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GRÉOUX-LES-BAINS

La mairie veut acquérir
un buste de Forbin Janson
Le conseil municipal s’est réuni la semaine dernière en salle
du conseil, sous la présidence
de Jacques Depieds, maire de
Mane.
À l’ordre du jour,
l’approbation des demandes de
subventions sur trois projets : la
sollicitation d’une subvention
auprès du ministre de l’Intérieur
pour la réalisation du buste de
Forbin Janson à la fontaine du
même nom, dont le coût s’élève
à 15 000 ¤, une subvention de
30 % du coût de l’installation
auprès du Conseil régional pour
la pose de panneau lumineux
d’informations et enfin une demande au Conseil général pour
30 % des travaux d’isolation nécessaires dans le bâtiment qui
abrite l’école maternelle.
En ce qui concerne la fontaine
Forbin Janson, le conseil municipal devait par ailleurs autoriser
une ouverture de crédits de
30 000 ¤ à inscrire au budget primitif 2012, et la signature d’un
avenant au contrat de maîtrise
d’œuvre par le maire pour un
montant de 2 779 ¤ TTC.

Pénalités de retard
Pour l’Ilot de la Bourgade, le
conseil municipal décide de retenir le projet prévu, à l’exception
de l’ouverture vers la placette
Jean-Espitalier, rue du Barri et
l’opération pourrait s’engager
prochainement sur une première tranche concernant les biens
communaux.
D’importants retards dans les
travaux de réhabilitation de
l’immeuble Bouchet ont pénalisé la commune avec notamment la perte de revenus provenant des loyers et des difficultés
avec les locataires en attente de
leur logement. Deux entreprises
ont eu des pénalités de retard. À
la majorité des voix (trois abstentions), les élus rejettent la demande de l’entreprise Agache,
qui avait fait une demande de remise gracieuse.
À l’unanimité, le conseil municipal décide d’incorporer dans

Ateliers complémentaires à
la cure pour la santé et le
bien-être sont mis en place.

S
Les élus ont sollicité une
subvention pour la
réalisation du buste de
Forbin Janson à la fontaine
du même nom.
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le domaine communal une liste
de biens présumés vacants et
sans maître pour lesquels la procédure a été menée conformément à la loi et après avis favorable de la commission des impôts.
En matière sociale, le conseil
municipal entérine la décision
du Casic qui accepte l’adhésion
de la commune de Montjustin à
ce syndicat et la signature d’une
convention avec le Conseil général pour la permanence d’une assistance sociale.
À l’unanimité également, les
élus ont fixé à 400 ¤ la concession perpétuelle d’une case
dans le columbarium du cimetière et ont adopté le règlement qui
sera remis à chaque nouvel acquéreur.
L’adhésion au Simpro, service
chargé de l’organisation des visites médicales du personnel, a
été validée avec un renouvellement de la convention pour une
durée de trois ans.
Quant aux cessions de terrain,
le maire a été autorisé à signer
l’acte transférant à la commune
une frange de terrain de 111 m²
appartenant à Madame Clément.

Grande Graffiti party
entre seniors et jeunes
15058

une journée de manifestation
gratuite et ouverte à tous aura
lieu samedi 10 mars dès 14 h à
la salle Pierre-Michel et à la
mairie de Forcalquier.
À cette occasion, une fresque
commune sera réalisée en direct par les participants. De
plus, les croquis réalisés lors
des ateliers seront exposés, et
un artiste aixois présentera ses
œuvres. Le groupe de
slam/jazz "Pusle" clôturera cette journée.
Contact : Marion Bertalot et Gabrielle
Smer de l’association Nouvozarts.
u 06 65 27 26 96 ou u 06 48 32 72 04

RÉCOMPENSE
Perdu à Oraison bague jonc or
avec petit diamant. Valeur sentimentale. u 06 80 40 55 91.

718184

Restaurant
Le vieux Colombier
Marie et Sylvain Nowak
Menus à
20d - 26d et 38d
A PARTIR DU 15 MARS
“MENU SPÉCIAL ”
COQUILLAGES ET CRUTACÉS
ç 04190 Dabisse-les-Mées
Tél : 04.92.34.32.32
Email : snowak@wanadoo.fr

CINÉMA
FORCALQUIER
Le Bourguet u Place le Bourguet
t 04 92 75 02 82. Félins 14 h.
La taupe 21 h 15. VOST
645559

,

i le grand hall des Thermes est encore presque
désert, il ne va pas le rester longtemps. Bientôt les curistes s’y presseront en nombre
important. On n’attend pas
moins de 950 patients au cours
de la première semaine, dont
plus de 600 en rhumatologie.
Le responsable de la station,
Lucien Maurin, effectue quant
à lui sa première rentrée, sans
appréhension particulière.
"Les réservations se présentent bien, en progression de 1,5
à 2%. Nous en avons enregistré
21 000, ce qui correspond à deux
tiers des réservations de l’année.
Nous sommes dans une bonne
tendance, tâchons de garder le
cap !"
L’objectif est, cette année,
d’apporter une personnalisation à la cure thermale, avec
des ajouts à double visée : la
santé, et le bien-être.
Outre l’innovation majeure
de la cure post-cancer du sein
(lire La Provence du 31 janvier)
pour laquelle Gréoux-les-Bains
et Cambo-les-Bains sont stations pionnières, il va être mis
en place à partir du mois de
mars des ateliers collectifs ou individuels d’éducation thérapeutique et de prévention des risques.

De nouveaux ateliers
Ces ateliers concerneront
l’alimentation avec l’aide d’une
diététicienne, les gestes et les
postures, l’adresse, l’équilibre,
le souffle avec un kinésithérapeute, la lutte contre le stress.
"Il s’agit d’apporter de façon

GRÉOUX-LES-BAINS
Le Félibrige u Place des Aires
t 04 92 78 13 25. Café de Flore 15 h.
La Clé des champs 21 h.
L'amour dure trois ans 18 h.

Après la fermeture hivernale, Lucien Maurin (ci-contre) et toute
son équipe attendent avec impatience les premiers curistes dès
demain.
/ PHOTO M.-N.P. ET ARCHIVES
personnalisée à chacun ce dont
il a besoin, hors de la cure thermale classique, poursuit Lucien
Maurin. Les ateliers sont
d’ailleurs proposés également
aux accompagnants. Avec un triple but pour cette offre élargie :
prévenir, agir et accompagner."
Désormais tout le monde
s’active, comme chaque année,
pour accueillir les curistes de
mars dans les meilleures conditions, après des travaux qui ont
porté sur l’entretien des structures thermales et la réhabilitation des hébergements.
On attend la signature d’une

nouvelle convention de cinq
ans avec la CNAM, en mai probablement.
Dernière nouveauté, la présence le mardi de l’office de tourisme dans le hall des Thermes,
afin de permettre aux visiteurs
d’apprécier la richesse du territoire et de ce qu’il offre dans le
domaine du tourisme.
M.-N.P.

Pour tous renseignements sur les cures
thermales, les cures spécifiques ou les
mini-cures, consultez le site
www.chainethermale.fr

u 04 92 70 40 00

REILLANNE l 2 édition de

ORAISON

N.J.

FORCALQUIER

L’association Nouvozarts,
œuvrant pour la promotion de
l’art urbain, a souhaité initier
au graffiti deux publics de générations opposées : les seniors
de la Maison de retraite
Saint-Michel et les jeunes de
l’office municipal de la Jeunesse et des Sports de Forcalquier.
Au cours de trois ateliers encadrés par des artistes graffeurs, les participants auront
l’occasion de se familiariser
avec cet art urbain et de travailler ensemble sur un thème
déterminé.
Afin de clore cette rencontre
et de l’élargir au grand public,

L’établissement thermal
rouvre ses portes demain

e

Quand le Rotary donne carte blanche
aux dames, le succès est garanti
Après-midi dansant au profit
des familles des traumatisés
crâniens des Alpes du Sud.

VALENSOLE l Collecte de

C’est une première, et il faut
bien le reconnaître, un grand et
beau succès. Plus de 150 personnes se sont pressées, salle
de l’Éden, dimanche, pour un
grand déjeuner dansant, initiée par Claudie Sardella,
l’épouse du président du Rotary de Manosque.
Le Rotary mène des actions
humanitaires, dans le but de faciliter de bonnes relations entre les peuples, et favoriser la
paix dans le monde. D’autres
actions sont à mettre aux travaux du Rotary, comme la relation mère-enfant et

"Les épouses sont
empreintes de la même
philosophie que leurs maris"
l’alphabétisation. Et quand ces
messieurs laissent agir les "femmes de rotariens", ce sont pour
des actions ponctuelles. Celle
de dimanche concernait AFTC
(association de familles de traumatisés crâniens des Alpes du
Sud) suite à un accident de la
route. "La prévention routière
est notre partenaire" a précisé
Claudie Sardella. "C’est la première fois que j’organise une telle manifestation, sans contrainte et deux mois pour tout mettre
en place. Je peux dire que c’est

"Lâcher de mots". Samedi 10
mars à partir de 19h30, les associations Babel et Regarder voir
et le groupe de slam Nota Bene
prennent place au café du
cours pour la 2e édition de "Lâcher de mots". Pour un temps
d’écriture, d’expression libre,
de coup de gueule ou encore de
lettre d’amour... tout pourra
être entendu et lu, parfois même en musique. Ô u 04 92 76 53 84.

sang. Vendredi 9 mars de 8h à
12h30 à la salle polyvalente.

Ô Renseignements au u 06 07 23 21 82.

BANON l Dédicace au Bleuet.
Dimanche 11 mars de 10h30 à
18 heures, Daniel Morin (journaliste) et Jean-Yves Meignen
(jardinier de l’abbaye de Valsaintes, conférencier) présenteront et dédicaceront leur livre
"Mémoire de mon jardin".
CRUIS l Soirée littéraire.

Samedi 10 mars à 18heures,
l’association l’Aven organise
une soirée littéraire à la salle de
divertissements.

Ô Renseignements au u 06 12 0923 89.

Jean Viste, gouverneur du district se félicite de voir que les
dames sont très présentes dans la vie du club et c’est très
positif.
/ PHOTO M.-G.T.
un succès et j’en suis ravie, car
les bénéfices retirés de cette animation seront intégralement
versés à l’association."
Serge Sardella est heureux de
constater "que les épouses de rotariens sont empreintes de la
même philosophie que leurs maris. Nous sommes citoyens et solidaires."
Une initiative rendue possible grâce à l’implication de la
municipalité qui a mis à disposition la salle et son matériel
mais aussi à Auguste de

l’atelier Toutes danses qui a animé le repas et l’après-midi, permettant à Claudie Sardella, passionnée de danses et à
l’ensemble de ses invités, de
s’éclater sur la piste.
Prochaine manifestation du
Rotary, le mardi 13 mars à
20h30 à Jean-le-Bleu avec sa
soirée théâtre et la pièce "La
maîtresse en maillot de bain".
Les entrées seront cette année
reversées à "Handi cap Evasion
04".
M.-G.T.

VILLENEUVE l Permanence

PMI pour les jeunes enfants.
Une permanence hebdomadaire animée par une puéricultrice PMI (protection maternelle
infantile) a lieu tous les mardis
matin de 10h à midi à la salle
Jean-Jaurès. Au programme,
pesée des nourrissons qui
s’adresse aux enfants de 0 à
3 ans, réponse aux besoins de
jeunes parents, rencontres,
échanges et conseils..

Ô Service gratuit.

LE CASTELLET l Les horaires
de la bibliothèque communale.
Elle est ouverte tous les lundis
de 16h à 20h.

