
N° 35 - Juillet 2018

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

La fête provencaLe dans tous ses écLats… 
La 7e édition de La fête provençaLe concoctée par L’association festiGréoux, a connu, début juiLLet, un franc succès.
ouvertes par un baLèti « à pauLine » Le vendredi soir, Les festivités se sont poursuivies Le Lendemain au parc moreLon 
autour d’un authentique marché provençaL entouré d’animations portant joLiment La cuLture du pays de mistraL.
Le dimanche matin dans Les rues du viLLaGe, Le défiLé dans La pLus pure tradition, des Groupes de nîmes, aix, GaiLLac, 
touLouse, pays d’arLes entourés des bravadaïre de Gréoux, a reçu un chaLeureux accueiL popuLaire.
au parc moreLon, s’est ensuite dérouLée La Grand’messe provençaLe chantée en présence de GryséLicis canto et des 
Groupes de féLibre. L’après-midi, a succédé La « cour d’amour » dans La tradition des troubadours avec des chants, 
danses, démonstrations artistiques par L’ensembLe des acteurs. 
en cLair, une fête provençaLe résoLument ancrée dans notre territoire pour transmettre son vivant messaGe au monde 
d’aujourd’hui. 
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le cadre de « Gréoux de Janeiro ». Une manifestation 
qui a rencontré, l’an passé, un succès retentissant.

En septembre, du 19 au 23, pour le bon plaisir d’un 
large public du territoire, notre cité accueille, de  
nouveau, le Festival de Jazz d’ores et déjà reconnu 
grâce à des ensembles de talentueux musiciens.

Autre événement, l’Automne Musical du 18 au 21  
octobre, sous l’égide de l’Ensemble Provence-Verdon. 
L’invité d’honneur se nomme Roland Pitoux, violoncel-
liste-concertiste, pointure internationale.

Dans la suite événementielle, la traditionnelle Foire  
aux Santons ouvre ses portes du 26 octobre au  
4 novembre.

Au final, une riche saison 2018 pour notre vivante cité 
thermale et touristique soucieuse de préserver son  
attractivité et sa bonne image.

Dans le domaine des travaux de restructuration de la 
Mairie, la date butoir de livraison du bâtiment restruc-
turé est fixée le 31 juillet prochain. Quant à l’extension, 
son achèvement est prévu à la fin octobre. 

En ce qui concerne le Château et la possibilité au  
public d’y accéder de nouveau, le Conservateur  
régional des Monuments historiques va assurer le suivi 
des opérations de mise en sécurité et nous apporter 
le soutien financier de l’Etat. Dans ce but, celui-ci, va 
mettre à notre disposition une assistance à maîtrise 
d’ouvrage.

Notre ambition est de définir ensuite un modèle  
économique de ce patrimoine auquel les gryséliens 
sont très attachés. Je viens d’ailleurs de rencontrer  
Stéphane Bern, en charge de la mission « Patrimoine en 
péril ». Il a été attentif à ma demande d’aide pour notre 
castrum du XIVe siècle. À terme, il devrait rendre visite 
à la municipalité.

Le Maire, Paul Audan
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près un début de saison printanier peu favo-
risé par la météo, notre station thermale a 
recouvré ses couleurs estivales et la fréquen-

tation stable des curistes.

Depuis début juillet, les Nocturnes du vendredi ont 
repris. Du 26 au 28 du même mois, elles monteront en 
gamme grâce au retour des troupes brésiliennes dans vie
 C
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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.

nouveau site internet  
de la commune  

de Gréoux-les-Bains 
C’est avec plaisir que nous vous informons de  
l’ouverture de notre nouveau site internet à compter 
du mois d’août 2018.

La mise en place de ce nouveau site Internet 
constitue l’une de nos priorités

Après plusieurs semaines de développement, nous 
sommes heureux de pouvoir vous présenter ce site 
entièrement repensé. 
Plus moderne, plus pratique et plus proche des ad-
ministrés… il permettra d’accompagner les usagers, 
les habitants et les visiteurs dans leurs recherches.

Afin d’optimiser l’accès aux informations, l’accueil  
du site est constitué d’accès rapides, de  
pictogrammes et d’un plan interactif. Au delà, sa  
présentation dynamique, moderne et épurée, avec 
ses rubriques clairement identifiables, doit faciliter 
votre navigation.

Vous y trouverez des informations sur la commune, 
la Communauté d’Agglomération, les écoles, les  
services aux citoyens, mais vous accèderez surtout  
à toutes les démarches administratives.

En espérant que vous apprécierez ce nouveau 
moyen de communiquer, nous vous souhaitons une 
bonne visite du site.  

www.mairie-greouxlesbains.fr
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Belle rÉussite pour la Fête de l’eau
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D e longue date, Gréoux-les-Bains et Digne-les-
Bains partagent, dans le département des Alpes 
de Haute-Provence, l’histoire du thermalisme. 

Déjà, en 1878, le docteur Jean-Baptiste Marie Jaubert  
éunissait les deux cités en ces termes « Réédifiés vers le 
commencement du XVe siècle, à peu près vers la même 
époque que ceux de Digne-les-bains, les thermes de 
Gréoux-les-Bains commencent à être employés dans le 
traitement des maladies chroniques ! »

En 2017, la décision, partagée par les municipalités 
de Patricia Granet et Paul Audan, d’organiser alter-
nativement le Printemps du thermalisme ou Fête de 
l’Eau a, en quelque sorte, 
rejoint l’Histoire. Gréoux-
les-Bains en a proposé la 
seconde édition lors du 
week-end de l’Ascension. 
Thermale, tranquille aux 
lavoirs et fontaines, vive 
au bord du Verdon, l’eau a 
été présente dans tous ses 
états. Elle s’est heureuse-
ment abstenue de s’inviter 
sous sa forme redoutée de 
tous. 
Aucune précipitation n’est 
venue altérer la fête imagi-
née par le pôle événemen-
tiel de l’Office de Tourisme 

Communautaire avec le concours de ses nombreux 
partenaires. 

Musiques et villes d’eau ont toujours été étroitement 
liées. Pour ne pas faillir à la tradition, donner le tempo, 
le « Syndicat du Chrome » a présenté son afro-funk, son 
jazz New-Orléans sur le marché hebdomadaire pour le 
plus grand plaisir des chalands. Difficile d’ignorer, avec 
une telle mise en bouche, que la fête avait commencé. 

D’abord prisée des enfants, bientôt 
suivie de leurs accompagnateurs et 
des passants, la pêche aux canards 
a servi de fil rouge. Pas si facile de 
capturer une bestiole en plastique 
qui réagit au moindre clapotis. 

Si la Rand’eau, autour de « La vie 
dans l’eau, l’eau dans la vie », pro-
posée par la Compagnie des Grands 
Espaces sur les bords du Verdon 
a permis à un nombre limité de  
participants d’en savoir un peu plus 
sur la biodiversité faunistique et flo-
ristique du lieu, elle a connu un très 

bel épilogue à toute proximité des Thermes. Après 
avoir dégusté quelques gourmandises provençales, 
le groupe a rejoint quelques 250 spectateurs pressés 
d’assister à un concert piano-violon. 

À proposer une musique, 
dite classique, enlevée,  
souriante, accessible à tous, 
à oser « s’encanailler »,  
à offrir cette diversité, 
cette légèreté, notamment 
les danses hongroises de 
Brahms, Olivier Lechardeur 
et Bernard Mauppin ont  
enchanté le public. 

L’opération promotionnelle 
« Trois soins pour 30 euros »  
proposée par l’établisse-
ment thermal pendant la 
Fête de l’Eau a offert la 
possibilité de découvrir les 
bienfaits des eaux chaudes 
en matière de bien-être et 
relaxation. 

Au-delà, le samedi, ultime 
jour de la fête, a invité à 
une multitude d’activi-
tés ludiques, sportives et, 
avant tout conviviales, sur 
les berges du Verdon, voire 
au-delà. Smartphone pour 
les uns, carte et boussole 
pour d’autres ont révélé 
nombre d’aventuriers, tous 
âges confondus, quand Loly 
Circus a ouvert les portes 
de l’école du cirque à une  
kyrielle insoupçonnée d’acrobates, jongleurs et autres 
équilibristes. 

La Fête de l’Eau a également été propice à de nom-
breuses incitations et révélations. Avec la complicité 
des écuries d’Aurabelle et des bénévoles de Team 
Gréoux Bike, beaucoup de jeunes, qui ne s’y seraient 
peut-être pas hasardé, ont chevauché poney et BMX, 
trottiné le long de la rivière ou caracolé sur les bosses. 

Au même instant, d’autres testaient, au stand de 
l’APPMA Colostre-Verdon, les sensations fortes de la 
pêche au gros. 

Histoire de souffler un peu et s’évader, des spectacles 
de grande qualité ont succédé aux sensations fortes. 

Rien de tel pour voyager sans quitter les abords du  
Verdon que de se laisser bercer par le groupe Siotan-
ka. Passionné de belles musiques, de belles paroles, 
le groupe de musiciens, chanteurs, compositeurs  
a exprimé son amour du grand large, de paysages  
inconnus, ses rencontres en des mots, des notes,  
propices à transporter chacun, au fil de son imagina-
tion, dans un ailleurs. Ils ont apporté une part de rêve 
comme l’a fait, autrement, le fabuleux spectacle des  
« Fiers à cheval ». 

Quand d’immenses chevaux blancs, éthérés, baignés  
dans une atmosphère fantasmagorique, mis en  
mouvement par des bras invisibles, déferlent en  
hardes, s’éloignent pour mieux se rejoindre, dansent, 
saluent, le charme, le mystère, le rêve passent…  n
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ar un temps aux couleurs estivales, à l’occasion 
des « Boucles », ça pédalait plutôt fort. Histoire de 
confirmer l’impact national, voire mieux, de la 21e 

épreuve du genre associée au trophée national label d’or de 
la Fédération française de cyclisme. 

715 cyclos, hommes et femmes, engagés sur les 3 épreuves, 
long et petit parcours (138 km et 92 km) se présentaient  
successivement au départ en présence du Maire, Paul Audan. 
De quoi se faire plaisir et pour les plus acharnés, dépasser  
parfois leurs limites. En complément au programme, un  
tracé de 55 bornes était proposé aux pédaleurs hyper cool 
du dimanche.

Au cœur du parc du Verdon, le décor était dressé. La bataille 
principale occupait tous les esprits, des suiveurs aux specta-
teurs à l’affût d’infos autour de la ligne d’arrivée. De même 
que l’animateur du jour André Gougeon, on s’interrogeait 
sur le comportement du grand favori l’Erythréen Tesfom 
Okubariam professionnel dans l’équipe continentale franco-

japonaise Inter-pro Stradalli, en stage au Val d’Allos et invité 
par le staff organisateur. En définitive, c’était d’abord le jeune 
Arnold Reifler (22 ans) qui s’échappait dans la première côte 
vite rejoint par Okubariam, champion d’Afrique 2016. Le duo 
ne serait plus repris. À l’arrivée, avec la complaisance de 
son compagnon d’échappée, Arnold Reifler, VC Villefranche 
Beaujolais, remportait le sprint pour la gagne.

« Par respect pour les amateurs, je n’ai pas voulu forcer 
mon talent davantage… » confiait avec un brin de malice, le  
coureur africain. Cela l’honore. L’alsacien Gaëtan Huck, 23  
ans, (Team Meder Haguenau) complétait le podium. Titulaire 
de l’équipe 1 dans son club DN 2, il a, début juin, fini 9e du 
championnat Auvergne-Rhône-Alpes. 

Sur le petit parcours de 92 km, les aixois Olivier Martinez et 
Thomas Spriet faisaient partie en début de course de la bonne 
échappée à 6 où ils imposaient leur force pour porter une  
attaque à 20 km de Gréoux. Ils s’offraient joliment la gaufre de 
couper la ligne blanche, main dans la main. Olivier Martinez,  

43 ans, de l’AVC.AIX n’est pas le premier venu. Ancien  
coureur Elite en DN 1 aixoise, il est aussi duathlonien (Cyclisme 
et course à pied).

Ce petit parcours servait de support au Souvenir Pascale 
Ranucci récompensant la première féminine. 25e au scratch, 
Marion Bessone 29 ans, Roue d’or Sanary, pharmacienne 
de profession, décrochait le trophée remis par les parents  
de Pascale, championne et directrice de l’équipe de France 
féminine, victime d’un accident de la route fin décembre 1999, 
à l’âge de 33 ans.

Ils ont dit :
François Conti, président du Comité 
04 de cyclisme : 
« Tout était raccord pour le dérou-
lement de la manifestation. Ce qui 
suppose une attention toute parti-
culière de sa mise en place. Coup 
de chapeau à tous ! Y compris, 
bien sûr, aux 27 signaleurs volon-
taires au pied levé pour pallier l’ab-
sence des marseillais prévus pour 
ce rôle. Coup de chapeau aussi à 
Alain Delplanque, responsable de 
la sécurité ! » 

À l’image de Gérard Marsero pré-
sident de l’ATCC 04 : « Un franc 
succès à tous les points de vue 

était au rendez-vous, organisation millimétrée, sportivité et 
popularité ont rythmé l’ambiance générale. » 

Claude Nard, homme-clé de la logistique, se montrait pareil-
lement élogieux sur ce 21e épisode de l’histoire des Boucles :

« Nous sommes très satisfaits de la réussite de l’édition 2018. 
Les chiffres l’illustrent de parfaite manière : 716 inscrits à savoir 
200 de plus que l’an dernier… Et puis, cerise sur le gâteau, 
tous les retours des cyclos sont unanimement positifs. »  n

21e BouCles du verdoN

P
          La grande fête des cyclos
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ancestraux de la Bugade de 
Manosque. Un passe carrière, 
une grand-messe chantée en 
la langue de Mistral, une cour 
d’amour : dimanche, la pure 
tradition était à la fête. 

Encadrés par les Bravadaïre, 
qui avaient également « tiré »  
l’ouverture du marché, Lei  
Farandoulaïre Sestian d’Aix-
en-Provence, les Cacarotiers 
de Gaillac, accompagnés 
par Lou Ramelet Mundi de  
Toulouse, et Le Temps du  
Costume, celui du pays 
d’Arles, ont sillonné les rues de 
Gréoux, provoqué des attrou-
pements. Ils ont entraîné dans 
leur sillage nombre de fidèles 
qui ont pu assister à une 
messe où se sont succédés 
cantiques et psaumes inter-
prétés par Grysélicis Canto 
et des moments forts de la 
liturgie ponctués par les tam-
bourins. Les spectateurs ont 
été nombreux à applaudir le 
talent et les démonstrations 
de musiciens et danseurs 
qui, malgré une chaleur acca-
blante, ne se sont jamais dé-
partis de leur enthousiasme, 
d’une envie de transmettre 
chevillée au corps. 

Pendant près de trois heures, 
ils ont mis à l’honneur les 
costumes, la langue, les  
traditions, les danses qui ont si longtemps rythmé les saisons, les grandes heures comme le quotidien de la vie.  n
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traditioNs et savoir-Faire 
              de Provence

a Fête Provençale s’inscrit dans les objectifs 
de FestiGréoux : contribuer à l’animation et la  
promotion touristique du village en proposant 

des manifestations de qualité. Ouverte par un balèti, 
bal de danses traditionnelles, animé par le groupe  
« Sons de Provence », la 7e édition s’est articulée  
autour du marché et de sa journée consacrée à la pure 
tradition provençale.

La Provence en musiques, danses et coutumes
Proposer aux visiteurs, touristes et curistes, de  
découvrir coutumes et savoir-faire ancestraux redonne 
aussi à la population locale l’opportunité de retrouver  
les gestes, musiques, techniques d’antan. Force est 
de constater que les exposants, les groupes qui  
s’emploient à maintenir les traditions régionales et les  
visiteurs, en nombre, ont visiblement apprécié. 

La Provence est Une, mais de la rive gauche du Rhône et 
son delta au Var, du littoral méditerranéen aux confins 
de la Drôme, elle est riche de ses diversités. Hormis 

quelques artisans, producteurs ou créateurs du cru 
qui acceptent volontiers de jouer le jeu, la plupart est 
venue des départements voisins. Huile d’olive, safran, 
herbes de Provence, fromages de chèvre… santons, 
bois d’olivier, emblèmes de la Région, étaient présents. 
Les chalands ont pu découvrir le cade, un arbuste en 
voie de disparition, adopté par certains pour ses vertus 
qui, tourné, devient un élément de décoration précieux. 
Ils ont pu rencontrer un ancien artisan devenu artiste. 

Après avoir travaillé le cuivre, il l’a dompté en formes 
élégantes, racées. Le public n’ignore plus rien de la 
culture du riz de Camargue, premier détenteur du 
label IGP en 1998. Quand les rythmes, les pas, les 
airs les plus célèbres sont ancrés dans les mémoires, 
d’autres instruments rejoignent parfois les galoubets 
et tambourins. Il en est ainsi en Provence de l’intérieur. 
Venus d’Annot, les musiciens et danseurs d’« Artémise » 
s’accompagnent également avec des accordéons. Ils 
ont été présents pendant la durée du marché. Ils ont 
impulsé à tous le tempo musical et soutenu les gestes 

L
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GrÉoux CÉlèBre

e 21 juin 1982, Jack Lang, ministre de la culture, 
lançait la première Fête de la Musique. Ce concept 
invitait chacun à faire de la musique, partout, sans 

distinction de genre, de style, d’origine.

Partout en France, et bien au-delà de nos frontières, le jour 
du solstice d’été, le plus long de l’année, invite à la musique, 
incite à flâner, s’arrêter, écouter, apprécier.

L’idée première, liée à la possibilité pour tout musicien de 
jouer spontanément, n’est plus guère d’actualité. Désormais, 
à Gréoux, comme ailleurs, la Fête de la Musique s’anticipe, 
s’organise. De la rue Grande à l’avenue des Thermes, des 
couples chanteurs-musiciens, des ensembles instrumentaux 
ont gagné les terrasses, joué jusqu’à une heure avancée de 
la soirée, et ce, paradoxalement, sans que les styles s’op-
posent, que les notes s’entrechoquent.

Dès 18 heures, le groupe pop-rock-jazz, émanation de  
l’Atelier Musical Grysélien, a ouvert le bal placette Pauline.  
Il sera suivi de reprises de standards de la chanson française 
et internationale, puis de rock des années 70/80. Tandis 
qu’un saxophone dialogue avec une chanteuse place de 
l’Hôtel de Ville, un autre, accompagné d’une contrebasse 
et d’un piano, colore d’un côté de l’avenue des marronniers, 
façon jazzy, quelques titres d’hier, sans aucunement déran-
ger le D.J. d’en face. Proximité identique au rond-point du 
Grysélis, avec une cohabitation autre, percussions et guitare 
plutôt latino et chansons des années sixties, puis 80, un peu 
plus loin, sur l’esplanade du Casino.  n

L
         la Fête de la Musique

x
          Un énorme succès populaire !
verdoN kustom day à GrÉoux

en croire les fans de la grande fête, façon US édition 2, 
en pays grysélien, tout était OK en ce premier samedi 
de juin.

De la musique bonne, forcément rock, balancée par plusieurs 
groupes successifs en transes, Poste 942 en pôle, des shows 
très chauds avec ou…sans la moto. Et d’entrée, une saisissante 
illustration acrobatique motorisée rythmée par un festival 
de pétarades des fous furieux de Nikaïa 
Stunt Family. 

Sur le parking des marronniers, village 
d’une centaine d’exposants, flottait une 
atmosphère biker. Les 7000 visiteurs 
du jour, selon les sources officielles, ne  
boudaient leur plaisir devant les  
boutiques de vêtements, de pin-up ou 
de biker, de bijoux, d’objets de déco. 
Mais aussi, à l’endroit du carré d’artistes 
issus du kustom français : pinstriping ;  
art du fer ou aussi bien d’artisanat.

Des Harley Davidson flambant neuves 
ou anciennes, toutes rutilantes, rangées  
avec soin, ici et là, par des dizaines 
d’adeptes d’un style de vie assumé et 
portés par la culture d’un mythe. 
Spectacle piquant de curiosité, une  
voiture d’avant-hier. Cette superbe Ford 
de 1932 faisait le buzz !

Au soir de l’événement, des cascades 
de rock par le groupe Fuzztoptribute 
ZZ avant le final, concert miss Jones,  
précédé des cracheuses de feu. 
Bref, une journée riche et grandiose 
dans le déroulé grâce au concours d’une 
légion de top bénévoles…

Noble geste 
La tombola avec pour 1e prix, une Harley  
Davidson Sportster forty-eight neuve 
et un voyage à New-York pour 2  
personnes a fait un super score. À l’issue 
du tirage, un chèque de 3 140 € a été 
remis en faveur de l’association « Espoir 
pour Guillaume ». 

Gerbe de remerciements
Les organisateurs adressent un grand merci à l’ensemble de 
leurs partenaires à savoir, le Maire Paul Audan, son adjoint aux 
associations Christian Logier, interlocuteur privilégié, l’équipe 
technique pour la mise en œuvre logistique, les services  
de Police Municipale et de Gendarmerie ainsi que tous les  
restaurateurs et hôteliers de Gréoux.  n

À

Acrobatie, dérapage et pétarades !

Un modèle Ford de 1932.



Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Juillet 201812 Magazine trimestriel de la ville de Gréoux-les-Bains - Juillet 2018 13

Év
ÉN

em
eN

ts
 

Év
ÉN

em
eN

ts
 

musique, expressioNs et iNsouCiaNCe 

in de l’année scolaire, arrivée de l’été, avant de chan-
ger d’établissement, de section, parfois de quitter 
Gréoux ou pour le simple plaisir d’être ensemble, les 

plus jeunes des gryséliens ont fait la fête. Pour les élèves de 
la maternelle, c’était au Centre de Congrès, sur la scène de 
la salle Giono. Pour les bambins de la crèche « Lei Meinas », 
c’était dans le jardin, à l’ombre des grands arbres..

École maternelle « Jeanne Nevière »

Présenter avec l’ensemble des enfants de la maternelle 
le spectacle de fin d’année, qu’on appellera gala puisqu’il  
s’agissait de danse, a constitué, tout au long de l’année,  
un travail de longue haleine. Il faut notamment que les plus 
petits s’éveillent aux sensations, aux énergies, la douceur de 
la chute d’un flocon, la force du vent qui emporte les feuilles, 
avant de les restituer. Carole Soler, chorégraphe et metteur 
en scène d’une soirée d’exception, a contribué à faire éclore 
des expressions, une gestuelle sur un scénario concocté par 
l’équipe enseignante. C’est, en substance, ce qu’a expliqué 
Claudine Caron, après avoir remercié ceux qui ont permis  

l’organisation de la soirée, mairie, techniciens et collabora-
trices. La présentation de la soirée aura été teintée d’une très 
forte émotion, bien compréhensible. 

Après 20 ans de présence en qualité de « maîtresse » et  
directrice d’établissement, Claudine prend sa retraite de 
l’Éducation Nationale. Elle se consacrera désormais à des 
projets à la fois éducatifs et humanitaires. Les élèves de la 
maternelle ont poursuivi, pendant l’année scolaire, un long 
périple qui les a conduits d’un pôle à l’autre en passant par 
l’Asie, l’Australie. Ils ont invité les spectateurs à feuilleter leur 
carnet de voyage. Le chemin a été long. Chaque partie du 
chemin a été illustrée de musiques différentes, lentes, vives, 
énergiques qui ont impulsé leur cadence, leur rythme. Des 
allures qui ne sont pas sans rappeler celle des pingouins, 
ours et autres dragons. Ils ont affronté la nuit polaire, la 
neige, la pluie avec tout ce que ces éléments réservent de 
surprises, d’inattendu. Ils ont « croisé » des représentants du 
peuple Inuit, découvert l’art aborigène. 

En un mot, ils ont transporté le public dans un univers  
magique, celui de la petite enfance. La crèche « Lei Meinas »

Pas de fête de fin d’exercice pour la crèche« Lei Meinas ». 
Grâce à un roulement de période de repos, l’établissement 
reste ouvert pendant la période estivale. La crèche propose 
40 places dont bénéficient, par le jeu de l’alternance, des 
besoins et priorités de chacun, 51 familles d’enfants âgés de 
trois mois à trois ans. Pendant toute une journée, les plus 
grands, au nombre de 29, ont fêté l’été sous le regard d’une 
équipe d’encadrement toujours très attentive. La fête s’est 
déroulée côté jardin à l’ombre des grands arbres, dont le sol 
est recouvert d’un revêtement adapté permettant d’amortir 
les éventuelles chutes. 

Pas de fête sans musique, omniprésente. Elle accompagne 
les enfants à chaque instant et notamment les glissades  
surprenantes sur le toboggan à trois pistes. L’endroit,  
étroitement surveillé et particulièrement prisé des enfants,  
révèle un grand sens de l’équilibre. Quand les positions 
de départ sont parfois hésitantes, les glissades sont  
toujours parfaites. Parvenu au sol, et puisque c’est la fête, 
il y a des choses inconnues, d’étranges « maisons ». Elles  
permettent de faire connaissance avec le monde de la jungle 
et ses animaux, celui de la mer peuplée de poissons, hippo-
campes et autres dauphins. Au sol, les enfants découvrent 
des jeux d’eau, notamment une pêche aux canards, ou un 
stand barbe à papa. Les animatrices de la petite enfance 

qui accompagnent chaque geste du regard, Alex, Anne et 
Anne, Christine, Christelle, Dominique, Élodie, Farida, Karine, 
Laure, Mélanie, Clémence, directrice de l’établissement, sans 
oublier Régine, chargée notamment de la préparation des 
repas, constituent une équipe qui multiplie les initiatives.  
Elles ont été rejointes, en ce jour de fête, par Vanessa,  
longtemps responsable de la crèche, qui pour l’occasion a  
retrouvé sa blouse d’hier. Nounous ou bonnes Fées, plutôt 
que professionnelles, elles prêtent leurs genoux, ouvrent 
leurs bras, rassurent. Quelques instants avant l’heure des 
repas, elles tempèrent les ardeurs, calment, autour d’une 
panoplie d’images, de couleurs, de formes. 

Pendant les mois d’été, les plus grands, ceux qui vont faire 
leur entrée en maternelle, vont pouvoir se familiariser avec 
l’encadrement, le nouveau terrain de jeu que sera pour eux 
le Centre de Loisirs Morelon. 

La Caisse d’Allocations Familiales soutient la crèche. Elle a 
notamment détaché et pris en charge le financement de 
personnel dédié aux enfants porteurs de handicaps. 

« Ces petits pensionnaires sont complètement intégrés, 
jouent, vivent avec et comme les autres» . Ainsi que le sou-
ligne Clémence, sans le soutien de la CAF, de la municipalité, 
des services techniques, et la compétence d’une équipe très 
impliquée, rien ne serait possible.  n

F
accompagnent la fin d’année des plus petits
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e matin-là de juin, au rez-de-chaussée de la médiathèque intercom-
munale de Gréoux baignée de douce lumière, de prompts visiteurs 
de la première heure sont douillettement installés en salle de lecture. 

Dans cet intime espace feutré, tout juste perçoit-on le froissement d’un journal 
ou d’un magazine. C’est juste hyper cool. Une chance d’évasion. L’ensemble des 
étages est traversé de même atmosphère dans l’invitation au livre, ressources 
numériques et autre quête. En clair, la médiathèque vit sa vie en douceur, dans 
ses caractéristiques singulières en accord avec sa vocation intellectuelle et son 
offre de divertissements multiples.

À plusieurs titres, grande est son importance comme l’illustre son ruissellement 
irriguant un secteur de 7 bibliothèques : Allemagne en Provence, Puimoisson, 
Esparron, Quinson, Riez, Roumoules et St Martin de Brômes. Si besoin, elle  
satisfait à leur soutien professionnel en matière de gestion administrative  
financière et de projet.

Orchestrées par 3 têtes de réseau, Manosque, Vinon et Gréoux, les 20 média-
thèques de Durance Luberon Verdon Agglomération bénéficient d’un fonds 
global particulièrement riche accessible à quelque 5000 usagers. 

À leur disposition, 120.000 livres référencés, 11.000 disques, 3000 vidéos.  n

du CôtÉ de la mediathèque

C
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Culture pour tous sous les feux de l ’été…

RétRo juin 
Ce mois marqueur de l’été plaçait haut 
le curseur.
Dès le 1er juin, la Cie Plume en ciel pro-
posait une sieste littéraire et musicale 
« fermez les yeux, ouvrez les oreilles ». 
Claudine Thiot à la lecture du livre « le 
lion » de Kessel sur l’idée de cultiver 
l’intergénérationnel et Henri Benz ac-
compagnateur à la guitare, délivrèrent 
une parenthèse de total bonheur.
Le lendemain, un atelier créatif sur 4 
à 5 dans l’année, concernant un pu-
blic fidélisé soumettait de nouveaux  
loisirs inventifs et éducatifs issus 
d’un « fonds maison ». Valérie Roudy,  
bibliothécaire, animait la séquence 
très appréciée.
Du 12 au 28 juin, était mise en place à 
la médiathèque Lucien Jacques, une 
expo conçue par le musée national de 
l’Histoire de l’immigration à Paris et 
coordonnée par l’Agence du livre (Arl.
Paca) L’expo conte le lien étroit entre 
l’histoire de l’immigration et l’histoire 
de la bande dessinée au 20e siècle. 
Intéressante à plus d’un titre.
Le dernier mardi du mois, une confé-
rence portée par des lectures de 
poèmes, intitulée Baudelaire ou le 
culte de la beauté, était animée par le 
valensolais Guy Jampierre, créateur 
des éditions Ste Trophime. Avec le 
concours de Jean-Marc Dermesropian, 
chanteur-interprète, dans le cadre du 
festival Poésie et chansons au pays des 
lavandes, poètes des Hautes Terres. 
Passionnant moment.

NDLR : Guy Jampierre est co-fonda-
teur, avec Jacques Bec, de l’associa-
tion Poètes des Hautes-Terres.

n n n n n

Du 29 juin au 6 juillet, la 
gRavuRe suR bois et le livRe 

Diplômé de l’Ecole de dessin de Lyon et de l’école  
des Beaux-Arts de Mâcon, Pierre Laroche prof d’arts 
plastiques pendant une trentaine d’années, expose 
ponctuellement ses travaux de peinture, aquarelle,  
dessin, gravure sur bois de fil. 
Pour cette expo courue, la médiathèque, présentait 
des gravures sur bois de fil illustrant des poèmes de 
Lucien Jacques, des poèmes et textes de divers au-
teurs : Albert Camus, Jules Renard, Paul Eluard… ainsi 
que des livres-objets et des cordels brésiliens. 
La littérature de cordel désigne au Brésil, un mode 
d’auto-édition de poésies populaires sous forme de 
fascicules appelés folhetos.

le venDReDi 6 juillet, 
l’oDyssée Du beRgeR  

De Manosque
L’incroyable destin d’un homme au grand caractère 

et… GRAINE DE TERROIR

La veille du départ du 105e Tour de France cycliste 
en Vendée Pays de Loire, étape Noirmoutier-en-l’Ile/
Fontenay-le-Comte, Yvan André, ex-journaliste sportif, 
abordait son livre l’Odyssée du berger de Manosque 
retraçant l’incroyable destin d’Edouard Fachleitner issu 
d’une famille modeste, parti de rien pour atteindre la 
gloire cycliste sur la décennie 1940-50.

En présence, de Jennifer Top directrice de la Média-
thèque, pertinente animatrice, Il enchaînait devant 
un intime auditoire avec son livre autobiographique 
Graine de Terroir où sa vie d’adolescent à Manosque, 
croise la route de « Fach » devenu ami intime à vie.  
Histoire singulière.

lucien jacques et l’égypte 
Le 7 juillet en fin de matinée, se déroulait l’inauguration 
de l’exposition présentée par Jacky Michel, Président 
des Amis de Lucien Jacques.
Une séquence marquante pour évoquer le parcours 
de Lucien Jacques en voyage au Moyen-Orient en jan-
vier-février 1933. Le séjour lui a inspiré de nombreuses 
aquarelles exposées au Caire avant son retour, ainsi que 
des poèmes. Il signa au musée d’Antibes une grande 
fresque désignée « Retour d’Egypte ». Cette expo  
présente également des gravures sur bois de fil 
de Pierre Laroche illustrant des poèmes de Lucien 
Jacques.

n n n n n

« jouons enseMble  
autouR De la lectuRe » 

Jardin de la médiathèque, le Mercredi 11 juillet, dans le 
cadre de « Partir en livre », la grande fête du livre pour la 
jeunesse, les enfants du Centre de loisirs Morelon avaient 
conçu et réalisé des jeux originaux autour de la lecture. 
Instants délicieux d’échange avec le public. Dans ce 
moment de fraîcheur juvénile, la fabrication de bulles à 
savon et jeux d’extérieur se taillaient un joli succès.
L’après-midi du même jour, se tenait un Atelier Création 
BD. 
Une initiation à la création de planches de BD dans le 
style Comics avec le marseillais Olivier Bauza, auteur 
dessinateur de BD humoristiques. Ses titres les plus 
connus : Superpépette, Loana Jones et bienvenue chez 
les provençaux.

le jeuDi 12 juillet, bibli-eau ! 
Durant 2 heures, cet après-midi-là, au centre de loisirs  
« Le Colombier » entre la pataugeoire et le grand bassin, 
confortablement installés sur les transats de la piscine 
du colombier, des lecteurs ont feuilleté des magazines 
et entamé un roman d’été. Dans ce cadre de verdure, 
c’était aussi l’occasion de découvrir en famille des albums 
jeunesse. Un moment de lecture sur l’herbe en partage. 
Ce partenariat entre la Médiathèque et le Centre social 
San Bastian, se poursuivra par 2 autres rendez-vous  
« Bibli-eau » les jeudis 2 et 23 août de 15h à 17h.

le venDReDi 10 août  
à 18h, les vaRestRels 

Contes et légendes de Provence
Par Jean-Louis Reinard, conteur

Originaire du Thoronet, J.L. Reinard, ardent défenseur 
des traditions, colporte de village en village, des contes 
et légendes de Provence dans l’ambiance des veillées où 
l’assistance est sous le charme du conteur.

coMité De lectuRe 
Après le rendez-vous de mi-juin Spécial Science fiction, 
a succédé la mardi 10 juillet, celui intitulé Lectures d’été :  
quels livres emporter avec soi pour les vacances ?

Jours et heures d’ouverture de la Médiathèque inter-
communale Lucien Jacques :
• Mardi : 14h30-18h30
• Mercredi : 10h-12h/14h-18h • Jeudi : 9h-13h
• Vendredi : 14h-18h • Samedi : 9h-13h. 

n n n n n

Salle d’exposition « Lucien Jacques » avec la directrice de la médiathèque Jennifer Top
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stop et finalement rentrer à Gréoux en… camping-car. 
Une aventure peu banale tout de même pour notre 
icône du cyclisme féminin. On retiendra que pour le 
symbole, la Jeannie, simple et digne, a tenu à franchir à 
vélo la ligne d’arrivée. Une championne digne de ce 
nom reste toujours debout…  

Le beau geste

n n n n n  Lors des récentes Boucles du Verdon, 
l’association du tour des communautés des communes 
04 a pris la louable initiative de venir en aide à  
l’association humanitaire Les Petits Mecs P 2 en préle-
vant 1 € sur les frais d’engagement de centaines de 
participants. La somme globale de 650 € a été versée 
à l’association, soutien d’Elouan, enfant grysélien à 
l’occasion d’une réception (lire article par ailleurs).

Forum des associations

n n n n n  Le dimanche 9 septembre de 9h à 18h, 
au parc Morelon, le forum des associations plantera son 
décor. Une trentaine de stands accueillera les visiteurs 
intéressés par les activités sportives, culturelles ou de 
loisirs.
En fin d’après-midi, un apéro offert par la municipalité 
mettra un terme à ce rendez-vous d’importance.

À Gréoux, gendarmes cyclistes  
en piste pour le titre national !

n n n n n  Les 14 et 15 septembre, nos passionnés 
gendarmes cyclistes reviennent après 2015, sur les  
fascinantes routes du Verdon pour y disputer leur 
championnat de France. Le président de l’Association 
Nationale cycliste de Gendarmerie Maurice Lallement 
envisage la participation de 200 coureurs.
Le circuit de 12,900 km, dénivelé de 250 m au tour 
passant par St Martin de Brômes, devrait se révéler 
très sélectif sous le regard de l’incontournable expert  
Bernard Thévenet. 
Le programme : vendredi 14 à 14h, départ des Elites sur 
8 tours. Au total 113,200 km pour en découdre avant  
le sacre du Champion de France 2018.
Le lendemain samedi dès 8h30, Vétérans et Féminines 
seront en course pour la conquête du maillot tricolore  
dans leur catégorie. Les Vétérans 1 se mesureront 
sur 7 tours de circuit (95,3 km) suivis à 12h30, des  
Vétérans 2, 6 tours (82,4 km), à 15h15 des Vétérans 3, 
5 tours (69,5 km) et des Féminines 4 tours (56,6 km). 
Amateurs de compétition à vélo, de quoi mouliner 
dans vos têtes et admirer de beaux vélos de plus en 

plus sophistiqués chez ces authentiques sportifs de la 
Gendarmerie au fait de nouveautés technologiques 
pointues.   

La canicule, des consignes

n n n n n  Pourquoi un plan canicule ? Lorsque 
vous percevez les effets néfastes de la chaleur, les  
personnes âgées ou malades, les travailleurs à  
l’extérieur et les enfants jeunes sont potentiellement 
dans une situation de danger. Gryséliens isolés de 70 
ans et plus, retraités ou invalides, ceci vous concerne :
Vous pouvez faire votre demande d’inscription soit 
vous-même, un membre de votre famille ou un tiers 
par courrier au Centre Social ou par téléphone au  
04 92 78 14 38 (Mme Schmitt) mais aussi courrier 
électronique ccasociale@mairie-greouxlesbains.fr ou 
encore en vous présentant à l’accueil du CCAS.

Le numéro Canicule Info Service : 0800 0 66 66 
l’appel d’un poste fixe est gratuit.

En cas d’urgence les numéros utiles :
• SAMU : 15 • GENDARMERIE : 17 • MAIRIE : 04 92 
78 00 25 • POMPIERS : 18 • CCAS : 04 92 78 14 38  
• INTERNET : sante.gouv.fr/canicule. CENTRE HOSPI-
TALIER MANOSQUE : 04 92 73 41 70. 

Bouchons d’amours

n n n n n  L’opération ne connaît de trêve sous la 
vigilance de l’association 04 Bouchons d’Amour venant 
en aide aux personnes atteintes d’un handicap dans 
leur quotidien. Le produit de la récupération des  
bouchons en liège, faux liège ou plastique, permet 
l’achat de matériel ou d’équipements spécifiques, 
l’aménagement de l’habitat ou encore d’un véhicule 
afin de permettre aux sportifs handicapés de pratiquer 
leur activité.

Points de collecte à Gréoux : Office de Tourisme 
Communautaire, Centre Social San Bastian, Déchet-
terie, 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’Ar-
doise ; Ecole Primaire, Crèche 
« Lei Meinas », Etablissement 
Thermal, Tennis club munici-
pal, Association LAC, Centre 
Loisirs Morelon et Centre 
équestre Aurabelle. 

Les ÉChos du clocher…
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Les nocturnes 

n n n n n  Le 6 juillet, a été donné le top-départ 
aux Nocturnes gryséliennes du Vendredi, uniques en 
04. Elles sont encadrées par l’Office de tourisme  
communautaire avec son dynamique directeur Jean- 
Frédéric Gonthier. L’expérience passée nous éclaire sur 
leur capacité à capter la foule grouillante des visiteurs 
dans les rues du village et les avenues. C’est un  
moment de fête tout particulier. Chalands, badauds et 
boutiquiers partagent chaleur conviviale et douce  
humeur estivale.

Bienvenidos a Brazil !

n n n n n  Du jeudi 26 au samedi 28 juillet,  
habillée de vert, 
jaune et bleu, la cité 
grysélienne réson-
nera à l’heure brési-
lienne. Les vitrines 
des commerçants se 
pareront à l’avenant des couleurs flamboyantes du  
lumineux pays d’Amérique latine.
3 jours d’ambiance carioca avec le lancement des  
festivités le jeudi, de 10h à 1h, du côté du Bar des  
marronniers, où la batucada Giaz Onda de Marseille 
et ses 10 musiciens mettront le feu dans les ruelles du  
village et du côté du Casino Partouche. Samba, Reg-
gae, Afrobeat, Drumand bass allumeront la fête enri-
chis de séquences métissées de rythmes funk et rock.
Le vendredi 27 juillet, à 19h, poursuite des festivités. 
Au centre du jeu endiablé, le groupe Tambores investira 
le village pour un voyage rythmique autour du monde 
fusionnant musiques ancestrales et modernes. Accom-
pagné de chanteurs, danseuses et danseurs brésiliens, 
Tambores da Liberdade fera sûrement battre les cœurs 
de la foule dans le déchaînement des tambours. 
À 21h, sur le parking des marronniers, le Trio Combo 
Brazil sera en concert exceptionnel. Déjà en vue,  
l’année dernière, sur les Nuits du Château pour l’em-
ballant spectacle Flavia Coelho, l’explosive chanteuse  
brésilienne, il va mettre le feu comme ce fut le cas  
également sur la placette Pauline.
Le samedi 28 juillet, à partir de 20h, final en apothéose. 
En ouverture, Caso do Samba et batucada suivis dans 

le genre, de la troupe Pulsabatouk entourée des  
danseurs Capoiera du Studio C. 
Au tour, à présent, de Gupo Malaga salsa à tout 
va, d’entrer en piste. La formation de 7 joueurs de 
trombone revisitera les célèbres standards latins de  
New-York, Colombie, Puerto Rico, Vénézuela, Cuba…
À 21h, revoilà Tambores da Liberdade en concert  
devant le bar des marronniers (face à la boulangerie).
Un marché… brésilien 
Ce même samedi soir, dès 20h, l’Association Festi 
Gréoux propose un marché brésilien afin de mettre en 
valeur toute la culture de ce pays d’Amérique latine. 
Invité d’honneur à Gréoux-les-Bains, ce marché installé 
avenue des marronniers, réserve de belles découvertes. 

À vos randos…

n n n n n  L’association Gréoux-Rando vient tout 
juste de naître. Elle s’adresse spécifiquement aux 
adeptes de randonnée pédestre. Quelques copains 
passionnés sont à l’origine de sa création.
À l’agenda de Gréoux-Rando, 1 sortie hebdomadaire le 
jeudi à la journée, alors que sont également envisagés 
des séjours axés sur la randonnée.
Contact : Patrick - Tél. 06 81 50 30 62

Pas de pot pour Longo !

n n n n n  En route pour le petit parcours (92 km) 
des Boucles du Verdon, la Jeannie, sexagénaire en 
octobre, plus grande championne de l’histoire du  
cyclisme féminin avec dans sa 
boîte à trésors 59 titres natio-
naux (y compris sur piste), 13 
titres de championne du monde 
et 1 médaille d’or en 1996 au J.O. 
d’Atlanta (Géorgie) a dû, victime 
d’une crevaison, stopper son 
élan enthousiaste vers les lacs 
du Haut Verdon illuminés d’une belle lumière. Le cœur 
lourd, elle rageait d’autant plus qu’elle affectionne 
désormais les « Boucles » entraînant dans son sillage 
en ce dimanche de Pentecôte, une quinzaine de  
cyclos de son club de Sanary. La Jeannie, « sportif  
préféré » des français en 2011 devant Loeb et Chabal, 
sondage l’Equipe Magazine, dut se résoudre à faire du 
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CeNtre soCial saN BastiaN

epuis sa récente existence, le Centre social San 
Bastian est traversé de réconfortante sérénité.
À tous les niveaux, est palpable l’esprit de solida-

rité exemplaire. On confine à l’excellence. Après tout, c’est 
la vocation de l’institution.
À la gouvernance, Vanessa Gruber donne le tempo en lien 
étroit avec Josette Lauvergniat, adjointe aux affaires sociales.

La crèche
« Travailler de plus en plus avec les familles autour de la 
parentalité, c’est notre credo… », indique la directrice. Et de 
poursuivre : « la fin d’année scolaire a été marquée par la 
préparation à l’entrée en école maternelle en septembre de 
15-20 enfants. 
En détail, cela a consisté à une visite de l’école et au partage 
d’un moment festif, spectacle « un roi, une fleur et des cou-
leurs… » aux fins de créer un lien avec le monde enseignant.  
Durant l’été, dans le même ordre d’idée, afin d’éviter la  

rupture, des échanges avec le Centre de loisirs constitueront 
pour les enfants une passerelle s’inscrivant dans la continuité, 
repères, familiarisation des lieux et rencontre avec le person-
nel. »
La petite fête habituelle de fin d’année, le dernier vendredi 
de juin, s’est déroulée dans la meilleure des ambiances avec 
des jeux gonflables et jeux d’eau. En fin d’après-midi, elle s’est 
achevée par un pique-nique avec les familles.

Éducation jeunesse
Au Centre de loisirs Morelon, Accueil collectif des mineurs, 
pour les vacances de printemps (23 avril au 4 mai), les enfants 
3-10 ans se sont livrés à des activités manuelles sur le thème 
de l’Asie.

« Momond des collines »
Initiative intergénérationnelle, Edmond Pierrazzi personnage 
grysélien haut en couleur, s’est pointé à Morelon durant une 
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semaine. « Momond des collines » est venu apprendre aux 
enfants la confection de cerf-volant. Au final, ses démons-
trations ont étonné et ravi tout ce petit monde. En guise de 
point final aux vacances, un carnaval ouvert à la population, 
a renvoyé le plus bel effet, défilé dans les rues du village aux 
rythmes d’un orchestre la « Tit fanfare » autour d’un énorme 
dragon chinois tenant lieu de pinäta confectionné, au prix 
d’un gros travail, par les enfants de l’Espace jeunes. Après le 
défilé au parc Morelon, nos juvéniles participants ont cassé 

le dragon. Douce surprise, 
il était rempli de petits  
dragons et de sucreries…

L’été dans les têtes
L’ACM et l’Espace jeunes 
préparent les plannings es-
tivaux. À ces fins, Gioachino 
Baiamonte et Alexandra 
Sevault de cette dernière 
structure, ont suivi des 
cours de formation surveil-
lant de baignade à Oraison.
2 séjours sont planifiés par 
l’Espace jeunes. Le premier 
a eu lieu à la montagne, du 
9 au 13 juillet et s’adresse 
aux 10-14 ans. Leur destina-
tion a été le pic de l’Estrop 
dans le massif des 3 évê-
chés où la Bléone prend sa 
source, et non loin de là, le 
Verdon.

Le second à la mer, du 20 au 25 août, concerne les 14-17 ans. 
C’est à St Florent, en Corse, réputée station balnéaire, qu’ils 
débarqueront. Séjour détente agrémenté d’activités aqua-
tiques diverses dont la plongée. Le gros succès de participa-
tion (80 personnes) a conduit à l’organisation d’une 2e séance. 

En mai, se sont tenus les ateliers secours avec agent  
municipal et pompiers. La formule sera reprise d’ici à la fin de 
l’année.
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Un moment de lecture pour les enfants 
 du Centre de Loisirs à la médiathèque.
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Virginie Sagnette et l’adjudant Damien Aunave, le Major a tenu 
à mettre en garde les victimes potentielles à l’encontre d’agis-
sements d’individus sans scrupules et surtout évoquer les 
moyens de les prévenir. Chez soi, en ville, lors d’une promenade 
ou d’un retrait d’espèces aux distributeurs automatiques, les 
risques sont multiples. Pour évidentes qu’elles paraissent, les 
précautions élémentaires doivent être rappelées. Trop de per-
sonnes omettent de signaler à leurs voisins, à la gendarmerie 
un départ prolongé, laissent déborder leurs boîtes aux lettres. 
Les malfrats sont à l’affût d’absences momentanées ou 
d’inattentions. Les rappels ont été nombreux : fermer portes 
et fenêtres, ne jamais laisser les clés sous un pot de fleurs ou 
le paillasson, ne pas laisser un portail ouvert quand on est 
occupé dans le jardin. Les gendarmes ont rappelé les risques  
encourus par de faux démarcheurs se présentant pour des  
travaux divers, au nom de sociétés de services, voire des forces 
de l’ordre. Ne pas laisser des individus suspects pénétrer dans 
les domiciles, s’assurer de la véracité d’une intervention auprès 
des donneurs d’ordre, proposer une nouvelle visite en présence 
de tiers. Toute présence d’individus ou véhicules suspects doit 
être signalée à la gendarmerie qui s’appuie également sur le 
réseau des voisins vigilants. 

… et l’ensemble des administrés
Les recommandations faites aux seniors valent aussi pour tous 
les citoyens : ne pas porter un sac en bandoulière côté rue, 
retirer des espèces aux distributeurs hors de vue de témoins 
et de préférence pendant les heures d’ouverture de l’établis-
sement bancaire. La malveillance s’accompagne de l’art de  

détourner l’attention, subtiliser frauduleusement cartes et 
codes sous prétexte d’aide. Les faux accrochages, générale-
ment en stationnement avec refus de constat amiable n’ont 
d’autres objets que d’extorquer des espèces. La meilleure  
parade à ce type d’escroquerie est de composer le 17, lien 
direct avec la gendarmerie. Rien n’est plus tentant, lors d’une  
promenade, qu’une pause photo. Elle doit s’accompagner de 
précautions d’usage : fermer portes et vitres des véhicules,  
ne rien laisser d’apparent sur les sièges. À ces quelques 
exemples, non exhaustifs, il convient d’ajouter l’apparition,  
depuis quelques années, de la cybercriminalité. En sa qualité  
de référent en la matière, l’adjudant Aunave a rappelé les 
fraudes les plus courantes. Il en va des sites non sécurisés, de 
paiements effectués au moyen de codes subtilisés. Chacun 
doit savoir que tout paiement à distance génère une demande 
de confirmation envoyée sur un téléphone portable. Les mails 
frauduleux sont légion. Ne jamais répondre à un courrier élec-
tronique émanant d’une société de services dont le logo est 
approximativement imité, qui contient des fautes grossières, 
exige des données personnelles permettant une régularisa-
tion financière. Se méfier également des appels de détresse 
émanant de relations. La boîte mail de ces dernières a été 
piratée et, si leur identité est exacte, l’adresse a été modifiée. 

À l’issue des sessions, les seniors ont pris conscience des 
risques encourus. Avec l’utilisation massive, et intergénération-
nelle, des réseaux sociaux, les amis de mes amis deviennent 
mes amis, parfois mes ennemis. Il peut être prudent de ne pas 
dévoiler certaines informations ! La vigilance est donc de mise 
pour tous.  n
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sÉCuritÉ « seNiors »
C ible privilégiée des malfrats, les seniors sont d’au-

tant plus vulnérables qu’ils ne sont naturellement 
pas enclins à la méfiance. Depuis plusieurs années, 

leur sécurité est une priorité nationale. 
Fruit d’un partenariat entre le pôle dédié du Centre Social 
San Bastian, placé sous la responsabilité de Martine Bianco, 
et la brigade de Gendarmerie de Gréoux-les-Bains, deux 
sessions de prévention et d’information ont été organisées 
à l’intention de nos aînés. Elles ont été suivies par plus de 
80 d’entre eux.

Prévenir les risques encourus par les seniors…
Riche d’exemples, d’avertissements, de conseils, ces réunions 
ont constitué un moment privilégié, propice au dialogue, 
aux échanges. Conformément à une volonté énoncée par le 
Major Christophe Buisson, commandant la Communauté de  
Brigades Gréoux-Valensole, ces rencontres ont permis de  
tisser de véritables liens de proximité entre les administrés  
et faire connaissance avec les militaires qui recueillent, au 
quotidien, les dépôts de plainte des victimes et veillent sur 
la sécurité des biens et des personnes. Assisté par la chef  

infos pRatiques 
n  Les tarifs d’entrée ne changent pas et les cartes d’abonnement toujours disponibles.
n  La buvette propose 1 formule repas et 1 formule goûter.
n  Des activités sportives, en particulier volley-ball, auront lieu durant toute la saison.

Surveillants de baignade : en juin, Agathe Barberin. En juillet-août, Julien Piat et au niveau des maîtres-nageurs, Mathieu 
Cauraze et Maxime Krikorian.

Buvette : Martine Bianco, Léa Giudici et Christophe Sénès.

n n n n n

Les seniors
Sous l’impulsion de Martine Bianco, le pôle séniors est  
particulièrement d’attaque. Parmi les initiatives, la réunion 
d’information sous l’autorité du major de Gendarmerie,  

communauté des brigades Gréoux-Valensole, Christophe 
Buisson. Avec pour objet, les délits commis en été : vols  
à l’arraché notamment, visites « malsaines » au domicile  
etc…   n

Dans le bain…
Depuis le 1er juin, la piscine 
du Colombier a accueilli les  
premiers baigneurs.

Les heures d’ouverture :
En juin, 12h-19h, 7 jours sur 7 
•  Juillet-Août, 11h-19h, 7 

jours sur 7 • Septembre, 
12h-18h, 6 jours sur 7 avec 
fermeture hebdomadaire 
le mardi • Fermeture de la 
saison 2018, le dimanche 16 
septembre.

Buvette : Martine Bianco, 
Léa Giudici et Christophe 
Sénès.  
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infoRMations pRatiques
Plus d’informations sur : 
greouxjazzfestival.com
Facebook : greoux jazz festival • Instagram : greoux jazz
Billetterie : Bureaux d’Informations Touristiques de Gréoux, Ma-
nosque, Oraison, Quinson, Riez • Plein tarif : 19 euros - réduit : 16 euros 
Abonnements : 3 concerts au choix : 48 euros, 4 concerts au choix :  
60 euros, 5 concerts : 70 euros

n n n n n

FestiGréoux tient à remercier de leur aide, les services administratifs  
et techniques municipaux, les techniciens du Centre de Congrès. 
Le bureau souhaite aussi remercier les partenaires et les bénévoles 
omniprésents sans lesquels rien ne serait possible.

 

Alfred ans his gang :  
vendredi 21 septembre
Clarinettiste et saxophoniste, Philippe Audibert, dit  
« Alfred », est une « figure » du jazz français, au phra-
sé musical incomparable. Il « porte » la musique de  
Sidney Bechet, est reconnu comme l’un des meilleurs 
spécialistes de Lester Young. Il est passé maître dans 
l’art d’interpréter le jazz sous toutes ses formes. 
Chacun de ses concerts, entouré d’un gang redou-
table, promet une soirée aussi sage que débridée.

•  David Costa Coelho  
& the Smoky Joe Combo  
jeudi 20 septembre

David Costa Coelho, guitare et voix, découvre, 
après d’autres musiques, le jazz, presque à contre 
courant de sa génération. Depuis 10 ans, David et 
the Smoky Joe Combo ressuscitent l’esprit des 
bals swing, empruntent aux répertoires de Cab 
Galloway, Fats Waller et autre Louis Prima, inter-
prètent les compositions d’un leader qui donne 
inlassablement le tempo. Un vrai bonheur !

•  Marc Laferrière :  
samedi 22 septembre

On ne présente plus Marc Laferrière, éternel 
jeune homme d’un enthousiasme débordant qui 
fait à Gréoux Jazz Festival l’honneur de sa pré-
sence avec « Sopranissimo ». Ce quartet de jazz 
intimiste et joyeux est basé sur le dialogue entre 
son saxophone soprano courbe et celui de Daniel 
Huck, l’improvisation sur des thèmes classiques 
de Sidney Bechet et autres. Du jazz festif, du jazz 
plaisir, du jazz qui fait du bien.

estiGréoux organise du 19 au 23 septembre, la 4e édi-
tion du Gréoux Jazz Festival. Cette nouvelle édition a 
obtenu le soutien financier de la commune de Gréoux-

les-Bains, de Durance Luberon Verdon Agglomération, des 
Conseils régional et départemental. Elle bénéficie du parte-
nariat de l’Office de Tourisme Communautaire, de l’Amicale 
des Hôteliers-Restaurateurs, de la Chaîne Thermale du Soleil, 
de l’Occitane en Provence, des commerçants et artisans qui 
ont accordé leur confiance.

Dans la lignée des années précédentes, l’association propose 
un programme de jazz traditionnel, festif, dansant, ouvert à 
tous, initiés ou néophytes, qui permet de retrouver les grands 

courants et inter-
prètes des années 
20 à 60. Cette année 
encore, la programma-
tion plutôt swing réunit 
des formations origi-
naires de la région PACA, 
bien connues des amateurs, et des artistes incontournables, 
habitués de scènes mythiques nationales et internationales. 

Les concerts se déroulent en la salle Jean Giono du Centre de 
Congrès L’Étoile à 20h30 du mercredi 19 au samedi 22 et à 
17h30 le dimanche 23.

F
GrÉoux Jazz Festival 2018

•  The Shoeshiners Band :  
mercredi 19 septembre

Ensemble multi-instrumentiste, The Shoeshiners 
Band, emmené par Alice Martinez au chant,  
incarne la volonté de la jeune génération du jazz 
de renouer avec les racines d’une musique sur 
laquelle on dansait dans les ballroom d’Harlem. 
À déborder d’énergie et de joie de vivre, à faire 
partager sa folie swing, The Shoeshiners Band 
met le sourire aux lèvres et procure l’irrésistible 
envie de quitter son siège.

•  Big Band de Pertuis :  
dimanche 23 septembre

Léandre Grau préside, depuis sa création en 1984, le 
Big Band de Pertuis. Cette formation intergénéra-
tionnelle, forte de 21 musiciens, qui n’a cessé de s’af-
firmer, compte parmi les plus reconnues de la Ré-
gion PACA. Ces instrumentistes passionnés de jazz 
empruntent aux répertoires des grands ensembles 
de Count Basie ou Glenn Miller et à des œuvres plus 
contemporaines composées pour les grandes for-
mations.
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à GrÉoux, le 3e automNe musiCal

018 célèbre la 24e édition de la Foire aux Santons de 
Gréoux-les-Bains qui, au fil des ans, a su s’imposer  
comme la première manifestation du genre de la 

région PACA.

La Foire aux Santons ouvrira ses portes le vendredi 26  
octobre pour s’achever le dimanche 4 novembre et s’inscrit 

ainsi dans la période des vacances scolaires de Toussaint. 

Faut-il rappeler que le choix de cette période ne doit rien 
au hasard ? Encore nombreux dans le secteur, touristes et 
curistes ont ainsi le loisir de découvrir cette tradition on 
ne peut plus emblématique qu’est celle du santon, de la  
Nativité, de Noël en Provence. À évoluer, la manifestation,  

illustrée, cette année, en terme de communica-
tion, par L’Atelier de Fanny, est désormais une 
vitrine des traditions provençales. 

Rendez-vous est donné à 15 artisans-artistes, 
santonniers ou accessoiristes. Une nouvelle fois, 
les classiques et créations seront présents sur 
des stands tenus par des bénévoles impliqués et 
incontournables partenaires. Chaque jour, autour 
d’eux, animations pour tous, spectacles pour  
enfants, conférences, démonstrations… contribue-
ront à une immersion totale au cœur de la féerie 
de Noël. Sans oublier la littérature provençale, le  
« coin des gourmands », la tombola, le concours 
de dessins ou… le Livre d’Or. n

u 18 au 21 octobre 2018, se déroulera l’Automne 
Musical, le 3e du nom, avec l’Ensemble de Provence-
Verdon et invité d’honneur Roland Pidoux, violon-

celliste-concertiste international.

Le programme est le suivant :
•  Jeudi 18 octobre à 17h30, Centre de congrès l’Etoile, 

salle Morrucci. Entrée libre. Conférence L’archet, l’âme du  
musicien par l’archetier Denis Bergeron.

•  À 20h, Centre l’Etoile, Film Barry Lyndon, Stanley Kubrick 
(1975) en présence de Roland Pidoux, interprète de la 
bande originale du film (trio de Schubert). C’est un film 
historique récompensé par 4 oscars. Projection Ecociné 
Verdon suivie d’une collation. Tarif : 7,50 €.

Vendredi 19 octobre à 20h : Concert Ensemble de Pro-
vence-Verdon et Roland Pidoux violoncelliste de notoriété 
internationale invité de l’Automne Musical. Au programme, 
Janacek, Beethoven, Schumann, Schubert… Eglise des  
Ormeaux. Tarif : 15 €.

Samedi 20 octobre de 9h30 à 12h/ 14h30 à 17h30 : Cours 
public d’interpretation avec Roland Pidoux et les étudiants 
invités. Centre l’Etoile. Entrée libre.

À 18h, Concert L’histoire du soldat, Stravinsky-Ramuz
Ce mimodrame dont l’ambiance emprunte au cirque ambu-
lant et au jazz a été composé à quelques jours de l’armistice  
signée le 11 novembre 1918. De puis 100 ans, cette pièce  
fait le bonheur des scènes musicales. Une version adaptée  
est ici proposée par 3 interprètes et 1 récitante : Olivier 
Lechardeur piano, Bernard Mauppin violon, Daniel Paloyan 
clarinette, Sophie Brochet, récitante. Centre l’Etoile, salle 
Mistral. Tarif : 10 €.

Dimanche 21 octobre : 9h30-12 h/14h-16h30 : Cours public 
d’interpretation avec Roland Pidoux et les étudiants invités. 
Centre l’Etoile, salle Mistral. Entrée libre.
À 17h, Concert : Roland Pidoux et les étudiants invités. 
Centre l’Etoile, salle Mistral. Entrée libre.

2
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Une partition réaliste

a présidente Mirjam Reinhart incarne l’envie et la 
force de réussite de l’école de musique grysélienne. 
Passionnée, instrumentiste à ses heures, elle assume 

son rôle avec goût, à-propos et réalisme. Son but vise à  
privilégier l’intérêt supérieur de l’institution autrement dit son 
développement gradué dans le temps. Elle livre sa pensée :
« Il faut du dynamisme, agir avec constance et inventivité en 
faveur de l’ensemble des catégories d’âge, enfants, jeunes 
gens et adultes. Justement, l’année écoulée a été marquée 
par la création d’une classe d’éveil dirigée par Elvira Teton. 
Cette action demeure fondamentale. Elle doit donner le goût 
de la musique aux enfants. La bonne idée en fin d’année sco-
laire, a été d’organiser un spectacle d’initiation à la musique 
agrégeant les enfants de l’école primaire. Cette passerelle 
de progrès entre les deux institutions semble essentielle. La 
classe d’éveil de l’atelier musical grysélien se poursuivra à la 
rentrée 2018-19 grâce à l’attention soutenue de la mairie. »

À l’image des précédents exercices, ont eu lieu au Conser-
vatoire de Manosque, des auditions d’élèves de l’ATMG et de 
l’Association valensolaise des activités culturelles.

Bernard Mauppin, directeur artistique de l’Ensemble de  
Provence-Verdon et violoniste, nous informe que « l’atelier  
musical adhère désormais à la Confédération musicale de 
France regroupant les 10 écoles de musique du 04. Les  
réunions à un rythme trimestriel, ont pour objet notamment la 
gestion du travail de pédagogie et de réflexion en commun. » 

Juin musical
En juin, samedi 9, une belle fête s’est déroulée à la salle  
paroissiale. Prestation individuelle, 
collective, avec mise en valeur de 
la classe de guitare et groupe de 
chant, ont ravi les spectateurs. Des 
évaluations ont clairement établi la 
transition opérée depuis la phase 
de l’initiation « la musique devient, à 
ce moment, une réalité susceptible 
de fidéliser l’élève » assure Mirjam  
Reinhart. Laquelle projette à terme : 
« On va lancer un 1er cycle où la porte 
sera aussi ouverte aux adultes. »

Pour la Fête de la musique le 21 juin, 
les élèves des groupes de rock et  
de jazz ont, en début de soirée,  
enflammé la placette Pauline.  n

pRojets 2018-19
À la rentrée prochaine, l’Atelier se placera dans la 
continuité de son action générale avec la poursuite 
des cours individuels ainsi que le développement 
d’une chorale. Initiative originale, il se rapprochera 
de la Médiathèque pour un moment musical sur un 
thème à définir.

Les inscriptions des élèves commenceront en  
présence des profs au Forum des associations, parc 
Morelon, le dimanche 9 septembre durant toute la 
journée. Cette opération sera renouvelée le samedi 
15 septembre de 14h à 17h, à l’Atelier musical, placette 
Pauline.

Le début des cours est fixé le lundi 17 septembre.

Les profs

n  Piano : Daniel Avédikian et Morgan Adam
n  Violon, Chant, Formation musicale :  

Joëlle Mauppin
n  Guitare : Dominique Emmanuel
n  Batterie : Pierre Gasquet
n  Clarinette : Morgan Adam
n  Eveil musical : Elvira Teton

n n n n n
Avec Roland Pidoux, pointure internationale
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Des parenthèses de bonheur
ne nouvelle saison bien occupée pour les membres de 
l’ATLV. Comme d’habitude, ils se sont retrouvés pour 
le repas de clôture au restaurant du lac à Quinson.

Un joyeux moment convivial agrémenté d’une balade en  
pédalo suivi de l’immanquable partie de pétanque. 
Tout le monde s’est séparé en se donnant rendez-vous à la 
rentrée pour partager d’autres séquences d’agréments.

Dès le lundi 3 septembre, reprendront les activités selon le 
rythme hebdomadaire suivant :
•  Lundi matin, gymnastique, l’après-midi, ateliers créatifs et 

danse de salon pour finir.
•  Mardi matin, la Zumba.
•  Mercredi, les randonnées.
•  Jeudi matin, stretching.
•  Vendredi matin, gymnastique.

S’agissant du jeu d’échecs et cours d’anglais, les horaires 
restent encore à déterminer.

En plus de ces animations permanentes, l’équipe du président 
Thierry Thomas prévoit des après-midi de bowling, balades à 
vélo électrique ainsi que des visites de sites et sorties nature 
tout au long de la saison nouvelle. 

De mémorables randos
En mai et juin par exemple, le programme comportait une 
rando sur les rives du lac d’Esparron et des hautes plaines 
(plaine des masques) du côté de St Michel l’Observatoire. 
Et pour une douzaine d’adeptes endurants, une « journée 
physique » à Buoux en Luberon, petit village médiéval empli  
de charme surplombant la vallée de l’Aiguebrun, rivière  
inscrite dans une faille naturelle du Luberon. Un paradis des 
marcheurs mondialement connu…

Fin juin, la rando dans l’arrière-pays varois a aussi constitué un 
moment mémorable. Dans les massifs, quel bonheur, quelle 
paix intérieure de filer à travers les sous-bois, forêts, sentiers 
caillouteux en clignant des yeux sur les Aiguilles de Valbelle, 

de saisissantes pointes rocheuses 
sculptées par les âges, s’élançant  
fièrement vers le ciel. Auparavant, notre 
groupe de randonneurs gryséliens,  
avait fait une halte inévitable à la  
Chartreuse de Notre Dame Méounes les 
Montrieux coiffée de tuiles vernissées.  
Retour à Gréoux, dans les cœurs,  
dansaient de douces images...

Et pour clore ces heureuses paren-
thèses de juin, au carnet de route, il y 
avait aussi la rando fameuse à la Source 
de l’Huveaune avec 11 bornes au menu 
mais à une allure de promeneur aux 
dires de Marie Briffaud. Bon été de 
complète détente à tous !  n

RuN’iN GrÉoux : Courez-y ! 
ssociation sportive de course à pied, Run’in est appa-
rue il y a tout juste un an dans le paysage grysélien. Sa 
présidente Forine Renard, prof de sport aux Thermes, 

met sa passion au service des adhérents pour le plaisir de  
chacun à son rythme de progression.
« L’association vous accueille quel que soit votre niveau. Vous 

pouvez la rejoindre avec l’envie de participer à des trails ou 
tout simplement pour courir en groupe de façon décontractée  
et conviviale. »
Les rendez-vous sont fixés les mardis, à 18h30, et les samedis 
matins, à 9h, à la Guinguette au bord du Verdon.
N’hésitez pas vous serez les bienvenus !  n

U

A eh

GrysÉliCis CaNto 
Chantons en chœur… 

e Chef Marco Audan avec son attachant naturel  
provençal, fait le point des activités de « sa » Chorale 
grysélienne :

« Début mai, on a donné un concert à l’église Notre Dame 
des Ormeaux en faveur de la sclérose en plaques, en  
présence d’une centaine de spectateurs. Puis, le samedi 9 juin 
en soirée, nous avons participé à un concert à la vieille église 
d’Aiglun aux côtés de chorales du département : Solaria et 
Clairefontaine Digne, Allegreto Manosque, Chorales d’Aiglun 
et de Colmar-les-Alpes. En la circonstance, ce fut un délicieux 
moment que d’interpréter en commun l’air célébrissime " La 
Montagne " de Jean Ferrat. » 

Grysélicis a poursuivi sa tournée avec une autre prestation  
« à Pauline » le samedi 23 juin dans l’après-midi, où curistes, 
visiteurs, habitués du pays, ont pris plaisir au programme  
proposé.

Pour boucler la saison, le dimanche 
8 juillet le matin, dans le cadre de la 
Fête provençale au parc Morelon, 
l’ensemble des choristes renforcé 
d’éléments riézois et moustiérains, 
s’est associé, selon la tradition, à la 
Messe célébrée dans la langue de 
Mistral.

La reprise des répétitions se fera  
début septembre en vue du concert  
à Revest du Bion en fin de mois. 

Au-delà, en octobre et novembre, 
sont d’ores et déjà calés les rendez-
vous, à St Jurs, Ste Anastasie-sur-
Issole, à proximité de Brignoles, et 
Cadolive (13).

À noter que lors des concerts, les 
standards de variétés françaises sont 
interprétés à 4 ou 5 voix sans parti-
tion.  n

L

les foRces choRistes 
Voici, par ordre alphabétique, l’effectif complet 
de Grysélicis Canto du président Michel D’Angelo 
en tessitures alti (A), sopranos (S), ténors (T) et 
basses (B) :
Gérard Angelvin (T), Diane Angelvin (A), Marco 
Audan (Chef), Nathalie Audan (A), Béatrice Bardinal  
(S), Danielle Barrau (A), Jutta Barten (A), Anne-
Laure Boermann (A), Mathilde Bruno (A), Anne 
Casini (A), Claude Chevallay (B), Pascale Chevry 
(S), François Redon (T), Isabelle Fabry (S), Noëlle 
Féraud (S), Jacques Ferraud (B), Denise Fiebach (S), 
Monique Frere (S), André Gatto (pianiste), Claudie  
Girard (S), Claudie Greau (S), Denise Hours (S),  
Monique Lovero (A), Sylvie Lubrano (S), Georges  
Lubrano (B), Danielle Melis (A), Milou Melis (T), 
Noëlle Moniez (S), Hildegard Mousset (A), Arlette 
Patonnier (A), Michel Poiree (T), Nathalie Rodriguez 
(S), Anita Sieg (B), Marie-Laure Taglang (A), Paule 
Turchi (A), Patricia Viard (S) et Cyril Viard (T).

n n n n n
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André Gatto, le talentueux pianiste accompagnateur de Grysélicis Canto.

Le groupe des randonneurs des Hautes Plaines du côté de St Michel l’Observatoire.
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Dans la lumière,  
avec Emmanuel Viola…

La promesse des jeunes ….

Boule sulFureuse 

n ce début juillet, la Boule sulfureuse était conti-
nûment en ébullition. Sur l’Espace Bonal, à chaque 
heure du jour, c’était l’attente fébrile des dernières 

infos en direct de Marseille. Chacun piaffait d’impatience. 

À commencer, c’est bien normal, par le président Gérald 
Rabe puisque Emmanuel Viola, représentant grysélien 
associé aux marseillais Aimé Courtois et Laurent N’Guyen, 
était toujours en course après avoir éjecté les redoutables 
stars, Quintais, Suchaud et Laur à la 8e partie du Mondial 
Pétanque « la Marseillaise ». Où, se mesuraient tous les 
grands champions, ceux qu’on admire, de façon suivie, sur la 
chaîne l’Equipe 21, notamment les dracénois Dylan Rocher, 
Stéphane Robineau, Henri Lacroix tenants du titre 2017  
finalement boutés hors de course (11-13) des 1/8e de finale, 
par une équipe malgache de feu conduite par Rasamima-
nana. 3h de jeu après 27 mènes ! Aux dires des esthètes,  
les protagonistes ont, à cette occasion, atteint les sommets 
de l’art bouliste…

Ces mêmes Malgaches devaient ensuite chuter devant Viola 
et ses coéquipiers lesquels, au bout du bout d’un incroyable 
parcours, se retrouvaient en finale face à J.Michel Puccinelli, 
Vigo Dubois et Tyson Molinas où l’équipe d’Emmanuel Viola 
devait baisser pavillon (13-7). Mais quel bonheur pour le 
grysélo-valensolais d’avoir connu l’apothéose au niveau 
le plus haut avec ses coéquipiers phocéens Courtois et 
N’Guyen davantage habitués à côtoyer les étoiles !

Un temps fort que la Boule sulfureuse n’est pas prête  
d’oublier.  n

E

au tableau D’honneuR

n  Championnats de France :
•  Jérémy Blanc, Matéo Molina (Gréoux) et Youden 

Baviera (Villeneuve) qualifiés pour les champion-
nats de France triplette, les 25-26 août à Caen.

•  Tony Bouchon et Louis Jayson bons pour « les 
France » doublette, le 9 septembre à Quillan (Aude 
Occitanie). 

•  Thierry Lacroix et Bernard Navarro, champions 
ligue doublette également de la fête des « France »  
à Quillan.

•  Pasquin Cristofari et Steeve Bacon qualifiés pour  
« les France » doublette Jeu Provençal, les 25 et 26 
août à Montauban.

•  Jean-Louis Lacroix, Alex Calderoni, Medhi Panier 
qualifiés aux « France » triplette, le 1er septembre 
à Strasbourg.

n  Championnats 04 :
•  Triplette Promotion : Ameth Turkan, Franck Taranto, 

Nicolas Cotton ½ finalistes se qualifient pour la ligue.
•  Triplette masculin : bons pour la ligue, Jean-Louis 

Lacroix, Medhi Panier, Alex Calderoni ainsi que  
Pasquin Cristofari, Emmanuel Viola et Mickaël  
Percia. 

•  Triplette féminin : Juliette Roux, Colombe Galizio, 
Nadjiba Saidi qualifiées pour la ligue.

•  Tête à tête masculin : Emmanuel Viola champion 
04 a été battu en 1/16 es aux « France », le 8 juillet  
à Fréjus. Dans cette discipline, Gino Dubois était 
bon pour la ligue. 

•  Tête à tête féminin : Chantal Pelletier, finaliste 04, 
décroche son billet pour la ligue.

•  Doublette mixte : Colombe Galizio et Louis Jayson 
Bouchon en ligue.

•  Tête à tête jeunes : Jérémy Blanc, champion.
•  Doublettes jeunes : Jérémy Blanc et Matéo Molina, 

finalistes.

Enfin, en championnat régional, la Boule sulfureuse 
enlève la 1ère place de poule et accède à la division 
supérieure tandis qu’elle est également invitée à  
participer à la Coupe de France.

À ce stade de la saison, prenons acte des remar-
quables résultats d’ensemble de la Boule sulfureuse, 
intelligemment guidée par son président Gérald 
Rabe que seconde avec efficience son épouse  
Hélène, secrétaire général du Comité 04. 

n n n n n

teNNis CluB muNiCipal GrysÉlieN

S elon l’habitude, en début juin, le club grysélien a fêté 
la fin de saison au Complexe de tennis.
« Ce fut l’occasion d’une rencontre fort sympa avec les 

parents des jeunes joueurs qui ont même participé avec eux 
à des petits matchs en double », confie la présidente Hélène 
Hudelot. Cet heureux moment partagé par une quarantaine 
de personnes permit la remise des médailles en fonction du 
niveau de chacun, balles rouge, orange et verte. 

Cette fin de saison a été marquée par la finale du tournoi 
interne remportée par Jean-Pierre Caminade face à Colin 
Cazali.
Chez les femmes, Hélène Hudelot a battu Camille Emery. 

Sport et Formation
L’évolution de cette structure née de la volonté de Laurent 
Dahan et Fabrice Girault, est galopante. Elle bénéficie de  
l’habilitation de la Direction régionale de la Jeunesse des 
sports et de la Cohésion sociale Paca. Sa vocation est de 
présenter à un jury de professionnels, les candidats qu’elle  
a préparés au diplôme d’état de tennis. En 2017, il y avait 8 

candidats au portillon et cette année, le nombre a bondi à 30 !

Deux formations sont proposées :
•  1. Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et 

du sport (DEJPS) sur une préparation de 10 mois du niveau 
du bac avec le débouché d’éducateur. 

•  2. Diplôme DESJPS sur 11 mois vers fonctions de directeur 
de structures sportives, entraîneurs de haut niveau, forma-
teurs d’enseignants.

Fabrice Girault précise : « Notre Centre est le premier de 
l’hexagone à mettre en route une alternance pendant toute 
l’année avec une semaine en centre de formation, excepté le 
mercredi après-midi, afin de respecter les activités des écoles 
de tennis du club et une semaine d’accueil au club. »

À venir pour le Tennis club municipal grysélien : la mise en 
place pour les jeunes d’un versant un peu plus compétition. 
Ce qui induit davantage de cours de la part du moniteur  
Jérôme Daumas, le mercredi et un second jour à déterminer.

Bien entendu, le TCM sera présent au Forum des associations, 
le dimanche 9 septembre.  n

Les Jeunes du Club fiers de leur médaille.



ette fois-ci, c’est fait ! L’ASVG bondit tout en-haut 
de la hiérarchie du District des Alpes. « Cela fait 4 
ans qu’on attendait ça… », soupire le co-président 

Jean-Pierre Montoya. Et d’ajouter : 
« Quand on a perdu sa place en division supérieure, c’est 
souvent compliqué de la retrouver. »

De son côté, le coach André Bodji affirme : 
« Avec notre groupe de joueurs, Freddy Grasso et  
moi-même avons toujours cru à l’objectif de l’accession en 
district 1 (ex-PHA). 
Les joueurs se sont vraiment mobilisés, ils ont été assidus 
en cultivant les valeurs de respect des autres, dirigeants et 
partenaires de jeu. On n’arrive pas à un tel résultat final par 
hasard… »

La preuve éloquente a été apportée, une fois la montée 
assurée, lors de l’ultime rencontre de championnat face à 
l’intouchable leader Sporting-club de Riez puisque l’ASVG 
l’a emporté 2-0 à la maison. Comme au match aller. Une  
« perf » puisque les solides Riézois n’ont subi, durant la  
saison, que cette double défaite…

En catégorie jeunes, les U 19 conduits par Sylvain Riera 
ont connu des fortunes diverses tandis que les U 16 sous 
 l’autorité d’Alexandre Jacques, ont laissé percer de réelles 
promesses pour l’avenir sachant qu’un grand nombre  
découvrait ce championnat.  n
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clin D’œil jeunes 
Du travail en profondeur

Dans l’ensemble, le club de Valensole a, cette  
saison, accompli un parcours abouti. En tête de 
gondole, il y a l’équipe sénior élue en district 1 après 
3 saisons au purgatoire. Plus que jamais, elle sera 
la locomotive de l’institution et source d’inspiration 
pour les jeunes au nombre de 44 actuellement. 
Les enfants apprentis-footballeurs, près de 80, un 
record depuis longtemps pour le club avec l’arrivée  
en nombre de gryséliens, et l’apport, à présent,  
de jeunes-filles auront tout naturellement l’envie 
d’imiter les grands.

Pour l’heure, il est patent que l’Alliance Valensole-
Gréoux a cerné ses objectifs au terme de la saison 
2017-18. 

Un avenir souriant
Aller encore de l’avant est le mot d’ordre de Gérard 
Letessier, responsable de l’école florissante de foot.

Dans cette optique, il se propose d’initier des  
projets novateurs, dès septembre, pour la reprise. 

À savoir, la création d’une section « bébés footeux »  
pour accueillir les fillettes et les garçons de 4 ans 
(nés en 2014) ainsi que le lancement d’une école de 
foot féminine ouverte aux 7-13 ans.

Sachez que l’ASVG sera présente au forum des  
associations, le dimanche 9 septembre au parc  
Morelon. N’hésitez pas à rejoindre ses rangs.

n n n n n

Foot valeNsole-GrÉoux 
Le retour en grâce

C
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Du bonheur en partage

ompétitions Bmx, Vtt, Triathlon, Fête du club et 
Bike and beer, ont constitué les activités sportives 
et de détente du Team Bike piloté par Jean-Philippe 

Bartolotta.

En championnat régional à Ste Victoire, Théo Barberin figure 
de proue du club la saison dernière avec le point d’apogée 
aux « France » à Bordeaux, a pris la 4e place en Cruiser 17-29 
ans remportée par un certain Valentin Cornutelo de Pernes 
les Fontaines. En Cruiser M6 13-16 ans, Karth Bartès a fini au 
11e rang.

Au sujet de Théo Barberin, il se consacre aussi au Vtt pour  
son plaisir et peut-être avec l’idée de challenger à terme dans 
la discipline…

Justement, fin mai, les vettetistes gryséliens ont réussi d’ho-
norables résultats à Pierrevert, 9e édition 24h VTT Luberon, où 
ils alignaient 2 équipes 1 et 2 en relais. Au scratch, l’une a ter-
miné 13e en 24h07’ au bout de 56 tours, l’autre 16e en 24h29’ 
après 57 tours sur 46 équipes classées. Dans cette épreuve, 
en mixte, Antoine Riffaud avec la formation cycles Bachelas 
Manosque, a savouré le plaisir de la 6e place.

S’agissant de la section Triathlon, son développement  
se poursuit avec aujourd’hui 7 licenciés lancés derrière 
leur leader Yann Avril. Lequel, déjà présent au triathlon des  
Vannades à Manosque, prendra part au célèbre Ironman 
d’Embrun, le mercredi 15 août. 

Bike beer 2e, total succès !
Cet original rendez-vous, fin juin, a fait très fort. 
137 participants en semi nocturne au parking des  
marronniers, à savoir le double par rapport au  
lancement de la Bike beer en 2017 ! On relevait même 
la présence des enfants de l’école de Valensole avec 
leur prof. 

Il faut dire que son concept est plutôt sexy. Deux  
parcours, 10 km et 25 km de balade à Vtt. À la fin, la 
dégustation de la pizza accompagnée d’une bonne 
bière a fait grimper l’ambiance. Exaltante soirée pour 
tous qui c’est sûr, en appelle d’autres.

Ce moment a été choisi pour lancer la tombola 
en faveur de l’association les Petits Mecs 2. Il sera  
prolongé à la faveur de Verdon des Collines dont on 
sait l’impact, le dimanche 11 novembre. 
Un remarquable élan de solidarité est bien en route.

La belle fête du team !
Ce soir-là, au bas de la magnifique piste homologuée en  
bordure de Verdon, la grande et sympathique famille du 
Team Bike a déroulé sa fête annuelle. Sur un côté de piste, le  
président Jean-Philippe Bartollota, après des mots de  
bienvenue à l’assistance, a procédé avec les responsables 
des différentes disciplines, à la remise des récompenses. Les 
nombreux jeunes du club, fiers, souvent émus, ont chacun 
reçu une médaille et une coupe pour leur bon comportement 
d’ensemble au cours de la saison. 

Après quoi, grillade party et échanges des plus chaleureux 
dans les tablées ont clos le beau moment bercé des notes de 
douce soirée d’été.  n

vettétistes Des 24h  
Du lubeRon-pieRReveRt 

Equipe 1 TBG : Jérémy Barnavol, Damien Langrume, 
Théo Barberin, Ludovic Osman et Girard Thomas. 
Equipe 2 : Benoît Guinguenaud, Sébastien Durand,  
Alexandre Potier, Laurent Bonnefoy, Florian  
Balestrieri et Christophe Duez. 

n n n n n

Une soirée Bike Beer joyeuse et tonifiante.

L’équipe 1ère

Equipe U 11



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

•  DUBREUIL NAVARRO Y CLARES Isaäc - 17/04/18 
Aix-en-Provence

•  SOLDA Martin - 09/05/18 - Manosque
•  MENUT Cécilia - 21/05/18 - Manosque
•  POL Hindya - 22/05/18 - Marseille
•  GIRAUD Lola - 03/06/18 - Manosque 

n  mariages
•  TESTON Aurélie - LECLERC Vincent - 18/05/18  

Gréoux-les-Bains
•  LE GAGNEUR Gaëlle - BOUGY Frédéric - 30/06/18 

Gréoux-les-Bains

n  dÉcès
•  SMIEJA Pierre - 10/04/18 - Manosque
•  ROUX Yves - 11/04/18 - Gréoux-les-Bains
•  LIANCE Jean-Pierre - 24/04/18 - Aix-en-Provence
•  PIETRUCCI Christiane - 25/04/18 - Gréoux-les-Bains
•  MAUROY Christian - 21/05/18 - Aix-en-Provence
•  JULIEN Georges - 22/05/18 - Manosque
•  BOGNIER Mauricette - 05/06/18 - 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. 


