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Rencontre

Médiathèque
Rencontre avec... Lucie Poirot, Directrice.

Une proposition élargie
Dans le cadre de la Communauté de communes et d’agglomération, le réseau des bibliothèques a enregistré une spectaculaire progression passant du simple au double, dix à vingt
et une bibliothèques.
La directrice Lucie Poirot de la Médiathèque Lucien Jacques
explique :
« La mise en commun des moyens crée forcément une source
plus riche d’informations et d’échanges. Du coup, est plus
importante l’accessibilité aux documents si bien que, dès à
présent, les adhérents ont la faculté d’en emprunter huit par
mois. Ce chiffre devrait passablement augmenter à l’avenir ».
La Médiathèque Lucien Jacques dispose de 20.000 documents, 800 D.V.D. et 600 C.D.

La saison 2013
Avril : Exposition et série d’animations autour du voyage
Mai : le mois de l’art en collaboration avec l’Ofﬁce municipal
de tourisme
Juin : Ecole de musique autour de l’éveil musical
Juillet-Août : conférences et grande exposition sur le thème
costume provençal

Le programme détaillé des animations est disponible à l’ofﬁce municipal de tourisme et à la médiathèque.

Sachez-le aussi
Pour accéder au réseau des bibliothèques du territoire intercommunal a été mis en vigueur un tarif unique de 15 euros
pour adultes. Gratuité pour étudiants, enfants et chômeurs.
Accueil du public :
du mardi au samedi (22 h par semaine).
Heures d’ouverture :
Mardi 14 h 30 à 18 h 30 ; mercredi 10 h à 12 h et 14 h à 18 h ;
jeudi 9 h à 13 h ; vendredi 14 h à 18 h ; samedi 9 H à 13 h.
La Médiathèque se tient à la disposition du public pour toute
information concernant l’accès ainsi que les animations
libres, gratuites pour tous.
Organigramme Médiathèque Lucien Jacques :
Directrice : Lucie Poirot assistée de Florie Provenzano, Marie
Freisses et Madeleine Ruiz.
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GRÉOUX DÉCROCHE LA 3e FLEUR

A l’hôtel de Région, la délégation grysélienne reçoit le diplôme de la 3è ﬂeur
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Dès le 5 mars, a débuté la saison 2013 porteuse de belles promesses puisque la fréquentation des curistes s’observe déjà en
nette hausse par rapport à la saison précédente.
Concourent à ce succès grandissant, la qualité de l’établissement
thermal, la préservation de notre village dans son caractère provençal, un village toujours embelli, rues, fontaines, ﬂeurissement.
Comme une conﬁrmation, Gréoux les Bains vient de décrocher un
double label avec, d’une part, son entrée dans le cercle privilégié
des « 100 plus beaux Détours de France », initiative du célèbre
guide Michelin, de l’autre, l’obtention de la 3e ﬂeur ornant nos panneaux d’entrées de Ville.
Ce label sur l’amélioration du cadre de vie représente la récompense que la Municipalité doit partager avec l’ensemble des personnels des services municipaux.
Dans le prolongement de ces distinctions valorisant encore davantage l’image de marque de notre cité, la salle de l’Etoile inaugurée
le 17 septembre prochain, accueillera dès le lendemain un colloque
sur le tourisme d’affaires en faveur des partenaires économiques
de Gréoux et de son territoire.
Autre teinte colorée sur la palette grysélienne, la mise à disposition prochaine des locaux ﬂambants neufs du Centre Technique
Municipal. Une amélioration considérable des conditions d’exercice de nos personnels.
Au ﬁnal, en cette année 2013, Gréoux connaîtra de profonds changements s’inscrivant dans une vision moderne de son évolution.
Aller de l’avant, toujours. C’est le souci constant de notre municipalité.
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Le Maire,
Paul AUDAN.

Evénement

Les événements
à Gréoux
24e BOURSE D’ÉCHANGES AUTO-MOTO ET MATERIEL AGRICOLE
Le bal des belles anciennes
Malgré le froid vif le samedi et pluie le dimanche, la 24e édition de la Bourse d’Echanges Auto-Moto, en partenariat avec
l’Ofﬁce de Tourisme et le Casino, a roulé vers un nouveau succès. Il faut dire que c’est une manifestation bien implantée,
ancrée dans les esprits des amoureux de l’auto, de la moto et
des tracteurs, version grand âge. Par son aspect nostalgique,
elle attire aussi les curieux de passage.

expo, du ﬁlm culte « Retour vers le futur ». D’autres autos encore ont capté longuement le regard : les mythiques Traction,
4 cv, 2 cv, Ondine et des plus chics à l’exemple de la Jaguar
foncée des années 50. Et puis, il y a les inévitables Rallye II
Simca (1973), R 8 Gordini bleu France compétition, Panhard
24 CT et 24 CD d’après-guerre ou une Mercédès 10 SL année
1962 et Alpine A 110 se raréﬁant sur l’étroit marché dont la
valeur est estimée à 60.000 euros.
Du côté du Casino, s’étend l’espace des motos de marque
Magnatdebon, Terrot, Peugeot Sport d’avant les années 50
toutes « nickel chrome » et émouvantes.
Dans cet univers mécanique d’antan, les tracteurs occupent
durablement une place importante. 15 engins appartenant
à des collectionneurs s’interdisant de vendre leur grande
« chose rare » empreinte de troublante nostalgie. Très regardé : Massey Harris Pony 1951.

Or donc, cette année en dépit d’un temps défavorable, l’Association des Sports Mécaniques présidée par Claude Blais, a
enregistré 1492 visiteurs dont la majeure partie le samedi, un
choix délibéré par rapport au mauvais temps du lendemain.
Qui eurent le loisir d’admirer les 289 véhicules exposés. D’un
autre côté, 44 exposants de pièces détachées en tous genres,
d’accessoires, de miniatures et de livres faisaient le bonheur
des dénicheurs notamment de la pièce rare.
Le samedi soir, autour d’un apéritif réunissant exposants et
dirigeants de l’ASM, en présence de Christian Logier président de l’Ofﬁce de Tourisme et de Monique Gailleurd directrice du Casino, Claude Blais et son « bras droit » Jocelyne
Ayme remerciaient leurs partenaires de leur efﬁciente contribution « à l’indiscutable succès de cette 24e édition ».

³LE BUREAU 2013

Une rutilante Triumph

Ici se laisse admirer une Peugeot brillante, robe jaune éclatante et intérieur cuir rouge, là une Austin Mini marquée du
drapeau Union Jack ou la Deloréan échappée, le temps d’une

Président : Claude Blais
Vice-présidente : Jocelyne Ayme
Vice-président Auto : Luc Greco
Vice-président Moto : Maurice Besozzi
Trésorière : Raymonde Dornberger
Trésorière adjointe : Monique Unsaim
Secrétaire : Michèle Guichard
Secrétaire adjoint : Michel Bremond
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Les événements
à Gréoux
4 PHOTOGRAPHES POUR L’APOTHÉOSE
A l’initiative de Festi Gréoux, l’exposition des 4 photographes
Hans Silvester, Jean-François Mutzig, Alain Gualina et
Laurent Gayte sera inaugurée samedi 1er juin aux alentours
de 17 h.
Cette année, en guise d’apothéose, nos artistes reprendront
les quatre thèmes qui leur avaient valu au fur et à mesure
un incontestable succès. La Terre, l’Eau, le Feu et l’Air, éléments indispensables à la vie de notre planète et de l’humanité, seront ainsi intimement mêlés pour offrir au public de
saisissantes fresques.

Comme d’habitude, le départ du groupe ofﬁciel, accompagné
du public, aura lieu devant l’Ofﬁce municipal de tourisme.
Les haltes : rue Grande, placette Pauline, avenue des Alpes,
parc Morelon et Oliva. Le point ﬁnal est prévu au Casino avec
projection et commentaires sur l’ensemble des photographies ainsi que dédicaces par les talentueux auteurs.
Un temps fort.

ÉTABLISSEMENT THERMAL
Le cap des 30.000 curistes…

Le directeur Lucien Maurin nous éclaire :
« Pour le moment, 26.000 curistes ont retenu leur place
en 2013. Notre objectif est de franchir la barre des 30.000
notamment grâce au levier que constitue le Service Premier de soins à la carte : généralement cure personnalisée
de six jours et moins. Cette réponse axée sur le mieux-être,
l’accompagnement thérapeutique, le confort et la prévention (plus de 7500 personnes l’an passé), s’appuie sur les
ateliers de sophrologie, de musicothérapie, lesquels, s’accompagnent de soins thérapeutiques, de confort pour ceux
atteints de « mal au dos » notamment. Massages doux,
modelage, ergonomie, aquagym, rééducation fonctionnelle,
c’est la réponse thermale pour une vitalité nouvelle de notre
clientèle y compris post-cancer ».

3 millions pour la rénovation
Pour se positionner au top de son développement, l’Etablissement grysélien procède chaque année à des travaux de
maintenance, d’aménagement et de rénovation. Ainsi, celuici, dans le cadre d’un ﬁnancement de 3 millions d’euros, vient
de créer 19 baignoires hydro-massantes.
L’établissement thermal participe activement au Club des
Partenaires lancé, de fraîche date, par le directeur de l’ofﬁce
de tourisme Jean-Frédéric Gonthier.

Evénement

Depuis trois ans, le thermalisme de l’hexagone a clairement
repris des couleurs. Avec bonheur, les thermes gryséliens
s’inscrivent dans cette courbe ascendante. A considérer que
la fréquentation des curistes est pour le moment supérieure
de 4 à 5% à 2012, la saison entamée début mars, se présente
sous d’heureux auspices. Déjà lors du dernier exercice, la
progression d’une année sur l’autre avait été de 1,39 %, à
savoir 500 curistes de plus pour un total de 29.834.

« Le pôle thermal se félicite de s’adosser à une telle structure en concertation avec des socio-professionnels divers
mettant en commun leurs moyens pour conforter l’économie
locale. Chaque partenaire s’investit dans son domaine, le pôle
thermal entend y concourir avec efﬁcience. Il faut donner de
l’impulsion à cet exaltant objectif », insiste Lucien Maurin.
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Les événements
à Gréoux
LA GAULE ST MARTINOISE
Bilan et perspectives

Perspectives 2013

L’Assemblée générale de l’Association Agréee de Pêche Protection du Milieu Aquatique la « Gaule St Martinoise » s’est
tenue ﬁn février dernier.

La politique mise en œuvre ces dernières années sera poursuivie puisqu’elle semble appréciée des pêcheurs. En témoigne la progression observée pour la vente des cartes de
pêche. Par rapport à 2011, l’augmentation est de 12 %.

En préambule, le président Serge Bonacucina a souligné la
bonne tenue de la pêche en France : 1.300.000 pratiquants,
deuxième sport après le football ! Puis, il a rappelé les deux
missions essentielles de l’AAPPMA :
• Gérer au mieux les ressources piscicoles pour répondre à
la demande des pêcheurs étant bien entendu que l’objectif
premier du pêcheur est de prendre du poisson, même si
par ailleurs de nombreux pêcheurs remettent leurs prises
à l’eau.
• Restaurer, protéger et boniﬁer les milieux aquatiques pour
garantir l’avenir. Cette mission prend d’autant plus d’importance que dans le cadre des nouveaux statuts restant
à approuver lors d’une assemblée générale extraordinaire,
les AAPPMA sont désormais inscrites sur la liste des associations de protection de la nature.
Il en résulte pour tous les pêcheurs un comportement raisonnable et raisonné au bord de l’eau, attitude garante de
leur reconnaissance et de leur crédibilité.
Le bilan ﬁnancier et le rapport d’activité étaient adoptés à
l’unanimité par l’Assemblée.
Il est à relever que comme l’année précédente, la « Gaule St
Martinoise » a déversé sur l’ensemble de son domaine près
de deux tonnes de truites de reprise. Ce qui représente un
effort ﬁnancier considérable s’élevant à 11.000 euros. A cet
égard, le président fait remarquer qu’il sera difﬁcile d’aller
plus loin. Par ailleurs, l’association procède à des alevinages
donnés par la Fédération. Il s’agit de truitelles de printemps
et d’automne mises en dessous du boudin et qui viennent
peut-être enrichir les populations autochtones.
En 2012, l’AAPPMA s’est aussi particulièrement investie
dans le domaine des animations pour les enfants (Château
Laval, Ofﬁce de Tourisme, Fête de la pêche) et de la communication : panneaux, dépliants, actions avec le concours
de l’Ofﬁce de Tourisme. L’Association a également participé
aux pêches électriques organisées par la Maison de l’eau de
Barjols. L’objectif est de mesurer les effets de l’augmentation
des débits sur la vie aquatique : poissons, insectes, microinvertébrés, morphologie de la rivière etc… Remarque du
président : pour l’heure, ces résultats sont à prendre avec
prudence dans la mesure où nous n’avons pas le recul sufﬁsant concernant les salmonidés, il semblerait que les truites
soient moins nombreuses et de plus grande taille.

Nous allons poursuivre les déversements de truites de reprise : 2 tonnes seront mises cette année à Gréoux, Esparron
et Quinson ; l’accent sera à nouveau mis sur la communication et un effort important d’information et de sensibilisation
sur les méfaits de la construction des barrages sera conduit
en direction des touristes, principalement ceux logeant dans
les campings au bord du Verdon.
D’un autre côté, deux projets feront l’objet de toute notre
attention :
1. L’avenir du seuil de Gréoux :
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques datant de 2006 fait
obligation aux propriétaires des ouvrages situés sur des rivières classées en liste 2 (le Verdon à Gréoux en fait partie)
de se mettre en conformité, à savoir la mise en place sur ces
ouvrages, ici, le boudin, des dispositifs permettant la libre
circulation des sédiments et des poissons. L’objet de l’étude
conduite par le cabinet « Artélia » est de faire des propositions quant à la solution à retenir ; celle-ci tiendra compte
des différents usages associés au seuil : irrigation, tourisme,
économie, hydraulisme et des risques environementaux liés
aux risques d’inondation.
Des débats de l’association, il ressort que la position à privilégier est celle garantissant au mieux la continuité écologique du cours d’eau compte tenu du fait que celle-ci a fait
également l’objet d’une étude sur le Colostre et que de nombreux ouvrages vont être arrasés sur l’afﬂuent principal du
Verdon, la cohérence impose l’effacement du seuil de Gréoux.
Et le président Bonacucina de préciser : « Nous tiendrons
rigoureusement compte en la matière de l’avis des scientiﬁques ; nous ne sommes pas opposés à la mise en place
d’un dispositif de franchissemecet pour autant qu’il soit efﬁcace. En ce cas, la question du transfert des sédiments reste
entière ».
2. Restauration des continuités écologiques sur le Colostre :
A la demande du Parc du Verdon, le cabinet « Teleos » a réalisé pendant deux ans, une étude relative aux continuités écologiques sur le Colostre ; il ressort de cette étude les points
suivants :
A l’origine, le Colostre était un cours d’eau parfaitement
connectif au Verdon jusqu’au 30e km ; un couloir migratoire
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Les événements
à Gréoux
pour six espèces de poissons (truite). Aujourd’hui, le Colostre
ne possède plus qu’une seule espèce de poissons (truite).
Constat actuel :
• 50 % du réseau hydrographique s’assèche en période estivale
• De nombreux ouvrages artiﬁciels segmentent le cours
d’eau
• 92 % du linéaire encore en eau est morphologiquement
dégradé
• Une réduction drastique du nombre d’écrevisses à pieds
blancs
• Un envahissement de l’écrevisse signal

Pour faire face à cette situation d’importants travaux devraient être entrepris prochainement. D’une part, pour
supprimer les ouvrages qui constituent des obstacles à la
migration des poissons, d’autre part pour améliorer la capacité d’accueil du cours d’eau par des actions de restauration
morphologique.
L’AAPPMA sera, bien sûr, sollicitée pour une contribution
ﬁnancière dans le cadre d’un partenariat avec le PNRV, Région, Conseil Général et Fédération départementale.

ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS
Une énorme saison 2013

Le Rallye fait un coucou

Sous l’impulsion des acteurs de Gréoux les bains, au
premier rang desquels l’Office Municipal de Tourisme
dirigé par Jean-Frédéric Gonthier, la programmation
des premiers mois de la saison 2013 se révèle particulièrement étoffée.

Le dimanche 7 avril, le rallye de l’Automobile club d’Aix
en Provence prendra le départ de la cité grysélienne
vers Moustiers Ste Marie. Avant le top, les concurrents
défileront dans les rues dès 9 h.

Activités Nature

Les samedis de Pauline
En avril, chaque premier et dernier samedi du mois,
redémarrent les samedis de Pauline (16 h) sur la placette du même nom : animations musicales et aprèsmidis dansants seront de mise. En juin, l’horaire sera
repoussé à 17 h avant la coupure de juillet et août.
Reprise du cycle, selon le même mode, en septembre
(16 h).

Les dimanches musicaux
Coordonné par l’Office Municipal de Tourisme, le cycle
des dimanches musicaux reprendra le 7 avril. Celuici, s’étendra d’avril à octobre à l’exclusion de Juillet-Août. Il reviendra à Grysélicis Canto d’en marquer
l’ouverture et la fermeture au parc Morelon (en cas de
mauvais temps repli dans les salons du Casino).

Pour la deuxième année consécutive, les activités Nature dédiées aux familles et aux enfants se déroulent
durant les vacances de Pâques , du 13 avril au 14
mai pour les trois zones. Ces activités occuperont les
jeudi et vendredi 18-19, 25-26 avril, 2-3 mai ainsi que
les mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 autrement dit
3 jours pour la clôture. Tir à l’arc, pêche, randonnées,
chasse aux trésors, tests de vélo électrique seront au
programme de ces temps de loisirs mis en place par
l’Office municipal de tourisme en collaboration avec
les associations et les prestataires de Gréoux.

Printemps musical au Château

Evénement

En tout début de l’impressionnante liste, on trouve la
Bourse d’échange Auto-Moto, la 24e du nom, se doublant de l’Exposition de véhicules anciens. Ce premier
événement piloté par le président de l’Association des
sports mécaniques Claude Blais a eu lieu (voir article
par ailleurs) les samedi et dimanche 16 et 17 mars.

Du 27 avril au 4 mai, dans la salle des gardes du Château aura lieu le 33e Printemps musical de Haute-Provence. Il s’agit du Concert des maîtres et stagiaires
musiciens selon le principe de l’alternance : tantôt
les uns, tantôt les autres. De grands moments musicaux sous l’autorité et la haute compétence de Mme
Laroche bien connue à Gréoux. Instruments : piano,
violon, alto, violoncelle, flûte, hautbois, clarinette et
harpe.
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ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS
Parfums d’Italie
Du jeudi 16 au lundi de Pentecôte 20 mai, se tiendra
sur le parking des marronniers, un grand marché de
produits de terroirs d’Italie et d’artisanat. Cette fête
commerciale toute méditerranéenne, aux accents
chantants de la péninsule sera ponctuée, chaque jour,
d’animations musicales et de spectacles made in Italy.
Pour la clôture, sera proposée au public l’originale
démonstration des lanceurs de drapeaux.

Boucles du Verdon
Dimanche 19 mai, des légions de cyclos convergeront
vers Gréoux pour s’aligner au départ des fameuses
Boucles du Verdon. A chaque édition, le succès couronne la manifestation mise au point par l’Association du Tour de communauté des communes. Il faut
dire que notre région se prête à merveille à ce type de
rendez-vous, ses belles routes sinueuses se faufilant
dans le grandiose décor des célèbres Gorges verdonaises.

Mai, mois de l’art
Dans la cité thermale, du 9 mai au 2 juin, l’art sculptural sera à l’honneur. Des thermes au château, cette
exposition à l’initiative de l’élue Myrjam Reinhard, sera
jalonnée de magnifiques sculptures.
Le public aura même droit à de « l’art en live »
puisqu’une œuvre sera réalisée sur place.

L’Alliance de la truffe et de l’olive
Evénement très attendu chapeauté par Festi Gréoux
et son présidnt Raymond De la Rosa. Il se déroulera
le dimanche 9 juin, à partir de 10 h, au parc Morelon.
Une journée aux parfums de Provence et sa culture
ancestrale. Des moments singuliers avec cavage de la
truffe à l’aide d’un chien ainsi que pressage des olives.
De plus, auront lieu des concours de brouillades et
d’aioli. Des conférences se dérouleront sur les sujets
de la truffe et de l’olive.

Bravadeurs de Gréoux de Denise Hours, le groupe traditionnel Rondelet Felibren de Château Gombert, un
groupe de 5 chanteurs de polyphonies corses. Bonjour
l’ambiance.

Grande fête Equestre
A Gréoux, les samedi et dimanche 8 et 9 juin, l’Association 04 du tourisme équestre organise un week-end
de randonnées collinaires. Quatre écuries départementales et leur belle monture seront représentées :
« 13 à cheval », Vaucluse, Alpes-Maritimes et Alpes
de Haute-Provence. Le samedi, les cavaliers s’élanceront, dès 9 h, des bords du verdon pour une première randonnée longue de 30 km. Même scénario le
dimanche pour une seconde randonnée pleine nature
et sur une égale distance.

Cie Madame Antoine
Le samedi 8 juin au Château à 21 h, la Compagnie
théâtrale Madame Antoine dirigée par Audrey Truffier-Douzon se produira dans une pièce coproduite
avec l’Office Municipal de Tourisme, intitulée la Folle
journée de Guy Le Hableur. De belles séquences de
cape et d’épée.
Le 28 juin, cette même Compagnie proposera son
spectacle de fin d’année au Château, à 21 h.

Garde Républicaine à cheval
Les 22 et 23 juin, la prestigieuse Fanfare de la Garde
Républicaine sera présente à Gréoux les bains avec
32 chevaux. Le samedi soir, à 21 h, elle donnera comme
l’an passé un concert au Château. La virtuosité des
musiciens et solistes avait, en l’occurrence, permis un
énorme succès auprès de 600 personnes.
Le lendemain, la Garde en grande tenue et avec ses
montures, viendra donner une aubade au public grysélien à différents endroits du village.

Des produits du terroir seront proposés au public
par des forains. Y compris des produits Corses. Les
présidents des deux associations 04 de la truffe et
de l’olive, Jean-Louis Bondil et Alain Roux sont déjà
fortement mobilisés pour la préparation de ce grand
rendez-vous. Embelliront encore cette journée, les
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Gréoux
associations
BOUCHONS D’AMOUR
Des actions nobles
Au côté de l’Association du L.A.C (Loisirs, Activités, Convivialité), Yvette Sias se consacre pleinement à la cause des
« Bouchons d’Amour » dont le produit est ensuite attribué
à des causes humanitaires. Cette collecte des bouchons est
donc précieuse.
C’est pourquoi cette dame bénévole recommande :
« Il est souhaitable de prendre l’habitude de ne pas jeter les
bouchons plastiques, de les remettre dans les différents
points de collecte du village. Tous les produits plastiques
sont acceptés à l’exception des produits dangereux et des
médicaments ».

Autre geste notoire des « Bouchons d’Amour » : du matériel
hi ﬁ a été affecté à une maison d’handicapés à Mane.
Le souhait de l’association est de disposer à l’avenir d’un
véhicule pour le ramassage des bouchons.
On ajoutera que la Mairie par l’intermédiaire du CCAS a accompagné la délégation des « Bouchons d’Amour » et son
président Max Moni lors de la cérémonie, début mars, d’attribution de l’aide à Mme Bonvissuto pour l’automatisation de
son portail, indispensable dans son cas.

S’agissant de gestes humanitaires, les « Bouchons d’Amour »
ont accordé un don de 600 euros à une habitante handicapée
de Gréoux.
Par ailleurs, deux canins de l’association Hand’chiens partenaire des « Bouchons d’Amour », ont été mis à disposition
de deux aveugles à Volonne et à Digne. Une personne de la
famille d’un aveugle a réussi à collecter près de trois tonnes
de bouchons équivalant à 600 euros !

A T L V (ACTIVITÉS DU TEMPS LIBRE DU VERDON)
Les adhérents de l’ATLV sont très occupés. En effet, en plus
des activités traditionnelles, de nombreuses sorties et animations ont été programmées.

Mais le plus beau reste à venir avec :
• Une visite commentée de l’occitane
• Une sortie dans le Colorado Provençal
• Une sortie Vélo-rail suivi d’une visite de la citadelle de Sisteron
• Une sortie visite du CEA et d’Iter avec repas au château
• Une rando commentée dans les calanques de Cassis
• Une soirée Bowling avec repas
• Une sortie dans la réserve Géologique de Digne
• De nouvelles randos et repas dans des « bistrots »
Sans oublier l’organisation du repas de ﬁn d’année !

³CONTACTS
Email : atlv04@laposte.net
Site : http://atlv04greoux.net/
Téléphone : Marylou Durandeu
04 92 74 27 69
Courrier : ATLV - 46 rue Grande - 04800 Gréoux Les
Bains
Permanence : Le Jeudi après-midi au local ATLV
(dans l’aire des Camping Cars)
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Ils ont pu participer à une sortie Bowling, à deux séjours raquettes (à Selonnet), à une rando « gastro » avec repas dans
un bistrot de pays…

Associations

Gréoux
associations
DÉ D’OR
Déjà à l’ouvrage…
L’Association Au Dé D’Or fonctionne à la satisfaction générale. Il faut
dire que sa présidente Claudie Girard épaulée par Myriam Champion
est particulièrement dynamique.
La présidente avec la ﬂamme qui l’anime évoque les débuts du Dé
D’Or :
« En tant que Provençale j’ai crée cette association avec Myriam Champion pour le maintien des traditions provençales à travers la création.
A la base, il y avait le boutis et le piqué provençal auxquels nous avons
ajouté d’autres activités comme la broderie hardanger, la broderie de
ruban et de perles, ﬂeurs en dragées, tableaux de sable coloré, pergamano (dentelle sur parchemin) ».
Et Claudie Girard de poursuivre :
«Nous comptons une dizaine d’adhérentes. Notre principal objectif
est l’organisation de stages ouverts aux curistes d’une durée de trois
semaines, le temps d’une cure. Sachez que nous mettons en œuvre
80 à 100 stages par an ». Chiffre impressionnant.
« Toutes nos adhérentes, interchangeables, sont capables de prendre
en charge les stagiaires. Entre adhérentes, on produit des pièces «
made in Gréoux » vendues sans bénéﬁce dans les expositions », complète la présidente.
Une expo-ﬂash a lieu dans les locaux du Dé D’Or situés sous la Poste
(après le cinéma), vers le milieu de chaque mois en mars, avril, mai,
juin, septembre et octobre. Et début novembre, une exposition de cinq
jours se tiendra dans les salons du Casino. Important : depuis le 3 mars,
l’Association fonctionne chaque lundi, mardi et vendredi après-midi.

Conditions stagiaires :
Le stage de boutis de base est de 30 euros.
Stage de pergamano : 20 euros l’après-midi et jusqu’à 50 euros pour
broderie du ruban. Généralement, le Dé D’Or compte 8 à 10 stagiaires
en même temps. Il est entendu que chacun d’entre eux repart avec son
ouvrage. A noter que de nombreux stagiaires reviennent une année sur
l’autre.
On retiendra qu’en juillet et août, l’association marque une interruption.
Au Dé D’Or, l’ambiance est tout à fait conviviale : pause autour d’un thé
et moment d’échanges éminemment sympathiques.

³CONTACTS
Mme Claudie Girard : 06.19.30.20.92
Mme Myriam Champion : 06.74.84.42.90
Site internet : au-de-dor.monsite.orange.fr
Email : claude.girard7@wanadoo.fr

BOUTIS’CLUB GRYSÉLIEN
veillance de la municipalité, les locaux de l’ancienne crèche dans
le Parc Morelon, et nous sommes particulièrement heureuses d’y
accueillir nos stagiaires, dans le calme de la nature environnante.
Les tarifs restent inchangés, 2O € pour les débutantes (matériel compris pour le premier ouvrage) et 10 € pour les anciennes
(montant de la cotisation annuelle)

Cette année, notre Association fêtera ses neuf ans !
L’an dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir près de soixante
dames, toutes curistes et pour une bonne partie d’entre elles des
ﬁdèles de la première heure.
Comme les années précédentes, nous occupons, grâce à la bien-

Nos horaires : Les lundi et Vendredi et 14h 30 à 17h 30.
Inutile de prendre rendez-vous, nous vous attendons pour partager en votre compagnie, de sympathiques moments de convivialité.
La Présidente : Claudie Maria

³CONTACTS
Claudie au 06.86.05.46.15
Sylviane au 06.03.55.47.81
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GRYSÉLICIS CANTO
Des voix qui portent Gréoux
Depuis la récente sortie du C.D. intitulé « Bisences » enregistré par
Grysélicis Canto, le président de la Chorale afﬁche tout naturellement une légitime ﬁerté.
Il évoque l’importance du travail qu’exige un tel déﬁ :
« La préparation et la mise au point d’un C.D. réclament un énorme
travail. Dans le cas présent de reprises de chansons populaires, la
démarche consiste à trouver la meilleure harmonie entre les pupitres et couleurs des voix tout en respectant l’esprit des différents
auteurs. Evidemment, le but est de créer une émotion à l’auditeur.
J’espère que notre Chorale est parvenue à ce résultat ». « Bisences
comprend 20 chansons archi connues d’interprètes célèbres ».

et d’amour sur toute la région. La saison sera chargée pour notre
Chœur.
Jugez plutôt :
Dimanche 21 avril : Dimanches musicaux ; Samedi 27 avril : la
St Marc, à 17 h, à Allemagne en Provence ; Samedi 25 mai : à Valensole, ouverture, à 18 h, semaine Georges Brassens et fermeture
dimanche 2 juin, concert à 17 h ; samedi 15 et dimanche 16 juin :
Festival de St Galmier station thermale de la Loire, quatre chorales
dont celle locale (spécialisée dans le chant sacré) se produiront au
Casino de la ville ; samedi 29 juin : au Château à Gréoux, à 20 h 30,
Festival des Chorales avec Bad Krozingen.
A vos pupitres !

A écouter au coin du feu où les cœurs se réchauffent.

³CONTACTS

Grysélicis connaît une remarquable stabilité d’effectifs. Depuis
Gréoux, bijou de cité, 27 voix de qualité portent un message de paix

Le président Gilles Aquilina au 06.20.12.38.68

JUMELAGE : DE LA VITALITÉ

Une cérémonie très ofﬁcielle s’est tenue à la Josefshaus en présence du Docteur Meroth, Maire de Bad Krozingen et de Christian
Logier qui représentait, le Maire Paul Audan empêché.
Le Sénateur Louis Jung, Président d’Honneur du Conseil de l’Europe nous a expliqué dans un discours plein d’humour, le rôle qu’il
a joué lors de l’élaboration de ce Traité qui représente la pierre de
fondement de la politique européenne actuelle, le couple francoallemand jouant toujours un rôle catalyseur au sein de la Communauté Européenne.
Monsieur Scheel, ancien Président Fédéral, n’ayant pu se déplacer pour des raisons de santé, était cependant représenté par son
épouse. Tous deux, allemands, francophiles dans l’âme, ont exprimé devant une assemblée attentive, leur attachement à l’amitié
franco-allemande. Et l’on pourrait dire qu’ils ont eu le mot de la ﬁn.
Citons le Président Scheel :
« Veillons à ce que les jeunes français et allemands aient sufﬁsamment de contacts avec les jeunes d’autres pays européens et du
monde entier ».

Espérons que l’amitié franco-allemande perdure à travers les
temps. Pour cette page ô combien historique, la période avait été
proposée par nos amis allemands du Jumelage aﬁn que nous proﬁtions aussi du Carneval, de ses déﬁlés, ses fêtes dans les tavernes,
sa musique. C’est la tête pleine de superbes images que nous
sommes rentrés sur Gréoux avec un froid qui avait un petit goût de
Sibérie.
Remercions la Municipalité de Gréoux pour son aide, son soutien,
sa présence auprès du Comité de Jumelage, remercions nos amis
allemands qui nous reçoivent avec leur toujours grande convivialité.
En juin prochain, nous recevrons une chorale féminine de Bad Krozingen qui participera au Festival des Chorales organisé par Grysélicis Canto.
Nous travaillons avec nos amis allemands à l’organisation d’une
« journée découverte des produits de Forêt Noire » en Septembre
prochain. Celle-ci, pourrait être couplée avec un grand tournoi de
pétanque réunissant Gryséliens, Esparronnais et habitants de Bad
Krozingen.

Associations

Le Comité de Jumelage nous communique :
« Du 9 au 11 février dernier, une délégation de Gréoux s’est rendue à
Bad Krozingen, le but premier de ce voyage était la commémoration
du cinquantième anniversaire du Traité de l’Elysée.
Rappelons en quelques mots ce qu’est le Traité de l’Elysée : il a été
signé le 22 Janvier 1963 à l’Elysée entre le Général de Gaulle et le
Chancelier Adenauer, il est l’acte fondateur de la coopération et de
l’amitié franco-allemande formulant la volonté de paix des deux
peuples.

Nous organisons également pour les prochaines vacances de Toussaint un voyage à Bad Krozingen avec des enfants scolarisés chez
nous.
Renseignements et pré-inscription auprès de Joëlle Barthier :
04 92 78 10 86. Les places étant limitées nous attendons votre appel.
Autre lien à notre adresse mail :
jumelagegreouxesparron@orange.fr
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LE LAC NOUS COMMUNIQUE
« L’année s’est terminée joyeusement avec le réveillon et a commencé aussi agréablement par des soirées festives très appréciées
de nos adhérents.
Puis, les ateliers ont repris : les anciens qui ont leurs ﬁdèles adhérents et les nouveautés qui semblent plaire aux participants (qu’ils
soient 3 ou...40) : zumba, herbier, ateliers polyvalents, jardinage.
Nous allons aussi proposer en Avril une bourse aux vêtements, permettant à certains de se «débarrasser » d’habits que d’autres seront
ravis de s’approprier, à bas prix.
Autre projet : effectuer un rallye pédestre dans Gréoux même, mêlant
petite et grande histoire, topographie, souvenirs....
En Mars, nous avons eu le plaisir de participer, grâce aux résultats de
notre collecte de bouchons , à la remise d’une aide de l’association «
les bouchons d’amour » à une grysélienne pour l’adaptation de son
habitat. Merci à tous ceux qui y ont contribué !
Oui, cette année, nous cherchons à offrir encore plus à nos adhérents des possibilités multiples de partager des moments conviviaux, d’échanger des savoir-faire... autour d’activités physiques, de
balades, de créations, de discussions, de jeux, ou tout simplement
autour de repas ou de sorties. Telle la journée de la 80è fête des
citrons à Menton, le 24 février, avec le départ sous la neige. Mais

rapidement le soleil s’est levé, révélant de magniﬁques paysages
enneigés ! Le thème de l’année était le tour du monde en 80 jours.
Nous nous sommes plongés dans l’univers de Jules Verne, voyage
autour de la terre et dans le temps... nous avons visité les réalisations
géantes des jardins Biovès : tous les agrumes y étaient représentés.
Un magniﬁque corso, une journée merveilleusement remplie. Ce fut
un succès.
Nous avons encore beaucoup d’autres projets ! Et bien sûr, nous
continuons les séances d’aquagym (depuis le 15 mars) et offrons la
possibilité de participer à des ateliers informatiques (nous consulter).
Vous pourrez consulter toutes ces propositions sur nos programmes
mensuels disponibles chez SPAR, au café du Commerce, au SLLM,
à l’OMT ( sur demande à l’accueil), et dans notre local, sous la poste.
N’hésitez pas à pousser la porte ! »

³CONTACT
Pour nous recontrer : Permanence les jeudis à partir
de 15h, sous la poste.
President D. Payan : 06 33 54 84 29
michelepayan@sfr.fr
Secrétaire S. Reynaud : 06 83 88 76 98
association.lacgreoux@orange.fr

ROCHES BLEUES
Marthe Saille, solide présidente
Aux Roches Bleues, lors de la récente Assemblée Générale de l’association, selon le principe bien connu qu’on ne change pas une équipe
qui gagne, Marthe Saille a rallié, pour la…dix-neuvième fois, tous les
suffrages. Elle a été, en effet, reconduite à son poste de présidente
qu’elle assume à la satisfaction générale. Bénévole depuis 1972,

Marthe Saille s’investit totalement dans son rôle au service de chacune des adhérentes. Pour ce rendez-vous annuel, Michèle Cottret
était présente au titre de la mairie et du C.C.A.S.
A tour de rôle, Marthe Saille et Denise Atger, responsable du secteur
de la Fédération départementale, énuméraient leur programme respectif, Roches Bleues et Aînés Ruraux. A savoir, pour ces derniers, notamment la Journée des présidents à Noyers sur Jabron en octobre.

CRÈCHE DE GRÉOUX
Joie et bonheur
75 familles ont inscrit leur enfant à la crèche de Gréoux. La jeune
et dynamique directrice Vanessa Gruber a tout lieu de s’en réjouir
car ce sanctuaire est au complet. Le temps d’attente pour obtenir
une place se situe entre un an à un an et demi.
La crèche accueille 40 enfants par jour baignant dans une douce
ambiance. On y distingue trois groupes :
1. Bébés : 3 mois jusqu’à l’acquisition de la marche, généralement
entre 12 et 14 mois.
2. Moyens : 14 à 24 mois.
3. Grands : 2 à 3 ans plus enfants 3-4 ans en péri scolaire le mercredi et vacances scolaires.

Votre effectif, Vanessa Gruber ?
« La crèche dispose d’une équipe éducative de 15 personnes (dont
une psychologue) à pied d’oeuvre par rotation, Elisa Chaoul. Qui
intervient aussi bien pour l’équipe que pour des familles. Du reste,
le personnel se réunit une fois par mois pour conforter sa cohésion
dans ses tâches et une fois par trimestre pour se perfectionner ».
On complètera en indiquant que les repas des pensionnaires sont
confectionnés par la cantine scolaire, et que, la crèche de Gréoux
située à côté des courts de tennis, jouit d’un agréable jardin proﬁtable aux enfants.
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TOURNOI JEUNES DU TENNIS CLUB MUNICIPAL
Une grande réussite
Pour la deuxième année consécutive, le grand prix des jeunes
organisé par le TCM de Gréoux-les-Bains a été couronné de
succès.
Ce tournoi s’est déroulé du 18 janvier au 10 février. Il a regroupé les catégories 10 ans, 12 ans et 13/14 ans ; ﬁlles et
garçons.
Ce sont au total 107 jeunes venus de toute la Région (Vaucluse, Bouches du Rhône, Alpes de Haute Provence, HautesAlpes, Var) qui se sont affrontés au cours de ces trois semaines, tous avides en ce début d’année de reprendre du
service.
A noter une bonne participation féminine avec la présence
d’une vingtaine de ﬁlles.

Catégorie 12 ans Garçons : Matéo GUERIN (15/5 TC Saint
Saturnin-d’Apt) bat Maxime OLIVA (30/1 US Sainte Tulle Tennis) 6/2, 6/3.
Catégorie 13/14 ans Filles : Emma RIPPERT (15/5 Country
Club Aixois) bat Fanny PAIRAULT (30 country Club Aixois) 6/1,
6/2.
Catégorie 13/14 ans Garçons : Irdyn NEAU FERREIRA (15/1
TCM Tholonet) bat Thomas LEYGUE (15/2 Country Club Aixois) 6/2, 6/2.
Le challenge du meilleur jeune récompensant le plus beau
parcours a été décerné à Paulin FORNO (NC 12 ans) du TC
Valensole suite à sa performance. Celui-ci, a passé cinq tours
avant d’abandonner à cause de la grippe.
Mention spéciale aussi à Alexandre NUGUE (NC 13/14 ans) du
TCM Gréoux-les-Bains qui, lui, a passé quatre tours.

Bien entendu, les parents supporters de leur progéniture
étaient encore au rendez-vous.
Au terme de la compétition, les ﬁnales ont été avancées et
disputées le dimanche matin à cause de la neige.

³POINT SUR NOS JEUNES

Les principaux résultats des ﬁnales de ce tournoi :
Catégorie 10 ans ﬁlles : Cloé CAMARO (30/1 TC Manosque)
bat Rachel GOUJON (30/5 TC Saint-Bonnet) 5/0, 5/0
Catégorie 10 ans Garçons : César PHILIPPE (30/3 TC Manosque) bat Marius GUERIN (30/3 TC Saint Saturnin-d’Apt)
3/5, 5/4, 5/1.
Catégorie 12 ans Filles : Emma RIPERT (15/5 Country Club
Aixois) bat Fanny PAIRAULT (30 country Club Aixois) 6/1, 6/0.

CONCERNANT LES AUTRES
RENCONTRES
Les déﬁs 18 mètres à GAP
Camille RUSSO gagne le Déﬁ
Valentin RUSSO Perd en ﬁnale
Tournoi de ROGNES
Hugo MOREAU perf à 15/5
Tournoi de LA TOUR D’AIGUES
Thomas TARDY perf à 30/1
Hugo MOREAU perf à 30
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Les récompenses ont été remises aux ﬁnalistes et aux vainqueurs de chaque catégorie en présence de Michèle Cottret,
3e adjointe au Maire.

Sports

Le sport
à Gréoux
TOURNOI TENNIS SÉNIOR DE GRÉOUX
Un succès grandissant
La neige s’est invitée lors du premier tour du tournoi 2013
du T. C. M. Gréoux. Pour la première phase, les participants ont dû s’exiler à Manosque sur les courts couverts
obligeamment mis à disposition par le club Manosquin et sa
présidente Christine Badoux.
280 engagés, à savoir 40 de plus que l’an passé (!), ont participé à cette compétition de reprise où on relevait la présence de l’adjointe Michèle Cottret.
Le Tournoi s’est poursuivi début Mars sur les terrains de jeu
gryséliens .
En voici les résultats :
Tableau + 35 Messieurs
Jean François GAUMONT (TC Sisteron) bat Hugo POITEVIN
(TCM Gréoux-les-Bains) 6/3 – 6/2
Finale 4e série Dames
Marie GUILLAUME (TC Valensole) bat Anna JEAN (US Sainte
Tulle) 6/4 – 6/3
Tableau Sénior Messieurs
½ Finales :
Stéphane PARRAMON bat Jérôme DAUMAS (TC Manosque)
5/7 – 6/2 – 7/6
Gilles FRANCOIS bat Fabien TOULON (Tennis Toursainte)
6/4 – 7/5
Finale :
Gilles FRANCOIS (TC Lançon) bat Stéphane PARRAMON (TC
Fos sur Mer) 6/2 – 7/6
Tableau Sénior Dames
½ Finales :
Séverine FAIZENDE bat Ana RENDA (TC Négrélien) 6/2 – 6/3
Marion BRAVET bat Angélique THAMIN (TC Vitrolles) 7/5 –
6/2
Finale :
Séverine FAIZENDE (TC Marignane) bat Marion BRAVET (US
le Pontet) 6/4 – 4/6 – 6/4
Finale 4e série Sénior Messieurs :
Jonathan GARRIVIER (TCM Gréoux-les-Bains) bat Raphael
ROBERT (TC Manosque) 6/2 – 6/3

Finale 4e série + 35 ans Messieurs :
Francis DUPONCHELLE (TC Manosque) bat Yoann DELAUNAY (TCM Gréoux-les-Bains) 6/4 – 6/2
Finale 3e série Séniors Dames :
Carine CRELLEUX (TCM Gréoux-les-Bains) bat Corinne
GUION (US Sainte Tulle Tennis) 7/5 – 6/4
Finale 4e série + 35 Dames :
Carole POTIGNON (TC Valensole) bat Delphine GIRAULT
(TCM Gréoux-les-Bains) 5/7 – 6/3 – 6/3
Tableau + 35 Dames :
Finale :
Carine CRELLEUX (TCM Gréoux-les-Bains) bat Florence
PEDINIELLI (TC Manosque) 6/4 – 6/4
Double Messieurs :
Finale :
Jean-Pierre CAMINADE (TCM Gréoux-les-Bains) et Benjamin VINCENTE (TC Manosque) battent Hugo POITEVIN (TCM
Gréoux-les-Bains) et Olivier SIAS (TCM Gréoux-les-Bains)
6/0 – 6/1
A noter que les challenges meilleurs parcours : Yoann DELAUNAY (TCM Gréoux-les-Bains) et Christophe BELKIDAR
(TCM Gréoux-les-Bains) qui ont, chacun, passé 6 tours.
Challenge du plus beau « come back » : Jean-Paul LANET
(TC Manosque)

Place aux championnats
Depuis début mars les tennismen gryséliens disputent les
championnats par équipe qui vont se poursuivre jusqu’au
7 avril.
Cinq formations sont engagées par le club du président
Pierre Caminade :
Hommes Gréoux 1 : Régional division 3
Hommes Gréoux 2 : Régional division 3
Hommes Gréoux 3 : Départemental D 1
Hommes Gréoux 4 : Départemental D 2
Dames Gréoux : Régional D 3
Ainsi, avec trois équipes en championnat Régional, 2 en
Messieurs et 1 en Dames, le Tennis Club Municipal de
Gréoux est fort bien représenté.

Finale 3e série Séniors Messieurs :
Etienne JOUIN (TC Pertuis) bat Nicolas ANGELINI (TCM
Gréoux-les-Bains) 7/6 – 6/7 – 6/3
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OVALIE PROVENCE VERDON GRÉOUX
Suspense de ﬁn de saison…
Pour l’équipe première du XV grysélien, le suspense continue
sur cette ﬁn de championnat en vue de l’obtention d’une place
en phase ﬁnale du championnat de Provence. Ses rivaux directs se nomment Carpentras, Vitrolles, Mons sachant que
les équipes 2, quel que soit leur classement, n’ont pas le droit
de disputer le volet ﬁnal.
Pour l’heure, le XV grysélien occupe la 5e place avec deux
matchs de retard sur ses principaux adversaires. Le 30 mars,
il recevra Noves, le 7 avril ira à Mons et le 13 ou 14 avril à
Pont St Esprit. En résumé, une ﬁn de saison encore une fois
très indécise. « C’est tant mieux » se félicite Patrice Arnaudy.
Une innovation cette saison : après la ﬁn des rencontres du
championnat de Provence aura lieu la 1re Coupe de Provence
de rugby à 7 qualiﬁcative, au championnat de France pour les
4 demi-ﬁnalistes. Indiquons que le rugby à 7 fera de nouveau
partie des disciplines olympiques dès les Jeux de Rio 2016
au Brésil.

A Gréoux, le rugby au féminin c’est parti
Le club Ovalie Provence Verdon Gréoux marche généralement plutôt fort. Il ne se contente plus de décliner son rugby
au masculin car, depuis peu, il compte une section féminine.
Dix pratiquantes foulent déjà la superbe pelouse du stade du
Verdon, rêvent forcément de compétition. Ce qui sera effectif la saison prochaine avec le lancement du rugby à 7. Pour
l’instant, ces dames passionnées d’ovale s’adonnent au rugby
loisirs. Bon vent !
L’effectif grysélien :
Stéphanie Colasante, Marielle Angelvin, Marie Payan, Laurie
Arnaudy, Christine Sebbane (également préparatrice physique), Johanne Lantelme, Régine Burles, Johanna Sciarli,
Déborah Sciarli, Manon Geronimi. Coach : Brice Picard.
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Entraînements :
le lundi de 19 h à 20 h 30 et le vendredi de 18 h à 19 h 30.

Sports

Le sport
à Gréoux
BOUCLES DU VERDON 2013
La Cyclosportive les Boucles du Verdon revient sur Gréoux.
Le dimanche 19 mai, départ et arrivée Avenue Pierre Brossolette devant la Salle de l’Etoile l’Association organisatrice
attend un millier de participants venus de l’hexagone mais
aussi ,de Belgique, d’Italie , de Suisse et d’Angleterre ...
Le départ est ﬁxé à 8h30 pour le grand parcours de 166,7 km
qui conduira les cylcos à la Palud sur Verdon pour effectuer
la spectaculaire boucle de la Maline.
A 8h45 le petit parcours de 89,3 km emmènera les coureurs
vers Esparron , Route de Montpezat, Roumoules, Riez, Albiosc et retour par Esparron où, lors de la halte du dernier
ravitaillement le lac enchante le regard.
Pour les Cyclos randos le départ aura lieu à 9h pour un circuit de 77,3 km autour du Verdon.
Tous les participants emporteront des cadeaux mais aussi
des souvenirs de nos paysages du Verdon et de notre Château de Gréoux-les-Bains.
Sans nul doute les Boucles du Verdon, version 2013, conjugueront sport et bonne humeur.

BOULE SULFUREUSE
Sur un air de Nationale
Dès que revient le printemps, les boules sortent de leur léthargie hivernale. Le président de la B.S. Jean-Pierre Maria a
d’ores et déjà mis les pieds dans le rond. Il trace les grandes
lignes de la saison 2013 :
« La reprise des activités habituelles est effective. Chaque
mardi et jeudi, jusqu’en octobre. 13 concours réservés aux
licenciés FFPJP sont programmés les week-ends ; en juillet
et août, les vendredis (10) seront occupés par les fameuses
nocturnes alors que, le 15 Août, se disputera le Challenge
Féraud ».
Les championnats des clubs sont calés en octobre. Seront en

piste : 1 équipe en Nationale 2e division (pour la grande aventure), 1 équipe en Régionale, 2 équipes masculines et 2 féminines en Départementale.
Avant cela, les joueurs en découdront en qualiﬁcatifs de Ligue
ou de Championnat de France jusqu’au début juin : les meilleurs éléments seront sélectionnés pour les championnats
des clubs.
Depuis mi-mars, l’école des boules a repris ses activités qui se
poursuivront tous les samedis, de 10 h à 11 h 30, sur l’espace
Bonal jusqu’à ﬁn juin. Les meilleurs joueurs participeront, le
mercredi après-midi, à des compétitions avec d’autres écoles
du département. Ceux-ci, seront susceptibles d’être sélectionnés pour les championnats départementaux.
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L’actualité
à Gréoux
LE CENTRE DE SECOURS DE GRÉOUX A FÊTÉ LA STE BARBE
A l’occasion de la Ste Barbe, le Chef du Centre de secours
de Gréoux et les sapeurs-pompiers accueillaient le Maire
de Gréoux Paul Audan, le Commandant Barkat du Groupement Sud, Centre principal de Manosque, le Capitaine Lucien
Berne.

Il précisait : « Le nombre d’interventions de nos pompiers
est en augmentation, chaque année. Par ailleurs, il faudra
que le centre de secours puisse s’adapter aux conséquences
de la diversiﬁcation de l’économie locale, tourisme d’affaires,
identitaire et de grand site qui seront de nature à multiplier
l’accueil de milliers de visiteurs supplémentaires ».

Durant son intervention Vincent Nard donnait quelques
chiffres sur le nombre d’interventions en 2012 (500) pour 31
Sapeurs-pompiers volontaires, 1 ofﬁcier, 7 sous-ofﬁciers et
23 « hommes » de rang qui se relaient en tour de garde 7
jours sur 7 et 365 jours par an.
Puis le Commandant Barkat prenait la parole et un hommage
était rendu aux Pompiers disparus durant l’année écoulée. Il
donnait des chiffres départemental et national sur les interventions et félicitait le centre de Gréoux et les Jeunes Sapeurs-Pompiers volontaires engagés ou en formations.
Le Maire Paul Audan rendait tout d’abord un hommage à Madame Astier, médecin, récemment disparue puis il remerciait
chaleureusement les sapeurs-pompiers pour leur engagement à assurer au quotidien la sécurité des personnes et des
biens sur la Commune.

LE « BIP » SONNE, ILS SONT PRÊTS À VOUS PORTER SECOURS !
le concours à Seyne les Alpes. Antoine Mollet Cosmas, Logan
Cherpin et Clément Nard sont donc opérationnels. « La palme
d’or » revient à la famille Gassier car Rémy 13 ans vient d’intégrer à son tour l’école des J.S .P de Riez et son frère Nicolas est, depuis quelques mois Sapeur-pompier volontaire à
Gréoux.
A noter également que le Sergent-Chef Alain Cuvelier sera
décoré en ﬁn d’année de la médaille d’honneur des SapeursPompiers pour ses 20 années de service. C’est grandement
mérité !
La première manœuvre de l’année

Depuis janvier 2012 : 388 interventions dont 135 sur la période
juillet-août. Six vacataires de garde se trouvaient à la caserne
toute la journée les deux mois d’été ce qui permet une plus
grande rapidité d’intervention.
Ont été recrutés 3 jeunes J.S.P (jeunes sapeurs-pompiers)
ayant terminé brillamment leur formation de 3 ans et réussi

Le centre de secours compte au total 31 Sapeurs-pompiers
volontaires, 1 ofﬁcier, 7 sous-ofﬁciers et 23 «hommes» de rang
pour environ 450 interventions par an.
3 équipes de garde se relaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
365 jours par an.
Toujours dévoués et disponibles, ils restent sur le qui-vive et
répondent à chacune des sollicitations de la population.

Actualité

Le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Gréoux nous livre
des informations sur l’été « Chaud » 2012 mais pas dramatique au niveau des feux de forêts puisque deux départs de feu
(à la Colle et route de Vinon) ont été très vite maîtrisés.

A signaler enﬁn que Sylvie Garrido part comme bénévole au
Bénin dans un dispensaire avec « Urgence Afrique ». C’est
courageux de sa part et nous souhaitons que cette expérience
lui soit bénéﬁque et qu’elle nous revienne vite.
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Actualité

L’actualité
à Gréoux
PLAN LOCAL CANICULE 2013
Depuis les fortes chaleurs de l’été 2003 et les conséquences
humaines qui ont suivi, les pouvoirs publics ont instauré la
mise en place du plan canicule, chaque année du 1er juin au
31 août.
Dans le cadre du renouvellement du plan d’alerte canicule,
la ville de Gréoux-les-Bains se mobilise pour permettre aux
personnes âgées et handicapées de passer un agréable été.
Le Centre Communal d’Action Sociale vous propose de vous
faire recenser comme personnes à risques aﬁn de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas
de déclenchement du niveau d’alerte et d’urgence par le Préfet.
L’inscription est facultative, elle est basée sur le volontariat. Elle peut être faite par la personne elle-même, par son
représentant légal ou par un tiers (parents, voisin, médecin
traitant, service de soin à domicile…).

Peuvent ﬁgurer sur ce registre trois catégories de personnes :
• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile ;
• Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, résidant à leur domicile ;
• Les personnes reconnues handicapées, résidant à leur
domicile.
La municipalité lance également un appel citoyen au voisinage : ne restez pas aveugle cet été si la canicule devait à
nouveau sévir.
Voyez si vos voisins âgés, isolés, handicapés…n’ont pas besoin d’aide.
N’hésitez pas à contacter le CCAS de la Mairie au
04.92.78.14.38 pour vous inscrire ou poser vos questions.

SIGNALEZ-VOUS !
Gryséliens de plus de 65 ans,
retraités, isolés ou invalides ?

→ Par téléphone :
04.92.78.14.38 auprès du C.C.A.S

SIGNALEZ-VOUS !

→ En vous présentant au ccas :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Hôtel de Ville - 04800 Gréoux les Bains

• Qui peut faire la demande ?
→ Vous-même,
→ Votre représentant légal (veuillez fournir l’extrait du jugement de tutelle)
→ Un tiers : parents, voisin, médecin traitant, service de soin
à domicile...

→ Par courrier electronique :
a.chavignot@mairie-greouxlesbains.fr
• Vous ne voulez plus être sur le registre ?
Vous pouvez demander à tout moment d’être radié du registre nominatif en en faisant la demande par écrit et en la
renvoyant au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

• Comment ?
• Que fait le Centre Communal Action Sociale ?
→ Par courrier :
- sur papier libre à l’adresse suivante :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Hôtel de Ville - 04800 Gréoux les Bains.
- en utilisant les demandes d’inscriptions mises à votre disposition à l’accueil de la Mairie ou au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).

- Information sur la procédure d’inscription ;
- Envoi d’un accusé de réception dès validation de l’inscription ;
- Diffusion des recommandations adaptées en période de
forte chaleur aux personnes inscrites ;
- Communication du registre au préfet exclusivement, s’il le
demande.
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Aux échos
Gryséliens…
EXPOSITION CARTES POSTALES

CÔTÉ C.C.A.S

Dans le village, l’exposition de géantes cartes postales « Gréoux
d’autrefois » connaît un franc succès. Bientôt, celle-ci comportera pas moins de douze documents anciens.
Une plaisante et attrayante manière de rappeler l’histoire de ce
beau pays. De faire soufﬂer, l’espace d’un doux regard, un petit
vent de nostalgie.

• La reprise des Ateliers Mémoire, Gym, Sommeil aura lieu le 17
mai et se poursuivra jusqu’au 28 juin 2013.
• Une visite des Thermes est organisée pour nos Anciens jeudi
25 avril à 17 h 30.
• Le repas inter-CCAS se déroulera le 15 mai 2013 à Ginasservis.
Au menu : un couscous dans la salle des fêtes la Ruche.

TOUR CYCLISTE
DE HAUTE- PROVENCE

Communiqué : les bénéﬁciaires des services de l’ADMR
peuvent, sous conditions de ressources, bénéﬁcier par
l’intermédiaire du CCAS de l’aide à la part solidaire. Se renseigner auprès du C.C.A.S. pour les modalités d’acceptation.

Les coureurs du Tour de Haute-Provence mettront, comme d’habitude, un point ﬁnal à leurs joutes cyclistes à Gréoux les Bains.
Ce sera dans l’après-midi du dimanche 16 juin entre 16 h et 17
h. C’est toujours un vrai spectacle que cette arrivée sur le bout
droit du Chemin Neuf.

SERVICE URBANISME
A partir du 2 avril 2013 le service urbanisme sera ouvert au public :
Lundi 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 -17 h ; Mercredi 8 h 30 - 12 h 30
et 13 h 30 -17 h ; Jeudi 8 h 30 - 12 h 30 ; Vendredi 8 h 30 - 12 h 30.

UNE POSITION ENVIABLE

AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE
Elaboration du plan de prévention des risques naturels
prévisibles de la commune de Gréoux-les-Bains
L’arrêté préfectoral n° 2009-2054 du 07 octobre 2009 a prescrit
la modiﬁcation du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisible :
• Inondations y compris inondations torrentielles et par ruissellement,
• Mouvements de terrain (y compris les glissements de terrain,
les chutes de pierres et de blocs rocheux, les mouvements provoqués par l’hydratation et la déshydratation des sols),
• Séisme,
• Incendies de forêt.
Une réunion publique d’information de la population aura lieu
le lundi 29 avril 2013 à 18h30 à la Mairie de Gréoux-les-Bains,
salle du conseil municipal en présence de la municipalité, des
services de l’état (Direction Départementale des Territoires) et
des bureaux d’études spécialisés chargés d’établir ce document.

COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES
Le Comité des œuvres sociales de la Municipalité de Gréoux a vu
le jour l’année dernière. Il comporte 75 adhérents.
L’Assemblée générale annuelle s’est tenue début mars 2013, en
présence d’un grand nombre d’agents municipaux. L’ordre du
jour tenait au renouvellement du Conseil d’Administration composé de 10 membres.
Pour l’exercice en cours, le Comité bénéﬁcie de 1,7 % de la
masse salariale, ce qui correspond à un budget de 40.000 euros.
Pour les chèques vacances, chaque agent touche par an 60 euros
et chaque enfant, jusqu’à 15 ans inclus, 100 euros (remboursement frais de séjour). De plus, les enfants jusqu’à 14 ans bénéﬁcient de l’arbre de Noël organisé autour d’un apéritif dinatoire (la
date pour 2013 reste à ﬁxer).
D’autres avantages sont accordés en ﬁn d’année aux agents de
la Mairie sous forme de bons d’achats en direction des adultes
et des enfants. Des commandes groupées peuvent être passées
(parfums, chocolats). Enﬁn, l’accès à la piscine du Colombier est
proposé à tarif réduit pour les agents.
Le Bureau 2013 :
Présidente : Magali Schmitt
Vice-président : Frédéric Giusto
Trésorier : Pascal Giraud
Trésorier-adjoint : Marie-Pierre Smiéja
Secrétaire : Valérie Baldacchino
Secrétaire adjointe : Vanessa Gruber
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Gréoux les Bains est solidement installée sur le podium des stations thermales de l’hexagone.
Avec 29.834 cures médicalisées en 2012, la coquette station de
Haute-Provence se positionne au troisième rang devant Aix les
Bains et derrière Balaruc (2e) et Dax (1er).

Etat civil
NÈGRE Marie
26.01.2013 à Aix-en-Provence

Naissances

Mariages

TALFER Tyméo
25.12.2012 à Aix-en-Provence

ANGOT Jean-Baptiste
TROUESSIN Sabrina le 09.02.2013

BUADÈS Tiago
26.12.2012 à Pertuis

BENVENUTI Thierry
MONTOYA Anne le 16.02.2013

SAILLE Camille
17.01.2013 à Manosque

RICHEFEU Patrick
BELTRAMELLI Carmen le 02.03.2013

AUGUGLIARO Dylan
06.03.2013 à Manosque
POL Gennaro
14.03.2013 à Manosque

BLIN Hélène
19.02.2013 à Gréoux-les-Bains
MINZANI Irène
01.03.2013 à Aix-en-Provence
DOUZON Henri
17.03.2013 à Gréoux-les-Bains
GONZALVEZ Joseph
18.03.2013 à Nyons

Décès
DEL OLMO Maria
20.11.2012 à Manosque

ROBIN DE MORHERY Claude
20.03.2013 à Manosque

BODRERO Marguerite
03.01.2013 à Gréoux-les-Bains

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

MEDIATHEQUE LUCIEN JACQUES : 04.92.70.48.20

GENDARMERIE : 04.92.78.00.06

PISCINE LE COLOMBIER : 04.92.78.19.33

POLICE MUNICIPALE : O4.92.78.14.39

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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