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"Si la vérité ne sort pas du puits, c'est qu'elle a 
peur de se mouiller."

Marcel Aymé
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Rencontre autour d'un goûter partagé à l'école Victor 
Hugo, moment privilégié d'échanges entre parents, enfants 
et personnel enseignant.

Les jeunes participants du tournoi "Questions pour un 
champion" organisé à la bibliothèque la semaine dernière.

Le service environnement organise deux sorties 
"Champignons" dans la forêt des Essarts.

L'association Mani-Team organise une soirée Loto et une 
bourse aux jouets et à la puériculture ce week-end.

Début de saison réussie pour les joueurs de tarot de Grand-
Couronne.

Trois expositions ont pris demeure à l'Orangerie et  à la bibliothèque Boris Vian, pour célébrer cet anniversaire de la Papèterie.
Inaugurées le week-end dernier, vous avez jusqu'au 17 novembre pour en découvrir les richesses.

Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

Chapelle Darblay : 90 ans !
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zoom sur...

La riche vitrine de la papèterie s’expose !

Industrielle et humaine, historique et artistique, sociale et environnementale, en trois expositions la nonagénaire industrieuse, 
grand-couronnaise de cœur et de labeur, la papèterie Chapelle-Darblay se raconte à l’Orangerie ainsi qu’à la bibliothèque Vian. 
Elle fait vitrine esthétique de ses savoirs à travers les portraits de ces hommes qui ont nourri son histoire et sa vie en offrant une 
partie de la leur, et expose ses machines vertueuses qui promettent un avenir environnemental exemplaire. En ce vendredi 
soir de vernissage, les spacieuses salles de la classieuse Orangerie semblaient soudainement exiguës tant le public avait 
répondu présent en nombre. Outre Christian Stephan, Jonathan Gérard et Brigitte Legeay-Costes, les trois artistes présentant 
leur riche ouvrage, les représentants syndicaux CGT Cyril Briffault et Julien Sénécal, qui oeuvrent pour la sauvegarde de leur 
usine étaient venus témoigner devant et avec leurs camarades « pap chap » de leur détermination : « Même si pour l’instant 
du côté d’UPM c’est toujours silence radio au niveau repreneur, on ne lâche rien et nous continuerons à faire vitrine de notre 
savoir-faire comme ce soir culturellement ou le samedi 26 octobre lors de notre porte ouverte, notre professionnalisme et 
notre attachement à un outil performant est notre meilleure publicité pour un futur plein d’espoir ! Merci aux artistes grâce 
à leur talent de relayer nos messages ». Le Maire Patrice Dupray réaffirmant un soutien plein et entier au nom de l’ensemble 
du conseil municipal : « Cette papèterie fait partie de la vie de notre ville depuis presqu’un siècle, plus qu’économique notre 
attachement est fraternel pour les femmes et hommes qui ont tant donné à cette usine, et viscéral quant à ce site exemplaire 
et indispensable qui a une génération d’avance au niveau recyclage total du papier, ce papier symbole de liberté et 
d’émancipation dont on ne saurait se passer ! ».

Portes ouvertes Chapelle Darblay, samedi 26 octobre de 9h à 17h (accès au CE par l’entrée camions)

La Chapelle s'expose à l'Orangerie et à la Bibliothèque pour ses 90 ans.

Discours empreint d'émotion pour cet anniversaire symbolique. Documents et outils qui ont traversé les années.
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Trois expositions célébrant l’esthétisme industriel

Jonathan Gérard « L'usine, la nuit »
C’est beau une usine ! Esthétiquement par sa géométrie 
asymétrique, ses vastes bâtiments comme autant de navires 
à quai, ses monstres métalliques et machines grondantes 
qui plantent un décor onirique quasi fantasmagorique. Et 
puis la nuit rajoute au poétique mystère de cette bête mi-
mécanique, mi-humaine qui ouvrage en un son et lumière 
baroque et moderniste. Le photographe Jonathan Gérard a 
croisé cette horlogerie géante, a succombé à son charme. Il 
a rencontré ces hommes en bleu dans l’encre de la nuit. Ils 
se sont racontés en narrant leur usine : « Photographier une 
usine la nuit, c’était un rêve, un fantasme artistique ! les pap 
Chap ont été adorables dans leur accueil ». Une symbiose qui 
engendre 40 somptueuses photos en noir et blanc, nourris par 
les délicats dégradés de gris, la subtilité des contrastes et la 
puissance des noirs qui offrent une vertigineuse profondeur. 
Une exposition militante et envoûtante qui désacralise l’outil 
tout en épaississant son mystère.

Christian Stephan, la mémoire vive des « pap chaps »
Dès que l’on pénètre l’Orangerie nous voici dans un jardin 
extraordinaire grâce aux arbres de Christian, retraité papetier, 
mais pap chap à vie. Sur les branches de ses arbres « Car 
notre papèterie ne détruit pas les forêts, au contraire elle 
les débarrasse de ses scories sans toucher aux arbres ! » on 
découvre des photos comme autant de témoignages. 
Une galerie de portraits de ses collègues et frères d’armes 
également en noir et blanc : « Cela fait ressortir les traits, souligne 
les expressions plutôt que l’esthétisme plat de la couleur ». Des 
visages parlants en relief qui racontent si bien l’histoire de 
leur usine, les joies et les peines, la peur et puis l’espoir : « on 
a gagné en 1983, en 2019 il faut y croire ! » conclut Christian.

Brigitte Legeay-Costes « papier choc-clic-chic »
L’artiste passionnée a mis la bibliothèque Vian dans ses 
petits papiers, et c’est emballant ! Elle le décline tout autant 
en panneaux explicatifs qu’en délicats objets d’art. Ici, le 
papier est roi ! : « Je le défend car ses vertus sont méconnues, 
accusé à tort de déforestation ! Au contraire il recycle nos 
déchets ». Papier choc pour sa création qui permet ensuite 
le savoir écrit et la transmission. Le clic, pour la multitude 
de papiers différents comme autant de clic d’une souris. Le 
chic pour sa qualité et son ennoblissement chez l’imprimeur 
ou le décorateur. Alors définitivement, le vintage papier est 
l’avenir, le plastique moderniste est dépassé !

Horaires :
A l’Orangerie jusqu’au dimanche 17 novembre (entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h)
A la bibliothèque Vian jusqu’au dimanche 17 novembre aux heures d’ouverture de l’établissement

Des photos de nuit d'exceptions

Réalisations de l'artiste Brigitte Legeay-Costes.

Christian Stéphan.
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A moi, la garde !

Jeudi après-midi de 13h à 18h30, la salle festive a accueilli une des 5 étapes du championnat de Normandie de tarot senior, 
organisé par le Tarot Couronnais à l’initiative du Comité de Normandie. 

Ce sont ainsi 111 joueuses et joueurs de 60 ans et plus, répartis en 
28 tables, qui en cinq fois cinq parties ont désigné les meilleurs 
d’entre eux. Venus de Doudeville et Deauville, de Pont-
Audemer et d’Evreux, de Canteleu ou Ouistreham les adeptes 
de la prise et de la garde ont bataillé ferme à coup d’atouts, 
sous l’œil des deux arbitres du comité : « Nous sommes là pour 
les litiges, mais aussi valider ou non les surenchères que sont les 
gardes sans ou contre, afin d’éviter des enchères kamikazes qui 
faussent la partie et distribuent des points aux amis ! ». A l’issue 
des 5 étapes, les 15 meilleurs rejoindront Olonne en janvier 2020 
pour y disputer le championnat de France. Mais, en attendant 
l’échéance, le club local du Tarot Couronnais cher à son 
président Jean-Paul Berthou et qui compte une quarantaine 
de licenciés, présentait 20 concurrents émérites, sachant que la 
semaine passée, un duo de la section s’est déjà qualifié  pour le 
championnat national. 

Le Tarot Couronnais se réunit chaque mercredi de 14h30 à 19h30 et jeudi de 20h à minuit à la salle Diderot dans l'immeuble 
Les Violettes (rue Désiré Granet). Contact Jean-Pierre Berthou : 06 46 32 29 19.

La fine fleur à l’honneur

Cette année encore, les mains vertes de la ville l’ont embelli 
par les jardins et balcons fleuris. Cultivant savamment 
passion pour l’art floral, elles et ils rivalisent de bon goût et 
d’inventivité afin de décorer les dépendances extérieures 
de leur maison ou de leur appartement, contribuant 
par la même occasion à colorer la cité, à améliorer son 
urbain environnement en une odoriférante respiration. 
Jeudi soir, la municipalité, en la personne de son adjoint à 
l’environnement Smail Boufhal,  a pris plaisir à recevoir en 
mairie, féliciter et récompenser les lauréats du concours 
annuel : « Bravo pour votre florissant fleurissement avec 
une consommation d’eau mesurée ».
Classement jardins fleuris : 1ère PROVINS Colette, 2ème POTEL 
Pascal, 3ème MORIN Régis
Classement  balcons fleuris : 1ère : LAYEC Claudine, 2ème : 
LAMY Liliane, 3ème : LOUKKA Gilda

Goûter partagé à l’élémentaire Hugo

Mardi, à 16h30 à l’issue des cours, un goûter partagé a 
réuni enfants, parents et enseignants pour un convivial 
moment d’échanges, pédagogiquement toujours 
fructueux et constructifs pour la scolarité des élèves. Une 
rencontre initiée dès le matin dans les classes pour la 
confection du goûter, à laquelle étaient conviés les parents 
d’élèves disponibles et désireux d’œuvrer en pâtisserie de 
concert avec les enfants et les enseignants. Des cours de 
pâtisserie orientés vers la géographie avec des gâteaux 
de pays différents, mais aussi les maths avec le calcul du 
dosage des ingrédients. Cela valait bien le soir-même 
une gourmande dégustation sous le préau de l’école, 
qui réunissait à cette occasion tous les protagonistes de 
l’heureuse initiative, après le chant délicat et enjoué de la 
chorale de l’établissement.  

Les joueurs ont enchainé les plis dans la salle festive.

Les lauréats en compagnie de Smail Boufhal, adjoint chargé de 

l'environnement.

Le goûter installlé sous le préau de l'école
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Le Centre Aquatique Alex Jany, comme à 
chaque vacances, propose des stages de 
natation, qui recontrent beaucoup de succès.

Le temps d'une matinée, samedi dernier, le 
Centre de Loisirs Jean Coiffier a ouvert ses 
portes. Ainsi parents et enfants ont pu découvrir  
cette structure de l'intérieur.

Belle fréquentation pour le traditionnel "Loto  
du Téléthon" organisé par l'OMS en faveur de 
l'AFM/Téléthon.

Centre Aquatique Alex Jany

Centre de Loisirs "Portes ouvertes"

Office Municipal des Sports

Elections 

Inscriptions sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer aux 
différents scrutins.
Pour voter aux élections municipales en 2020, vous devez vous faire 
inscrire sur les listes électorales de Grand-Couronne au plus tard le 
vendredi 07 février 2020.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune 
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse ou toute autre modification 
au plus tard le 07 février 2020.
Les personnes de moins de 26 ans souhaitant s’inscrire au domicile 
des parents, sont acceptées avec les pièces suivantes : justificatif de 
domicile listé ci-dessous de moins de 3 mois au nom des parents et le 
livret de famille ou un extrait d’acte de naissance pour vérifier la filiation.
Les pièces à joindre à la demande d’inscription ou pour toutes 
modifications ?
• une pièce d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré 
dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription (Carte 
d’identité, passeport ou certificat de nationalité française).
• un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de 3 mois 
(facture eau, téléphone fixe, edf, bulletin de salaire). Consulter service.
public.fr ou appeler la mairie pour plus d’informations. 

Inscriptions des ressortissants de l’Union Européennes
Si vous êtes ressortissant(e) d’un état adhérent à l’Union Européenne.
Pour voter en France aux élections municipales et où aux européennes, 
vous devez vous faire inscrire sur les listes électorales complémentaires 
au plus tard le 07 février 2020.
Les pièces à fournir 
• d’une pièce d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré 
dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription
• d’un justificatif de domicile à votre nom datant de moins 3 mois 
(facture eau, téléphone fixe, edf, bulletin de salaire).Consulter service.
public.fr ou appeler la mairie pour plus d’informations.

Travaux Rue Georges Clemenceau

A partir du lundi 28 octobre et pour deux semaines, les travaux 
d’élargissement du trottoir Rue Georges Clemenceau initiés par la 
Métropole en charge de la voirie vont débuter (sauf intempéries). Il 
s’agit du trottoir côté impair (côté commerces), à partir du bas de la 
rue Sadi Carnot jusqu’en bas de la rue du Presbytère. L’élargissement 
à 1,50m facilitera et sécurisera le cheminement des piétons, des 
poussettes et personnes à mobilité réduite. Dans un second temps, du 
mobilier urbain (barrières et potelets) dissuadera les automobilistes de 
se garer à cheval sur le trottoir. 

Durant les travaux, la portion de 
route sera fermée (sauf week-
end). Deux déviations sont 
donc prévues :
De Petit-Couronne vers 
Moulineaux (par le haut) rue du 
Presbytère, rue du 11 Novembre, 
rue Hugo et  rue Reine-Mathilde.
De Moulineaux vers Petit-
Couronne (par le bas) Rue 
Pierre-Ambroise Duclos, Rue 
Pasteur, Rue des Harkis. 
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BiBliotHèque
Boris Vian
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte, 
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et 
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi 
de 14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Animations

Marmothèque : samedi 26 octobre à 10h30
Heure du Conte : samedi 26 octobre à 15h00
Découverte jeux XXL : mercredi 30 octobre à 14h00

Les champions des questions

Samedi après-midi dans le cadre de ses animations 
partagées, la bibliothèque Vian a accueilli l’Association 
« Questions pour un Champion », proposant une session 
du jeu de 14h à  16h. Ainsi les candidats, par catégorie 
d’âge, se sont succédés derrière les buzzers dans les 
mêmes conditions que le célèbre jeu télévisé. Quatre 
candidats, puis trois et l’on garde les deux finalistes pour 
un duel à coups de géographie et d’histoire, mais aussi de 
cuisine et de vie animale, ou encore de sport et de culture 
artistique. Le public venu en nombre ne fut pas le dernier, 
pris au jeu, a soufflé les réponses bonnes ou pas, mais surtout 
démontrant le succès de cette animation pour tous qui 
permet amicalement de confronter sa culture. Le talent des 
membres de l’association dans la rédaction des questions 
n’étant pas étranger à cet engouement. 
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memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 h au lundi matin 
8h ainsi que la semaine après 20h, 
vous devez appeler le 
116 117 n° unique.

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Directeur de la publication : 
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : 
service.communication@ville-grandcouronne.fr 
Site Internet Ville de Grand-Couronne :

www.grand-couronne.fr
Rédaction et mise en page : 
Service Communication. 
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488

Passage à l'heure 
d'hiver 2019

Le passage à l'heure d'hiver aura lieu 
à date suivante : 

dans la nuit du samedi 26 octobre au 
dimanche 27 octobre 2019. 

pratique

Mani-Team

Soirée Loto
L’Association organise une soirée loto samedi 26 octobre 2019 à 20h30, salle 
de l’Avant-Scène à Grand-Couronne. Ouverture des portes à 19h. Lots : une 
semaine de vacances en mobil-home dans le Tarn, un téléviseur 102 cm, un 
réfrigérateur 180 l, bon d’achat, friteuse électrique,  perceuse et de nombreux 
autres lots.
Ventes de crêpes, gâteaux faits maisons, sandwichs et boissons. 10 € les 3 
cartons et 20 € les 8 cartons.
Renseignement et réservations au 06 30 97 75 51 (pour le loto).

Bourse aux jouets et à la puériculture
L’association organise une bourse aux jouets et à la 
puériculture :
Dimanche 27 octobre de 9h à 17h30
Salle de l’Avant-Scène à Grand-Couronne. Ventes de 
crêpes, gâteaux faits maison, sandwichs et boissons.

U.N.R.P.A

Ensemble et solidaires
Nous vous proposons une sortie 
déjeuner-spectacle au Casino de
BAGNOLES DE L’ORNE le jeudi  5 
décembre 2019.
Découverte du tout nouveau 
déjeuner-spectacle « Zapping, la TV 
en Folies ! »
Les 4 artistes, chanteurs et 
comédiens, revisitent à leur 
manière nos plus belles Années 
TV. Ils reviendront en fous-rires sur 
les émissions qui ont marqué cette 
époque ! Faites le plein de nostalgie 
et humour au Casino de Bagnoles 
de l’Orne ! Puis après midi temps 
libre aux machines à sous avec 2€ 
de « Ticketoc » par personne offert 
ou balade autour du lac, dans la 
ville.
Départ à 9h30 place du Capitaine 
Cauchois. Retour vers 20h à Grand 
Couronne. N’oubliez pas vos cartes 
d’identité. Prix adhérents: 45€ ; non 
adhérents : 83 €
Inscription auprès de : Mme Poupon 
Denise tél. 02 35 67 81 33 ; Mme 
Avenel Janine tél. 02 35 67 79 78, ou 
à nos permanences du 8 novembre 
2019 et 22 novembre 2019.
Après-midi loto
Venez-vous détendre et passer 
un agréable moment le jeudi 14 
novembre 2019 à 14h salle Marcel 
Miraux (face à l'Avant-Scène).
Ce loto est réservé à nos adhérents. 
A bientôt.

ACPG/CATM/Opex

L’association vous informe des 
horaires pour la cérémonie de 
l’Armistice du 11 novembre :
10h35 cimetières des Essarts ; 10h55 
cimetières de Grand-Couronne ; 
11h20 allocution du Maire et vin 
d’honneur salle de l’Avant-Scène.
Cette cérémonie sera suivie du « 
Banquet » salle Annie Guilbert à 13h 
aux Essarts, avec le menu suivant : 
terrine de poisson, sauté de veau, 
duo de fromages, et mesclins. Prix 
unique, inscription auprès de M. 
Bourmault au 06 03 03 20 41 ou de M. 
Calbrix au 02 35 67 08 96.

Don de sang

Partager votre pouvoir, donnez votre 
sang !
Mercredi 6 novembre de 14h30 à 
18h30

Rue du 11 novembre, parking du 
cimetière à Petit-Couronne.
Pour donner son sang, il faut être âgé 
de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg 
et être muni d’une pièce d’identité.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 28 au 31 octobre
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Salade de tomates, nuggets de volaille, 
frites fraîches, crème de gruyère, 
fromage blanc sucré BIO.
Mardi 
Friand au fromage, steak haché, 
haricots verts, yaourt BIO, fruit.
Mercredi 
Potage, poisson meunière, riz, fromage 
BIO, fruit.
Jeudi 
Carottes râpées BIO, saucisse de volaille, 
purée de potiron, Mimolette, tarte grillée 
abricot.
Vendredi 
Férié.

8

Culture

Petits crimes conjugaux
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre à 20h 
Théâtre - A l'Avant-Scène

Trance
Vendredi 15 Novembre à 20h 
Danse - A l'Avant-Scène

Associations

Soirée Loto Mani-Team
Samedi 26 octobre à 20h30
A l'Avant-Scène

Bourse aux jouets et  à la puériculture
Dimanche 27 octobre à 20h30
A l'Avant-Scène

Bibliothèque

Marmothèque
Samedi 26 octobre à 10h30
0/4 ans

Heure du conte
Samedi 26 octobre à 15h00
A partir de 5 ans

Jeux XXL
Mercredi 30 octobre à 14h00
A la bibliothèque

association/information

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 29 novembre 2019 de 11h à 11h45

Tarot couronnais

Plus de résultats :
La saison a repris et les premiers 
qualificatifs pour les divers 
championnats de France ont débuté.
Samedi 12, à Doudeville, avait lieu le 
qualificatif en donnes libres duo ( on 
totalise les scores de 2 partenaires sur 
50 donnes) et l'équipe couronnaise 
composée de Nelly PROUET et Jean 
Paul BERTHOU, en terminant 6ème, 
prend la dernière place qualificative. 
Ils représenteront Grand-Couronne à 
Olonne sur mer mi janvier. Bravo à eux.
Les qualificatifs, en donnes libres 
seniors, ont débuté le 25 septembre 
à Pont Audemer, mais les couronnais 
n'y ont pas brillé. Seul Henri BOUE en 
finissant 5ème sauve l'honneur. La 
deuxième étape qui a eu lieu à la salle 
festive de Grand-Couronne ce jeudi 17 
octobre leur a mieux réussi.
112 joueurs ( 28 tables) étaient présents 
et c'est une membre de notre club, 
Monique LOUBES qui l'emporte. Super 
performance !
Notons également de belles places: 
6ème Anne MOYON, 8ème Daniel 
RIGAUD, 11ème Gérard PREVOST, 

12ème Dominique OTTOMANI ou 
14ème Annette THOLMER. Il reste 
3 étapes. Espérons que les joueurs 
continueront sur cette lancée.
cf : article page 4

Cimetières

Erratum
Après les fêtes de la Toussaint, les 
horaires d’ouverture des cimetières 
changent à compter du 03 novembre 
2019 :
du 01/04 au 02/11 de 8h45 à 19h00 
du 03/11 au 31/03 de 8h45 à 17h30
Une petite erreur s’est glissée dans le 
précédent tambour sur la fermeture 
des cimetières sur la période d’été, il 
fallait lire 19h00 et non 19h30.
Rappel, les visiteurs ne sont plus admis 
un quart d’heure avant l’heure de 
fermeture.
Vous avez à votre disposition à 
l’affichage dans les cimetières les 
listes des concessions échues et des 
concessions reprises par la ville.

Le service état civil se tient à votre 
disposition pour toutes informations 
complémentaires.

Renseignements et prises de RDV uniquement par téléphone au 
06 81 98 24 94 ou par mail à vcaron@alvidiag.fr

www.alvidiag.com

Vincent CARON
Diagnostiqueur indépendant, 

domicilié à GRAND-COURONNEiagDlv i
Réalise tous les diagnostics immobiliers obligatoires avant 

la vente et la location de vos biens depuis 2008 !!!

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain 

 
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

mail : contact@chevalgaz.fr Cheval’ Gaz
www.chevalgaz.fr
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