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EN BREF
GRANS
PATRIMOINE
Dans le cadre des Journées du 
patrimoine visites guidées de 
Grans à 10h, 14h et 17h les 21 
et 22 septembre. Départ du 
foirail.

AG 
Assemblée générale des AIL 
le 22 septembre à 10h, salle 
des fêtes.

SENIORS
Le pôle infos seniors du pays 
salonais tiendra une perma-
nence le mercredi 25 sep-
tembre au CCAS de Grans (sur 
rendez-vous).

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal lundi 23 sep-
tembre à 19h en Grande salle 
d’Honneur de la mairie.

CORNILLON
RONDE PÉDESTRE
Dimanche 22 septembre 
16ème Ronde pédestre. 
Course adultes : départ 10h, 
11,2km, inscription sur kms.fr
11 euros en pré-vente, 13 eu-
ros sur place. Course enfant : 
départ 9h30, 1km, inscription 
à l’office de tourisme 04 90 50 
43 17. 

Aurons

LA MÉDIATHÈQUE «Petit 
Prince» a été inaugurée vendredi 
13 septembre. Une réalisation qui 
jouxte l’école, qui démontre s’il 
en était besoin la volonté d’asso-
cier la jeunesse à cette démarche 
culturelle. La jeunesse mais pas 
seulement car la médiathèque est 
bien évidemment accessible et ce 

gratuitement à tous les Auronais. 
André Bertero n’a pas caché 
son plaisir : «le chantier a pris 6 
mois de retard mais ce n’est rien 
au regard de ce qu’il en résulte. 
Nous n’avions pas prévu cela au 
début mais il nous a finalement 
paru judicieux d’ajouter à la mé-
diathèque, le projet d’extension 

de l’école, avec la création d’une 
classe supplémentaire, d’un préau 
et d’une toute nouvelle cour pour 
l’école» a-t-il expliqué. 
Les projets donc ont été lon-
guement réfléchis et débattus 
au sein du conseil municipal et 
ont demandé un effort financier, 
même si le conseil départemental 
a participé à hauteur de 60%.
Mais pour l’édile : «c’est ainsi 
que le village poursuit sa mo-
dernisation et sa mutation». Des 

changements et des nouvelles 
réalisations qui sont pensés pour 
s’insérer dans le village et ne pas 
dénaturer son paysage. Et qui 
sont une valeur ajoutée pour  la 
«perle du val de Cuech». 
«La médiathèque est un lieu de 
sociabilité, un lieu d’apaisement 
qui permet de prendre du recul. 
Mais elle va aussi permettre un 
accès égal à la lecture et aux 
multimédias». 
Invité d’honneur : François D’agay, 
petit-neveu de Saint-Exupéry, 
célèbre auteur du Petit Prince, 
avait tenu à faire le déplacement. 
«Aujourd’hui c’est un jour spé-
cial. Je découvre un magnifique 
village, une petite commune très 
vivante. Mon grand-oncle aurait 
aimé cela. Il disait que la lecture 
était une ouverture sur le monde. 
Il aimait aussi cet esprit de lien 
social. Il aimait parler avec tout 
le monde et surtout à tous». Ces 
inaugurations ont aussi été l’oc-
casion d’accueillir les 11 familles 
nouvellement arrivées dans le 
village et de célébrer l’évènement 
au cours d’une soirée offerte par 
la municipalité.  
 MG

La médiathèque va permettre «un accès égal à la lecture et aux 
multimédias» a dit le maire

TRAVAUX. Jouxtant l’école, qui a été agrandie et rénovée, c’est une médiathèque qui a été 
créée et inaugurée ce vendredi, en présence de François D’agay, petit-neveu de Saint-Exupéry.

La médiathèque a été inaugurée


