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d’aujourd’hui

LES VŒUX 2016 DU MAIRE À LA POPULATION 
DANS LA SALLE DE L’ÉTOILE cOMbLE, EN cE DÉbUT DE NOUVELLE ANNÉE, LE 1ER MAgISTRAT PAUL AUDAN A, SELON L’hAbI-
TUDE, PRÉSENTÉ SES VŒUX AUX gRySÉLIENNES ET gRySÉLIENS. cE MOMENT fORT, TEINTÉ D’ÉMOTION, A PERMIS DE PORTER 
UN REgARD TRANSVERSAL SUR L’ÉVÉNEMENTIEL (cOPIEUX) DU PRÉcÉDENT EXERcIcE MAIS ÉgALEMENT D’ÉVOqUER LES gRANDS 
RENDEz-VOUS DE 2016. cET INVENTAIRE ON NE PEUT PLUS cOMPLET D’IMAgES SÉqUENTIELLES, A ÉTÉ PLAcÉ SOUS LE 
chARME DE L’ENSEMbLE MUSIcAL À  cORDES « LES SOLISTES DE PROVENcE VERDON », DE fRAîchE NAISSANcE gRySÉLIENNE 
ET, D’ORES ET DÉjÀ, RÉfÉRENcÉ AU PLUS hAUT NIVEAU.



 

Police MuniciPale 
Extension de la vidéo-protection 

« La saison 2015 a été plutôt calme. Aucun acte majeur 
de délinquance n’est survenu. Les agents de la Police Mu-
nicipale ont été présents sur les manifestations : marchés, 
foires, nocturnes du vendredi, courses cyclistes : Boucles du 
Verdon, Tour de Haute-Provence et National de Gendarme-
rie sur 3 jours », résume le Chef de Poste Gérôme Vallière.

Il poursuit : « S’agissant des règles de stationnement, elles 
ont été, dans l’ensemble, respectées. Il faut malgré tout 
rappeler l’interdiction au public de stationner aux empla-
cements des taxis, sur les trottoirs et passages piétons. En 
cas d’infraction, l’amende est passée de 35 € à 135 €. Par 
ailleurs, les consignes mises en place dans le cadre du plan 
Vigipirate, notamment au niveau de l’École, sont absolu-
ment respectées ».

Durant l’été, dans le cadre d’une opération conjointe avec la 
Gendarmerie dénommée « Tranquillité vacances », la Police 
Municipale a effectué des patrouilles du lundi au samedi, de 
8h à 21h. En saison basse, ces rondes de vigilance ont lieu de 
8h à 17h. Elles mobilisent 2 agents, à pied, en scooter ou en 
voiture. En 2016, la vidéo-protection déjà effective en plu-
sieurs points de la cité sera étendue. De nouvelles caméras 
vont être déployées aux entrées du village. Le système en 
place a déjà démontré son efficacité.

n n n n n

recenseMent  
de la PoPulation 2016  

Le recensement de la population se déroulera dans notre 
Commune de Gréoux, du 21 janvier au 20 février 2016.

Un agent recenseur mandaté par la Mairie muni de sa carte 
officielle se présentera à votre domicile. Il vous remettra la 
notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou si ne pouvez pas répondre par internet, 
il vous remettra les questionnaires papier à remplir et qu’il 
viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. 
Vous pouvez également les envoyer à votre Mairie.

Mode opératoire pour votre recensement sur Internet ou sur 
document papier :

1.  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur  
le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur 
« Accéder au questionnaire en ligne ». 

2. Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour 
vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que 
l’agent recenseur vous a remise lors de son passage.

3.  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez li-
siblement les questionnaires que l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage. Il peut vous aider si vous le 
souhaitez. 

thermales. Pour le décrocher, notre Commune s’est portée 
candidate sitôt l’ouverture officielle du Centre de Congrès 
l’Étoile. L’idée forte d’une double prise en charge médicale 
et touristique en direction des 34.000 patients à l’année, a 
fait consensus. Pour potentialiser les effets de la cure, il est 
essentiel de conjuguer sur la durée, à la fois la qualité d’ac-
cueil et du séjour de nos curistes qui doit devenir l’affaire de 
tous. Dès le 1er janvier 2017, suite au transfert de la compé-
tence Tourisme vers la DLVA, Gréoux les Bains où l’activité 
touristique est la plus dense du territoire, aura, en l’espèce, 
l’honneur de piloter le pôle tourisme Communautaire. En ma 
qualité de délégué, j’entends répondre de toute la force de 
mon engagement à l’exigence de ce précieux outil. Qui doit 
s’affirmer en puissant levier de notre développement tou-
ristique. Au final, le 11e Congrès d’automne du thermalisme 
dans notre cité, s’est soldé, de l’avis général, par une réussite 
inégalée. Il reste à Vittel de relever le défi en 2016.  

À présent, dans notre viseur se profile déjà le 30e anniversaire 
de notre jumelage Gréoux-Esparron avec Bad Krozingen du 
jeudi 24 juin au dimanche 27. Tout sera mis en musique pour 
en composer une belle partition. La municipalité tient à re-
mercier les familles d’accueil de leur rôle prépondérant, aux 
côtés du Comité de Jumelage, dans les échanges pérennes 
avec notre ville jumelle. Pour ce rendez-vous historique, est 
validée la présence de la Musique de la Légion Étrangère. 
Le dimanche matin, la fête des villes sœurs se poursuivra à 
Esparron de Verdon en présence d’une délégation de la ville 
nippone de Taketa. Une programmation festive est actuelle-
ment élaborée pour conforter ce substrat événementiel.

En octobre, le 8, notre Commune fêtera le 80e anniversaire 
du Centre de secours des sapeurs-pompiers. En cette cir-
constance, il sera baptisé du nom du chef disparu Raymond 
Gallego. Autant dire que les familles des pompiers gardent 
de lui un souvenir vivace mêlé d’affection. La cérémonie 
sera accompagnée de la musique de la Garde Républicaine.  
Par-delà, ces temps forts, un programme festif et culturel est 
en cours de programmation.

Ceci mentionné, l’année 2015 a été une période de pause 
budgétaire pour les investissements. Toutefois, la municipa-
lité a diligenté de nombreux travaux en régie grâce à nos 
agents des services techniques. Au premier chef, la réhabi-
litation de l’ancien cinéma le Félibrige. Cet espace sera à la 
disposition, entre autres, du Péri-scolaire, Centre de Congrès 
et des Associations en particulier pour leur assemblée  
générale.  

Je tiens, enfin, avec la municipalité, à exprimer à vous toutes 
et à vous tous, nos vœux les plus sincères de bonne et  
heureuse année ainsi qu’une fructueuse saison 2016. 

Le Maire, Paul Audan

a page de l’année 2015 s’est tournée. Pour notre 
cité, elle s’est achevée par le 11e Congrès national 
du thermalisme  Une « première » à Gréoux les 

Bains. L’événement a rassemblé l’ensemble des familles 
de la Fédération thermale et climatique de l’hexagone en 
présence des acteurs publics du tourisme des stations 
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Sachez-le auSSi :   
Des résultats du recensement de la population 
découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. En clair, le 
recensement permet de prendre des décisions 
adaptées aux besoins de la population. C’est 
pourquoi, il est essentiel que chacun y participe ! 

8 Agents Recenseurs
Autour du coordonnateur André Lozano, 1er adjoint 
au Maire, les agents recenseurs se nomment :
Geneviève Audval, Octavie Cloët, Maeva Gorgone, 
Véronique Hottier, Magali Schmitt, Marie-Pierre 
Smieja, Pascal Giraud et Ismaïl Turkan.   

n n n n n
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vant même que les travaux de l’équipement commu-
nautaire Centre de Congrès L’Étoile ne soient réali-
sés, Paul Audan avait, avec le soutien de Christine et 

Michel Guérard, posé la candidature de Gréoux pour l’accueil 
des Rencontres Nationales du Thermalisme. Placée sous 
l’égide de la Fédération Thermale et Climatique de France, 
cette manifestation, qui a vu de nombreuses interventions, 
tables rondes, séances de travail, a reçu près de 250 acteurs 
du thermalisme et, pour la première fois, du tourisme en sta-
tion thermale. En ce qui concerne ces derniers, le souhait du 
maire a ouvert une brèche qui a reçu un écho très favorable 
et devrait se pérenniser.

Le plaisir d’accueillir les acteurs du thermalisme
À l’issue d’un premier après-midi de travaux, le premier magis-
trat a eu le plaisir, en son nom propre et celui de la municipalité, 
d’accueillir officiellement les congressistes et ouvrir les Ren-
contres 2015. Il a tout d’abord remercié ceux qui ont adoubé 
la manifestation : la Fédération et ses partenaires et Chris-
tine Guérard, présidente de la Chaîne Thermale du Soleil. « À 
Gréoux, c’est également ce groupe qui vous reçoit ». Avant de 
présenter son village, il a tenu à saluer les chevilles ouvrières de 
l’événement, Jean-François Béraud et Claude-Eugène Bouvier, 
respectivement trésorier de la Fédération et secrétaire général 
du Conseil National des Exploitants Thermaux, Jean Frédéric 

Gonthier et l’ensemble des personnels de la ville. Le maire de 
la troisième station thermale de France a évoqué une activité 
connue dès l’antiquité romaine, les vicissitudes et rebonds de 
près de deux millénaires jusqu’à « l’apparition providentielle 
d’Adrien Barthélemy », l’homme de la renaissance de Gréoux. 
Tout en reconnaissant aux intercommunalités la qualité d’un 
puissant levier de développement économique, il a tenu à abor-
der, face aux représentants des Offices de Tourisme de stations 
thermales, la disparition annoncée, avec la prochaine réforme 
territoriale, d’entités qui ont fait la preuve de leur efficacité dans 
la réussite des communes thermales. 

Une page s’est tournée à Gréoux
En prenant la parole, Thierry Dubois, président du Conseil Na-
tional des Exploitants Thermaux, s’est tout d’abord félicité de 
la teneur des importants échanges de l’après-midi, déroulés 
dans les meilleures conditions grâce au travail effectué, en 
amont, par les équipes. Mais les Rencontres Nationales du 
Thermalisme ont également été signées à Gréoux d’un mo-
ment fort en émotion. Ici, après 13 ans passés à la tête de la 
Fédération, le président Christian Corne a tourné une page 
importante pour lui et le thermalisme. Lui qui, après avoir dé-
couvert la médecine thermale par hasard et lui avoir consacré 
son existence, cède sa place à Jean-François Béraud. Tout 
avait commencé pour ce jeune généraliste, nouvellement 

installé à Vichy, par le remplacement d’un collègue therma-
liste. Il est devenu le premier militant de l’enseignement de 
la médecine thermale en faculté. Élu, puis adjoint au maire, 
il s’est engagé dans la politique thermale. Au lendemain des 
Rencontres de Gréoux, celui qui était l’un des rouages essen-
tiels du thermalisme est devenu, à l’unanimité de ses pairs, 
président d’honneur de la Fédération. En matière d’accueil, le 
diner de gala provençal imaginé par le chef triplement étoilé 
Michel Guérard, préparé et servi sous son autorité, restera un 
souvenir inégalé.

Soins post-cancer du sein
Depuis 2013, l’établissement thermal de Gréoux les Bains 
propose aux femmes en rémission d’un cancer du sein, sur 
des cures de 12 jours, un protocole particulièrement adapté. Il 
repose sur des soins thermaux prodigués par des kinésithéra-
peutes, douches, massages sous l’eau et interventions de thé-
rapeutes, coach sportif, esthéticienne, diététicienne, psycho-
logue dont l’action conjuguée doit permettre aux bénéficiaires 
de retrouver la confiance en soi, reprendre leurs activités ini-
tiales. Directeur du laboratoire de biologie médicale Oncogen 
Auvergne et du département d’oncogénétique dans le cadre 
de la lutte contre le cancer d’Auvergne, le professeur Yves-Jean  
Bignon, initiateur, avec son équipe, de ce nouveau concept 
était présent à Gréoux. En situation de rémission après une 
intervention chirurgicale, une radiothérapie ou chimiothéra-
pie, les femmes redoutent la récidive et ont le sentiment d’être 
abandonnées par le corps médical. 
Après l’étude effectuée sur 251 d’entre elles dont la moitié a 
bénéficié de soins dans les stations de Châtel-Guyon, Vichy 
et le Mont Dore, la publication des résultats atteste du service 

médical rendu. Le professeur Bignon a rappelé la fragilité de 
malades pour lesquelles « il ne faut pas faire n’importe quoi » 
et l’extrême vigilance que doivent assumer les équipes ther-
males. En conséquence, lors des Rencontres du Thermalisme 
à Gréoux, le Conseil National des Exploitants Thermaux a  
proposé qu’un label spécifique soit attribué à toute nouvelle 
station souhaitant mettre en application ce protocole.  n

les ReNCoNtRes NatioNales 
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      du Thermalisme
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Au terme des Rencontres Nationales, le maire de 
Gréoux a été appelé à remplacer le président Jean-
François Beraud au poste de trésorier de la Fédéra-
tion Thermale et Climatique de France.
Il a été désigné en qualité de représentant de cette 
dernière auprès de l’Association Française pour la  
Recherche Thermale.

n n n n n

Michel et Christine GUÉRARD, Dirigeants de la Chaîne Thermale du Soleil et Paul AUDAN, Maire de Gréoux-les-Bains Séance plénière, Salle Jean Giono

Professeur Yves Jean BIGNON :  
Directeur de Laboratoire de biologie médicale oncogène Auvergne
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es chutes, souvent génératrices de blessures chez 
les seniors, ne doivent rien au hasard. Il existe des 
moyens de les prévenir. Une altération de la mémoire 

ne signifie pas pour autant une atteinte grave. Plusieurs fac-
teurs peuvent expliquer les « trous » de mémoire. 
Des exercices simples, appropriés, effectués sous le contrôle 
de professionnels, permettent de retrouver « équilibre » et  
« mémoire » et, partant, confiance en soi.

Des actions visibles…
En partenariat avec la Mutualité Française, le Centre Com-
munal d’Action Sociale a proposé aux seniors de participer 
à des stages dédiés. Anticiper, autant que faire se peut, les 
problèmes est l’un des premiers objectifs du Centre Commu-
nal d’Action Sociale.
Appelée à devenir un pôle prépondérant, l’action sociale est, 
pour l’heure, de la compétence du CCAS et demande une 
veille permanente. Placée sous la présidence et vice prési-
dence de Paul Audan et Josette Lauvergniat, adjointe délé-
guée, cette antenne municipale, très sollicitée, a un budget 
propre et compte une salariée et des bénévoles civils et élus.
Le public n’en connaît le plus souvent que les actions visibles 
par leur connotation festive ou pratique. À la distribution 
ou au port des colis de Noël, la gestion du Club des Roches 
Bleues et les transports y afférent, les sorties, aux Embiez et 

à Gap en 2015, l’aide aux courses ou le portage des repas, 
s’est ajouté un événement intergénérationnel. Le CCAS en  
effet participe à l’opération « Vivre ensemble les différences »,  
initiée par Écociné Verdon, avec exposition de dessins, anima-
tions et projections.

…et d’autres plus discrètes
Les aides aux personnes « isolées », aux familles, demeurent 
le plus souvent dans l’ombre. Il en est ainsi, dans le cadre 
du réseau solidarité instauré depuis deux ans, du suivi des 
personnes, vivant seules, sans proximité familiale, ou rési-
dant en Centre de Convalescence, régulièrement visitées. 
Nombre d’administrés taisent de graves difficultés, finan-
cières, psychologiques ou relationnelles, souvent révélées 
lors d’interventions des services de proximité, gendarmerie, 
sapeurs-pompiers ou police municipale. La collaboration est 
alors capitale et peut déboucher sur une prise en charge par 
le réseau psychiatrique départemental dont deux infirmières, 
présentes chaque jeudi, sont en capacité d’assurer un rôle de 
médiation auprès des familles. En cas de situation d’urgence, 
Magali Schmitt, responsable du CCAS, a autorité pour orienter 
les bénéficiaires vers le pole psychiatrique du Centre Médico-
social de Riez. Selon les circonstances, l’aide peut consister en 
un « coup de main » ponctuel. Établir un dossier administratif, 
le suivre, rédiger un courrier, n’est pas toujours facile, surtout 

dans des situations délicates. Le CCAS 
facilite les démarches pour l’obtention du 
Revenu de Solidarité Active, Allocation 
aux Personnes Handicapées et autres, 
des pensions de retraite, de reversion… Le 
Centre Communal d’Action Sociale contri-
bue à la distribution de bons alimentaires 
comme il domicilie des personnes sans 
domicile stable. S’il intervient pour l’at-
tribution d’un logement social, il se doit, 
et Josette Lauvergniat y veille particuliè-
rement, d’éviter les expulsions en cas de 
loyers impayés. Il convient d’identifier les 
raisons, souvent momentanées, soutenir 
les personnes, se chargeant par exemple 
d’effectuer, après collecte, les versements 
auprès des bailleurs sociaux. 

Ostensibles ou discrètes, les missions du 
Centre Communal d’Action Sociale sont 
multiples et quotidiennes.  n

as de grandes annonces, mais des constats en lien 
direct avec l’activité économique de Gréoux. Sa-
gesse et sobriété ont accompagné les vœux du 

maire aux administrés, heureux de se retrouver, d’échanger.

Des remerciements appuyés et des perspectives écono-
miques
Après avoir salué la présence des autorités, élus de l’inter-
communalité et les nombreux gryséliens, Paul Audan a pro-
fité du rendez-vous annuel pour adresser des remerciements 
appuyés. Les premiers sont allés aux militaires de la gendar-
merie qui, « de nuit comme de jour », assurent au quotidien 
la sécurité des personnes et des biens, aux sapeurs-pom-
piers qui ont effectué plus de 550 sorties, à la police munici-
pale. Il a également tenu à associer l’ensemble des services 
municipaux, l’équipe municipale et les représentants des  
associations « lien social précieux et important soutien à 
l’économie ». La présentation de la dernière d’entre elles,  
« Les solistes de Provence Verdon » a remplacé la rétros-
pective en images des événements de l’année. Puisse la  
présence sur scène de douze musiciens présager d’une 
nécessaire quiétude. Une progression cumulée de 15 % de 
curistes en six ans, une fidélisation de la clientèle qui est  
« l’affaire de tous », avec un effort constant quant à l’accueil, 
l’amélioration du cadre de vie, le thermalisme et son corol-
laire, le tourisme, constituent l’essentiel de l’activité écono-
mique de Gréoux et de tout un secteur.

Ainsi que l’a rappelé Paul Audan en évoquant l’importante 
croissance, après travaux, de Balaruc qui subtilise la place 
prépondérante de Dax, la filière est hautement concurren-
tielle et impose la vigilance. Relayées par France 3, les Ren-
contres du Thermalisme ont eu l’heur, témoignages à l’appui, 
de séduire tous les acteurs. Quand la France du tourisme, 
particulièrement des communes touristiques et thermales, 
ne semble pas prête à assumer le transfert de la compétence 
tourisme aux intercommunalités, Gréoux se propose, sous 
l’impulsion de son maire et de la direction de l’Office, et avec 
l’aval des communes de l’agglomération, de franchir le pas 
vers un établissement public industriel et commercial, ÉPIC, 
intercommunautaire dédié à la promotion du tourisme sur 
le territoire. La perspective d’un nouveau challenge n’a pas 
pour autant empêché d’évoquer quelques-unes des mani-
festations festives de la saison 2016. Cette année, Gréoux cé-
lèbre les 30 ans du jumelage et les 80 ans de son Centre de 
Secours, anniversaires qui se doivent d’être célébrés digne-
ment. Paul Audan s’est plu à citer quelques uns des artistes 
présents à l’affiche des Soirées du Château : les humoristes 
François-Xavier Demaison et Christelle Chollet, Moussu T e 
lei Jovents dans leur reprise de la tradition des opérettes 
marseillaises. Le public retrouvera également les Solistes de 
Provence-Verdon qui, après des voeux de bonne année pour 
chacun des présents et leurs proches, ont clôturé la soirée 
sur un air tzigane.  n

le CeNtRe CommuNal   CÉRÉmoNie des Vœux
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Sous l’impulsion de ses présidente et trésorière, 
l’Union Grysélienne des Commerçants et Artisans 
a organisé un marché de Noël, débuté en noc-

turne dans la continuité des illuminations de la ville et du 
défilé aux lampions. Si, ainsi qu’il en est pour toute ma-
nifestation d’envergure, les organisateurs avaient réglé  
les détails pratiques, les équipes techniques se sont  
chargées de l’éclairage, la sonorisation, l’installation des 
stands et des praticables.

De la nécessité d’anticiper les animations
Électriciens, maçons, menuisiers, plombiers et autres corps 
de métier similaires composent le pôle « Bâtiment et voirie 
», placé sous la responsabilité de Jérôme Harchy. Ils assurent 
l’entretien et la maintenance du bâti communal, notamment 
historique, des terrains d’évolution sportive, foot, tennis ou jeu 
de boules. Ces spécialistes interviennent, selon les nécessités, 
avec l’équipe de Jérôme Bracchi chargée des manifestations. 
Tout organisateur de manifestation se doit d’établir, large-
ment en amont, un cahier des charges qui recense préci-
sément les besoins. Ce document transite par le secrétaire 
général qui le transfère à l’équipe des manifestations. Une ou 
plusieurs réunions préparatoires, regroupant prescripteurs et 
services, voire représentants de la Police Municipale et élus, 
permet de préciser les informations, vérifier les quantités, les 

dates d’échéance, fixer le timing. L’anticipation se doit d’être 
une règle absolue. La commune possède certes, et renouvelle 
régulièrement, les matériels tels que samias, barnums, tables, 
chaises, supports divers, mais le stock n’est pas permanent. 
Des éléments sont prêtés à d’autres communes du secteur, 
à des associations ou des particuliers. Ils sont vérifiés au re-
tour. Certaines manifestations nécessitent des interventions 
avec des engins spécifiques, Manitou, élévateur, nacelle. De 
même que les personnels sont soumis à des remises à niveau 
régulières, habilitations électriques, et suivent des formations 
qualifiantes, ils sont aptes à piloter ces véhicules spéciaux.

L’installation pour le marché de Noël s’est effectuée en plu-
sieurs étapes. Il a d’abord fallu prendre en charge les chalets, 
grande nouveauté, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, puis se fa-
miliariser avec leur utilisation lors de pré-montages. Certains 
impératifs peuvent modifier les plans prévus par les organisa-
teurs. Il faut tenir compte des niveaux de la chaussée, prévoir 
le passage des services de sécurité et intégrer les conditions 
météorologiques. Presque tout s’affine au dernier moment. 

À noter que dès la fin du marché, tous les matériels sen-
sibles ont été récupérés et les barnums retirés le lendemain 
dès 6 heures pour laisser le passage aux livraisons. Quand 
de nombreuses communes ont recours à des entreprises 
spécialisées pour l’installation et le retrait des illuminations, 

tout repose, à Gréoux, sur le 
pôle « Bâtiment et voirie ».  
Il faut compter 15 jours à 
deux pour vérifier et répa-
rer les différents modules, 
15 autres jours à quatre, et 
cinq pour la rue Grande, 
pour les poser.

Les différentes tâches des 
équipes ne s’arrêtent pas 
avec la fin des manifesta-
tions. Vient le temps où il 
faut nettoyer, réparer les 
barnums, remettre en état 
les matériels. On retiendra 
qu’il faut une demi-journée 
à deux pour retirer, en fin 
d’année, les innombrables 
agrafes qui envahissent les 
tables en bois !!!  n

ÉVÉNemeNtiel : 

S
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…Jean-Frédéric Gonthier, directeur de l’Office Municipal de 
Tourisme : « 2015, l’année d’une consécration »

l y a 3 ans, Jean-Frédéric Gonthier débarquait de 
Verdun à Gréoux-les-Bains, avec armes et bagages. 
Sans doute, n’était-il pas évident pour lui de trouver au 

plus vite ses repères « en ce beau pays inconnu ». Pourtant,  
le nouveau directeur de l’Office Municipal de Tourisme  
affichait rapidement son adaptation à ce poste. En même 
temps qu’il s’intégrait, jour après jour, dans la population 
se familiarisant, peu à peu, avec « l’esprit grysélien » forte-
ment marqué d’identité bas-alpine.

- Où en est, aujourd’hui, l’Office de Tourisme?
- « L’année 2015, a permis le classement de l’Office Muni-
cipal de Gréoux en catégorie 2, par arrêté de la Préfecture 
des Alpes de Haute-Provence. Ce nouveau classement plus 
favorable, couronne le travail, à moyen terme, de l’ensemble 
du personnel de l’Office. L’engagement individuel, la compé-
tence et la complémentarité entre nos 19 agents ont permis 
d’atteindre les objectifs visés  ».

-  Tous les feux semblent au vert en cette fin de saison…
- « Oui, on peut le dire. Notre objectif consiste à remplir 
nos missions régaliennes (accueil, information, promotion), 
à gérer des équipements (centre de loisirs et centre de 
congrès) et à organiser des manifestations événementielles. 
En réalité, il faut admettre qu’un Office de Tourisme fonc-
tionne aujourd’hui sur le modèle d’une entreprise ». 

- 2015, un bon millésime…   
- « Effectivement, la saison touristique s’est révélée très  
positive. D’une manière générale, les soirées au Château ont 
connu une hausse significative de fréquentation par rapport  
à la saison antérieure. Et le Centre de Congrès l’Étoile a  
rempli ses objectifs. Le tourisme d’affaires continue à  
progresser. Les entreprises accueillies ont grandement  
apprécié cet équipement communautaire ». 

- Vous avez dit tourisme d’affaires ?
- « Ceux qui doutaient de son développement dans la sta-
tion de Gréoux se sont trompés. À la faveur des Congrès 
successifs, l’impact direct du tourisme d’affaires et sa forte 
valeur ajoutée viennent d’être amplement démontrés. Clai-
rement, cette activité demeure complémentaire des filières 
du Thermalisme et du Tourisme ». Une autre consécration 
est la reconnaissance par la Communauté d’aggloméra-
tion du rôle et de l’importance de Gréoux-les-Bains dans 
le secteur touristique : Les élus l’ont parfaitement compris. 
Afin que cette année transitoire ouvre de nouvelles pages 
à notre territoire, il nous faut précisément en cibler les  

enjeux. En octobre 2016, le label « qualité tourisme » et le  
classement de l’Office de Tourisme en catégorie I devraient 
se concrétiser. Dans la suite, au 1er janvier 2017, un nouvel 
office de tourisme communautaire sera créé et Gréoux  
accueillera le siège du Pôle Tourisme de notre territoire ». 

Et le directeur de l’Office confiant et prudent, prévient :  
« Nous possédons à Gréoux bientôt 10 000 lits marchands, 
une clientèle importante et fidèle, un thermalisme et des 
flux touristiques en progression. Toutefois, dans cette avan-
cée, rien n’est jamais définitivement acquis. Tous ensemble, 
il nous faut conjuguer nos efforts : élus et professionnels lo-
caux du tourisme. Soyons vigilant à protéger notre économie 
thermale et touristique. La qualité de l’accueil est l’affaire de 
tous ».

Son message fort :  
« Pour éviter toute perte de fréquentation, faisons en sorte 
de nous adapter au comportement évolutif de notre clientèle.  
Il nous faut innover et assurer une bonne qualité des presta-
tions ».  n

eNtRetieN aVeC…
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         le rôle des services techniques
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epuis 1 an, le Centre de loisirs a déployé plus large-
ment sa voilure. Chaque mercredi, à l’exception des 
vacances de Noël, il accueille désormais des enfants 

de 3-4 ans inclus dans un groupe des 3-6 ans. C’est la  
réponse à l’attente des parents. 

« Avec un an de recul, celui-ci devient le groupe le plus 
important par rapport aux 6-11 ans », précise le dynamique 
directeur David Dumont.

Aujourd’hui, le Centre compte 70 à 80 enfants encadrés de 8 
animateurs (4 pour les petits, 2 les moyens et 2 les grands).

Le projet pédagogique est plus particulièrement orienté 
vers les activités de nature et développement durable.  
« Apprendre aux enfants à gérer un potager en mode bio :  
enrichir le sol avec du compost, semer, repiquer, arroser 
au goutte à goutte. Une citerne de 1000 litres, des outils 
de jardin adaptés à la taille des enfants ont été financés 
par les Francas 04 et le Parc régional du Verdon. Après 
la première récolte, chacun est reparti avec son petit sac 
de salades. Tous ces gestes simples les passionnent. Ce 
projet permet à l’enfant de se construire dans l’imprégna-
tion culturelle de son terroir. On prolonge ces actions avec 
d’autres en lien avec la faune, par exemple l’installation de 
nichoirs et de mangeoires. On est dans le concret, la vraie 
vie. C’est sûrement formateur ». 

Dans le cadre de la Convention internationale des droits 
de l’enfant, le Centre de loisirs participe à l’opération  
« affiches des droits de l’enfant » lancée à l’échelon dépar-
temental. Au bout du compte, les plus séduisantes affiches 
d’entre les écoles, seront sélectionnées pour participer au 
Concours national.

Au C.L. d’autres initiatives sont conduites sous l’autorité de 
David Dumont et de son adjointe Aude Bocal : rencontres 
sportives inter-centres durant les vacances et grandes  
vacances notamment avec les Centres de loisirs les Mées, 
Banon, Reillanne ; projection de films et débats, Média-
thèque, fête Halloween… 

Le directeur résume la portée de sa mission : 
« Au sein de notre Centre, on se place dans une démarche 
globale d’éveil éducatif en complémentarité avec les fa-
milles tout en veillant à la protection physique et sécurité 
morale des enfants ».

On ne saurait mieux dire.  n

CeNtRe de loisiRs
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         L’éveil à la vie…          Top départ, 3e cycle !
anessa Gruber, responsable du P.E.J. fait le point :

« Dans le cadre de l’exercice 2015-16, le 2e cycle 
des Temps d’activités périscolaires (du 6 novembre 

au 18 décembre) s’est révélé dans l’ensemble très satisfai-
sant. L’éventail plus large d’actions a été particulièrement 
apprécié des enfants. Les espaces verts à travers l’éclairage 
du responsable Bruno Saille ; le ramassage des olives du 
domaine public et son prolongement au Moulin à huile de 
Gréoux. En ce lieu magique, les explications du moulinier 
Bruno Bracchi ont passionné les enfants. Chacun n’était pas 
peu fier de repartir du Moulin avec une bouteille d’huile du 
pays »..

V.G. enchaîne : 
« Ensuite, sur le même thème, les enfants ont été ravis de 
se retrouver au domaine de Château Rousset, où M.Eymeri 
exploitant oléiculteur, s’est livré à une démonstration de 
cueillette au peigne à main mais également au peigne  
électrique. Un court métrage est en cours de montage pour 
immortaliser ces moments rares. Nul doute qu’ils resteront 
gravés à jamais dans la mémoire de nos petits témoins 
gryséliens tout étonnés de cette technique ».

Le Noël des enfants
L’événement a été magnifiquement réussi. 300 enfants des 
écoles ont acclamé le père Noël avec sa hotte de cadeaux. 

Des jouets en bois pour les petits de la Maternelle Jeanne 
Nevière et du cours Préparatoire, des livres pour les enfants 
du CE1 au CM2. Originalité : le double spectacle interactif si-
gné Alex et Olivier de la Cie Planète Mômes des Bouches 
du Rhône à travers 2 contes. La souris du père Noël pour 
les petits et Le Noël enchanté du Yétou pour les grands. Un 
enchantement pour tous ! Des souvenirs forts pour long-
temps…  n

Pôle ÉduCatioN jeuNesse

V

activitéS périScolaireS,  
3e cycle  

Du 8 janvier au 5 février, tous les venDreDis après-miDi :

•  CP et C1 (1er vendredi) : Arts plastiques (1h30) et 
athlétisme (1h30).

•  Les semaines suivantes : Cuisine et Street Art ; Vidéo 
Atelier déco ; Médiathèque, Tchoukball, Multi-activités 
(chaque vendredi 1 activité différente).

•  CM1-CM2 (1er vendredi) : Athlétisme, Arts plastiques 
et Street Art. Semaines suivantes : Cuisine, Atelier 
décor, Vidéo ; Multi activités, Foot.  

n n n n n
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« Qu’en termes élogieux… »

n n n n n Les 11e Rencontres Nationales du Ther-
malisme qui se sont déroulées à Gréoux, salle de 
l’Étoile les 25, 26 et 27 novembre, ont été plébisci-
tées par les 300 participants dont une centaine de 
directeurs des Offices de Tourisme autour de leur 
président national Jean Burtin.

Des témoignages forts :

De Claude-Eugène Bouvier, Délégué Général du 
Conseil National des Établissements Thermaux à 
l’adresse de Mme et M. Guérard, directeurs de la 
Chaîne Thermale du Soleil : 

« Tous nos adhérents ont salué la réussite de cet  
événement le plus réussi depuis que nos journées 
d’automne ont été créées, il y a 11 ans ! ».

De Thierry Dubois, CNETH au maire Paul Audan : 

« Je savais que ces Journées d’automne seraient 
très réussies, elles furent tout simplement excep-
tionnelles. J’ai, par ailleurs, été impressionné par 
votre investissement personnel et votre présence 
permanente au long de ces trois jours. En outre, j’ai 
beaucoup apprécié nos échanges fructueux et je 
pense que nous pourrons continuer à œuvrer pour 
la Médecine Thermale en parfaite harmonie ». 

De Géraldine Leduc, Directrice Générale de l’Associa-
tion Nationale des Élus des Territoires Touristiques :

« Monsieur le Maire, je tiens à vous féliciter et vous 
remercier pour l’excellent Congrès qui s’est déroulé 
grâce à vous à Gréoux-les-Bains. Ce Congrès très 
réussi restera dans les annales : sérieux, fructueux et 
festif ! ». Félicitations à vos équipes : ils ont tous été 
souriants, disponibles et réactifs pour ce bel événe-
ment collectif. Encore bravo et merci. 

PS : J’ai admiré votre Palais des Congrès que je  
découvrais ».

Clin d’œil

n n n n n Le Marché de Noël 2015 mis sur pied 
par l’Union grysélienne des commerçants et artisans 
avec le concours de Festi Gréoux et du Comité d’orga-
nisation des fêtes, en dépit de la persistance d’un 
temps pluvieux a connu un honnête succès populaire.

La présidente de l’UGCA Angélique Vitello :
« Oui, ce grand rendez-vous aux couleurs de Noël a 
été, malgré tout,  globalement positif : une vingtaine 
d’exposants de produits du terroir et d’artisanat, le 
public était là, les manifestations se sont déroulées 
normalement. Sur le parking des Aires, le spectacle 
de danse du Studio C de Manosque, le concert de 
l’Atelier musical de gréoux et la prestation de Grysé-
licis Canto ont obtenu leur part de succès ».

Elle poursuit : 
« Dans ma tâche, j’ai bénéficié des aides précieuses 
de mes camarades de l’UGCA, Cécile Lapègue et 
Alexis Destombes mais aussi de Patrick Bourcelot, 
président de Festi Gréoux et Nicole Lance du Co-
mité des fêtes. Une poignée de commerçants s’est 
mobilisé pour confectionner le goûter des fêtes et la 
cascade aux jouets a rempli d’abondance son rôle. 
La veille, les Illuminations de Noël ont jeté mille feux 
sur le village ».

De fait, en cette réjouissante soirée, 250 personnes, 
lampions en mains, ont gaiement défilé derrière 
l’élégante et touchante calèche du père Noël tractée 
par nos deux superbes et familiers chevaux, à cri-
nière blonde, guidés par leur « propriétaire-cocher »,  
Bruno Bracchi. Pour clore ce coup d’envoi des 
fêtes de fin d’année 2015, aux abords de la Mairie, 
vin chaud et douceurs ont été, comme d’habitude, 
bien appréciés. En bref, un chaleureux moment. Une 
heureuse parenthèse de vie entre les villageois d’un 
même clocher et son ostensible horloge du temps. 
Ce soir-là, en l’âme de chacun, le clocher a peut-être 
résonné plus fort…

Les projets de Jacky Michel

n n n n n L’homme-clé de l’association des Amis 
de Lucien Jacques a toujours un projet d’importance 
dans ses cartons. Après la publication d’un beau livre 
« Lucien Jacques, Dessins, Gravures », Jacky Michel 
nous prépare l’édition d’un ouvrage de poésies intitulé 
« Anthologie poétique », intégrale poétique de  
l’artiste. 

Comportant 160 membres, cinquante dans la ré-
gion et une bonne centaine notamment à Paris, en  
Belgique et en Suisse, l’Association A.L.J. coule des 
jours tranquilles. 

Conditions d’adhésion annuelle : 25 e.

« La Verdon des Collines » au top !

n n n n n La 15e édition de la Verdon des collines » 
bénéficiant, cette fois-ci, d’une météo favorable a re-
pris le 11 novembre dernier toutes ses belles couleurs 
de Rando d’or. 1200 participants, vététistes et mar-
cheurs, ont « flirté » avec les fascinants paysages du 
Verdon. Des parcours gradués de 10 à 85 km, chacun 
à son rythme, excluant toute notion de temps et de 
compétition. Une balade en solitaire, entre amis, en 
famille aussi.

À l’arrivée, un participant livre son ressenti, joli reflet 
de ce grand rendez-vous :
« La Verdon des collines » porte bien son nom. En 
effet, nous avons vu le Verdon et les collines. Même 
si on a d’abord senti les collines dans les mollets à 
défaut de les voir. En fait, un léger brouillard nous 
a accompagnés en début de Rando. Mais lorsqu’a 
pointé le soleil, la splendeur des paysages est appa-
rue avec le lac d’Esparron que nous avons longé un 
bon moment ». 

Et ce témoin de compléter : 
« Les couleurs automnales ont embelli les sites tra-
versés en particulier le canyon final après le barrage, 
où l’on a serpenté avec le Verdon pour le retour à 
Gréoux. Toujours beaucoup de monde sur cette Ran-
do d’or avec aussi des marcheurs sur des parcours 
propres. Le ravito était un peu dévasté mais heureu-
sement qu’à l’arrivée une succulente tartiflette a per-
mis de combler nos appétits d’ogre. En conclusion, ce 
fut une belle Rando avec nos amis du Cro’Roi Team 
de la Crau venus en force ! ».

Au Team Gréoux Bike, rappelons que les sorties VTT 
ont lieu tous les mercredis et dimanches. Départ à  

9h au pont sur la route de St Pierre. Les entraînements 
BMX se déroulent les samedis de 10h à 12h sur la piste 
en bordure du Verdon. 

Au Boutis’Club

n n n n n L’association Boutis’Club Grysélien 
rouvrira ses portes en début 2016. Indépendamment 
du boutis, d’autres activités d’affinités sont acces-
sibles aux adhérents. 

Montant annuel de la cotisation : 10 e, stage de bou-
tis, 3 semaines : 24 e. Les fournitures sont comprises, 
se munir d’un dé à coudre et d’une paire de ciseaux. 
Tous les lundis et vendredis de 14h30 à 17h30. 

Renseignements : 
Denise Sauvaire, présidente, 06 80 23 99 73. 

La St Sébastien 2016 
Du 22 au 25 janvier…

Vendredi 22 : à 20h30, Grand loto des Bravadeurs à 
l’Étoile. Buvette et restauration froide sur place. 

Samedi 23 : à 9h30, Concours de boules Jeu Proven-
çal doublette choisie. Prix : 150 € + frais de participa-
tion. Inscriptions au boulodrome. Tirage à 10h.
À 20h30, à la chapelle Ste Croix (route de Vinon) dé-
part de la Bravade traditionnelle de St Sébastien à tra-
vers les rues du village jusqu’à la chapelle St Sébastien.
À 21h30, départ du feu de joie avec chocolat et vin 
chauds.
À 22h, au Centre de Congrès, Grand bal avec le 
groupe Mephisto. Entrée libre.

Dimanche 24 : à 9h, finale du concours de boules Jeu 
Provençal.
10h30 : Procession du Saint vers l’Église de Notre 
Dame des Ormeaux en compagnie de « San Bastian 
» et Grysélicis Canto et du groupe provençal Lei Dan-
saïre de Sant Dounat.
11h : Messe provençale. 
12h30 : Apéritif offert par la Municipalité sur la Place 
de l’Hôtel de Ville.
14h : Atelier cirque pour les 3/6 ans avec la Cie Mount-
sego Circo (salle Marucci, 1er étage). Loto gratuit pour 
les 6/14 ans et goûter pour tous. Concours de boules à 
pétanque doublette choisie. Inscriptions à 14 h.
17h : Récital Grysélicis Canto, Centre de Congrès 
l’Étoile. 

Lundi 25 : Grand aioli et bal animé par « Toto boys » au 
Centre Congrès l’Étoile. Tarif individuel : 20 €. 

Les ÉChos du clocher…
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’année 2015 vient de se terminer. Elle a permis, 
comme à l’accoutumée, de nombreuses et sympa-
thiques rencontres avec nos partenaires allemands. 

Après la Saint Sébastien à Gréoux et le carnaval à Bad  
Krozingen, un groupe est venu en juin visiter la Provence. Au 
cours d’un séjour privé, ses membres ont eu tout loisir de 
parcourir la Camargue ou encore Marseille et son MUCEM, 
excursions quasi impossibles lors des rencontres officielles. 
À l’automne, le Comité a eu plaisir à recevoir l’orchestre de 
Tunsel et une petite délégation pour un concert mêlant  
musiques traditionnelles et contemporaines en la salle  
Mistral du Centre de Congrès L’Étoile. Fin novembre, un  
petit groupe de gryséliens s’est rendu au traditionnel  
« Christkindlesmarkt », marché de Noël de l’Avent, pour y 
proposer les produits provençaux, miel de lavande, huile 
d’olive, calissons… fort prisés par la clientèle allemande. 

2016 s’annonce comme une année marquante qui comptera 
dans les relations avec nos amis d’outre Rhin. En effet, notre 
partenariat fête ses trente années d’échanges amicaux, le plus 
souvent empreints de joie et de rires mais aussi chargés de 
tristesse quand certains pionniers tels Wolgang Fuchs, ancien 
maire, ou encore Karl-Heinz Geist ont disparu. Le mois de 
juin 2016 a été choisi en accord avec les municipalités pour  
organiser la réception d’une importante délégation de 
quelques 150 allemands à laquelle se joindra une vingtaine 
de japonais de Taketa Naoiri, ville également partenaire de 
Bad Krozingen. Diverses manifestations, tant à Gréoux qu’à  
Esparron, sont prévues les 24, 25 et 26 juin. Ouverture des  
festivités le vendredi 24 en soirée avec la présence, sur la 

scène du château des Templiers, de la magnifique soprano 
Tomoko Schuhmacher, incarnation même de la longue ami-
tié germano-nipponne. La cérémonie officielle d’anniversaire 
se déroulera, le samedi 25 en matinée, au Centre de Congrès 
en présence des maires de Bad Krozingen et Taketa et des 
délégations. Discours, interprétation solennelle des hymnes 
et autres instants protocolaires sont d’ores et déjà prévus. 
Durant cette journée, au cœur du village, des animations pro-
vençales, un marché artisanal de produits locaux permettront 
de mettre en valeur l’identité d’un territoire qui a su conserver 
ses traditions. Le dimanche sera consacré à une promenade 
en bateau sur le lac et une aubade musicale à Esparron de 
Verdon suivies d’une visite des champs de lavande du plateau 
de Valensole. 

Dès le lundi 27, les délégations prendront le chemin du  
retour.  n

L
2016, une année référence 
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À MoNaCo, JeaN-fRaNCois Mutzig,

coup sûr, le nom de Jean-François Mutzig sonne 
familièrement aux oreilles des gryséliens. Ici, en ce 
beau pays, depuis des années, le public s’est délecté 

des images saisissantes de l’artiste-photographe ô combien 
attachant. De 2009 à 2013, il a fait partie de l’expo saison-
nière itinérante « Quatre regards pour l’Eau, la Terre, le Feu et 
l’Air…». L’événement a marqué les esprits dans la station ther-
male où, en des lieux « stratégiques », étaient présentées ses 
œuvres photographiques avec celles de l’un de ses maîtres 
de réputation internationale, Hans Silvester mais aussi d’Alain 
Gualina et Laurent Gayte.

Une prestigieuse invitation
Jean-François Mutzig entame sa carrière en 1987. Des années 
durant, Il expose dans de nombreuses villes en France et à 
l’Étranger. La qualité de son travail artistique lui vaut, en 2010, 
d’être invité au 22e « Visa pour l’Image » à Perpignan grâce à 
son expo « Des éléphants et des Hommes ». C’est en quelque 
sorte le premier grand coup de projecteur sur sa route par-
semée des difficultés inhérentes à cette discipline. Deux ans 
plus tard, il participe au Forum mondial de l’Eau au parc Cha-
not à Marseille. Il y présente ses images sur la Pêche, sujet 
sensible en ce 21e millénaire.

Et puis, J.F.M. est retenu par son Altesse Sérénissime le Prince 
Albert II de Monaco pour accrocher sa série de 28 œuvres  
(80 x 120) « Des éléphants et des hommes », sur les cimaises 
de la Galerie Parking des Pêcheurs. On connaît la forte impli-

cation du Prince et de la Princesse Stéphanie pour la survie de 
cet animal mythique menacé d’extinction  à travers le Monde.

Le vernissage de l’Exposition (16 novembre 2015 au 3 janvier 
2016) a lieu en présence de Jacques Boisson, secrétaire d’État 
et des représentants du gouvernement princier. Pour l’artiste 
manosquin, la séquence la plus émouvante reste la visite du 
Prince Albert II s’attardant, admiratif, devant chaque cliché 
pour, en toute simplicité, lui faire des éloges et lui dire toute 
son admiration. Ce moment-là, d’une grande force, restera 
gravé dans la mémoire de « Jeff ». 

Le constat implacable
La survie de l’éléphant relève d’initiatives particulières mais 
avant tout de décisions politiques drastiques que certains 
États commencent à mettre en œuvre. Le temps presse ! La 
prise de conscience de la situation actuelle de l’animal devient 
capitale. C’est la motivation majeure du travail photogra-
phique de Jean-François Mutzig. Sa démarche vise à alerter 
l’opinion sur l’absolue nécessité d’agir avant qu’il ne soit trop 
tard…

Toutes les actions « Survie de l’Éléphant » sont conduites 
dans le Monde avec le soutien du gouvernement princier et 
le concours de l’association « Baby et Népal » pilotée, avec 
amour, par la princesse Stéphanie. Les 2 éléphantes du Parc 
de la « Tête d’Or » de Lyon sauvées in-extrémis de l’eutha-
nasie, vivent maintenant en parfaite santé dans un immense 
parc sur les hauteurs de la Principauté.  n

À
          Prince de la photo

À la faveur de cet événement important, le comité 
de jumelage souhaite connaître et recenser les per-
sonnes susceptibles de recevoir quelques uns de nos 
hôtes. Si tel est votre cas, le comité vous remercie 
vivement de vous manifester au plus tôt auprès de 
l’un de ses représentants. 

Contacts : 
P. Bourcelot au 06 84 12 82 40 - J. Barthier au 06 89 
79 23 05 ou C. Girard au 06 19 30 20 92

n n n n n
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hez les choristes gryséliens, rien n’est jamais 
figé, le répertoire cédant au cycle régénérateur 
du renouvellement, évolue sans cesse. 

C’est une force. La bonne manière de capter l’attention 
et l’intérêt d’un public d’habitués mais aussi de visiteurs, 
curistes et touristes. À ce jour, l’ensemble Grysélicis est  
formé de 29 interprètes suite au recrutement de deux 
basses et d’un alto. Il vient de confirmer au poste de pianiste 
titulaire, André Gatto, en lieu et place de Pierre Gasquet,  
désormais indisponible du fait d’obligations professionnelles 
accrues. Tout ce petit monde chantant se voit porter par la 
baguette juste et ferme, de Marco Audan.

Quid des chants nouveaux, Chef ?
« Sur nos pupitres, il y a 6 airs à apprendre à coup d’exigeantes 
et nombreuses répétitions. Citons-les : « le Chasseur », Michel 
Delpech ; « Fontenay sentimental », Maxime le Forestier ;  
« le Temps des fleurs », Dalida, « Vivre pour le meilleur », 
Johnny Halliday ; « Medley », Georges Brassens et « Jéricho »,  
Gospel ».

Après les chants de Noël, place de la mairie, dans le cadre 
du Marché éponyme et le concert de la bûche de Noël aux 
Roches bleues initié par le CCAS, Grysélicis Canto a repris 
de la voix en répétition, dès le mercredi 6 janvier 2016. Sa  
première sortie officielle s’effectuera à l’occasion des fêtes 
de St Sébastien, ô combien marquantes dans la tradition  
locale ! Concert le dimanche 24 janvier, à la salle du cinéma 
de l’Étoile (17h), et le dimanche matin, participation à la  
procession des fidèles célébrant le « Saint du Pays » aux  
cotés des Bravadeurs et groupes folkloriques. Dans la solen-
nité de ce moment d’émotion particulière, les Choristes de 
Grysélicis entonneront autour du buste du Saint, le célèbre 
« Vivo San Bastian ».

Au printemps, l’ensemble de Marco Audan donnera un 
concert à la salle des fêtes d’Esparron puis, un peu plus 
tard, en Vaucluse et différents lieux de la région à désigner. 
S’agissant du Festival des Chorales, Grysélicis a décidé de ne 
retenir, cette année, que le Festival d’automne.  n

n 2016, de janvier à juin, l’Association Activités du 
temps libre du Verdon, a bloqué l’ensemble de ses  
rendez-vous. Et ça démarre cool avec la galette des 

rois à partager lundi 11 janvier, juste avant les vœux 2016 
du Maire le jeudi 14, à 18h, salle de l’Étoile.  

Dans ce même magnifique cadre, suivra une autre réjouis-
sance, le fameux aioli de la St Sébastien (possibilité d’une  
« table ATLV ») fixé au lundi 25 janvier aux alentours de 12h.

Le dimanche 14 février, la présidente Marie Briffaud invite 
les adhérents à fêter St Valentin comme la Chandeleur le  
dimanche suivant, le 21.

En mars, entre le 7 et 13, est prévue sur deux jours, une sor-
tie Raquettes. Le 22 mars, Bowling au menu des amateurs 
de la discipline. 

En avril, le mardi 19, l’ATLV a épinglé à son programme une 
Rando à vélo électrique et la visite de la Basilique de St Maximin.

Enfin, le mercredi 18 mai, est prévue une prometteuse sortie 
à la bambouseraie d’Anduze ainsi que la visite des grottes 
de Tarabuc. 

Le repas de clôture de la saison aura lieu le vendredi 24 juin.  n

C E
Des chants nouveaux,  
ça « bouste » une Chorale !

Un agenda bien rempli
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Amis de luCieN jaCques

DÉ d’0R

u sein de l’Association des Amis de Lucien Jacques, 
l’actualité du moment se cristallise autour du 
livre, façon luxe, intitulé Dessins Gravures Lucien 

Jacques, publié à « l’édition à façon », Forcalquier. Il tient en 
261 pages ornées d’oeuvres de l’artiste avec, en introduction, 
une biographie sommaire signée Jacky Michel.

Dans cette précieuse publication, sont consignées plus de 
200 œuvres. Qui se déclinent en une succession de portraits, 
paysages, natures mortes. On y trouve également un texte 
de Roger Sailles, « Le dessinateur et la danseuse » (Quand 
le dessin s’adresse à l’esprit) ainsi que des gravures d’Isadora 
Duncan danseuse américaine et de l’écrivain Jean Giono, amis 
intimes de Lucien Jacques.

À la faveur de la quatrième de couverture, Jacky Michel nous 
éclaire en beauté sur cette marquante parution 2015.

En voici la teneur : 
« Après le livre Aquarelles publié en 2011, voici une sélection 
de dessins et gravures de Lucien Jacques. Les dessins (crayon, 
encre, sépia, feutre, lavis d’encre) étaient souvent un travail 
préparatoire à une autre œuvre, aquarelle, fresque, huile, gra-
vure, tapisserie. Ils révèlent l’aptitude de l’artiste à saisir au 
plus vite l’essence du sujet. On y retrouve sa sensibilité, sa 
simplicité et son adresse. Quant à ses gravures, elles étaient 
généralement destinées à l’illustration de livres ou de revues. 
Plus de deux cents œuvres de l’auteur sont présentées ici, ré-
parties en portraits, bestiaire, paysages, natures mortes, sans 
oublier son travail sur la danseuse d’Outre Atlantique Isadora 
Duncan et Jean Giono ». 

À propos d’une aquarelle de Lucien Jacques, le célèbre écri-
vain manosquin avait, à son endroit, glissé cet éloge : 
« Il exprime cette Provence nacrée que les peintres voient 
rarement. Il y faut l’œil clair, un génie personnel et solitaire ;  
c’est en outre qu’il parle de ce qu’il sait et non de ce qu’il a 
entendu dire ». n

ar la voix de sa présidente Claudie Girard, le Dé 
d’Or présente en ce début d’année 2016, ses 
meilleurs vœux de paix et de joie. 

Son message :

« Notre association s’inscrira en 2016 dans la continuité de ses 
actions. Ainsi, elle dispensera ses cours de boutis, hardanger, 
broderie de perles et de rubans. Par ailleurs, quelques nou-

veautés seront à découvrir lors de votre visite à la salle de 
l’association située sous le Poste de Police Municipale. Celle-
ci, sera ouverte les lundis, mardis et vendredis de 14h à 17h ». 

La présidente saisit l’opportunité pour remercier vivement 
la Mairie du prêt de la dite salle. Projet immédiat : le Dé D’or 
envisage de faire une exposition en avril sur 2 après-midi.  n

Contacts : Claudie 06 19 30 20 92 - Myriam 06 74 84 42 90. 

A

P

Un beau livre… 

La reprise 2016

ce livre deSSinS gravureS 
de Lucien JACQUES tiré à 800 exemplaires, est 
en vente à la Maison de la Presse, rue Grande, à 
Gréoux. Son prix est de 32 e. On peut le trouver 
aussi au Musée Jacky Michel, 10 rue Fontaine Vieille, 
à Gréoux. Visite sur rendez-vous téléphonique :  
06 84 83 98 11.

n n n n n

SeniorS en fête  
En décembre, 260 aînés de Gréoux ont, un peu avant 
l’heure, dignement fêté Noël à la salle de l’Étoile. C’est 
sous l’égide du Centre communal d’action sociale im-
pulsée par Josette Lauvergniat, qu’ils se sont réjouis 
du spectacle de Nathalie Lermitte.

Se glissant dans la peau d’Édith Piaf et de son réper-
toire, la chanteuse, voix puissante et colorée, si émou-
vante, a soulevé l’enthousiasme d’un public averti. 

Nathalie Lermitte ne s’est pas contentée d’interpréter 
les chansons culte de la Môme, elle en a raconté la vie, 
ses amours, son existence tourmentée. Bref, un mo-
ment magique.

Un cocktail au champagne concluait ces réjouissances 
où chacun des aînés « touchait » son colis de Noël. Le 
Maire saluait le colonel de la Légion Étrangère et son 
épouse, en précisant que l’état d’urgence n’avait pas per-
mis à la musique de la Légion de se produire à Gréoux. 

n n n n n
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asVg

e soir-là, début décembre, ils étaient une bonne 
vingtaine de séniors à s’entraîner au complexe 
football indoor de Manosque sous l’autorité du 

jeune coach Mathieu Tirelli.

Sur le mini terrain synthétique, entre joueurs, une ambiance 
ludique s’affichait joyeusement. Au fond, elle traduisait  
assez clairement l’état d’esprit qui habite, à présent, un club 
en totale renaissance.

« Bientôt la trêve et l’ASVG se trouve en 2e position au clas-
sement de P.H.B. juste derrière le leader Peipin. C’est encou-
rageant et ça nous motive pour jouer librement l’accession 
en P.H.A. Un échelon plus conforme à notre valeur globale 
et notre potentiel. Je suis d’autant plus satisfait de l’actuelle 
situation que nous produisons du beau jeu. On a des joueurs 
de valeur capables de porter l’équipe au sommet du clas-
sement. Leur sérieux et leur assiduité aux entraînements  
rassurent terriblement. Le groupe avec son capital confiance 
doit être en capacité de franchir un palier à la fin de la  
saison, tout en partageant le plaisir du jeu… Quand il y a un 
petit coup de moins bien, je dis à mes joueurs que notre 
premier adversaire, c’est nous-mêmes ! ».

Outre sa mission d’entraîneur, Mathieu Tirelli est le prépara-
teur physique du club. En professionnel de la discipline, de 
chacun, il veille tout particulièrement au bon état de forme.

En 2016, la reprise de l’entraînement a eu lieu le 6 janvier 
à Valensole. Déjà, les joueurs de l’Alliance Valensole-Gréoux 
songeaient très fort à la rencontre-choc prévue le 17 janvier, 
à Aiglun.  n

C
A.S. Valensole-Gréoux conquérante !

côté jeuneS 
Pilotée par Alain Sauvat l’ensemble des U 19 évolue 
en championnat Honneur au sein d’un groupe de 
8 clubs. Certains d’entre eux sont parfois appelés 
à jouer en équipe 1ère. Daniel Payan, lui, manage les 
U 15-U 16. Quant à l’école de foot, elle est conduite 
avec bonheur par Gérard Letessier également le 
coach des équipes U 6 à U 10.   

n n n n n

OValie PRoVeNCe VeRdoN gRÉoux
Une crise vite dénouée  

Le président Gartmann, soudain démissionnaire, 
la surprenante situation pouvait, sur le coup, inspi-
rer des craintes quant à l’avenir du rugby grysélien. 

Or, il faut croire que le club a suffisamment de ressources 
humaines et de bonnes volontés. En l’espace d’à peine 
quelques jours, un nouveau président entouré d’une solide 
équipe, lui permettait de poursuivre son destin.

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire, en présence 
de Christian Girard, n° 1 du Comité départemental de rugby, 
le jeune Jérémie Arnaudy était porté à la tête de l’OPVG à 
l’unanimité. Fin de la mini crise !   

« Après cet épisode « douloureux », il nous faut repartir dans 
un bon état d’esprit. Avec nos 65 affiliés, on peut envisager 
l’avenir avec sérénité », insistait Jérémie Arnaudy.

S’agissant des joueurs séniors, l’équipe se consacrera au rug-
by loisirs à 7 dans l’attente de la relancer, dès que possible, en 
championnat de Provence. Chez les jeunes, en catégorie M 16, 
10 joueurs gryséliens font partie de l’Entente avec Manosque 
et Oraison. Quant aux 5 féminines, elles continuent à se faire 
plaisir à la faveur de tournois amicaux. 

En 2016, l’OPVG interviendra dans les écoles aux fins  
d’enseigner aux élèves intéressés les premiers rudiments  
rugbystiques.

1 Loto et 4 vide-greniers figurent à l’agenda de l’équipe diri-
geante.  n

L

le nouveau comité  
directeur 2015-16 :

Président : Jérémie Arnaudy
Vice-président : Franck Mellano
Secrétaire général : Gilles Resseguier
Secrétaires-adjoints : Jacques Ferraud et Radija 
Bouhamou
Trésoriers : F.Mellano et Cécile Artéro

Membres : Frédéric Artéro, Hélène Baroni, David 
Céladès, Jérémy Jorandon, Christelle Viciana.

n n n n n

Notre photo :
Les séniors de l’ASVG, un soir de détente (sérieuse) au complexe foot de Manosque. Accroupi, au centre, le coach Mathieu Tirelli. 
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boule sulfuReuse

a fin de saison 2015 de la Boule sulfureuse aura été 
plutôt bien négociée. L’affaire était d’importance. 
Il s’agissait de la sauvegarde de son rang national 

parmi l’élite des pétanqueurs. D’y accéder suppose entre 
4 et 6 ans de préparation et d’attente ! Il faut être tenace 
et pugnace. La Boule sulfureuse a affiché de semblables 
vertus. Après, il est tout aussi compliqué de défendre cet 
acquit au sein de l’élite hexagonale.
En définitive, la Boule sulfureuse termine à la 5e place du 
championnat C.N.C1. 

Rétrospective : le dernier week-end d’Octobre, nos représen-
tants disputaient les phases qualificatives au championnat de 
France fixé en banlieue d’Angoulême, les 8 et 9 novembre. Le 
samedi matin, le club du président Gérald Rabbe affrontait 
ses adversaires de la Bastidienne St Pierre (Tarn et Garonne) 
et l’emportait avec sérieux et application. L’après-midi, il était 
opposé à l’une des équipes favorites la Boule d’or de Gaillac 
(Tarn). L’enjeu de cette partie demeurait énorme puisqu’en 
cas de victoire voire de nul, c’était le maintien assuré en Na-
tional 1. Les gryséliens luttaient jusqu’au bout de toutes leurs 
forces et décrochaient le match nul. Répercussion au classe-
ment : ils validaient leur 5e rang et leur maintien ! Le dimanche, 
l’esprit libre, ils se mesuraient à Gourdon (Alpes Maritimes). 
Un adversaire redoutable composé d’un champion du Monde 
et de deux champions de France. Les gryséliens s’inclinaient 
de justesse et n’avaient pas à en rougir.

Le président et sa délégation savouraient le bonheur du mo-
ment. Ils étaient heureux et fiers, à juste titre, d’être le porte-
drapeau bouliste de tout un village…  

Les ambassadeurs de la Boule sulfureuse au National de pé-
tanque se nomment : Étienne, Sony et Jean-Louis Lacroix, 
Alexandre Calderoni, Pasquin Chritofari, Tony Bouchon,  
Patrick Serra, Mickaël Persia, Michel Adam et Gino Dubois.  n

L
En National, « ils » ne lâchent rien…

national de St tropez : 
gréoux en ½ finale… 

St Trop, c’est l’un des rendez-vous boulistes les 
plus prestigieux de France. Raison supplémen-
taire d’apprécier, à son juste prix, la perf réalisée 
par le trio de la Boule sulfureuse, Pesce-Depace- 
Bouchon battu devant les champions du Monde 
pétanqueurs, Suchaud-Quintain-Rashuik. 
Chapeau Messieurs !

le Bureau 2015-16 : 
Président : Gérald Rabbe
Vice-président et responsable de l’école des 
jeunes boulistes : Alex PIanetti 
Secrétaire : Jean Pèbre
Secrétaire-adjoint : Yvan Durandeu
Trésorier : Salvatore Lambroni

3 nouveaux dirigeants complètent l’actuelle 
équipe : Nadine Niedercorn, Astride Chaumery et 
Sébastien.  

n n n n n

TeNNis Club gRysÉlieN
Le bonheur court les courts…

etour aux courts ! Les vacances de fin d’année 2015 
finies, le Tennis Club de Gréoux reprend du service.

Dès le 9 janvier jusqu’au 31 courant, figure au pro-
gramme des compétiteurs, le Tournoi du grand prix des 
jeunes 12 à 14 ans. Les adultes, eux, sont appelés à croiser la 
raquette du 15 janvier au 14 février dans le cadre des Master’s 
et Circuit « la Provence ». Les championnats par équipe 04 et 
régionaux se dérouleront au printemps. Par ailleurs, le tournoi 
des débutants (9-10 ans) s’est poursuivi jusqu’au 17 janvier à 
travers les balles de couleur rouge, orange, vert que distin-
guent successivement leur taille et leur moindre dureté. La 
balle jaune classique, universelle des courts étant, au bout de 
l’apprentissage, « la balle promise » à ces néophytes. Un sys-
tème de formation des jeunes qui favorisera peut-être l’éclo-
sion de futurs talents. Qui devrait, en tout cas, encourager la 
pratique du tennis de compétition ou de loisir.  Au fond, c’est 
là l’essentiel.  n

R
danS le rétro… 

Le bilan des différents championnats départemen-
taux (Octobre à janvier) :

n  13-14 ans filles : 2es de leur poule (6 clubs) der-
rière les représentantes de la Brillanne. À l’honneur 
donc les dauphines gryséliennes Lisa Girault et Ca-
mille Russo coachées par leur éducateur Éric Russo.

n  13-14 ans garçons : 2es exaequo de leur poule 
en division 1. Bravo à Mathieu et Clément Ma-
gnan ainsi qu’à Max Robin.

n  15-16 ans garçons : 5es de leur poule en di-
vision 1. Les positions au classement sont très 
proches (1 point à peine d’écart avec les 2es). 
Étaient en compétition : Hugo Moreau, Jérémy 
Blanc et Mathieu Exertier.

régional 1 Dames :
n  + 35 ans : Elles se classent au 5e rang. L’équipe 

était composée de Carine Crelleux, Hélène  
Hudelot, Audrey Tardy et Delphine Giraud.

régional 2 messieurs :
n  L’équipe 1 termine 2e sur 6. Elle était compo-

sée de Fabrice Girault, Yann Avril, Olivier Sias,  
Jérôme Boutavant, Jean-Pascal Hudelot et 
Pierre Caminade.

pré-régional :
n  Division 1 : L’équipe 2 + 35 ans finit au 6e rang. En 

faisaient partie : Christophe Salmon, Patrice Tardy, 
Christophe Belkidar, Salim Bouabdallah, Zbignew 
Jachowickz, François Perron, Yann Minini, Sébas-
tien Toussaint, Christophe Rocchi (capitaine).

n n n n n

échoS du cluB 
Mi-décembre, au club house un goûter de fin d’année 
a fait la joie d’une quarantaine de jeunes pratiquants 
autour du président Pierre Caminade et des dirigeants 
du club ainsi que des parents.

Le Tennis Club de Gréoux compte 130 licenciés éga-
lement répartis en critères d’âge : 65 adultes et 65 
enfants.   

n n n n n

Notre photo :
Deux jeunes espoirs gryséliens, Bryan Lorenzy et Yohan Piq.
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n ce deuxième dimanche de décembre plutôt doux, 
le vélo en mode cross, assurait le spectacle sur les 
bords du Verdon. Pour les prétendants, il y avait un 

maillot de champion départemental à conquérir. Un titre de 
cette nature enrichit forcément un palmarès. Qui compte 
souvent pour une vie entière et sans doute encore plus 
quand la page se tourne, carrière finie, et cède le pas aux 
souvenirs. À leur palmarès, sans parler des « pros », ils y at-
tachent tous du prix les coureurs, c’est une vérité immuable. 
Les cyclistes amateurs n’échappent pas à ce constat.

Trois courses composaient le programme de cet après-midi 
sportif à travers bois, sentiers raides et étroits, obstacles na-
turels et artificiels, selon les principes mêmes du cyclo-cross. 
Ici, à vélo et à V.T.T. 

En juniors-masters, tous les regards du public relativement 
nombreux, étaient braqués sur Patrice Halgand (Team  
Halgand 04), désormais bas-alpin. L’ex-Tour de France,  
vainqueur d’une étape à Pau en 2002, s’est montré à la  
hauteur des attentes. À l’arrivée, au bout de 9 tours de  
2 km, il se présentait en 3e position mais 1er Alpin de Haute-
Provence champion 2015, à près de 42 ans. Deux juniors le 
précédaient au classement, le vainqueur Dylan Maldonado, 
de l’A.V.C. Aixois et Loïc Tournillon du Vélo Roc Cavaillon.  
Un podium qui ne manquait pas d’allure, que l’averti spea-
ker Claude Nard et sa verve cycliste, livrait à l’heure des  
récompenses aux applaudissements chaleureux du public.  n

En catégorie Espoirs-Séniors, le titre 04 revenait à Gwenaël  
Morra du V.C. Moyenne Durance, brillant 2e derrière le 
gagnant Kévin Goasguen du Vélo Roc Cavaillon. Le Brian-
çonnais Bastien Rolland complétant le podium.

En Cadets, une course haletante et un lauréat 04, Killian 
Desbiens, lui aussi de l’écurie Moyenne Durance pointé en 
4e position derrière Dorian Patellaro (1e), V.C. la Pomme Mar-
seille, Maxime Piris (2e), V.S. Hyèrois, et Romaric Plauche (3e), 
V.C. le Thor Gadagne.

Le matin, sous l’œil vigilant et admiratif de leur éducateur 
Alain Le Henry, 13 écoliers gryséliens avaient découvert le 
nouveau tracé sélectif comportant une ribambelle d’obs-
tacles artificiels.

La remise des nombreux prix par les dirigeants de l’Associa-
tion du Tour de Haute-Provence, Christian Girard, Claude et 
Joëlle Nard était particulièrement appréciée des coureurs. 
En présence de personnalités du cyclisme provençal : Michel 
Bergeat président du Comité régional, Dominique Mellet 
C.T.R., José Olmédillas président du Comité 04, les cham-
pions Louis Rostollan, Richard Podesta, Patrice Halgand,  
Albert Baldasseroni…  n

7e CyClo-CRoss de GRÉoux
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Patrice Halgand, chauffe l’applaudimètre…

vient de paraître 
Louis Rostollan, au cœur de l’âge d’or

Le champion marseillais de Plan de Cuques Louis 
Rostollan, lieutenant de Jacques Anquetil, quintuple 
vainqueur du Tour de France, publie sa biographie, 
préface d’André Darrigade, post-face de Michel  
Hidalgo. Ce livre de 365 pages aux Éditions Richard 
Patrosso (25 e) est illustré d’émouvantes photos et 
truffé de témoignages, d’articles de journaux, de cor-
respondances personnelles ainsi que de documents.

Sur les berges du Verdon, « Pétrolette », avec sa 
bonne humeur légendaire et son humour typique-
ment marseillais, s’est livré à une séance de dédi-
caces très appréciée de ses fans.     

n n n n n

ÉtablissemeNt theRmal gRysÉlieN
          Un avenir plutôt rassurant

u côté des Thermes de Gréoux les Bains, c’est la pause 
hivernale. Les premiers curistes reviendront au début 
de mars prochain, top départ d’une nouvelle saison.

Un coup d’œil dans le rétro révèle la bonne situation de la 
station thermale. En 2015, elle a accueilli 33 660 curistes soit 
1 % de mieux que la saison précédente avec un bilan de 
33 325. La répartition par orientation thérapeutique se traduit 
ainsi : 29 368 (87 %) curistes en rhumatologie et 4347 (13 %) 
pour les voies respiratoires.

Par zones de chalandise, les Régions les plus significatives 
sont : Provence Alpes Côte d’Azur (22 %), Rhône-Alpes 
(13 %) et Nord (10 %). À la marge, les séjours de cure compris 
entre 1 à 12 jours non inclus dans un forfait Sécurité Sociale 
ressortent à 788 en 2015 contre 595 en 2014. Le volet de l’ac-
tivité bien-être poursuit sa notable progression. Les chiffres 
en témoignent : les forfaits de remise en forme ou de bien-
être ont attiré l’année écoulée, plus de 4000 visiteurs et les 
séjours bien-être de la Compagnie des Spas plus de 700.

Par ailleurs, dans le cadre du séjour de réhabilitation spéci-
fique désigné Post Cancer du sein, celui-ci vise à améliorer 
la vie des patientes traitées pour un cancer du sein après  

rémission. Le constat est clair : la station grysélienne s’impose 
comme un acteur important dans la réhabilitation avec un 
chiffre global de 66 personnes attestant du bien-fondé de ce 
traitement qui s’appuie sur l’étude PACTHE.

Quid de l’Option santé Active, complément de la cure ? 
Ces soins se présentent sous forme d’activités « Santé » ou 
« Mieux-être ». Ils renforcent les bénéfices de la cure. Plus de 
1500 « clients » désireux de personnaliser leur séjour y ont 
adhéré en 2015.

Atelier clients locaux : les activités ouvertes aux résidents 
et aux locaux, se déclinent en Aquagym, Aquabike et salle 
de fitness. La fréquentation, là aussi, ressort à la hausse avec 
13 % de mieux qu’en 2014.

Le point des réservations pour 2016 : à ce stade, 23 000 
curistes ont retenu leur séjour. « On est, pour ainsi dire, au 
même niveau que l’année dernière », indique le directeur 
Lucien Maurin. En attendant, de gros travaux (sur fond mu-
sical de marteaux piqueurs…) sont en cours aux Thermes et 
principalement  d’une piscine de 30 places reprise de A à Z 
dans sa structure et ses aménagements techniques touchant 
notamment aux soins.  n
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Horaires D’ouverture De la mairie
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Le service urbanisme est ouvert au public les lundi et 
mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, les jeudi 
et vendredi de 8h30 à 12h30. Ce service est fermé le 
mardi toute la journée.

état civil
n  naissances

• FRAGU Stella - 30/10/15 - Aix-en-Provence
• MONNIER Naël - 02/11/15 - Manosque
• GIRARD SAILLE Noé - 14/11/15 - Manosque
• ABOUBAKAR Issa - 26/11/15 - Aix-en-Provence
• DUCLOS CARRILLO Ethan - 28/11/15 - Manosque
• BÉZIN Noah - 21/12/15 - Aix-en-Provence
• AHMAD Ruby - 22/12/15 - Aix-en-Provence
• ARNAUD Amandine - 02/01/16 - Manosque

n  mariages
•  ATGER Stephen - CARAZ Anne - 19/11/15 

Gréoux les Bains
•  MORBO Noëlle - VASSAL Alexandre - 12/12/15  

Gréoux les Bains
•  POURCELOT Benjamin - BALDI Mylène - 09/01/16  

Gréoux les Bains

n  Décès
•  GUIGUIN Isabelle - 10/10/15 - Gréoux les Bains
•  LUCIANO Pierre - 27/10/15 - Nice
•  HYENVEUX Michel - 07/11/15 - Manosque
•  BENAÏSSA Hocine - 11/11/15 - Manosque
•  MEUNIER Jean-Pierre - 26/11/15 - Gréoux les Bains
•  BEDEL Renée - 27/11/15 Gréoux les Bains
•  BOUSSARD Gaston - 29/11/15 - Gréoux les Bains
•  DESARZENS Mireille - 10/12/15 - Gréoux les Bains
•  NIEDERCORN Roger - 05/01/16 - Gréoux les Bains
•  MICHEL Fabrice - 09/01/16 - 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. 


