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Rencontre

Ofﬁce de Tourisme
Rencontre avec... Jean-Frédéric Gonthier, directeur enthousiaste.
Et de poursuivre : « Dans ce beau pays, le thermalisme
est le fleuron mais Gréoux doit progressivement y ajouter l’atout touristique le plus abouti en s’appuyant sur
ses potentialités intrinsèques extrêmement favorables.
Au premier chef, son art de vivre provençal de qualité
engendrant un tourisme de caractère fondé sur les
identités fortes ».
« Le pays du Verdon, ses célèbres gorges, Jean Giono, Lucien Jacques, un village perché dominé par un
Château d’une beauté saisissante, tout ça compte
énormément, est inestimable », insiste Jean-Frédéric
Gonthier.
Et le premier acte important du directeur de l’OMT tient
à la création du « Club des partenaires ». Cette entité
ambitionne, à terme, de mettre en réseau les professionnels locaux du tourisme. Susciter et élargir l’offre
touristique sous des formes diverses. Tel est en clair
l’objectif à atteindre.
Chose rare en milieu rural, unique en Haute-Provence,
le tourisme d’affaires devrait être bientôt effectif avec
la naissance du futur Centre de Moyens Congrés. Cet
équipement structurant constituera un outil précieux
en devenant dès lors un lieu privilégié de réflexion,
d’échanges et de décisions. Pour Gréoux, on comprendra aisément que le tourisme d’affaires représente un
enjeu de taille !
A Gréoux, le bien-être à la carte fait partie du volet touristique et le récent espace fitness implanté en bordure
du Verdon connaît déjà un grand succès non seulement
auprès des curistes et visiteurs mais aussi des nombreux adeptes gryséliens.

« A Gréoux, les conditions d’un tourisme optimal sont
réunies ».
A peine débarqué de Verdun où il occupait, depuis cinq
ans, le poste de directeur de l’Office de Tourisme de
la ville comptant 35.000 habitants, Jean-Frédéric Gonthier n’a pas tardé à prendre la mesure du challenge
qui l’attend à Gréoux :
« J’ai découvert ici une atmosphère, une ambiance,
un cadre de vie qui répondent aux aspirations des touristes et curistes. Mon but est de faire de l’office municipal de tourisme un outil au service d’une stratégie de
développement économique basée sur le tourisme ».

Au sujet de la 3 e fleur, Jean-Frédéric Gonthier indique :
« L’obtention d’une telle récompense - verdict en
Février - concrétiserait les efforts généralement
consentis depuis pas mal de temps déjà. Par ailleurs, il
faut que Gréoux ait, à l’exemple de « Famille Plus », un
dynamisme de labellisation nationale ».

³PORTRAIT EXPRESS
Jean-Frédéric Gonthier, 37 ans, marié, 1 enfant. Originaire de l’Ile de la Réunion, St Pierre.
Directeur de l’Office de Tourisme de Verdun, durant
cinq ans, il a choisi de s’installer à Gréoux sur un
coup de cœur.
Bienvenue à lui qui ne manque pas de projets.
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Édito
A Gréoux, l’année 2012 a été particulièrement fertile en événements festifs et
culturels indispensables à la vitalité de
notre ville thermale et touristique.
L’année 2013 de la vie grysélienne que nous allons vivre s’annonce tout aussi riche et exaltante.
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Au chapitre des grands projets marquants pour l’histoire de
notre cité, dès ce printemps, le Centre Technique Municipal
Aimé Giannini, fonctionnel et confortable, respectant désormais la notion d’unité de lieu, sera mis à la disposition des personnels de nos services techniques.
En début d’été, la Salle de l’Etoile, projet communautaire, sera
ouverte au public. Je rappelle que sa vocation est multiple :
Centre de moyen congrès dans l’objectif de développer le tourisme d’affaires, espace culturel et lieu privilégié des festivités.
Dans ce cadre superbement rénové, la Cité européenne de la
culture et du tourisme durable, partenaire économique de la
Ville, trouvera toute la place souhaitable.
S’agissant du programme de réfection des rues porté par notre
municipalité et déjà amplement réalisé, il se poursuivra, en
2013, au même rythme avec la prise en compte de la rue de
l’Hôpital, du trottoir Chemin de la barque ainsi que du parvis de
la Chapelle Saint Sébastien. Je tiens à indiquer que l’ensemble
de ces travaux ne donnera pas lieu à une augmentation d’impôts locaux en 2013.
En ce début d’année, à toutes les gryséliennes et les gryséliens, j’adresse avec les élus, des vœux les plus sincères de
bonne santé, de bonheur et de réussite.
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Le Maire,
Paul AUDAN.

Evénement

Les événements
à Gréoux
LES VŒUX 2013 DU MAIRE PAUL AUDAN
« Pour Gréoux, une année dans toute
sa grandeur… »
Plusieurs centaines de personnes pour les vœux 2013 du
premier magistrat Paul Audan et de la Municipalité sous le
grand chapiteau jouxtant les Thermes où on relevait la présence de Serge Sardella, conseiller général, président de
la Cité européenne de la culture et du tourisme durable,
Jean-Pierre Martinetti ex-directeur général de la Cité, Régis
Chaumont Architecte concepteur du futur Centre de moyens
congrès, Valérie Brun maître de conférences en économie de
l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille).
Ce moment privilégié de la vie grysélienne commençait par
la projection d’un ﬁlm signé Joanna Buisson qui retraçait
la succession d’événements de l’année 2012 à Gréoux. La
première pierre de la salle de l’Etoile début mars, l’avancée des travaux du Centre Technique Municipal, moderne
et fonctionnel, (bientôt livré), la restauration des fresques
de la Chapelle et le rafraîchissement global, les réfections
des places et des rues (reprise des réseaux, revêtement
porphyre, enrobé), rénovation des fontaines, création d’une
fontaine Placette Pauline, acquisition du jardin « ESPITALIER » pour la réalisation d’un espace public minéralisé et végétalisé, ﬂeurissement sur l’ensemble du village
avec mise en valeur des espaces verts. Hors de la cité, les
9 appareils de musculation de plein air sur les berges du Verdon et d’emblée très appréciés des adeptes.
Ce ﬁlm déroulait également les temps forts de l’année écoulée en termes de manifestations culturelles et sportives :
la Bourse d’échanges et d’exposition de véhicules anciens
(2400 visiteurs-jour), le déﬁlé des Vénitiens de France, la
fameuse Expo des quatre artistes photographes (Silvester,
Mutzig, Gualina, Gayte), la Fête du Cheval façon Camarguaise
(2000 spectateurs), la Fanfare de la Garde Républicaine plébiscitée au Château, les Nocturnes animées des vendredi
d’été, les Journées du Patrimoine, le Forum des associations
(35), la Fête de la Bière inondée de succès, les samedi de
Pauline (deux fois par mois), la Fête de la St Hubert grandeur
nature, ses chasseurs et sa fameuse meute canine, la Foire
aux Santons, le Verdon des Collines ainsi que les Illuminations de Noël.
Le Maire Paul Audan évoquait les grands chantiers actuels,
à savoir le Centre Technique Municipal Aimé Giannini, « un
homme généreux et d’une grande disponibilité », ses bureaux, ateliers, magasins, vestiaires, garages, boxes de stockage et le Centre de moyens congrès ﬁnancé à hauteur de
5 millions d’euros par l’Europe, l’Etat, la Région, la CCLV et
la Municipalité.

« Un projet enthousiasmant »
C’est Régis Chaumont en charge du projet structurant du
centre de moyen congrès, siège de la Cité européenne de la
culture et du tourisme durable et d’un cinéma-théâtre (200
places confortables) qui livre ici son ressenti d’architecte
soulignant notamment le strict respect de la notion d’acoustique. Livraison de l’ouvrage, en début d’été.

Création d’un Diplôme
Une grande première que la création d’un Diplôme d’études
universitaires (DESU) « Tourisme et identité territoriale ».
Valérie Brun, maître de conférences, en expliqua les ressorts : « Ce diplôme est ouvert aux jeunes-gens possédant
un bac + 4. Il permettra d’acquérir un bagage de connaissances nécessaires pour l’ensemble des nouveaux métiers
du tourisme. Le cursus débutera prochainement à Gréoux les
Bains ».
Le maire tint à faire le point sur le thermalisme, principal
partenaire de la ville de Gréoux les Bains. Il insistait sur le
fait que les cures thermales ne représentent que 0,15 % du
budget de la sécurité sociale, que le thermalisme est un facteur de développement économique et d’emploi de première
importance, et que, le service médical procuré par la cure a
pris sa juste place dans les Entretiens de Bichat.
S’agissant des manifestations programmées en 2013, outre
les incontournables : Expo récapitulative été-automne des
quatre talentueux photographes, Fête du Cheval, entre
autres, il y aura du neuf avec Parfums d’Italie (16-25 mai)
ses stands de produits typiquement transalpins, ses mandolinistes et lanceurs de drapeaux. Dans cet ordre d’idées,
s’inscrit le retour (9 juin) du « Mariage de la l’Olive et de la
Truffe » pimenté des polyphonies Corses.
Evénement considérable enﬁn, la réapparition de la Fanfare de la Garde Républicaine avec, cette fois-ci, et de façon
exceptionnelle, la présence de 35 chevaux.
Avant de clore cette belle soirée des vœux 2013, le maire ne
manqua pas de parler de la Communauté d’agglomérations
effective en ce début d’année et pour laquelle, il s’était déclaré favorable avec son conseil municipal : « certaines compétences seront transférées à cette nouvelle structure ».
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Les événements
à Gréoux
MARCHE DE NOEL A BAD KROZINGEN : UNE « PREMIERE » REUSSIE

Cette heureuse initiative revient au nouveau directeur de
l’O.M.T. Jean-Frédéric Gonthier s’appuyant sur des responsables du Comité de Jumelage particulièrement efﬁcients.
Au premier chef, Joëlle Barthier, Pierrette Chauchat et Daniel
Mechaussié. Notons que les deux stands gryséliens étaient
pris en charge par la municipalité de Bad Krozingen.

STAGES LINGUISTIQUES
Le Jumelage s’inscrit dans une vivante réalité. Chaque année
pour la Toussaint, des scolaires, âgés de douze ans, suivent
un stage linguistique selon le principe de l’alternance entre
les deux villes. Ainsi, une quinzaine de jeunes Allemands estelle venue à Gréoux, début novembre, en se répartissant en
nombre égal entre la Cité des Thermes et Esparron.

listes, la Maison des Santons tenue par Jérôme Marinacci
et Mme Douzon-Trufﬁer, par là, acteurs de la promotion du
village. Comme se plaît à le rappeler avec réalisme Patrick
Bourcelot : « Le jumelage ne vaut que par les échanges ».
Mentionnons qu’une étudiante stagiaire d’OutreRhin, Viktoria Weimann a
effectué un stage de deux
mois à l’Ofﬁce Municipal de Tourisme sous la
bienveillance de Hervé
Hajnoczy. Les deux parties se sont félicitées de
cette première expérience
positive. Très satisfait, le
président Christian Logier
s’est dit « prêt à renouveler une telle l’initiative ».
Un cadeau de l’O.M.T, lampe de chevet design, a récompensé
les efforts de la jeune Allemande s’exprimant, à présent,
dans un français fort correct.

CARNAVAL DE BAD

Evénement

Dans le cadre du Jumelage, deux stands aux couleurs gryséliennes ont participé au marché de Noël dans la bonne ville
de Bad Krozingen. L’un associatif, justement au bénéﬁce des
associations de Gréoux et l’autre, de l’Ofﬁce Municipal de
Gréoux. Bien entendu, étaient proposés des produits du terroir : huile, miel, calissons, pâtés, produits à base de lavande
etc. Il s’agissait donc d’une « première » dont on mesurait
rapidement la grande réussite.

A chaque fois, ces échanges croisés comportent des thématiques. Le pilotage est assuré par Joëlle Barthier côté Français et Monika Degen Hellmuth côté Allemand. A Esparron,
les stagiaires ont procédé au reboisement des zones incendiées sous la responsabilité de l’Association « Tartavel et Verdon » présidée par Nathalie Jumas. Une action subventionnée par l’Ofﬁce Franco-Allemand pour la Jeunesse.

Du 7 au 12 février 2013, une délégation du jumelage et d’élus
se rendra à Bad Krozingen (14 kms de Fribourg) où se déroulera le Carnaval. Un concours est épinglé au programme de
ces festivités.

Indépendamment des stages ponctuels, d’autres échanges
ont eu lieu ayant concerné, pour la première fois, les bou-

L’année prochaine, à la même époque, Gréoux accueillera
une délégation allemande pour la découverte de la Provence.

Le premier prix est assorti d’un séjour à Gréoux dans un hôtel 2 étoiles avec en sus des soins thermaux.
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Evénement

Les événements
à Gréoux
JEAN-PIERRE MARTINETTI, JUSTE UN AU-REVOIR…

C’est dans la salle des Gardes du Château de Gréoux que JeanPierre Martinetti, directeur de la Cité Européenne de la Culture et
du Tourisme Durable a dit son au-revoir devant un parterre de personnalités (voir encadré par ailleurs) et une assistance nombreuse.
L’émotion était au rendez-vous pour le partant à la retraite au parcours professionnel singulier. Chacun des ofﬁciels, lui rendit hommage. A commencer par le premier magistrat Paul Audan retenu
au Congrès des Maires de France et intervenant sur un ﬁlm :
« Je veux saluer en Jean-Pierre Martinetti, un homme d’action et
d’expérience, un grand serviteur du tourisme et de la communauté
territoriale lui, qui a su créer la CECTD et faire rayonner notre territoire et notre ville dans le Monde ».
Le président Serge Sardella grand témoin de la vie professionnelle
de J.P.M, par une métaphore le compara au lapin d’Alice aux pays
des Merveilles : « Toujours actif, je dirais même « suractif »… ».
Suivit un bouquet de louanges à l’adresse du futur retraité visiblement ému : du préfet Michel Papaud soulignant « l’œuvre accomplie en matière de développement touristique» à Jean-Yves Roux,
vice-président du Conseil Régional, mettant en relief le « parcours
professionnel remarquable » et Bernard Jeanmet, président de la
Communauté des Communes, évoquant « l’homme d’exception
rencontré grâce à Jean-Dominique Gontrand, collaborateur manosquin de Jean-Pierre Martinetti ».
Il y eut également de la part des équipes de l’ATD et de la CECTD,
les témoignages d’attachement à leur chef. De même que celui,
appuyé, lancé depuis la Toscane par Paolo Bongini, éminent partenaire.

A son tour, Jean-Pierre Martinetti brossa, à grands traits, son itinéraire de vie.
Sa naissance en Tunisie où son père, professeur, veilla sur ses
études passant par ses années de khâgne, Sciences Po, son attirance pour l’histoire et la culture. Il se tourna vers le Tourisme, sa
passion. Il y est entré « comme on entre en religion ».
C’est Jean-Louis Bianco qui le sollicita pour que, de Corse, il jette
l’ancre en Haute-Provence aﬁn d’y mettre en œuvre ses idées et sa
vision du Tourisme. Ainsi, il porta sur les fonts baptismaux à Gréoux
les Bains, la Cité de la Culture et du Tourisme, aujourd’hui Européenne et inﬂuente partout dans le Monde. Des chiffres éloquents :
130 partenaires publics et privés, 40 experts à son entier service.
Pionnier du tourisme par les voies nouvelles qu’il a ouvertes, J.P.M.
a fait sa révolution copernicienne en homme inventif, fourmillant
d’idées, se glissant, par nature, dans l’habit d’un chercheur obstiné.
Que rien ni personne n’aurait détourné de son objectif. Au demeurant, cette attitude semblait parfois le rendre faussement inaccessible aux autres.
Avranches, Plages du débarquement, Route Napoléon, Tour de la
Montagne de Lure, autres projets à l’Etranger, ont été menés à bien
sous son autorité. Ses proches collaborateurs ont beaucoup appris
au contact de Jean-Pierre Martinetti, travailleur infatigable, enthousiaste du lendemain, tant à travers l’hexagone qu’à l’international. Il
s’en va, tête haute, avec le sentiment du devoir accompli.
Toutefois, il n’est pas homme à s’éloigner trop de « sa » Cité. Sans
doute sera-t-il souvent présent dans la noble grandeur de l’Etoile,
version futuriste, au côté de son successeur à la direction générale
de la CECTD, Jacques Decuignières. Dans l’espace Moyen Congrès,
confortable et fonctionnel, s’y jouera, notamment, l’avenir du Tourisme d’Affaires. Enjeu énorme et exaltant pour Gréoux !
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Les événements
à Gréoux
L’INTERVENTION DU MAIRE, PAUL AUDAN
« Jean-Pierre Martinetti est un homme d’action et d’expérience.
Pour nous, municipalité, il est un grand serviteur du tourisme et de
la collectivité territoriale.

Tourisme, à l’élaboration de nos dessins de candidature auprès
d’ATOUT France et de la Région sur les thèmes de l’innovation, de
l’ingénierie touristique et du bien-être.

Aux côtés des présidents Bruno Carlier puis Serge Sardella, il
incarne magniﬁquement la Cité Européenne de la Culture et du
Tourisme Durable. Son engagement résolu a fait que Gréoux se
confond avec l’image de cette structure capitale.

Je voudrais saluer, ce soir, le président, les administrateurs, l’équipe
technique et les experts de la Cité pour leur engagement et leur
précieuse collaboration.

Jean-Pierre Martinetti a su faire rayonner notre territoire et notre
ville sur des sites lointains. Il a été un précieux partenaire au soutien de notre demande F.E.D.E.R. en vue du ﬁnancement de notre
projet communautaire Centre de Congrès l’Etoile. Il nous a permis
de nous rapprocher de J.M. Paris aﬁn que le projet ECOCINE puisse
se réaliser à Gréoux. Il s’agit, là, d’un équipement structurant pour
l’économie de notre Territoire. Jean-Pierre Martinetti nous accompagne aussi pour la création de notre D.E.S.U. (Diplôme d’Etudes
Supérieures Universitaires) et l’organisation de son enseignement.
Il accueille, à mes côtés, l’I.H.E.S.T. depuis deux ans sur le site
magniﬁque de Château-Laval ; travaille également avec les élus
et Jean-Frédéric Gonthier notre directeur de l’Ofﬁce Municipal de

J’exprime à Jacques Decuignières successeur de Jean-Pierre Martinetti , tous mes vœux de réussite et l’assurance de notre entier
soutien dans sa haute mission. Jean-Pierre, nous savons que nous
pouvons encore compter sur toi pour aujourd’hui et pour demain.
J’ai conﬁé ce soir à André Lozano notre 1er Maire Adjoint l’honneur
de te remettre la médaille de la Ville de Gréoux-les-Bains. Sache
que Gréoux te le doit bien. Je vous souhaite à tous une fête très
réussie dans la Maison qui fut celle des Hospitaliers de St Jean. Un
lieu symbolique pour la Cité.
En conclusion, je ferai un clin d’œil à Jean-Pierre en lui disant que
les « Racines du Futur » sont bien nos futures racines ».

³LES PERSONNALITES
Michel Papaud préfet des Alpes de Haute-Provence, Bernard Jeanmet président de la Communauté des Communes Luberon
Durance Verdon, Jean-Yves Roux vice-président du Conseil Régional chargé du patrimoine, André Lozano 1er Maire adjoint,
représentant le Maire de Gréoux, Paul Audan. Serge Sardella président de la Cité Européenne de la Culture et du Tourisme
durable, Claude Bouliou vice-présidente de la CECDT et présidente de la commission des Films des Alpes du Sud, Jean-Louis
Largeteau président du directoire de Vacances Bleues, Jacques Decuignières directeur général de la CECDT successeur de
Jean-Pierre Martinetti, Bruno Carlier et Jean-Dominique Gontrand partie prenante de la création de la Cité Européenne.

ILLUMINATIONS DE NOEL : UNE SOIREE EBLOUISSANTE

Comme à chaque fois, les Illuminations de Gréoux marquant Noël
et la ﬁn de l’année ont, malgré un froid vif, attiré beaucoup de monde
dans le village. Le rassemblement avait lieu devant l’Hôtel de Ville
où les enfants n’étaient pas peu ﬁers avec leur lampion à la main.
Joyeuse était l’ambiance derrière l’émouvante calèche du Père Noël
tirée par l’attelage de deux chevaux guidés par Bruno Bracchi.

Evénement

Orchestre et majorettes en tête de déﬁlé pour un tour de village.
Celui-ci, joliment habillé de lumières, à dominante de bleu et blanc,
à l’image de la Fontaine des Grysélis et sa décoration en jets d’eau
fort élégante. Comme de juste, la foule grysélienne se retrouvait placette Pauline où abondaient vin chaud, chocolat fumant et
gâteaux maison.
Un moment de réconfort dans une ambiance de bon ton, façon
grysélienne, faisant oublier le froid tandis qu’un petit groupe musical interprétait sur l’intime scène, airs modernes et anciens pour
grands et petits.
En bref, des Illuminations 2012 aussi réussies que les précédentes.
Bravo à l’Union Grysélienne des Commerçants et des Artisans !
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Evénement

Les événements
à Gréoux
THERMES GRYSELIENS : SAISON 2012 : PAS DE QUOI SE PLAINDRE…
Malgré les difﬁcultés économiques conjoncturelles, la
station thermale semble échapper à la crise. Si bien que
Lucien Maurin, directeur, est en mesure d’annoncer des
résultats réconfortants pour la saison 2012 qui s’est achevée le 15 décembre : « 30 000 curistes, à savoir 1,5% de
plus qu’en 2011, auxquels il faut ajouter 7 000 clients du
Service Premier de remise en forme, + 5,05% ».
Ce pôle d’activité s’aligne sur un fonctionnement à la
carte allant d’un seul jour à plusieurs jours, emporte un
succès de plus en plus grand. Les prestations consistent à
des bains de boue, spa, remise en forme musculaire pour
tous âges. A cela, il convient d’associer l’intérêt suscité
par le programme spéciﬁque de réhabilitation post-cancer après intervention chirurgicale. Trois sessions, minicures, ont eu lieu ; elles seront renouvelées en 2013 car
« les retours de la clientèle, 25 personnes ayant participé
à de courts séjours, sont très positifs. Aux vertus de l’eau
et des soins s’ajoute un accompagnement infailliblement
vigilant ».
S’agissant de la prochaine saison thermale, quelques
travaux supplémentaires de rénovation seront effectués
durant l’hiver indique Lucien Maurin. Et de citer : « une
nouvelle prestation dans le service classique (soins
remboursables) sera proposée aux curistes : il s’agit de
l’hydroxeur, un équipement de 15 nouvelles baignoires :
investissement, 800 000 euros ».
En bref, tout va plutôt bien dans le meilleur des mondes
thermaux gryséliens ! La troisième station de l’hexagone

entend garder son rang face à la forte concurrence d’aujourd’hui, toujours plus vive. Lucien Maurin afﬁrme que
sa vision d’ensemble tiendra compte, sans faillir, des exigences d’un thermalisme délibérément tourné vers toujours plus de modernité. Au ﬁnal, c’est bien Gréoux qui en
sera le bénéﬁciaire.

SENIORS EN FÊTE : MOMENT DE DOUX BONHEUR
se retrouvèrent successivement, ﬁn novembre et début
décembre, pour un déjeuner particulièrement réussi.
D’autant que l’orchestre Méphisto, sa chanteuse et ses
danseuses, animèrent joliment ce moment marqué
d’une chaleureuse ambiance. A la ﬁn du repas, de nombreux couples se mirent à valser sur des airs d’autrefois.
Comme au bon vieux temps. Valse, tango : de quoi satisfaire nos séniors visiblement heureux de vivre ce moment
privilégié.

Comme chaque ﬁn d’année, à l’initiative du C.C.A.S, les
séniors gryséliens ont été conviés à partager une bonne
table pour fêter Noël. C’est à la Villa Borghèse que tous

En ﬁn d’après-midi, le Maire Paul Audan devait dire toute
sa satisfaction de se retrouver parmi les anciens dont le
« dynamisme fait plaisir à voir ». Il souhaitait « de bonnes
fêtes à tous ». Il était, en la circonstance, accompagné
d’André Lozano, 1er adjoint, Michèle Cottret, adjointe aux
affaires sociales chargée des associations et de l’élu Max
Jaumary.
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LES VŒUX 2013 DU LAC

L’association du LAC (Loisirs Accueil Convivialité) vous souhaite en 2013 de saines escapades, moments conviviaux,
mise en œuvre de votre créativité et de vos savoir-faire, en
bref, la possibilité de faire fonctionner votre corps et votre
esprit harmonieusement. C’est ce que nous faisons au LAC,
c’est ce qui explique que nous soyons 150 adhérents maintenant !

Voyez en 2012, nous avons fait des étirements, du Tai chi, du
Qi gong, de la Zumba ; nous avons photographié et identiﬁé des plantes sauvages, fabriqué des foulards en soie ; fait
des tableaux, de l’aquarelle, décoré des verres, partagé des
recettes, cherché nos ancêtres, discuté de livres ou de ﬁlms.
Mais aussi nous sommes allés en pique-nique, sortis à
St Michel l’Observatoire ; nous avons visité les Baux puis Riez
la Romaine, nous avons même organisé des rallyes surprise
et participé au carnaval de Bad Krozingen. Et, bien sûr, régulièrement nous ﬁnissons par des soirées conviviales. Toutes
ces idées, nées et dirigées par nos adhérents remportent un
franc succès.
Pour 2013, d’autres idées se préparent... Surprise !
En tout cas, un grand merci à nos adhérents, participants et
animateurs, à tous ceux qui nous aident (commerçants récupérant les bouchons, services municipaux et municipalité
attentifs à nos demandes).

ATLV (ACTIVITÉ TEMPS LIBRE DU VERDON)
En plus des activités traditionnelles on cite au passage une
sortie bowling fort appréciée et la participation à la rando de
Noël de Pertuis.
2013 ne peut donc que débuter sous de bons auspices…
Toutes les activités ont repris le 7 janvier, et plein de rendezvous sont au programme de nos adhérents ; Citons que la
galette des rois, un séjour raquette, une visite d’Iter, une sortie vélorail, une visite de l’Occitane … et des surprises (dont
de nouvelles activités) !

Le dernier trimestre et l’année 2012 ont tiré leurs révérences
pour les 130 membres de notre association. Un petit intermède de deux semaines a eu lieu pour permettre à chacun
de retrouver sa famille et de proﬁter pleinement des fêtes.
Ce trimestre a été fort complet pour tous nos adhérents
qui ont retrouvé avec plaisir toutes les activités qui font
l’intérêt de notre club. Il y en a même une nouvelle depuis
octobre avec la ZumbaGold. (tous les mardi à 11h au Casino
de Gréoux).
En Septembre notre assemblée générale a vu la nomination
d’un bureau ou de nouveaux membres sont venus apporter
leur soutien et leur dynamisme à ceux déjà en place.
C’est donc dans la bonne humeur et la convivialité que se
sont écoulés ces quatre mois.

Si vous voulez participer à ces moments de convivialité venez
nous rejoindre, nous vous attendons.
Je vous souhaite à tous, adhérents et futurs adhérents ATLV,
une bonne et heureuse année 2013.
La présidente Marylou Durandeu.

³CONTACTS
Pour vous informer, notre site :
http://atlv04greoux.net/
Pour nous contacter :
Email : atlv04@laposte.net
Téléphone : La présidente Marylou DURANDEU
au 04 92 74 27 69
Permanence :
Le Jeudi après-midi dans le local ATLV (à côté des tennis
dans l’aire des Camping Cars).

M AGA Z I N E D E L A VILLE D E G RÉO UX LES BA INS 9

Associations

Membre de la FFRS (Fédération Française de la Retraite
Sportive).
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GRYSELICIS CANTO : LE C.D., C’EST FAIT

Il est clair que pour le groupe de choristes Grysélicis Canto
le projet d’un C.D. était particulièrement excitant. Même si
ça passe par des exigences, des répétitions nombreuses, à
raison de trois fois par semaine pour le dernier mois précédant l’enregistrement en studio. Le président Gilles Aquilina, aidé par Michel d’Angélo et Yves Bernier, aura été le
maître d’œuvre de cet enregistrement et gravure réalisés aux
Pennes-Mirabeau en présence de 30 choristes (sopranos,
alti, ténors et basses) dirigés par Marco Audan et accompagnés par le « pianiste maison » Pierre Gasquet.
Ce second C.D. comporte 14 chansons de variété comme les
Gitans (Compagnons de la Chanson), une Ile, Femme-Femme
(Serge Lama), 1492 célèbre chanson Christophe Colomb
(Vangelis), Petit pain au chocolat (Jo Dassin) etc.

Le C.D. sera bientôt dans les bacs lors des concerts que donnera le groupe vocal, ici et là, dans la région. Ce sera sans
doute pour la fête de St Sébastien en janvier 2013 dans la
salle de la Maison St Pierre. 500 C.D. seront au fur et à mesure mis en vente.
Pour Grysélicis, la saison 2012 s’est achevée par une rencontre amicale à la salle des fêtes d’Esparron en présence
d’une centaine de personnes. Auparavant, il y eut, en octobre,
les dimanches musicaux au Casino Jeux, et en novembre, le
Festival d’Automne.
En 2013, après la fête de St Sébastien, nos choristes aborderont des airs nouveaux. Ce qui nécessitera deux mois de
répétition avant leur premier Concert en avril. Il sera temps
alors de préparer le Festival d’Eté au Château.
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ESPACE JEUNES
Sur les pistes d’Ancelle
Dès la rentrée, le 8 janvier 2013, les jeunes de l’Espace sous
la direction de Norbert Rosier, prépareront leur séjour à la
neige du 24 février au 1er Mars à Ancelle. Il s’agira de mettre
au point le planning des activités qui se dérouleront dans
l’agréable station de ski haut-alpine et au-delà, jusqu’aux
vacances de février.

l’Espace. Elle aura pour mission première de mener à bien
un projet d’expression artistique consistant à réaliser un ﬁlm
complété d’une vidéo.
Pour ce faire, ouverte aux idées des adhérents, elle sollicitera ceux-ci pour qu’ils soient force de proposition et par corollaire, partie prenante de ce séduisant projet de formation.

Conditions d’accueil
30 places sont disponibles pour ce séjour sur les pistes enneigées s’adressant aux jeunes-gens de 11 à 17 ans. Leur
encadrement sera assuré par 5 animateurs placés sous l’autorité de Norbert Rosier.
Conditions du séjour à la neige : 191 euros les 6 jours pour les
gryséliens. Ce forfait comprend hébergement dans un chalet
confortable, la Martégale, ainsi que matériel, transports et
encadrement.

Un séduisant projet
En cette année 2013, Alexandra Sevault, stagiaire en formation d’un brevet d’état d’animateur, rejoindra les rangs de

L’Espace Jeunes redémarrera le mardi 8 janvier selon les
jours et horaires d’accueil ci-après :
- en période scolaire, mardi, jeudi, vendredi de 16 h 30 à
18h 30 et mercredi, samedi de 10 h à 12 h, 14 h 30 à 18 h 30.
- en période de vacances : du lundi au vendredi de 10 h à
12 h et 14 h 30 à 19 h.
Nouveaux tarifs adhérents :
- 21,65 euros à l’année pour les gryséliens, adhésion famille
12 euros.
- pour les « extérieurs », consultez l’Espace Jeunes :
04 92 78 15 39. Infos sorties et stages au même numéro
d’appel.

LES AMIS DE LUCIEN JACQUES
Cendrillon, chaussure à son pied
Avec Jacky Michel, président des Amis de Lucien Jacques on
ne s’ennuie jamais car l’homme est toujours dans l’action.
S’il n’est pas sur les pas de Lucien Jacques, il est sur scène.
Dans le rôle du Roi de la pièce Cendrillon jouée au théâtre
Jean le Bleu à Manosque, devant un public nombreux. L’adaptation et la mise en scène sont signées Hélène Scotto.

ne s’invente pas, et de la troupe haut-alpine du « Crapaud ».
5 gryséliens font partie de l’effectif de manosquin outre Jacky
Michel, Catherine Rat, Béatrice Bihan, Cécile Gely et Cédric
Gisondi.
Cendrillon devrait être jouée, ﬁn juin 2013, au Château des
Templiers. On ne peut d’avance que s’en réjouir.

Grande Expo de Lucien Jacques en 2014

Lettres à Henry Poulaille

Associations

Le thème de la guerre de 1914-18 sera l’occasion, en 2014,
pour la Commémoration du Centenaire, d’une importante Exposition à la Médiathèque Lucien Jacques.

Dans son bulletin n°9, l’A.A.L.J. publie les lettres de Lucien
Jacques adressées à Henry Poulaille. Une manière de pénétrer un peu dans l’intimité de vie de l’illustre de Gréoux.

Cendrillon, pièce de style burlesque, met en jeu 13 acteurs de
la troupe de Manosque « Le Caillou dans la chaussure », ça

Henry Poulaille est un écrivain prolétarien ﬁls d’un charpentier et d’une canneuse de chaises. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages et a été directeur du service de presse chez Grasset.
Il est mort à Cachan à l’âge de 83 ans.
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CENTRE DE LOISIRS FRANCAS : BILAN 2012 TRÈS POSITIF
mis le vernissage de l’Exposition, le 7 novembre, en partenariat avec l’Espace Jeunes dirigé par Norbert Rosier.

La jeune directrice de l’accueil de Loisirs Francas annonce
d’emblée la couleur :
« Toutes nos activités ont rencontré un franc succès auprès
des familles adhérentes de l’Association. On a tourné à 100%
d’effectifs c’est-à-dire 55 enfants entre 4 et 12 ans ».
Les activités ? Cet été, les enfants ont pris part à des animations au poney-club d’Aurabelle, chez Atger, le célèbre éleveur de chevaux. Ils ont aussi effectué de l’Accrobranche à
Château-Laval en compagnie de Jean Coupier et fréquenté
la piscine du Colombier sous la bienveillance de Laurent
Gaubert.
Le Centre a participé à la ﬁnale départementale du concours
d’afﬁches associé au thème des droits de l’enfant. Cela a per-

Aux vacances d’automne, un opportun projet autour de l’inter
générationnel et du plaisir de lire a été concrétisé, en lien
avec le club des Roches Bleues et sa présidente Marthe
Saille. Il faut dire également qu’au cours de l’année, les petits francas se retrouvent régulièrement à la Médiathèque.
Bien entendu, le choix des livres guidé par les animatrices se
détermine en fonction de l’âge et du niveau de chacun.
En 2013, l’animatrice de l’accueil de Loisirs Alexandra montera un « projet passerelle » entre l’ALSH et l’Espace Jeunes
aﬁn de permettre aux plus grands de préparer, dans leur
onzième année, leur passage à l’Espace Jeunes.
On peut redire que l’accueil de Loisirs est ouvert tous les
mercredis et durant toutes les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël.

³LE STAFF DU CENTRE
Directrice : Julie Lescofﬁer - Adjointe : Aude Bocal

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Alors que les bénévoles de la Bibliothèque préparaient la
vente des livres au proﬁt du téléthon, ils apprenaient la disparition de leur responsable Françoise Lombard le 1er novembre
à Marseille où elle était hospitalisée.
Elle était à la tête de la Bibliothèque pour Tous depuis l’an-

née 2000. C’est accompagnée de sa famille, des membres de
l’Association Départementale, des bénévoles de la CBPT des
Thermes, de ses amis et connaissances, que Françoise Lombard a été inhumée au cimetière de Gréoux les Bains où elle
repose désormais aux côtés de son époux Jacques.

TELETHON
Début novembre, aux Marronniers, la vente des livres au proﬁt du Téléthon a permis de réunir la somme de 436,10 euros.
Un grand merci à tous : M. le Maire de Gréoux, le personnel
communal, Jean-Luc Teston « Cave de Régusse » pour leur
aide matérielle, les donneurs et les acheteurs de livres.

³PERMANENCES

DE LA BIBLIOTHEQUE
Horaire d’hiver durant la fermeture de l’établissement
thermal : permanence chaque vendredi, de 14 h à 16 h,
jusqu’à la réouverture des Thermes.
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BOULE SULFUREUSE
mations évolueront en départemental ainsi qu’une ou deux
équipes en féminin.

Des progrès tous azimuts
Au cours de l’Assemblée générale, le bilan sportif (jeunes y
compris) et ﬁnancier a mis en évidence la bonne santé de la
Boule Sulfureuse. En l’espace de quatre ans, le nombre de
licenciés n’a cessé de progresser : il est passé de 98 en 2009,
à 136 (dont 18 jeunes) en 2012. Songez que 87 concours ont
été organisés cette année ayant réuni 4236 participants.
Chez les jeunes boulistes, on s’inscrit dans la tonalité du club
avec 15 licenciés appartenant à l’école de boules fonctionnant de début mars à ﬁn juin sous l’autorité d’Alex Pianetti.
Et celui-ci, compte déjà un champion départemental « tête à
tête » avec Jérémy Blanc.
Au chapitre ﬁnancier 2012, on notera le bilan positif s’élevant
à 3 000 euros.

Décidément, la Boule Sulfureuse continue à s’illustrer sur
de nombreux boulodromes. En tête au classement ﬁnal du
championnat national à pétanque des clubs (C.N.C.) de 3e division, elle accède, cette saison, en national 2e division autrement dit dans la cour des grands. Une performance qui lui a
valu de disputer la phase ﬁnale pour le titre de champion de
France.
Ce « sommet » bouliste s’est déroulé à St Pierre les Elboeuf,
en Normandie, en présence du Maire Paul Audan et du
1er adjoint André Lozano. Malheureusement pour les protégés d’Alex Calderoni, tout de même premiers de leur poule
après avoir éliminé trois clubs, ils furent vaincus, en ﬁnale,
par Guéret.
Le déroulé de ces joutes : les creusois remportaient le «
tête à tête » et deux victoires en « doublette ». Tout était
encore jouable pour le titre à la faveur des trois parties restantes. Malgré les efforts de Mickaël Persia et de Jean-Louis
Lacroix, le rêve passait… L’honneur Provençal était tout de
même sauf puisque l’équipe grysélienne signait deux succès
en « triplette ». Un moment inoubliable de la vie de la Boule
Sulfureuse vice-champion de France de 3e division !
Autre succès dont la société du président Jean-Pierre Maria
peut s’enorgueillir est le titre départemental décroché par
l’équipe d’Ahmet Turkan dit « Bubu ». Cela lui vaut d’accéder
en championnat régional. Et la saison prochaine, deux for-

³LE BUREAU 2012-13
Présidents d’Honneur : Paul AUDAN et Gabriel BAGARRE
Président : Jean-Pierre MARIA
Vice-Président : José ESTEVES
Secrétaire : Salvatore LAMBRONI
Secrétaire adjoint : Jean PEBRE
Trésorier : Thierry THOMAS
Autres membres du Bureau : Alex CALDERONI, Christian LOGIER, François TURKAN, Yvan DURANDEU, Alex
PIANETTI et Maurice LAGRANGE, François DE PACE.
Rappel :
les boulistes peuvent consulter le panneau de l’Espace
Bonal ou bien le site internet laboulesulfureuse.fr

³A BON ENTENDEUR
Lors de l’Assemblée Générale du Club, le président JeanPierre Maria a attiré, de nouveau, l’attention des joueurs
sur les règles de comportement de tout un chacun au
boulodrome :
« Les mauvais comportements sont intolérables. Cet irrespect de la part d’un petit nombre de personnes sera
combattu sans faiblesse jusqu’à, si besoin est, l’interdiction du boulodrome. Il y va de l’image du monde bouliste
et de notre village ».
A bon entendeur, salut.
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OVALIE PROVENCE VERDON GREOUX
Un bond en avant !
Le rugby grysélien fait ﬂèche de tout bois. S’appuyant sur
un effectif en constante progression, 120 joueurs à ce jour,
il porte déjà l’ambition de franchir un échelon qui le ferait
accéder de la 4e à la 3e série. Pour ça, il doit absolument terminer à la deuxième place de son championnat. Aujourd’hui,
à l’issue des matches « aller », avec son deuxième rang derrière Noves, il se retrouve dans le bon tempo sous le commandement de son coach Patrick Valeille secondé dans sa
tâche par Romain Elbaz venu d’Aups.
Il faut savoir que les deux premiers disputent la ﬁnale du
championnat de Provence dont le vainqueur est d’ofﬁce
pour les 32e de ﬁnale du championnat de France 4e série.

cellent titulaire de l’équipe-fanion au poste de 3e ligne aile.
Ce Quinze évolue en entente avec Oraison assurant ainsi sa
viabilité.
Les – 15 ans : eux aussi en entente avec Manosque participent aux tournois sous l’autorité de Jérémie Arnaudy.
Les – 17 ans : ils disputent avec les Manosquins le championnat Teulière B. A noter que neuf gryséliens appartiennent à cette équipe. A l’heure actuelle, celle-ci compte
deux éducateurs, en l’occurrence Alexandre Chouvel-Saye
et Aurélien Riché. Tous les deux suivent une formation en
vue du diplôme.
Selon son classement, cet ensemble s’ouvrira les portes de
la compétition nationale.

Le vaincu bénéﬁcie d’une séance de rattrapage en affrontant le deuxième du championnat Côte d’Azur. Ce match des
deuxièmes ouvre également la voie à la grande aventure
nationale.

³TU SAIS QUOI...
Depuis sa naissance, il y a quatre ans, Ovalie Provence
Verdon Gréoux a vu ses effectifs progresser de façon
spectaculaire : 52, 76, 114 et aujourd’hui 120 licenciés.
Du beau travail rugbystique dans le formidable esprit du
royaume d’ovalie.
En l’espace de trois saisons, le club s’est considérablement structuré. A ce jour, 14 dirigeants s’occupent du
secteur sportif.
Le scoop : une préparatrice physique, Christine Sebbane,
s’occupe de la mise en forme des joueurs.

REVUE D’EFFECTIFS JEUNES
Les – 7 ans possèdent une équipe participant à tous les
tournois, d’Octobre à Juin, à raison d’un tournoi par mois.
Deux éducateurs ainsi que deux personnes certiﬁées dans
la catégorie encadrent les petits. A relever que le grysélien
André Burle est actuellement en formation.
Les – 9 ans : une formation dispute les tournois. Elle est
encadrée de deux éducateurs, Patrice Arnaudy diplômé
et Jean-Claude Tricoche en formation pour l’obtention du
diplôme.
Les – 13 ans : l’équipe se livre aux tournois drivée par deux
éducateurs en formation dont Sylvain Burle (19 ans) ex-

Une section rugby au féminin vient d’être créée à Gréoux.
Les candidates peuvent se manifester auprès du président Patrice Arnaudy en appelant le 06 24 74 87 41.

Fiat lux ! Au stade, l’éclairage est à présent une réalité.
Ce qui permettra d’accompagner les entraînements.
Après la belle pelouse, le rugby grysélien se félicite d’un
tel dispositif.
A ce sujet, Patrice Arnaudy au nom du club, remercie
chaleureusement la Mairie de Gréoux et son premier
magistrat Paul Audan dont on connaît, depuis longtemps, son intérêt et son attachement pour le sport en
général.
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VERDON DES COLLINES : 600 A L’APPEL, MALGRE LA PLUIE
Par rapport à l’édition précédente, le parcours était innovant.
Des voies et des tracés nouveaux étaient proposés aux participants : piste, single (ou sentier), franchissement du canal
par une échelle. Bref, de quoi s’éclater. Les parcours : 10 km,
25, 35, 55 et 85 en passant par Esparron de Verdon.
L’organisation regroupait une cinquantaine de bénévoles avec
aux commandes Stéphane Dantin pour, notamment, gérer
les ravitaillements sur l’ensemble des parcours (y compris
les 10 kms) en partenariat avec Esparron et son 1er Adjoint
Gilbert Pellegrin.

Ni chrono, ni classement. C’est la spéciﬁcité de la « Verdon des Collines », une balade originale pleine colline et au
ras de l’eau. Selon la parole légendaire du baron Pierre de
Coubertin « l’essentiel est de participer ».
En ce 11 novembre, ils étaient 600 au départ malgré la pluie
n’ayant cessé que seulement en ﬁn de matinée. Autrement
dit, un vrai succès grâce à des légions de touristes passionnés souvent venus de loin et même de l’extrémité de l’hexagone.

Soulignons que le montant de l’inscription pour « Verdon des
Collines » version 2012, était à la baisse pour tenir compte de
la conjoncture économique actuelle.
Le président du Team Bike Grysélien Jean-Philippe Bartolotta entend remercier toute l’équipe partenaire de l’événement,
l’O.M.T, la Mairie, les Services Techniques (aide logistique)
mais aussi les dirigeants de l’Association du Tour de Communauté de Commune (ATCC), le grysélien Claude Nard et le
manosquin Alain Delplanque.
« A l’an qué ven ! ».

4E CYCLO CROSS DE GREOUX : LA BALADE VERDONAISE DE PATRICE HALGAND…
Sur les bords du Verdon, il est venu, il a vu, il a vaincu. Dix
tours d’un tracé de 2,200 km en bordure du Verdon avec de
petits vallonnements et obstacles épars, plutôt aisés, et voilà
Patrice Halgand sur la plus haute marche du podium grysélien. Personne pour suivre sa roue. Pas même un ou deux expros comme lui, ici présents. Rappel urgent en effet : après
être descendu de son piedestal de cycliste professionnel,
auréolé notamment de sa victoire d’étape à Pau sur le Tour
de France 2002, sous les couleurs Delatour-Crédit Agricole,
Patrice a retrouvé son berceau originel, le peloton des amateurs. Il a signé une licence à la « Roue d’Or » de Sisteron tout
en résidant à Digne où il s’affaire pour « bouster » sa ligne de
vêtements de sport.

une joie de remettre les prix à chacun des lauréats des différentes catégories.
Coup de chapeau aux organisateurs du Tour de Haute-Provence pour le parfait déroulement de cette 4e édition. Citons
le président Christian Girard, Claude Nard, aidés de Philippe
Chabert, président du Comité Cycliste 04 ainsi que de Christophe Imbert, président de la Roue d’Or Sisteronaise.
L’ATCC de Haute Provence organisatrice de ce cylco-cross
prépare également 2 événements majeurs pour 2013 : les
Boucles du Verdon à Gréoux-les-Bains le 19 mai et le Tour
Cycliste de Haute Provence les 14.15 et 16 juin avec l’arrivée
ﬁnale à Gréoux le dimanche 16 juin.

Les élus Gryséliens étaient là, le Maire Paul Audan en tête,
qu’accompagnaient l’Adjoint aux Sports Christian Logier,
Jean-Philippe Bartolotta et le directeur de l’Ofﬁce Municipal de Tourisme Jean-Frédéric Gonthier. Chacun d’eux se ﬁt
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Le matin de ce doux dimanche de mi-décembre, les scolaires
sous le commandement d’Alain le Henry, avaient donné le
ton suivis des cadets et juniors avant le rendez-vous des
« ténors » commenté avec sa verve habituelle par Sébastien
Galaup, directeur d’antenne à Télé Locale Provence.
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TENNIS CLUB MUNICIPAL : LE SOUFFLE DE LA JEUNESSE

Sur les courts gryséliens, il n’y a que rarement de temps
morts. Entre le 7 octobre et le 25 novembre, ont eu lieu les
championnats 04 et régional. Ainsi, neuf équipes ont, au
cours de cette période, dignement représenté Gréoux les
Bains.
Voici le bilan :
En + 35 ans femmes, l’équipe ﬁnit à la 1re place sur 5 et
accède en régional.
En + 35 ans hommes régional, la formation 1 termine 4e
sur 5 ; la formation 2 se classe 3e sur 5 en pré-régional,
alors que, dans cette même catégorie, l’équipe 3 obtient la
4e place sur 5 clubs engagés.
Chez les jeunes, en 15-16 ans, 1 équipe ﬁlles se classe
1re sur 3.
En 13-14 ans garçons, la formation ﬁnit 3e sur 5 et en 11-12
ans les deux ensembles terminent 3e sur 3.
Indiquons qu’une équipe corporative a vu le jour au sein du
TCM sous les couleurs de la « Chaîne Thermale du Soleil ».
Par conséquent, elle disputera le championnat inter-entreprises.
En cette ﬁn d’année, le club du président Jean-Pierre
Caminade et de Hugo Poitevin tient à remercier l’ensemble
des joueurs du club, une trentaine mobilisée sur cinq dimanches, pour leur valeureuse prestation lors des championnats par équipes. Il délivre une mention spéciale aux
deux formations féminines :
+ 35 ans femmes : Audrey Tardy (15/4), Carine Crelleux
(15/4), Hélène Hudelot (30), Karine Blandin (30/2), Delphine
Girault (30/3) et Carole Soler (30/4).
15-16 ans ﬁlles : Léna Moreau (30/3) et Cloë Durandeu
(30/4). Toutes deux ont pris la première place de leur poule.
De janvier à mars 2013, le Tennis Club Municipal Grysélien
se lancera dans les championnats par équipes : 4 en messieurs et 2 en dames. En ce qui concerne le Tournoi adultes,
il aura lieu du 25 janvier au 24 février. On notera qu’il reste

limité au classement 0. Quant au Tournoi jeunes dénommé
Grand Prix jeunes, il se déroulera du 18 janvier au 10 février.
L’an dernier, il avait vu s’affronter 117 joueurs.

³ECHOS DU COURT
Pour 2013, 80 enfants font partie du club qui compte
154 licenciés. Deux groupes de compétition enfants (11
à 15 ans) seront constitués. En plus des entraînements,
ils bénéﬁcieront de cours de préparation physique avec
l’aide d’Alain Moreau. Déjà, certains font de rapides progrès et « ont de l’avenir » dixit Hugo Poitevin.

³MASTERS 04
Cette épreuve dames réunissait dix qualiﬁées ayant
remporté le plus de matches au cours des préliminaires.
Les ﬁnales se disputèrent, début octobre dernier, sur
les courts dignois. Hèlène Hudelot y ﬁgurait en 4e série
+ 35 ans, et Noëlle Morbo en 4e série séniors dames, où
elle fut battue en ﬁnale.

³LE VERDICT

DES RAQUETTES
Cette compétition Nationale permit à une équipe dames
du T.C.M. d’obtenir sa qualiﬁcation à Marseille. L’aventure se poursuivit à Toulouse, en septembre, où elle représentait la Ligue de Provence. Hélas pour les joueuses
gryséliennes, elles devaient échouer de très peu pour
accéder à la grande ﬁnale programmée à Cannes. Félicitations, malgré tout, à toute l’équipe composée de :
Céline Debaya, Sabine Pèbre, Carole Soler, Hélène
Hudelot, Noëlle Morbo et Chryslène Mercy.
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Le sport
à Gréoux
TEAM CONTACT GREOUX : LE KICKBOXING VA DE L’AVANT
L’avenir immédiat
En janvier 2013, le Team Contact du jeune président Damien
Palun sera sur le ring dans le cadre du gala de danse « Zumba » à Valensole. Il y effectuera de nombreux combats dans
toutes les catégories. Au cours du premier trimestre 2013, il
s’alignera au championnat de France K1 Rules enfants, au
Lavandou.

³FICHE D’IDENTITE
L’Association Team Contact Gréoux les Bains pratique les
disciplines de Kickboxing, K1 Rules et K1 Japan.
Déﬁnition : le Kick-Boxing désigne à la fois l’ensemble des
disciplines de combat utilisant les coups de pied et coups de
poing et particulièrement l’une des boxes pieds-poings (BPP)
avec coup de pied circulaire en ligne basse, développée au
début des années 1960 par les Américains puis les Japonais.

Son siège social :
531 Chemin des rives du Verdon 04800 Gréoux les Bains.
Tél : 06 74 78 27 61 / 06 85 25 70 71
Email : KIRULES.04.CEDRIC@hotmail.fr
Site internet : htpp://teamcontact.c.la/
Compte : facebook/cedric kick/

Le Team Contact Grysélien compte 42 licenciés, enfants et
adultes. Pour la saison 2011-12, il a participé au Championnat de France enfants au gymnase du COSEC au Lavandou. Il
s’agissait de combats en « Light Fighting » ce qui signiﬁe que
les coups sont portés (pieds et poings mais aussi genou) tout
en excluant le K.O.

Bilan sportif (11e année d’existence et 3 années de compétitions) :
5 champions de France, 8 vice-champions de France et
6 champions du Choc des Gladiateurs.

Cette discipline comporte des équipements obligatoires :
casque, protège dents, gants, plastron, coquille (pour les garçons) et protège tibias. Le combattant est jugé sur la technique, la diversité, la rapidité et l’anticipation.

³ENTRAINEMENTS

« Les France juniors »

Enfants (4-14 ans) : Mardi et Jeudi, de 18h30 à 19h30.
Adultes (+ 14 ans) : Mardi et Jeudi, de 19h30 à 20h30.

³LE BUREAU 2012-13
Président : Damien PALUN
Instructeur : Cédric LE
Trésorière : Julie RAUKAMP
Secrétaire : Anne PHILIP

Comme en 2011, Jim Bousselhane a décroché le titre de vicechampion de France en catégorie poussin (– 28 kg). Théo
Tillier est également vice-champion de France en catégorie
benjamin (-37 kg). Quant à Sunny Sammartino (6 ans et 1/2),
il est devenu le plus jeune vice-champion de France. Il suit
les traces de son frère Lorenzo, champion de France 2012 en
catégorie benjamin (- 37 kg) et vainqueur de la 7e édition du
Choc des Gladiateurs au Lavandou. Enﬁn, Ambre Gaboriau
est double championne de France 2011 et 2012.
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Sports

Bon comportement d’ensemble aux championnats nationaux
juniors : Rébecca Ducros, Enzo Dubarre, Quentin Delage,
Damien Feraud, Vincent Branchat et Maxence Hernandez ont
perdu en quarts de ﬁnale.

Actualité

Aux échos
Gryséliens…
CAFE LITTERAIRE
Dans le cadre des soirées 2013 « Café Littéraire », l’Association les Amis de Lucien Jacques et son Président, Jacky
Michel, recevront Yvan André, auteur du livre « Graine de
Terroir », le mardi 26 mars à 18h45 à la Terrasse des Marronniers.

heur vécues auprès d’Augusta, sa grand-mère, rue Danton,
la pratique du sport, les premiers commentaires sur les faits
et gestes de son équipe de foot, des rencontres.
Yann-Yvan n’aura de cesse de puiser dans le quotidien pour
se construire, seul. Il se lie d’amitié avec le coureur cycliste
Édouard Fachleitner, le berger pédalant, côtoie les plus
grands noms du sport et du monde sportif en sa qualité de
correspondant du journal l’Équipe.
Quand la direction du « Provençal » lui propose le poste de
chef départemental des sports, il n’hésite pas et quitte Cadarache. Fier à juste titre d’un parcours qui, avec Graine de terroir, le renvoie à de nouveaux lecteurs, Yvan André l’est sans
doute plus encore à l’heure d’un récital de sa ﬁlle, Nathalie !
Disponible à la librairie « Histoire de Lire » rue Grande à Gréoux.
DB

Celui-ci présentera également son ouvrage « l’Odyssée du
Berger de Manosque ».

REVISIONS SIMPLIFIEES
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

VIENT DE PARAITRE, GRAINE DE
TERROIR, DE YVAN ANDRE

Par délibérations du 6 décembre 2012, le conseil municipal a
engagé deux procédures de révision simpliﬁée du Plan Local
d’Urbanisme pour l’implantation de parcs solaires dans le
secteur du Grand Devançon et le Coteau de Rousset.

À la croisée de leurs chemins, le narrateur et son héros font
route commune. On l’aura compris, avec Graine de terroir,
le « minot » de Manosque, Yvan André se livre dans une autobiographie où il revisite, avec ses tripes, peurs, pleurs et
petits bonheurs. Ils jalonnent sa vie comme autant de petits
cailloux laissés par le destin.
Un père qui disparaît trop tôt. Une mère, Francine, qui refait
sa vie avec un « Monsieur » bon chic, bon genre, qui deviendra rapidement un parâtre, non pas au sens premier de mari
de sa mère, mais à celui d’homme détestable.
À Lugano, il est une espèce de souffre-douleur, d’accomplisseur de basses besognes, qu’il s’agisse d’aller quérir le lait
de chèvre ou de récupérer les lapins étranglés par les collets de Fernand. Que font-ils en ce lieu-dit près de Reillanne,
bien loin de Manosque, de sa porte Saunerie, de son marché
haut-en-portraits, haut-en-mixité de populations ? C’est un
repli, un refuge, fuir avant que les soldats casqués, armés
ne s’extirpent des camions bâchés. Là-bas, le silence de la
colline n’appartient qu’à Yann. Il l’utilisera comme tremplin
pour grandir, se fabriquer, franchir ce qui ressemble à des
obstacles, la guerre, l’absence d’un père, avec la volonté
farouche d’un autre destin. D’autres suivront. Années bon-

Ces délibérations sont consultables en mairie et deux registres de concertation pour notes et observations sont à disposition du public.

LE MARIAGE DE L’OLIVE
ET DE LA TRUFFE
La 2e édition de cette union originale de l’olive et de la truffe,
trésors de notre terroir, aura lieu le dimanche 9 juin. Cet
événement original et savoureux comportera une démonstration, in situ, de trituration d’olives pour, au ﬁnal, obtenir
l’huile du pays ô combien prisée des gourmets. Egalement
une démonstration, grandeur nature, de cavage de truffes à
l’aide d’une truie à muselière. Plusieurs stands proposeront
la vente de produits locaux.
Bref, une belle journée en perspective aux couleurs franchement provençales. Alain Roux et Jean-Louis Bondil, présidents respectifs des deux associations concernées, mettront, n’en doutons pas, tout en œuvre pour la réussite de cet
important rendez-vous de l’année 2013.
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Aux échos
Gryséliens…
LA ST SEBASTIEN 2013
La Fête de la Saint Sébastien revient. Du 18 au 21 janvier 2013, le
Comité des Fêtes et les Bravadeurs proposent des temps forts.
Tout commencera vendredi 18, à 20 h 30, par un Grand Loto sous
chapiteau chauffé jouxtant le parking des thermes.
Le lendemain samedi, à 14h, sera proposé aux jeunes (2 à
14 ans) un loto. En soirée, à 21h, se déroulera la Bravade vers la
chapelle St Sébastien dans son magniﬁque décor récemment restauré. Plus tard, sous chapiteau, les danseurs pourront s’en donner à cœur joie au bal animé par Méphisto.
Dimanche 20, à 10 h 30, ce sera le temps de la Procession et de
la Messe. A 12 h 15, un apéritif sera offert à la population devant
l’Ofﬁce Municipal de Tourisme. A 16 h, en ce même lieu, Grysélicis Canto donnera un concert. A 18 h, un autre Concert avec l’orchestre de Schlatt se déroulera à Esparron. Lundi 21 janvier à 12
h, traditionnel aïoli, sous chapiteau chauffé jouxtant le parking des
Thermes. 19 €/personne, réservation hall de la Mairie.

BOURSE D’ECHANGE ET D’EXPOSITION VEHICULES ANCIENS
Ce rendez-vous incontournable du monde de l’auto est programmé
les 16 et 17 Mars. Il s’agit de la 24e édition. Et constat récurrent, les
belles élégantes font toujours recette auprès du public grysélien.

par la « Brasserie » n’en perdit pas une des boutades des uns et des
autres.
Le Maire Paul Audan vint, après la Ste Barbe des Pompiers, manifester, si besoin était, son soutien au T.C.M. visiblement touché des
marques d’intérêt de la municipalité qui « est très proche de nous »
selon le mot de Hugo Poitevin.

PARFUMS D’ITALIE
A GREOUX LES BAINS
Du jeudi 16 au 20 mai, lundi de Pentecôte, Gréoux se mettra à
l’heure italienne. De nombreux stands feront commerce d’une
diversité de produits des terroirs transalpins.
Autour de cette attrayante période aux parfums de la péninsule,
35 lanceurs de drapeaux feront le spectacle de même que des
groupes musicaux avec mandolines et chanteurs.
Bonjour l’ambiance et l’évasion !

RAPPEL AUX PROPRIETAIRES DE
CHIENS

GARDE REPUBLICAINE EN JUIN

Des abus de plus en plus fréquents sont constatés en ce qui
concerne les déjections canines dans notre village. Ces incivilités
sont intolérables. Les propriétaires de chiens identiﬁés seront, à
l’avenir, systématiquement verbalisés par nos agents de Police
municipale. Pour les chiens en liberté, ils seront capturés et mis à
la fourrière, leur propriétaire verbalisé.

Maintenant devenue familière à Gréoux, la Fanfare de la
Garde Républicaine fera le spectacle les samedi et dimanche
22 et 23 juin prochains. Cette fois-ci, elle débarquera avec
35 chevaux. Plusieurs aubades, pour le plus vif plaisir du public,
seront données en divers lieux de la cité.

DÉCÈS DE MADAME KARIN HASS
DE BAD KROZINGEN

TENNIS CLUB MUNICIPAL
ET SES PARTENAIRES
Le club du président Caminade et de Poitevin a organisé une soirée
dédiée à ses sponsors. C’est à la « Brasserie du Soleil » et son avenant responsable Christophe Estèves, qu’a eu lieu ce rendez-vous
particulier autour d’un apéritif des plus sympas. Trophées et prix
divers ornaient les étagères. La Coupe aux grandes oreilles offerte

Ci-dessous message de Monsieur le Maire à son époux,
Cher Monsieur Hass,
Nous venons d’apprendre, avec beaucoup d’émotion, la disparition
de votre épouse Karin.
Nous garderons dans nos mémoires son engagement au service
de notre jumelage avec Bad Krozingen.
Ce fût pour nous beaucoup de plaisir depuis le début des premiers
échanges en 1981, de vous accueillir tous les deux à Gréoux les
Bains.
J’ai pu apprécier personnellement sa discrétion et son efﬁcacité
sans oublier son sourire attachant.
Je viens au nom de notre assemblée municipale et de l’ensemble
des Gryséliens, vous exprimer nos sentiments très attristés.
Paul AUDAN, Maire de Gréoux les Bains.
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Actualitěs

Le général de division Philippe Schneider, Commandant de la
Garde Républicaine forte de 3 000 hommes, a adressé au premier
magistrat, Paul Audan, ses souhaits de bonheur et de santé 2013.
Il sera présent à Gréoux pour la grande parade de la Fanfare de la
Garde.

Etat civil
FAGES Jean-Louis
03.11.2012 à Marseille

Naissances

Mariages

SAISSE Maria
17.11.2012 à Manosque

VERNET Vincent
TEIXEIRA Sindy le 03.11.2012

PROVENZANO Adrien
25.09.2012 à Manosque

Décès

PROVENZANO Benjamin
25.09.2012 à Manosque

LECAMUS Christiane
26.09.2012 à Thiais

NEVIÈRE ROUBAUD Matteo
11.10.2012 à Manosque

SIMIC Franjo
02.10.2012 à Gréoux

AMROUCHE Liya
16.10.2012 à Manosque

BOUSSENINA Meriem
25.09.2012 à Aix-en-Provence

PAYAN Maël
19.12.2012 à Manosque

DUROY Alice
02.11.2012 à Gréoux

CAPALDI Alessandra
22.10.2012 à Manosque
MARTINO Josette
14.11.2012 à Gréoux
DI PUGLIA Félix
23.11.2012 à Manosque
LAVAL Rose
05.12.2012 à Gréoux
ASTIER Brigitte
06.12.2012 à Arles
PAYAN Yvon
23.12.2012 à Gréoux

CORNEVIN Bruno
12.11.2012 à Gréoux

Numéros utiles
MAIRIE : 04.92.78.00.25 (Heures d’ouverture)

PHARMACIE DES MARRONNIERS : O4.92.78.00.21

LA POSTE : O4.92.74.10.00

LABORATOIRE D’ANALYSES : 04.92.74.24.22

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME : O4.92.78.01.08

ETABLISSEMENT THERMAL : O8.26.46. 81.85

DECHETTERIE : O4.92.78.01.71

PISCINE LE COLOMBIER : 04.92.78.19.33

GENDARMERIE : 04.92.78.00.06

CASINO ETABLISSEMENT DE JEUX : O4.92.78.00.00

POMPIERS : 18

CENTRE DE LOISIRS : 04.92.78.13.36

MEDECION DE GARDE : 15

ESPACE JEUNES : 04.92.78.15.39

HÔPITAL DE MANOSQUE : 04.92.70.30.00

CINEMA : 04.92.78.13.25

AMBULANCES GRYSELIENNES : 04.92.74.27.11

CRECHE : O4.92.74.27.29

CENTRE ANTI-POISONS : 04.91.75.25.25

ECOLE MATERNELLE : 04.92.78.01.12

PHARMACIE DU VILLAGE : O4.92.74.26.45

ECOLE PRIMAIRE : 04.92.74.21.57
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