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10 ème Concours de cheval de trait, le 7 Mai 2006
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POUR LA PREMIÈRE FOIS À



3Le Printemps des Écoles, le 20 mai 2006

Nous débutons une période festive pour Grans. Après la
foire du mois dernier, le mois de Mai nous réserve la Saint
Georges, Juin, les Fêtes Votives et bien d’autres
manifestations, les week-ends libres seront occupés par
les Élections Présidentielles, puis Législatives.

Nous allons nous rencontrer souvent dans les semaines
à venir.

Le 12 Mai, Robert Hossein sera à nouveau parmi nous
pour le Printemps des Écoles, comme il nous l’a promis.
C’est bien de collaborer avec un homme de parole. Nous
allons lui réserver l’accueil qu’il mérite, en collaboration
avec les enseignants et le Comité des Fêtes.

La vie politique gransoise vient à nouveau d’évoluer,
puisque l’opposition a perdu 1/3 de ses effectifs. Deux
d’entre eux, Pascale COURT et René BELMOND, viennent
de créer un nouveau groupe des indépendants “pour une
opposition saine et constructive”. Enfin des opposants
constructifs qui veulent travailler pour leur village, en
dehors des polémiques de personnes ou des attaques
personnelles.

J’ai donc proposé au Conseil Municipal de leur ouvrir
des postes dans toutes les commissions pour qu’ils
puissent venir enrichir nos travaux de leur vision de notre
Grans de demain. Bienvenue à ce nouveau groupe.

Quant aux quatre opposants inconditionnels restant,
libre à eux de continuer à tout critiquer, à ne pas respecter
les engagements et la parole donnée, ce n’est en fait
qu’une continuation de ce que nous avons vécu au cours
de l’année 2005 - début 2006. Ils sont de plus en plus
isolés. C’est leur choix, je le respecte, mais qu’ils ne soient
pas surpris des conséquences.

Revenons sur du concret.

Le Conseil Général vient de voter notre C.D.D.A.
(Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement)
le 30 mars 2007 pour les années 2006 - 2007 - 2008.

Conformément à nos accords avec Ouest Provence,
c’est 8,4 M d’euros d’investissements qui seront injectés
sur la commune, sans que les Gransois aient à sortir
1 euro.

Pour 2006, la première tranche a été de 4 183 977 €,
dont 1 882 790 € de subventions du Conseil Général :
aboutissement Espace Robert Hossein - voirie Aristide
Briand, Le Vallon - sécurité des trottoirs, éclairage public,
espaces verts.

Les prévisions 2007 / 2008 pour nos investissements :

SAN - 1 565 000 € (2007)

•Voirie (élargissement trottoir fontaine Marigny -
accessibilité handicapés)

• Espaces verts - éclairage public - traitement des
entrées du village - étude de circulation et plan de
déplacement urbain - étude environnementale PLU -
début du projet d’installation de la crèche et
agrandissement des locaux techniques de la cantine, de
Mary-Rose et des bâtiments disponibles.

MAIRIE - 500 000 € (2007)

• Création d’un espace multi-sports pour adolescents

• Programme de tranquillité publique et de sécurité

• Divers travaux de proximité destinés à l’amélioration
du quotidien des Gransois.

Le tout avec une gestion saine du quotidien nous
permettant de baisser les impôts et d’améliorer les
services.

De bonnes années en perspective pour notre village
et ses habitants.

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest Provence
Conseiller Régional

Chères Amies Gransoises,
Chers Amis Gransois,
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LA LUTTE CONTRE L’INCINÉRATEUR DE FOS SE POURSUIT
Le bras de fer entre la Communauté Urbaine de
Marseille, dirigée par le sénateur-maire Gaudin, et
les communes de Ouest-Provence ne se relâche pas,
même si le chantier de la plus grosse capacité de traite-
ment des ordures ménagères au monde a commencé
sur la zone industrielle phocéenne.

Organisée par le tenace Front Citoyen de Résistance du
Golfe de Fos, dans lequel Grans est officiellement repré-
senté par la section locale socialiste, la dernière manifes-
tation du 31 mars s’est étalée sur toute la journée.
La veille, le cancérologue renommé, Dominique
Belpomme, de Paris, avait dirigé une conférence fonda-
mentale à la Faculté de Médecine de Marseille où il avait
asséné : « Il est aujourd’hui scientifiquement avéré que les
incinérateurs, même lorsqu’ils sont mis aux normes pour
limiter les émissions de dioxines, sont susceptibles de pro-
voquer des effets sanitaires très nocifs. (cancers, malforma-
tions congénitales, baisse de fécondité, pathologies respi-
ratoires et cardiovasculaires). ».
Les différentes personnalités politiques officielle-
ment engagées dans ce combat, ont unanimement
réclamé un moratoire contre le projet du gigan-
tesque incinérateur marseillais.

Le rôle des Services Techniques d’une municipalité
ne se limite pas au balayage des rues, quand bien
même cette tâche est nécessaire à l’obtention d’une
qualité de vie agréable, mais couvre des domaines
aussi variés que :
� L’entretien et l’amélioration :

� du patrimoine bâti
� de la voirie
� des équipements urbains
� du réseau d’éclairage

� La gestion technique des bâtiments communaux
� La surveillance et l’entretien du parc de véhicules

municipaux 
� Les pré-études de chantiers municipaux
� La participation active aux grands chantiers de la

commune
� L’aide technique aux manifestations associatives.
Pour pouvoir appliquer sur le terrain la volonté de
l’équipe municipale – permettre à l’ensemble de la
communauté Gransoise de profiter d’un village que
beaucoup nous envient – les services techniques réali-
sent au quotidien l’ensemble de ces tâches, souvent
ingrates, dans des conditions qui n’ont pas ou peu
changé depuis plusieurs années.
Afin de mettre en adéquation le potentiel technique de
ses services et sa légitime volonté continue d’améliora-
tion des prestations, la municipalité a décidé puis mis
en place (depuis le mois de février) un plan de restructu-
ration.
Le schéma de cette opération a consisté en un audit
d’un mois, suivi par une présentation du diagnostic et
des propositions de réorganisation.
Une validation du projet par les élus a ensuite permis,
début mars, un démarrage de la première phase dont
voici le détail :
� Identification et redistribution des postes
�Refonte des procédures de commande de travail

(fiches d’interventions et de prestations associatives)
�Mise en place d’une démarche participative des

agents dans certaines phases d’études
�Amélioration de la planification.

L’INFO TECHNIQUE DU VILLAGE

Une deuxième phase a ensuite pu démarrer :
�Restructuration interne des locaux existants (créa-

tions de vestiaires et de sanitaires adéquats, de bureaux
fonctionnels, d’un magasin et d’un garage-atelier), fin
des travaux prévue début juin

�Mise à niveau du parc “véhicules” et du parc “maté-
riel”

�Rattrapage des retards de planning
� Lancement d’une étude globale sur l’entretien des

locaux municipaux
�Mise en place d’une permanence sécurité durant les

week-end et les jours fériés (pour répondre aux situa-
tions présentant un caractère d’urgence tel que : chute
de branches sur la voie publique, rupture de câbles, acci-
dents, dégradations sur un bâtiment public, etc).

Une troisième phase comprendra :
� La création du S.I.R. (Service d’Intervention Rapide),

service destiné à satisfaire, pendant les heures
ouvrables, aux petites interventions inopinées sans
perturber le planning

� La réalisation d’une étude d’ajustements budgétaires
directs et induits

� La mise en place d’un processus de gestion optimale
des énergies.

On l’aura bien compris, il s’agit avant tout d’amélio-
rer le “service rendu” aux Gransois sans dépenser
d’avantage, par le biais de la mise en place d’une
organisation rationnelle et de meilleures conditions
de travail pour les agents des services techniques.
Bref, tout le monde y gagne. Il ne restera plus aux habi-
tants de notre beau village qu’à faire preuve du sens
civique le plus basique et les économies alors réalisées
en heures de travail et en euros seront alors disponibles
pour permettre de mener à bien de nouveaux projets…
et pourquoi pas les vôtres ?
Jean-Jacques Mollard, Directeur des Services Techniques

LES NUMÉROS UTILES DES SERVICES TECHNIQUES :
Tél : 04 90 55 99 93
Fax : 04 90 55 87 26

Urgences techniques w-end : 06 88 09 58 65



ENQUÊTE 
EMPLOI EN CONTINU
2ÈME TRIMESTRE 2007
L’INSEE réalisera du 10 avril 2007 au

19 juillet 2007 une Enquête Emploi 2ème trimestre
2007.
Cette enquête permet de déterminer combien de per-
sonnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent
pas ou sont retraitées. C’est également une source d’in-
formation très importante sur l’évolution des condi-
tions de travail, des parcours professionnels et de la for-
mation des personnes de 15 ans et plus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollici-
tés. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de l’enquê-
te et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les inter-
roger. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

DÉLÉGATION THAÏLANDAISE
Le 20 mars, Yves Vidal et ses conseillers municipaux 
ont reçu une délégation thaïlandaise du “Board Of
Investment”  pour une visite du site de CLEsud.

LA ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ
Dans le cadre de la formation des plus jeunes à la sécu-
rité routière, les enfants de CM2 de Grans  (49 élèves) et
Cornillon (17 élèves) ont été encadrés pendant deux
jours par la brigade motorisée de Salon de Provence.
Après une formation théorique et un parcours pratique
à vélo, tous les enfants ont reçu leur attestation de pre-
mière éducation à la route (APER).

Les lauréats :
Classe de M. Blanc et Mme Ravel : 
1er, Adrien Lecardez ; 2ème, Natacha Nouvel
Classe de Mme Ohlmann : 
1er, Anaïs Dossetto ; 2ème, Maxime Candella

Félicitations à nos jeunes usagers de la route.
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LA SAISON
DÉMARRE

Le samedi 24 Mars, le
C.C.F.F. s’est réuni pour la
première fois de l’année
2007. Huit nouveaux
membres ont rejoint le
C.C.F.F, ils ont été présentés
aux “anciens”.
Les thèmes abordés furent la
connaissance des pistes pour
pouvoir engager ou non une
colonne de pompiers venue

de l’extérieur dans le cas d’un feu survenu sur notre com-
mune, la sensibilisation du public, la surveillance, l’in-
formation, … Toute l’équipe a également fait de la carto-
graphie pour connaître l’emplacement des citernes
installées dans le massif. Malheureusement, le mauvais
temps n’a pas permis aux membres du C.C.F.F. de se
rendre sur les lieux, ce n’est que partie remise. 
Cette année, le C.C.F.F. souhaite doter sa patrouille à
cheval d’une radio. Pour terminer, chaque membre a
signé son acte d’engagement dans la Réserve
Communale de Sécurité Civile.
Pour tous renseignements, téléphoner à M. Pandolfi, 
en mairie au 04 90 55 99 70.

LE CENTRE DES IMPÔTS 
tiendra une permance en Mairie

le Jeudi 10 Mai
de 9h00 à 12h00.



LE RECENSEMENT à
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Nous venons d’obtenir les premiers résultats du recensement 2007
réalisé par l’INSEE sur Grans. Tous les résultats ne sont pas analysés, il
faudra attendre juillet 2007 pour avoir la totalité des statistiques, mais
dès à présent nous pouvons dégager les grandes tendances que nous
avions d’ailleurs approchées lors de la préparation du Plan Local
d’Urbanisme (PADD), (Voir “Le Mois à Grans”, année 2005, N° 154 à 166).
Tout d’abord une surprise, la population a progressé moins vite que
dans les années 1982 (+ 1,43 %), pour rester sous la barre des 1 % par an,
comme depuis 1999 (99 - + 0,98 / 2007 - + 0,97). La courbe depuis 45 ans
est parfaitement stable, avec même un léger fléchissement ces 10 der-
nières années. Notre objectif de 5 000 habitants en 2015 à ce rythme ne
sera donc pas atteint.
Notre politique de modération de notre urbanisation est on ne peut plus
concluante, statistiques INSEE à l’appui (tous les tableaux ci-après sont
tirés de source INSEE, années 82/90/99, “www.wikipedia et www.recense-
ment.insee.fr”) et sont donc incontestables. On note toutefois une rota-
tion beaucoup plus important avec un renouvellement de 1/3 de la
population tous les 5 ans, ce qui doit nous obliger sans cesse à commu-
niquer avec les nouveaux arrivants et donne un sentiment d’augmenta-
tion de la population alors qu’il s’agit d’un simple remplacement.
Les catégories socio-professionnelles sont également en grande muta-
tion, ce qui implique une adaptation permanente aux demandes qui
évoluent. De fait, beaucoup plus de ménages dont les deux parents tra-
vaillent, et les services publics doivent donc adapter leurs horaires et leur
organisation. On constate par exemple le nombre grandissant d’enfants

déjeunant à la cantine, à la crèche et au périscolaire alors que
le nombre total de scolaires est relativement stable depuis
10 ans.
École élémentaire � 280 élèves depuis 10 ans
École maternelle � 170 élèves

� 450 élèves scolarisés
Évolution cantine � 1998 : 130 enfants

� 2007 : 250 enfants
Tous ces éléments sont déjà pris en compte dans notre gestion
municipale. Ce recensement de 2007 nous conforte dans nos
orientations en matière d’urbanisme (mixité sociale), d’aide à la
personne, en particulier le 3ème âge, et de notre politique en
direction de la petite enfance.
On note également une confirmation : le mode de transport est
essentiellement la voiture (80 %). D’où la nécessité de parkings
sécurisés pour éviter un stationnement anarchique sur les trot-
toirs.

� Évolution 1982 – 1990 – 1999 – 2007 �
1982 1990 1999 2007

Avec l’éclatement des familles, entre 1990 et 2007, c’est plus de
100 logements supplémentaires nécessaires pour loger le
même nombre de personnes (2,59�2,09 habitants/ loge-
ment).
� Catégories socio-professionnelles
Baisse importante des agriculteurs, des artisans et ouvriers, et
forte augmentation des cadres, professions libérales et intellec-
tuelles supérieures et intermédiaires, les retraités souvent seuls
progressent également fortement (voir Le Régional du 11/04/07).
� Propriétés
2/3 de la population est propriétaire occupant, 
1/3 est locataire.
Plus de 23 % de Gransois vivent seuls, 35 % à deux, 22 % à
trois, 15 % à quatre et 5 % à cinq ou six.
Soit 58 % des Gransois vivant à 1 ou 2 par logement, ce qui jus-
tifie un plus grand nombre de demandes de logement pour un
même nombre de personnes et la nécessité de construire des
logements plus petits.
� Nous avons également regardé l’évolution de quelques
villages autour de Salon (voir graphique ci-contre) : Lançon,
Pélissanne, Eguilles, La Fare, depuis 1962 (les chiffres avec* sont
donnés estimatifs par le Maire pour 2007). On constate là enco-
re que Grans a la plus faible progression. Qui plus est, elle
est régulière et évite les arrivées importantes de population
toujours plus difficiles à intégrer qu’une arrivée régulière et
faible. Cela fait aussi la qualité de vie du village. Notre ges-
tion de l’urbanisme depuis 30 ans reflète notre engagement
permanent pour une vie au quotidien plus équilibrée.
Ce recensement est un acte administratif effectué par l’INSEE,
mais il nous donne des éléments concrets pour élaborer une
politique qui s’appuie sur des réalités et non sur des sentiments
aléatoires et contestables.
Les engagements que nous avons pris sont respectés et la
démonstration en est faite par un organisme statistique
national.

Population 3095 3436 3753 3886

Naissances 200 282 322 NC

Décès 271 253 306 NC

Variation + 294 + 341 + 317 + 133

Variation annuelle + 1,43 + 1,31 + 0,98 + 0,83

Nombre de logements 1193 1366 1650 1861

Moyenne
habitants/logement 2,59 2,51 2,27 2,09

Moyenne de logements
construits par an 21,6 31,55 26,37
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AGENDA ACTION CULTURELLE 
MAI 2007

� Mercredi 2 mai à 15 heures 
Les rendez-vous du mercredi
UNE NOUVELLE RENCONTRE 
AVEC LES CONTES TRADITIONNELS
Lecture des contes les plus célèbres 
de Charles Perrault
« La belle au bois dormant », « Barbe bleue », 
« Le petit poucet », « Cendrillon », « Le chat botté »,
« Le petit chaperon rouge », « Peau d’âne ».
Sur inscription, nombre de places limité

État civil
• Naissances •

SOGNOS Diego . . né le 02 mars  à Salon de Provence
KRAIEM Angélina . . . . . . . . née le 11 mars à Vitrolles

SÉJOURS EN COLONIE
À l’attention des familles

Le Conseil Général octroie aux familles aux revenus
modestes et résidant dans le département, une alloca-
tion fixée à 61 € par enfant, pour les séjours en colonie
des enfants nés entre le 1er janvier 1993 et le
31 décembre 2003.
Renseignements : au 04.90.55.99.75 ou au C.C.A.S.
Constitution des dossiers : au bureau du C.C.A.S.
du Lundi au Vendredi, 8h30/12h30 & 14h/17h.
Documents à fournir : livret de famille, justificatifs de res-
sources, dernière quittance de loyer.

Date limite d’envoi : 24 mai 2007

CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ ÉLITE DE HORSE BALL
Le samedi 7 avril, remise des récompenses du cham-
pionnat de France Féminin Élite de horse-ball en pré-
sence du maire, Yves Vidal, du président de Ouest
Provence, Bernard Granié, du Conseiller Général,
Philippe Léandri, de la canditate à la députation des
Bouches du Rhône, Gaëlle Lenfant, et de nombreux
élus. L’ensemble des cavalières se sont illustrées lors de
cette manifestation ensoleillée.

UN NETTOYAGE CITOYEN
Le dimanche 25 mars, malgré le passage à l’heure d’été,
une dizaine de riverains du chemin des Aréniers se sont
retrouvés avec leurs élus référents, Frédérick Arnould et
Patrick Teyssié, pour une opération de nettoyage. Lors
de la réunion de quartier du 10 février, le problème du
dépôts de déchets aux abords du container collectif
avait été largement exposé et la proposition de nettoya-
ge citoyen adoptée.

C’est donc armés de pelles, pioches, râteaux, sécateurs et
autres tronçonneuses que les volontaires se sont retrou-
vés. Pas moins de trois navettes à la déchetterie ont été
nécessaires pour faire place propre. L’investissement
des riverains dans cette démarche est un exemple. Il
faut souhaiter que leur travail sera respecté et qu’il n’y
aura plus de débordements autour du container.
Pour clore la matinée, un apéritif s’est déroulé dans un
jardin permettant aux voisins de faire plus connaissan-
ce entre les nouveaux arrivés et les “anciens”.

L’OLIVIER DE CRISTAL
Le 22 Mars 2007, au Cercle des Arts de Salon de
Provence, Patrick Martinez (Gérant de l’établissement
Tropic Apéro) a reçu des mains de Philippe Léandri,
Conseiller Général, un Olivier de Cristal. Toute l’équipe
municipale tient à le féciter pour cette récompense.
Et bravo et merci pour la journée “Portes Ouvertes”
dans l’entreprise le jeudi 12 Avril !



du 9 au 20 juillet 2007
� 30 places
Activités : Randonnées pédestres, Escalade, Piscine,
Veillées à thèmes, Courses d'orientation, Grands jeux,
Découverte de la montagne, Boum.
Nombre de places limité, pensez aux inscriptions !!!
Inscription du 2 au 16 mai 2007 directement en Mairie,
du lundi au jeudi, de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h.

Renseignements :

au S.M.E.J.,

tél. : 04 90 55 98 24

SÉJOURS ÉTÉ 2007 pour les 6-12 ans

Ancelle

Service Municipal Enfance & Jeunesse

TARIFS en €
QF A 222,00
QF B 250,80
QF C 286,80
QF D 330,00
QF E 366,00

EXTÉRIEURS 427,20
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INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE LOISIRS
POUR LES MERCREDIS 2007/2008 ET LES VACANCES
Pour les mercredis de septembre, octobre, novembre,

décembre et les vacances de la Toussaint 2007 :
DU 20 AU 31 AOUT 2007

Pour les mercredis de janvier, février, mars 
et les vacances de février 2008 :

DU 3 AU 14 DECEMBRE 2007

Pour les mercredis de avril, mai, juin 
et les vacances d’avril :

DU 3 AU 14 MARS 2008

Pour les vacances de juillet et août :
DU 19 AU 30 MAI 2008

Les inscriptions se font uniquement au S.M.E.J., en MAIRIE 
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE LOISIRS
ÉTÉ 2007

Les inscriptions se font uniquement au S.M.E.J., en MAIRIE 
DU 21 MAI AU 1ER JUIN 2007

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Être Maman
Des baisers, des étreintes,

Et mon ventre s’arrondit.

Doucement, un petit être

Va apparaître à la vie.

Tant de force, tu me donnes

Depuis que tu es dans ton nid

Passent, passent les semaines

Et mon amour pour toi grandit.

Mon ventre, c’est toi et moi,,

Pour maintenant et pour la vie

Je te sens à chacun de mes pas

Tu es là, mon amour infini.

Bientôt, tu seras là

Car tu t’impatientes la nuit,

Le matin, tu viens, tu vas

Et sur mes hanches, tu t’appuies.

Mon ange protecteur,

Mon bébé, mon tout petit

Avec toi, je n’ai pas peur

Tu es ma lumière de vie.

Je vais enfin te voir,

Je pousse, tu m’aides, je souris

Encore quelques efforts

Le soleil brille, il est midi.

Un cri,

Mes larmes coulent lentement,

Ma fille est née

Je suis Maman.  

Méline Tropio
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ÇA S’EST PASSÉ à

La chorale “Cantabile”, à l’Espace Robert Hossein,
le 25 mars

Carnaval de la Crèche,
salle Gérard Philipe, le 30 mars

Inauguration 
du Salon 
des Saveurs & Traditions,
à la salle Gérard Philipe,
le17 mars

Poum Tchack,
à l’Espace Robert Hossein,

le 23 mars

Championnat de France 
Féminin Élite 
de Horse Ball,
Terrain R. Martin, le 7 avril 

Pezzettino,
à l’Espace Robert Hossein,
le 3 Avril

Pierre Bellemare à Grans, le 13 avril

Démonstration de taille des oliviers par l’ACOPA,
quartier des Plantades, le 25 mars

Inauguration 
du Salon 
des Saveurs & Traditions,
à la salle Gérard Philipe,
le17 mars

Carnaval de la Crèche,
salle Gérard Philipe, le 30 mars



LA VIE ASSOCIATIVE à

IL Y A DES RACINES AUX BRANCHES
� Dimanche 20 mai : Psychogénéalogie : Le prénom
Que nous l'aimions ou pas, le prénom marque notre
identité. Il répond à une mémoire et témoigne de cer-
tains faits. Il est souvent l'expression de projections que
font les parents sur leurs enfants. Ce stage est une invi-
tation à découvrir les messages qu'il contient et son
influence.
Intervenant : Anne Gourgouilhon - Prix : 60 € par stage
Renseignements, inscriptions : 04 90 56 52 33 & 06 73 64 03 97

www.racinesauxbranches.fr

LE SOUVENIR FRANÇAIS 
Le Souvenir Français Grans-Cornillon a
tenu son assemblée générale à l’Espace

Robert Hossein, en présence des personnali-
tés civiles et militaires, du Maire Yves Vidal, du

Député Christian Kert et du Conseiller Général Philippe
Léandri. Le Président Monsieur Pandolfi François le rap-
pelait : « Le souci de devoir de mémoire s’impose. C’est
important et nécessaire ».
Le Comité Local est composé de 234 adhérents dont
16 enfants, il participe à diverses manifestations du vil-
lage et notamment à la remise de coupes pour le tir à
l’arc, le cheval de trait, la ronde de la Touloubre, etc. Il
participe à la réfection de monuments, entretient les
tombes des soldats disparus sur le champ de bataille.
Les subventions allouées par les communes de Grans et
Cornillon ont permi d’accompagner deux classes de
C.M.2 pour visiter le Musée de l’Empéri avec l’aide de
notre conférencier Monsieur Jean Briand.
Une cinquantaine d’enfants ont participé aux cérémo-
nies commémoratives et ont chanté la Marseillaise,
pour le 8 mai, au monument aux morts. Le
11 novembre, c’était au tour de Jany-France Picod de
l’entonner. Pour François Pandolfi, les prévisions 2006
ont été remplies, « grâce à toute mon équipe qui travaille
et me soutien ». Aussi, nous espérons que pour 2007 il en
sera de même.
À la suite de la réunion, un dépôt de gerbes a été fait à
la stèle du Bosquet du Souvenir, avec la Mairie, le
Conseiller Général, le Souvenir Français et les Anciens
Combattants.
Des diplômes ont été remis. Les récipiendaires enfants sont :
Yoan Béjean-Masella Stéphane, Victor et Milan. 
Diplômes d’honneur : Georgette Bouillot, Jeannette
Décombis et Monique Thollot.
Médailles de Bronze : Emmanuel Billman, Jean-Claude
Girard et Francis Meyffren. 
Médaille d’Argent : Jack Barriol
Médaille de Vermeil : Colonel Jean-Marie Peccavy
Des remerciements ont été faits aussi à Jany-France
Picod par le Maire et le Souvenir Français, qui a égale-
ment remis comme toutes les années un chèque pour
les enfants du Mékong.
Cette Assemblée s’est terminée par un vin d’honneur.

LI PICHOUNET
Cette année, la Bourse à la Puériculture qui s’est
tenue le 24 Mars à la salle Gérard Philipe à Grans a obte-
nu un vif succès. Le nombre des déposants a doublé
par rapport à l’année précédente. Quant aux objets,
de valeurs ou non, le tout étant en si bon état que les
visiteurs n’ont pas hésité à acheter. 
Cependant, pour la première fois cette année, nous
déplorons certains vols, qui entraîneront, en prévision
de la prochaine Bourse à la Puériculture, et pour le bien
de toute personne honnête, beaucoup plus de vigilance
de notre part. Merci pour tous vos achats dont les
bénéfices contribueront à rémunérer en partie les inter-
venants lors de petits spectacles que nous offrons aux
enfants que nous accueillons.

Les Assistantes Maternelles

JOURNÉE OMNISPORTS DES A.I.L.
Les A.I.L. organiseront leur journée omnisports le
12 mai, à la Salle Paul Sias, de 9h à 18h. Un apéritif
sera offert pour clôturer cette journée.

Le Président, Gilbert BERNARD

A.I.L. GRANS / SECTION CYCLOTOURISME
8ÈME GRANSHUMANCE (Grans – Seyne les Alpes, aller-retour)
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI 2007
Les cyclotouristes Gransois, qui viennent de fêter leur
3O ans au sein des A.I.L., organisent cette année, sur la
route des transhumances d’antan, leur 8ème Granshu-
mance, randonnée biennale de 4OO Kms, qui consis-
te à relier notre village vers les hauteurs de SEYNE LES
ALPES (04), aller et retour… bien sûr !
Un raid qui fera découvrir, ou revoir, à une cinquan-
taine de cyclos (et cyclotes !… il y en a) et venant de
plusieurs régions françaises, un tracé bien nuancé,
concocté par les cyclos des A.I.L.
Au passage et pêle-mêle : la cité de l’air, les environs
Aixois, le plateau de Valensole, le pays Dignois, les clues
de Barles et le fameux col du Fanget (au bout de
18O Kms), les montagnes de la Blanche, le Labouret, les
contreforts du Luberon, la plaine de la Durance (pour
récupérer !..) avant de terminer par le Calvaire d’Alleins.
Tant à CHANTEMERLE (un petit coin de Suisse Provençale)
où nous passons la nuit, qu’à l’arrivée, Salle Paul Sias à
GRANS, soyez assurés que tout sera mis en œuvre pour
garantir la convivialité, chère à l’esprit cyclotouriste
Gransois. Contacts : 04 42 92 91 34

Quelques cyclos des A.I.L.
lors de leur sortie hebdomadaire
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Comite des Fetes
LE 3ÈME PRINTEMPS DES ÉCOLES

Le Comité des Fêtes, en association avec les écoles de la
Maternelle et du Primaire, organisera le Samedi 12 mai
2007 le 3ème Printemps des écoles. En effet, le thème
arrêté cette année est celui de “L’œuvre cinématogra-
phique de Robert Hossein”.
Voici le déroulement de cette matinée festive :
� 8h30 à 9h, préparation des enfants 

(costumes, maquillage),
� 9h, sortie des classes et mise en place du défilé,
� 9h30, départ du défilé du groupe scolaire 

Robert Hossein et défilé dans les rues du village,
� 10h30, retour du défilé au groupe scolaire,
� 10h30 à 11h30, passage des classes sur le podium
� 11h30, fin de la manifestation.
Des animations musicales et visuelles se joindront aux
enfants toute la matinée. Le Comité des Fêtes se propo-
se d’animer ce défilé avec “deux échassiers costumés en
Vénitiens” accompagnés de cinq musiciens percussion-
nistes de rue.
Je remercie particulièrement les enseignants des
deux écoles de s’être une fois de plus fortement
impliqués dans ce projet. Un grand merci à tous ceux
qui viendront en aide pour la réalisation des déguise-
ments et des maquillages.
Je demanderai cette année encore aux parents qui
seront sur le parcours du défilé de bien se tenir de pré-
férence sur les côtés afin d’assurer un meilleur encadre-
ment et de laisser le milieu de la chaussée aux enfants,
aux enseignants et aux parents qui ont été désignés
pour les accompagner. Vous aurez tout loisir d’admirer
vos enfants quand chaque classe montera tour à tour
sur le podium installé dans la cours de l’école Primaire,
et ceci dès le retour du défilé dans le village.

LE VIDE GRENIER DE LA VICTOIRE
Le Comité des Fêtes organisera cette année, en collabo-
ration avec le Souvenir Français, le Vide Grenier de la
Victoire, le mardi 8 mai, sur le Boulodrome. Devant la
forte demande extérieure, nous allons l’ouvrir un peu
plus aux habitants des communes alentours. Les
Gransois resteront cependant prioritaires dans les ins-
criptions et dans les zones allouées.
Pensez d’ores et déjà à vous inscrire pour réserver votre
emplacement auprès de Cécile, au bureau du Comité
des Fêtes, au 04 90 55 83 65. Cette année encore le
Comité des Fêtes assurera une petite buvette pour vous
offrir un service toujours plus convivial.
Ce Vide Grenier de la Victoire sera l’occasion pour cha-
cun de chiner et de profiter du printemps en ce jour
souvenir.

Avec la participation exceptionnelle de Monsieur
ROBERT HOSSEIN en personne, qui sera présent à
Grans le 12 Mai pour le ”Printemps des Écoles” et qui
visitera, comme promis, les classes des jeunes Gransois.

GRANS TAURIN
WEEK-END DE PENTECOTE

SAMEDI 26 MAI 2007 ET DIMANCHE 27 MAI 2007
FÊTE DU CLUB TAURIN DANS LE VILLAGE

� Abrivados � Animations taurines
� Repas � Péna

Venez nombreux participer à ces deux journées 
de maintenance de nos traditions à Grans !

Voir détails du programme 
sur affiches dans les commerces gransois.

A.S.G. FOOT
Chères Gransoises et Gransois, commer-
çants, artisans et associations, venez
participer nombreux, ou simplement

soutenir les équipes lors du Tournoi
Inter-Commerçants de foot, le jeudi 17 mai,

au stade Mary-Rose. Venez passer une journée convi-
viale dans la joie et la bonne humeur qui caractérise
notre club. Restauration sur place possible.

Renseignements : 06 80 03 50 58 & 06 76 47 19 31
à partir de 20h30.
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D’hier à aujourd’hui : LE CHÂTEAU WALTER (1ère partie)
M. Joseph Walter était né en Alsace, en 1894. Après la désas-

treuse guerre de 1870, le roi de Prusse, devenu empe-
reur d’Allemagne, avait annexé l’Alsace et une par-

tie de la Lorraine. M.Walter Joseph était donc né
Allemand malgré lui. Il avait suivi la scolarité

allemande, tout comme Robert Schumann
d’ailleurs. À 14 ans, alors que ses parents

souhaitaient le voir devenir instituteur,
le jeune Joseph s’engagea comme

apprenti boucher, dans les Vosges.
En août 1914, lors du début de la
Première Guerre mondiale, Joseph
ne voulut pas servir dans l’armée
allemande, les autorités alle-
mandes lui proposèrent alors de
l’évacuer sur Châlons-sur-Marne.
Arrivé à Châlons, le jeune Walter
prit un billet de chemin de fer
pour Marseille. Il ne pouvait ser-
vir dans l’armée française, pris
par les Allemands, ils l’auraient

considéré comme traître. Il tra-
vailla aux abattoirs de Marseille. Il y

rencontra M. Cabannes, un Salonais,
blessé de guerre. Ce dernier possé-

dait à Salon une boucherie, rue
d’Avignon (l’actuelle rue Kennedy). En

face de la boucherie exerçait une corse-
tière, Julie Blanche, que l’on appelait Julia

Coulanges (née en 1892 à Sénas, décédée à
Salon en 1936). C’était une jeune veuve, son

mari, Jules Lourou, avait été porté disparu dès le
début de la guerre 14-18. De ce fait, Joseph et Julia, qui

se fréquentaient, durent attendre 1920 pour se marier. Le
couple s’installa en Lorraine, à Conflans-en-Jarnisy (Meurthe et Moselle), où M. Walter devint boucher. Il achetait
des bêtes chez les paysans pour les revendre dans sa boucherie. Le commerce était prospère et M. Walter
employait deux à trois commis. Par la suite, il devint éleveur. Mais Julia avait la nostalgie de sa Provence natale… 
Pour maintenir un lien avec sa région, elle était abonnée au “Régional”. Un jour de 1933, ils lurent dans ce men-
suel l’annonce d’une vente aux enchères : “Le Château du Vallon” à Grans. M. Walter prit aussitôt le train pour
Marseille et il se rendit acquéreur, pour 120 000 francs, de ce château et de son vaste domaine de 11 hectares.
Curieusement, le premier gagnant de la Loterie Nationale, le coiffeur de Tarascon, M. Bonnoure, s’était aussi
intéressé au “Château du Vallon”. Il était venu le visiter mais, malgré son gain de 1 million de francs, il avait
considéré le prix de ce château trop élevé.
La propriétaire de ce château était la famille Ambanopulo. M. Ambanopulo était une personnalité : il avait fait
parti du Comité Local de Secours aux sinistrés de Grans lors du tremblement de terre du 11 juin 1909.
M. Ambanopulo était, semble-t-il, un armateur grec (décédé en 1931), marié à Roxandra Mauro (décédée à Grans
en 1933). Le couple avait eu 7 enfants, dont l’aîné, Nicéphore. Le bien avait été acquis à M. Sauveur Mauro. Sa
mère morte, en 1933, Nicéphore Ambanopulo était devenu propriétaire du château. C’était un joueur effréné :
il aurait même vendu la tabatière de sa mère ! Il était criblé de dettes. Aux dires d’anciens Gransois, un drôle de
personnage en vérité, mal accoutré, coiffé d’un chapeau melon râpé, il racontait qu’il possédait d’immenses
biens en Grèce. Il empruntait sans cesse et fit de nombreuses victimes. En particulier, Nicéphore Ambanopulo
avait contracté un prêt non remboursé auprès de la veuve Louise Rousset, épouse de Jean-Marie Lachamp,
demeurant boulevard de la Madeleine à Marseille. Le Château du Vallon fut l’objet d’une saisie immobilière,
d’où la vente aux enchères de 1933. Le château et le domaine vendus, Nicéphore Ambanopulo s’incrusta jus-
qu’en… 1937 !!!
M. Walter, le nouveau propriétaire, quitta la Lorraine et arriva en gare de Grans avec l’important cheptel de la
ferme lorraine. Il ne put s’installer au château, toujours occupé, et il dut, pour héberger ses vaches, cochons,
chevaux et moutons, louer à Pont-de-Rhaud au Vallon (sic !) et au domaine du Gargue pour le fourrage. Le
Nicéphore enfin expulsé, M.Walter prit possession de ses 11 hectares. Il y avait, outre le château, plusieurs
dépendances : une ferme, une écurie, une bergerie et même une fruiterie. (À suivre…)

Jean Briand, Président d’“Histoire et Traditions Gransoises”

Le Château
avant transformations.



PRÊT ? COUREZ !!!
Le dimanche 20 mai aura lieu la 9ème édition de la
Ronde de la Touloubre. Cette épreuve pédestre est
organisée par l’association Les Relayeurs de Grans au
profit d’une œuvre caritative. Soixante-dix bénévoles
se mobilisent pour cette manifestation.
La course de 12 km se déroule sur routes, chemins et
sentiers sur la localité de Grans. Le départ est fixé à
9h30, place Jean-Jaurès, devant la Salle des Fêtes. Les
inscriptions se prennent auprès des Relayeurs de
Grans, de préférence par correspondance ou par
téléphone. Le montant de l’inscription est de 9 euros.
Toutefois, le jour de l’épreuve, la participation reste
possible pour un montant de 10 euros. Une reconnais-
sance du parcours aura lieu le samedi 12 mai à 9h.
Trois ravitaillements attendent les coureurs, tout au long
de la course. Des accompagnateurs à vélo assurent la
sécurité des participants. Le coureur le plus rapide l’an-
née dernière, Mourad Djedid, a couvert l’épreuve en
41 mn 47. Mais l’important est surtout d’arriver au bout
de l’épreuve et tous les courageux sportifs sont accueillis
à l’arrivée. Pour faire patienter le public, une animation
country sera proposée par le “Club Country Passion de
Miramas” et une exposition de véhicules sera possible
grâce à la participation de l’association “Thunder Team”.
Enfin, une équipe de masseurs et d’ostéopathes sera à la
disposition des coureurs pour les aider à récupérer.
Après l’épreuve, les Relayeurs de Grans organisent
un repas ouvert à tous. Cette année, le menu proposé
est Moules-Frites, fromage et dessert. (Prix 12 euros,
réservation auprès des organisateurs).
Cette manifestation est inscrite au calendrier de la com-
mission départementale des courses sur route. Avec
470 coureurs l’année dernière, elle a été retenue, pour
la 4ème année consécutive, comme une des 10 pre-
mières courses de la région en accordant le label
départemental pour son organisation et sa convivialité.
Participation aux challenges suivants : 
Terre de Mistral (Eyguières, Grans, La Barben, Salon de
Provence et Pélissanne), Challenge Michel Ferry et
Challenge Thierry Corne.
Contacts : Pierre Berud, La Pujade, 13450 GRANS,
tél : 04.90.55.92.08 ou Gilles Roussel, Clos de
l’Hérault, 13450 GRANS, tél : 04.90.55.82.42
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GRANS PROVENCE PATRIMOINE
Cette année encore, à l’occasion du 11ème anniversaire
de notre association, qui organise tous les ans son
Concours du Cheval de Trait à Grans, Étang de
Berthier, notre manifestation se déroulera sur 2 jours,
les samedi 5 et dimanche 6 mai 2007. Cette manifes-
tation populaire rassemble des concurrents et leurs che-
vaux autour de différentes épreuves. Cette journée
connaît un réel succès et attire des spectateurs de toute
la région. En 2002, cette popularité s’est accentuée par
un passage sur FR3.
11ème week-end en l’honneur 

du Cheval de Traitet de sa
sauvegarde

� SAMEDI 5 MAI 2007 / Après-midi
1. Transhumance à travers le village 
jusqu’à l’Étang de Berthier
2. Démonstration de débardage
3. Animations folkloriques
4. Exposition artisanale et mini marché provençal
5. Apéritif
6. Repas
7. Animations diverses (veillée)
Chants, contes, danses, etc …
� DIMANCHE 6 MAI 2007 / Toute la journée
1. Accueil des concurrents
2. Déjeuner des concurrents
3. Les épreuves de la journée
� Labour
Le cheval est attelé à une charrue ; il doit effectuer une
ouverture d’un sillon puis il procède à sa fermeture par
deux allers-retours. Cette épreuve fait ressortir la com-
plicité entre l’animal et son meneur.
� Attelage
Le cheval est attelé à une charrette ; il doit suivre un par-
cours comportant des portes qu’il ne doit pas renverser.
Cette épreuve juge la maniabilité du cheval.
� Traîneau
Le cheval est attelé à un traîneau (luge en bois et fer) ; il
doit suivre un parcours comportant des portes qu’il ne
doit pas renverser. 
� Débardage
Le cheval est attelé à un tronc en bois ; il doit effectuer un
parcours accidenté dans la colline comportant des portes
qu’il ne doit pas renverser dans un temps réglementaire. 
4. Présentation des concurrents
5. Apéritif des concurrents
6. Repas
7. Remise des prix / Apéritif de clôture
Diverses personnalités sont attendues aux apéritifs,
notamment les Maires, Députés et différents élus de la
communauté OUEST PROVENCE et communes avoisi-
nantes  du département et de la région (+ surprise).
Animations tout au long de la journée :
� Bénédiction des chevaux
� Promenade à poneys pour enfants
� Promenade en calèche autour du terrain
� Tonte de moutons
� École de maréchalerie
� Exposition d’outils anciens
� Groupes folkloriques
� Artisanat / mini marché provençal
� Vide grenier pour matériels agricoles
� Mini ferme

Le Président, René BELMOND



EXPRESSION LIBRE à

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 - Article 9 - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé : Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habitants
et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant
pas à la majorité municipale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans un arrêt du 27 juin 2003, a élargi ces dispositions aux groupes de la majorité municipale en prévoyant que les espaces respectifs accordés
puissent être proportionnels à leur représentation au conseil municipal. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque groupe politique ou conseiller municipal

non inscrit y dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) représentation…). C’est dans ce cadre que les groupes constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expriment chaque mois
dans «Un mois à Grans» afin d’informer les citoyens de leurs positions politiques. (L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre dans le cadre légal à une certaine éthique).
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MAJORITÉ / GRANS, PROGRÈS & PATRIMOINE (SC, PRG, PS) �  

LOGEMENTS SOCIAUX… SUITE…

Le 12 mars dernier, le conseil municipal votait l’octroi d’une subvention de 45 000 € à Famille Provence, organisme de construction de logements HLM pour la
réalisation de cinq logements.

Cette dépense de la commune, outre le fait qu’elle officialise l’augmentation du parc de logements sociaux, montre notre détermination dans la poursuite de
cette politique. 

Toujours dans un souci de bonne gestion, nous demandions aussitôt une subvention d’État de 22 500 € au titre du Fonds d’Aménagement Urbain et nous venons
d’apprendre que le préfet réduisait notre pénalité concernant le manque de logements sociaux de 40 000 €.

Enfin l’État reconnaît l’effort de la commune dans ce domaine. En effet, c’est plus de 60 logements sociaux qui vont être réalisés, avec pour nous toujours les
mêmes impératifs :

• Qualité de la construction : l’esthétique du bâtiment de la Grande Fontaine, l’originalité des maisons des Coussouls, le charme discret des logements du
3ème âge à côté de la médiathèque en sont la preuve, à tel point que beaucoup de nouveaux Gransois n’imaginent pas qu’il s’agit là de logements HLM.

• Qualité du cadre de vie : des espaces de détente, des lieux de vie sont indispensables. À ce titre, 34 logements intégrés dans un ensemble privé bénéficieront
de la piscine du groupe d’habitation, et 24 seront construits aux abords des tennis municipaux.

• Une mixité sociale raisonnée : toutes ces réalisations font partie d’ensembles plus importants de logements privés, évitant ainsi le rejet et favorisant l’intégra-
tion de tous.

• Rendre possible l’accession à la propriété sociale. Il s’agit là d’une demande de nombreux jeunes couples Gransois, rebutés par les prix de l’immobilier. Dans
nos projets immédiats, une première tranche de 6 logements sera réservée à l’acquisition sociale moyennant des mensualités d’environ 600 €.

• Encourager les logements sociaux privés. Nous contactons les propriétaires de logements vacants afin de les réhabiliter et de les transformer en logements
sociaux. En s’engageant à une période de location de 9 ans, nous pouvons les faire bénéficier de subventions très intéressantes. Déjà, un de nos administrés a opté
pour cette solution, faisant preuve d’une attitude citoyenne à encourager !

Si ce genre de projet vous intéresse, nous vous engageons à vous mettre en contact avec le Service Urbanisme, en Mairie.

Voilà donc nos perspectives, qui seront par ailleurs complétées par l’aménagement, sous forme de zone d’aménagement concerté, de nouveaux terrains définis
dans le futur Plan Local d’Urbanisme. Nous terminerons donc ce nouvel article sur le logement social par le traditionnel… à suivre.

OPPOSITION / DÉMOCRATIE GRANSOISE �

Une fois de plus, nous avions raison, la CDEC vient de refuser l’implantation de
Carrefour ! À suivre !
Après des vœux réussis, une soirée conviviale, des réunions hebdomadaires de
plus en plus suivies et constructives, une première conférence-débat sur le
thème de l’eau, Démocratie Gransoise continue et amplifie son travail en inter-
ne pour préserver l’avenir du village dans l’intérêt de tous. 

Loin des polémiques stériles et des attaques personnelles, quoiqu'on essaie de
vous faire croire, nous maintenons une opposition constructive qui dénoncera
toujours les dérives. Nos propositions viendront en leurs temps.
Notre groupe voit son espace d’expression diminué du fait de l’apparition d’un
nouveau groupe d’ “opposition” au conseil municipal. Nous lui souhaitons
bonne chance !

OPPOSITION / INDÉPENDANTS �
Créer une opposition, afin de donner corps au débat pour le bien de Grans. 
Voici résumé de façon exhaustive la motivation de notre engagement.
Le groupe Démocratie Gransoise nous a sollicités lors des dernières élections. 

Les garanties que nous avions imposées, conditions sine qua nun à notre adhé-
sion, n'ont pas été respectées. Nous reprenons aujourd'hui notre liberté afin
d'œuvrer d'une façon constructive pour le bien des Gransoises et des Gransois.

Pascale Court et René Belmond

Certains ont affirmé que les militaires ayant quitté le service actif jouissaient
“d’opulentes pensions” et qu’il était donc aberrant de leur confier des postes
que pourraient occuper des chômeurs présents dans la commune. Chacun
apprécie l’opulence à son aune ; je n’en discuterai donc pas.
Je puis, par contre, citer le montant des pensions car, dans l’armée, les rému-
nérations ne sont jamais occultées. Voici les pensions actuellement servies.
Grade Taux minimal Taux maximal
Sergent 560 € 1000 €
Adjudant 800 € 1300 €
Adjudant-chef 1200 € 1500 €
Capitaine 1400 € 1800 €

La différence entre les taux minimaux et maximaux reflète les différences de
durée de service, de diplômes obtenus et de dureté de service (dont les
durées).
Si l’on considère que les fréquentes mutations nuisent souvent à la carrière
des conjoints et que les militaires acquièrent de solides expériences dans des
travaux souvent difficiles et toujours contrôlés, il me paraît honnête de leur
confier des emplois normalement rémunérés.

Jacques de Champeaux

OPULENTES PENSIONS !!!
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3,5 €
la séance

RÉSERVATIONS DES SPECTACLES EN QUELQUES “CLICS”
Depuis déjà plusieurs mois les spectacles présentés
sur l’ensemble des scènes des villes de Ouest
Provence relèvent d’une programmation intercom-
munale unique au travers d’une régie culturelle.
Un des avantages de ce nouveau dispositif initié par
Ouest Provence est que pour tout spectacle les réser-
vations peuvent être effectuées dans n’importe quel-
le salle de diffusion.

La dernière nouveauté est la vente en ligne, 
dès aujourd’hui, des billets sur le site 

www.scenesetcines.fr, où quelques clics suffisent
désormais pour réserver et payer un spectacle.

VENDREDI 11 MAI / 20H30 - ESPACE ROBERT HOSSEIN
LOUIS JOUVET “La 52ème heure”
Compagnie Time Code Théâtre
Théâtre / vidéo
Août 1951, Paris, théâtre de l’Athénée, Louis Jouvet est victime d’un malaise cardiaque et
tombe dans le coma. Entouré de sa famille, de ses comédiens, et de ses amis, le plus souvent
inconscient, il va lutter contre la mort durant 52 heures. “La 52ème heure” raconte ce passa-
ge de vie à trépas. Le théâtre et la vidéo s’unissent pour raconter le parcours de ce Jouvet ima-
ginaire confronté à lui-même et à des personnages mystérieux soucieux de l’aider à accepter
son passage dans un autre monde.
À travers cette histoire qui interroge plutôt joyeusement sur les derniers instants de la vie, il
s’agit de rendre hommage à un artiste hors pair.
Créé au festival d’Avignon Off 2005, le spectacle mêle théâtre et vidéo. Un seul acteur sur
scène interprète Louis Jouvet et dialogue avec les autres
personnages de l’histoire qui apparaissent à l’écran. 
� Tarif C �
Action culturelle autour du spectacle 
Stage : Initiation au jeu de l’acteur face à la caméra
Les 5 et 6 mai 2007
Objectif : Proposer durant un week-end de travail à des
acteurs amateurs et/ou professionnels, débutants et/ou
confirmés, un panel d’exercices destinés à les initier aux
particularités du jeu filmique.
Intervenant : Théo Trifard
Durée : 2 x 8 heures
15 participants maximum (à partir de 15 ans)
Tarif : 15 € par personne

� Jeu. 3 / 18H30 - Dim. 6 / 18H30 � Jeu. 10 / 18H30 - Dim. 13 / 18H30 � Jeu. 17 / 18H30 - Dim. 20 / 18H30 � Jeu. 24 / 18H30 - Dim. 27 / 18H30

� Jeu. 3 / 21H00 - Dim. 6 / 16H00 � Jeu. 10 / 21H00 - Dim. 13 / 16H00 � Jeu. 17 / 21H00 - Dim. 20 / 16H00 � Jeu. 24 / 21H00 - Dim. 27 / 16H00
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L'Agenda du mois
Samedi 5 & Dimanche 6 Mai

GPP - 11ème Concours du Cheval de Trait
Étang de Berthier

Samedi 5 & Dimanche 6 Mai
Stage théâtre : Initiation au jeu de l’acteur face à la caméra

Espace Robert Hossein
Mardi 8 Mai

Vide Grenier de la Victoire
Toute la journée • Boulodrome

Mercredi 9 Mai
Permanence Urbanisme sur RdV

10H à 12H • Mairie (04 90 55 99 74)
Jeudi 10 Mai

Permanence du Centre des Impôts
9H à 12H • Mairie
Vendredi 11 Mai

Louis Jouvet “la 52ème heure”
20H30 • Espace Robert Hossein

Samedi 12 Mai
3ème Printemps des Écoles avec Robert Hossein

9H À 11H30 • Espace Robert Hossein 
et dans les rues du village
A.I.L. “Journée Omnisports”
9H À 18H • Salle Paul Sias

jeudi 17Mai
A.S.G. FOOT -  Tournoi Inter-Commerçants

À partir de 10H • Stade Mary-Rose
Dimanche 20 Mai

9ème Ronde de la Touloubre
Départ 9H30 • Place Jean Jaurès

Mercredi 23 Mai
Permanence Urbanisme sur RdV

10H à 12H • Mairie (04 90 55 99 74)
Samedi 26 & Dimanche 27 Mai

8ème Granshumance Cyclotouristes des A.I.L.
Fête du Club Taurin

Toute la journée • Dans le village
Vendredi 1er Juin

Faust - Cartoun Sardines Théâtre
20H30 • Espace Robert Hossein

Et n’oubliez pas, en page 7, l’agenda 
de la Médiathèque Intercommunale.

RAPPEL : Toutes les informations à paraître dans “un Mois à Grans” doivent être transmises
à Alain Lequeux, au Service Communication de la Mairie, sur support informatique (dis-
quette, clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées d’une sortie papier pour contrôle
avant le 15 de chaque mois (avant le 10 pour la page Expression libre). Merci d’avance.

À Maman
Maman, O maman chérie
Dans tes beaux yeux quand tu souris 
Tout s’illumine, tout devient beau
C’est merveilleux ce petit mot
Tu as pour ton enfant chéri
Tous les trésors du paradis
Rien ne peut nous arriver 
Quand sur ton cœur on est serré
Pour moi tu es bien la plus belle 
Près de toi, caché sous ton aile
On oublie ses petits soucis 
Les petits ennuis de la vie
Que l’on soit grand ou bien petit 
Une maman c’est pour la vie
Par ton amour, ton dévouement
Tu nous préserves des tourments
Maman je n’oublierai jamais 
Pour moi tout ce que tu fais
Et chaque jour je veux te dire
Dans une joyeux éclat de rire 
Tout l’amour que j’ai pour toi
Et qui jamais ne cessera.

Marcelle Blaise

VENDREDI 1ER JUIN / 20H30
ESPACE ROBERT HOSSEIN
FAUST

Cartoun Sardines Théâtre
Théâtre / cinéma
« Faust conclut un pacte avec Mephisto afin de repousser la peste hors de la
ville, mais aveuglé par le désir de posséder l’éternelle jeunesse, se soumet au
diable et mène une vie débridée… »
Le Cartoun Sardines a décidé de donner de la voix et des couleurs au
chef-d’œuvre du cinéma expressionniste : Faust, de Murneau (1926). Sur
scène, la version originale en muet et noir et blanc. À l’avant-scène, un
comédien bruiteur et deux musiciens viennent livrer les humeurs, senti-
ments, souffles et respirations des personnages à l’écran. Voilà une belle
aventure : les protagonistes nous apparaissent plus humains, plus fra-
giles, plus proches de nous. Tout cela avec beaucoup de respect et un
brin de décalage, témoignage de l’humour singulier des Cartoun.
� Tarif C �

UN SKIEUR GRANSOIS AU CERCLE POLAIRE !
Début Mars 2007, Robert GRUNINGER, seul provençal de l’équipe de
France vétérans de ski de fond, a participé aux championnats du
monde à Rovaniémi, capitale de la Laponie finlandaise située au niveau
du cercle polaire. Près de 1 000 skieurs et skieuses de fond de 30 pays se
sont affrontés sur 3 distances et 2 techniques : classique et patinage,
mais sur 30 cm de neige seulement et une température variant de -25 à
+2°c en une semaine ! (réchauffement climatique ?).
Dans la catégorie V9 (de 71 à 75 ans), c’est dans la 3ème course, longue de
30 km, en patinage que Robert G. a réussi son meilleur classement :
20ème sur les 40 engagés et 2ème Français. Il confirme ainsi son niveau de
3ème aux championnats de France sur la même distance à Chamrousse. 
En nombre de médailles, l’équipe Russe l’emporte largement et l’équipe
de France en ramène 6, dont 4 d’or. “Préservation de la santé par l’activité
physique et sportive”, une des règles de vie de Robert G. que nous retrou-
verons sûrement à la 9ème Ronde de la Touloubre, le 20 mai à Grans.

Vernissage de l’exposition “Perceptions intramuros”, à l’école maternelle, le 22 mars


