurs homologues de Jouques, initialement prévus, ne pour-
ront venir.
Samedi 5 mai à 20h30, Eglise Notre-Dame des Ormeaux, 
Grysélicis se produit au bénéfice d’une cause humanitaire 
(maladie sclérose en plaques). Puis, début juin, la tournée 
2018 se poursuit à Colmars-les-Alpes en compagnie de la 
chorale locale ainsi que le dimanche 8 juillet, à l’occasion de la 
Fête provençale, où les choristes gryséliens chantent la messe 
dans la langue de Mistral, le matin à 11h, au parc Morelon. 
À la rentrée de septembre, sont d’ores et déjà à l’agenda  
les concerts à Revest du Bion et Aiglun, et en novembre, au 
Casino Partouche de Gréoux.
Les nouveaux airs en apprentissage : « L’envie… » (Johnny 
Hallyday) et « On the moon rock. »  n

L
Le juste tempo

atelier musiCal  
GrysÉlieN

 l’Ecole de Musique grysélienne, le temps des audi-
tions agite les esprits. La présidente Mirjam Reinhart 
déroule le programme de moments qui comptent sur 

le chemin musical des élèves. 
« Déjà, le samedi 31 mars, nos candidats en piano et violon, ont 
été auditionnés au Conservatoire de Manosque en présence 
des profs de l’établissement. Se sont joints à eux des élèves de 
l’Ecole de Musique de Valensole. »
Elle informe : « L’audition de fin d’année est prévue le samedi  
9 juin de 14h à 18h, à la Maison Paroissiale. Les guitaristes 
y ouvrent la séance suivis d’autres instrumentistes. Le  
programme général englobe ensembles de musique contem-
poraine et groupe de jazz. L’accent est mis sur la création de 
petits ensembles. La classe Eveil Musical animée par Elvira 
Teton partage également ce moment choisi. » 
Bien avant dans le calendrier, le samedi 7 avril (17h-19h),  
les élèves adultes du piano loisir vont se sont retrouvés pour 
une « Rencontre autour du piano ».
Il va de soi que l’Atelier musical de Gréoux prend part à la Fête 
nationale de la Musique le jeudi 21 juin, dès 18h, placette Pauline.  
C’est Bernard Mauppin qui est chargé de sa mise en œuvre. 
« Allumeront la Fête plusieurs ensembles professionnels et 
amateurs avec en prime des invités surprise, indique la prési-
dente, « bien entendu, cette grande parenthèse musicale est 
ouverte également à tous, musiciens ou chanteurs désireux de 
s’y joindre. »

Des projets novateurs
Tout juste lancé, l’Eveil musical des 4-6 ans connaît un élan 
fort encourageant. Un Atelier « Découverte musicale » se tient 
désormais chaque jeudi, à 17h30. Il reste des places autour du 
clavier, percussion, flûte et chant. 
Autre projet, à terme, de l’Ecole de Musique : l’intervention 
d’Elvira Teton et sa classe d’éveil à l’occasion de la fête de fin 
d’année à l’Ecole Primaire. Sur le thème « le Chant du monde »,  
la technique vocale est au centre de cette séquence inédite à 
l’adresse des 8 classes.
Effectivement, au final, l’Ecole de Musique grysélienne 
monte en gammes pour être, à son échelle, dans le bon ton. 
Le constat est clair.  n

IMPORTANT : Les inscriptions des élèves pour l’année 
2018-19 seront prises notamment lors du Forum des  
associations, au parc Morelon, le dimanche 9 septembre 
durant toute la journée. 

À
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De bons points

boule sulfureuse 

algré un hiver peu propice à la pratique bouliste, 
les parties amicales avaient, malgré tout, fait vivre 
l’espace Bonal dédié. La saison 2018 a démarré, 

mi-février, à la Halle couverte de Château-Arnoux par le  
Challenge 04 des présidents et membres des clubs respec-
tifs. 58 triplettes étaient au top départ. Au bout, on retrouvait 
en finale, les représentants de la Boule sulfureuse, Alexandre 
Caldéroni, Daniel Buche et le président Gérald Rabe défaits 
par leurs adversaires de la Boule manosquine Bouffier,  
Lafleur, Lepart. L’honneur était sauf pour les gryséliens en piste  
pratiquement de 9h à 11h du soir !
Début mars, toujours à la Halle couverte de Château-Arnoux, 
58 triplettes se présentaient au championnat Promotion 04. 
Qui permettait à la Boule sulfureuse de se mettre de nouveau  
en relief grâce à Ahmet Turkan, Nicolas Cotton et Franck  
Tarenton de méritants ½ finalistes.

Gros coup en championnat 04 doublette de la part des victo-
rieux gryséliens Tony Bouchon et son compère Louis Jayson 
ainsi qualifiés pour les « France » à Quillan (Aude-0ccitanie), 
petite Commune très pittoresque des avant-monts pyrénéens.

En championnat 04 féminin tête à tête à la Brillanne, la grysé-
lienne Chantal Pelletier se glissait en finale où elle s’inclinait 
face à la St Aubannaise, Sandrine Ginier. Malgré tout, elle 
s’offrait le sésame pour disputer le titre de Ligue (devenue  
Comité Paca en 2017) le 19 mai, à Embrun. À remarquer que 
chez les femmes, la compétition bouliste prend de la dimen-
sion boostée de manière spectaculaire par la chaîne TV 
l’Equipe 21. Scénario identique en championnat 04 masculin, 
dès lors que la doublette de la Boule sulfureuse composée 
de Bernard Navarro et Thierry Lacroix s’ouvrait les portes des 
finales de Ligue, le 5 mai à Nice.

Enfin, à Riez, le dernier dimanche de mars, en championnat 
04 de jeu provençal (longue) doublette, Pasquin Cristofari et 
Steeve Bacon conquéraient leur droit d’accès aux « France »  

du 24 au 26 aôut à Montauban. 
Déjà une jolie moisson de succès 
pour l’élite du club local dans le 
cadre d’une activité tous azimuts 
impulsée par le président Rabe  
forcément habité du feu sacré.

À venir, le 22 avril à Gréoux, les 
joutes 04 triplette féminine, mas-
culine et tête à tête ainsi que celles 
des séniors, les 26 et 27 mai.  n

M

Foot valeNsole-
GrÉoux 

croit à la remontada…
’équipe 1er de l’ASVG évoluait naguère à l’échelon supé-
rieur du district des alpes (P.H.A. devenu district 1). Ces 
dernières saisons, elle a tenté sans succès de retrouver 

l’élite alpine.
Le présent exercice sera-t-il le bon ? Sa place actuelle de 2e,  
officiellement éligible, a-t-on appris, derrière l’intouchable 
leader Riez, porte à y croire d’autant que la dynamique du 
moment incline à l’optimisme avec une escarcelle garnie de 6 
victoires et 1 match nul.
André Bodji, l’un des deux coachs avec Freddy Grasso, est  
plutôt satisfait du bon état d’esprit des joueurs :
« Les joueurs et le staff doivent continuer à se donner les 
moyens de gagner. Ils ont montré qu’ils sont capables de jouer 
au foot et pas au ballon avec un esprit individuel… »
Il rappelle ce fondement : « Un collectif n’est jamais aussi fort 
que lorsque la somme des individus performants demeure une 
réalité. »
Après la victoire (3-0) de l’ASVG face à la Saulce le rendez-vous 
à Embrun, rival de montée, comportait de gros risques mais 
avec un nul (2-2), elle a préservé un écart de sécurité. 
En championnat jeunes, les U 19 de Sylvain Riera figurent dans 
la première partie du classement avec une pointe de déception 
compte tenu de leur potentiel. En Coupe des Alpes, ils ont été 
éliminés en ¼ de finale par le G.J.Moyenne Durance.
Quant aux U 16 conduits par Alex Jacques, ils ne comptent pas, 
à ce stade, de brillants résultats en dépit des efforts consentis 
par leurs éducateurs. Bien entendu, sous la direction de Gérard 
Letessier, l’école de foot du club (de U 6 à U 11 ans) avec son bel 
effectif tourne à plein régime…

Vestiaires
À Lyon, lors d’un rassemblement des entraîneurs et cadres  
techniques professionnels du football français (Unecatef)) dont 
il est le secrétaire aux côtés du président Raymond Domenech 
et du trésorier Pierre Repellini (ex-pro stéphanois), André Bodji 
a été ébloui par la saisissante beauté de l’enceinte flambant 
neuve de l’Olympique Lyonnais « Groupama Stadium », ses  
installations et son Centre d’entraînement. Il constate : « C’est un 
merveilleux outil… »  n

NDLR : En fin mars et début avril, l’équipe 1e de l’ASVG du 
président Jean-Pierre Montoya vient de remporter 2 victoires 
face à Ste Tulle-Pierrevert (1-0) et Briançon (3-2). L’accession 
en district 1 semble désormais quasiment acquise…   

L
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P B
Les battements des courts La folie cyclo va saisir Gréoux !

erturbé par les conditions météo, le Tournoi Master  
04 a finalement trouvé refuge sur les courts couverts 
de la Ligue Paca au Country-club d’Aix-en-Provence. 

Auparavant, le tournoi des jeunes s’est partiellement déroulé 
à Gréoux avant la finale, à Aix.
Les jeunes gryséliens, Antoine Hudelot en catégorie 12 ans et 
Léo Labarre en 13-14 ans, ont lâché prise en 1/8e de finale. 

Le Tournoi Master, circuit le Provence, mobilise 3 équipes 
en masculins (sénior, + 35 ans, + 45 ans) en Régionale 1 et 1  
formation féminine en Régionale 2. Chez les séniors (poule 
de 5 clubs), il reste au tableau final une vingtaine de matchs à 
jouer au rythme de face à face chaque week-end.

Les représentants du TCMG ou l’élite locale, ont nom : Jérôme  
Daumas (3/6), moniteur du club, Christophe et Nicolas  
Angelini, Yann Avril et Olivier Sias lequel est juge-arbitre et 
fait partie du Comité directeur de la Ligue.

Mis en place par le Comité 04, le championnat individuel  
permet au sénior Christophe Angelini (5/6) et Jean-Pierre 

ouffée printanière cycliste, les « Boucles » organi-
sées par l’Association du Tour des Communautés de 
Communes 04, vont bientôt déployer un chatoyant 

peloton multicolore de cyclos au cœur du Moyen Verdon. Un 
rendez-vous immense, bon enfant, animé par des centaines 
d’adeptes du genre débarqués de régions lointaines sou-
vent, prêts à martyriser leurs mollets. Si heureux de pédaler 
ici, happés par la fascination des mythiques gorges. Heureux 
de goûter d’abord en clin d’yeux furtifs, entrée en matière en  
l’occurrence, au terrain de jeu campagnard sur des routes  
à peu près douces bordées de champs de lavande offerts 
bientôt au violet de beauté unique, délice du touriste. Un 
décor bucolique avec, ici et là, troupeaux de moutons, de 
chèvres, puis des chevaux et des ânes et la vue saisissante 
sur les falaises, villages de caractère calés, de loin en loin, sur 
la colline.

De juniors à masters
Comme d’habitude, ce dimanche de Pentecôte 20 mai, 2 
épreuves seront proposées aux centaines de participants :

• Petit parcours (92 km, dénivelé 1275 m)
•  Grand parcours (138 km, dénivelé 2090 m) : Gréoux,  

St Pierre, les Rouvières, Montmeyan (ravitaillement),  
Régusse, Aups, Hamont du pont (ravito), près Moustiers  
Ste Marie, près Ste Croix-du-Verdon, Baudinard, Montagnac, 
Allemagne-en-Provence, Quinson, Albiosc, Esparron-de-
Verdon (ravito) et Gréoux. Les départs se succèderont dans 
l’ordre suivant : 8h30, 8h45 et 9h.

À pointer les difficultés du grand parcours : col de la Bigue 

et surtout une côte de 2 km, au bas de Moustiers, à partir  
du Pont de Galetas en direction de l’entrée des gorges du  
Verdon. Son pourcentage accuse, s’il vous plaît, 16 % !

Pour ce qui est du trophée féminin Souvenir Pascale Ranucci, 
il s’effectuera sur la distance de 90 km. 

La nouveauté de la présente édition est l’ajout d’un tracé  
cyclotouriste non chronométré de 55 km. 

Selon le président du Comité départemental de cyclisme 
François Conti, seront présents sur les 
Boucles 2018, l’ex-champion Alain Meslet, 1er 
vainqueur sur les Champs Elysées, en 1977, 
lors de l’arrivée finale du Tour de France 
ainsi que l’icône Jeannie Longo.

Enjeux de la manifestation : le trophée  
Label d’0r Fédération française de cyclisme 
et l’Eco cyclo challenge.

Cet événement de cyclotourisme suppose 
de la part de l’ATCC 04 et son président  
Gérard Marsero, une organisation pointue 
que coordonne le maître des horloges, 
Claude Nard, tandis que la gestion du théâtre 
de déroulement reste l’affaire d’un bataillon 
de bénévoles, amoureux de vélo.  n

Caminade, en + 45 ans, de se qualifier pour les championnats 
de Ligue à Aix-en-Provence.   

Côté féminines, il en est de même pour Camille Emery  
(4e série + 35 ans) et la présidente Hélène Hudelot (3e série  
+ 40 ans). Saluons à sa juste valeur l’ensemble de ces perfs.  n

À la volée…
Rappelons que l’opération « Sport et Formation » se 
poursuit le mercredi en partenariat avec les écoles. 
Des éducateurs patentés encadrent les élèves.  

Enfin, la fête du club aura lieu, comme à l’habitude, 
en juin. Un moment de partage et d’échange toujours 
important.

n n n n n
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Un groupe d’élèves avec le moniteur, Jérôme Daumas
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ts Team biKe GrysÉlieN 
Sur la piste du bonheur

ans la salle du Félibrige, s’est récemment déroulée 
l’Assemblée générale annuelle du Team Bike. Un 
moment très vivant rythmé par le président Jean-

Philippe Bartolotta. D’entrée de jeu, devant une assistance 
d’une quarantaine de personnes, il évoquait le départ sous 
d’autres cieux pour raisons professionnelles, de Patrick 
Fouilloux, l’homme-clé du BMX. 
« J’avoue qu’après son départ, nous avons été quelque peu 
désorientés et même plongés dans de sérieux doutes tant 
Patrick, passionné, attentif à tout, s’est investi à fond dans 
la discipline afin de lui donner une nouvelle dimension. Dans 
son rôle de cadre polyvalent, il a apporté énormément au 
club. Aujourd’hui, les solutions pour combler le vide ont été 
fort heureusement trouvées avec la nomination de Franck 
Kartès à cette place exigeant la prise en charge de 31 bikers. »

La préparation des bikers est désormais assurée par le nouvel 
entraîneur, technicien de grande expérience, Elian Tornior, 
responsable d’un pool avec notamment le concours de Théo 
Barberin et Esteban Paternat. 

« À présent, le club est bien structuré », indique volontiers 
le président, « les conditions sont réunies pour avancer avec 
notre belle piste et l’aide précieuse de la municipalité repré-
sentée ici par Christian Logier, adjoint aux sports. »

« La verdon », dans le bonheur
La grande classique Verdon des collines 2017, l’un des événe-
ments-phares de l’année sur Gréoux-les-Bains, a remporté un 
formidable succès. Le point avec Antoine Riffaud de l’Office 
de tourisme communautaire que représentait à cette A.G. le 
directeur, Jean-Frédéric Gonthier : 

« 1 300 vététistes, une séquence sportive forte et le sentiment 
général de vivre un moment d’enchantement, un moment 
suspendu, à travers de fascinants paysages. Des bénévoles 
en nombre, baliseurs et autres comme en particulier André 
Andrieux, attachés à la réussite de « la Verdon. Pour 2018,  
l’accent sera de nouveau mis sur la trouvaille d’excitants  
sentiers et de beaux parcours. » 

Déja d’attaque…
La saison BMX est déjà lancée à travers la Coupe de Provence. 
Pour le moment, 4 pilotes gryséliens sont dans la course. Ils 
se nomment : Théo Barberin (18 ans), lequel, l’an dernier, a 
décroché le précieux sésame pour disputer en juillet, les  
« France » à Bordeaux, Barth Kartès-Facini, Bastien Mouret 
et Esteban Paternat. Ils figureront sur la grille de départ pour 
la 2e manche à Sarrians, le dimanche de Pentecôte 29 avril. 
Ensuite, la Coupe de Provence sur 6 manches, plantera son 
décor à Vitrolles (20 mai) et Tarascon (27 mai). 

En triathlon, l’équipe dirigée par Yann Avril, est formée en 
2018 de 7 pratiquants. Pour les compétitions à venir, on se 
tourne vers Apt, Manosque, Nice…

Quant aux vététistes encadrés par Benoit Ginguenaud  
(organisateur de la Bike-Beer en juillet), ils seront, à l’image 
des années précédentes, de la grande fête des 24h VTT du 
Luberon à Pierrevert les 26 et 27 mai. Les sorties d’entraîne-
ment ont lieu le mardi et le dimanche matin.  n

D
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le bureau 
Président : Jean-Philippe Bartolotta 
Vice-président : Roland Pessiglione
Secrétaire : Bertrand Martin
Trésorier : Yann Avril
Trésorière Adjointe : Marie-Line Veissiaire
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C
Sur une bonne dynamique

rée en 2011, le Team Contact grysélien, club de 
boxe Kick-boxing K 1, s’est, à coup sûr, développé 
de façon harmonieuse. Aujourd’hui, il compte 50 

licenciés placés sous la férule de l’entraîneur Cédric Le, 
ceinture noire K 1, 1er degré.
Pour la reprise des compétitions, en septembre et novembre 
2017 à Marseille, des jeunes du club se sont de nouveau  
distingués, à la fois lors de la Coupe de la Ligue Paca mais 
également à l’étage supérieur, aux championnats Paca de 
Kickboxing.

En Coupe, Lorenzo Jimenez s’est incliné en ½ finale dans la 
catégorie – 47 kg tandis que sa jeune sœur Ashley, a décro-
ché le titre de vice-championne en – 28 kg. De son côté, la 3e 
élève présentée, Andréa Da Cruz, s’est offert, comme l’année 
précédente, le titre en – 28 kg.

Lorenzo Jimenez, à Paris
Le jeune représentant du Team Contact, détenteur du titre de 
champion Paca 2017, a validé son billet pour les « France » de 
kickboxing fixés le 4 mai prochain dans la capitale.

Par ailleurs, la cadette Shannelle Souvignet licenciée de 
fraîche date au club, s’est offert le titre de vice-championne 
Paca 2017, catégorie + 65 kg. C’était son premier combat !

Quant à Andréa Da Cruz et Ashley Jimenez, elles se sont  
inclinées en ½ finale de ces joutes à l’échelle régionale. 

Au final, un bilan séduisant pour le club familial du président 
Laurent Jimenez qui entend s’ouvrir à d’autres structures du 
village pour des démonstrations de sa discipline. 

En équipe tricolore…
Pur produit du club, formé par Cédric Le, Lorenzo Sammartino 
(18 ans) double champion du monde fêté par la municipalité 
en son temps, a fait son chemin. Il vient de gagner sa place en 
équipe de France. Chapeau jeune-homme !

En un clin d’œil, les codes du kickboxing : développer la  
pratique dans l’esprit le plus noble, le fair-play, la non violence 
et le respect des autres.  n

La commission technique BMX



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

• JEAN Sarah - 18/11/17 - Manosque
• MESTDAGH Livio - 19/12/17 - Manosque
• EGEA Julio - 17/01/18 - Aix-En-Provence
• GASSIER Charline - 21/01/18 - Manosque
• ESQUIROL Aaron - 03/03/18 - Manosque 

n  mariagES
•  DAVAL Paul - PILATE Arlette - 29/11/17 - Gréoux-les-Bains

n  décèS
•  BEN ISSA Alhazur - 19/11/17 - Aix-en-Provence
•  D’HONT Louis - 21/11/17 - Gréoux-les-Bains
•  GONZALEZ Gérard - 24/11/17 - Gréoux-les-Bains
•  FILLY Jean - 03/12/17 - Marseille
•  PIERAZZI née ROCCAS Léonce - 03/12/17 

Saint Martin de Brômes
•  DELRIO Raoul - 07/12/17 - Manosque
•  PELLEGRINO Pasqualino - 09/12/17 - Marseille
•  POURRIERE née ANDRE Paulette - 13/12/17 - Manosque
•  ATTARD Roger - 16/12/17 - Gréoux-les-Bains
•  RAFFIN née CHAMOUX Renée - 21/12/17 - Gréoux-les-Bains
•  RICHIER André 21/12/17 - Gréoux-les-Bains
•  BOUCHARD Marie - 28/12/17 - Gréoux-les-Bains
• THOMAS Maurice - 13/01/18 - Manosque
•  GILIBERTO née MOUYEAUX Myriam - 21/01/18 

Gréoux-les-Bains
• BARRAULT Bernard - 23/01/18 - Manosque
• DISCOURT René - 25/01/18 - Manosque
• GIRON Jean - 02/02/18 - Gréoux-les-Bains
• DELAVIERRE Pierre - 06/02/18 - Marseille
• ACCARDO Antoine - 07/02/18 - Manosque
•  ORSINI née GREGOIRE Janine - 11/02/18 - Gréoux-les-Bains
•  AUBRY née ARCA Anne - 13/02/18 - Manosque
•  GROSSKOST née GANGLOFF Eve - 13/02/18 

Gréoux-les-Bains
•  LOISEAU née ZAMORA Luisa - 22/02/18 - Gréoux-les-Bains
•  DAVAL Paul - 24/02/18 - Manosque
•  ESCARTEFIGUE Charles - 01/03/18 - St Julien
•  VENET Max - 01/03/18 - Gréoux-les-Bains
•  ANDRIEUX Albert - 03/03/18 - Manosque
•  ROUME Roger - 03/03/18 - Gréoux-les-Bains
•  TURQUET Henri - 04/03/18 - Gréoux-les-Bains
•  BORRELLY Maurice - 09/03/18 - Manosque
•  BORRELY née POUPARD Sylviane - 17/03/18 - Manosque
•  MICHAUD née VILA Josette - 25/03/18 - Salon de Provence
•  BERNES née BELLON Arlette - 25/03/18 - Riez
•  FABRE Robert - 06/04/18 - Gréoux-les-Bains
•  CARLE née LECLERCQ Françoise - 09/04/18 

Gréoux-les-Bains

n n n n n

numéroS utilES 
n  Mairie .........................................................................................................................................................................04 92 78 00 25

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

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

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


