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: Les moments forts 
de la saison estivale

Bains de soleil et de mer 
sur les plages de Gruissan

Bains de soleil et de mer 
sur les plages de Gruissan

Cali en concert

 



Nouveaux canots à 
disposition des maîtres
nageurs sauveteurs en vue
de faire de la prévention sur
l'eau. Ces canots permettent
aux MNS de naviguer sans
danger et sans pollution au
milieu des baigneurs et
d'apporter de façon 
agréable des paroles 
de sécurité.
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Au mois d'août, 
un service de navette gratuite
a été mis en place.
Les rotations du véhicule 
entre 20h et minuit ont permis
le transport de nombreuses
personnes entre les différents
quartiers de la station, 
les Ayguades, Mateille, 
le Port, le Village et 
les Chalets.

Saison estivale
l’entretien quotidien de 
notre cadre de vie

Vous les avez peut-être rencontré près de chez vous, 
l'équipe des saisonniers des services techniques, été 2008.

L'été, l'entretien des espaces verts se poursuit. Nettoyage et arrosage quotidien. 
Ici les saisonniers viennent en renfort des employés permanents.

La balayeuse effectue des rotations pour compléter le travail des équipes dans les
petites rues difficiles d'accès et les places après les marchés.

Les saisonniers en équipe de deux sont répartis dans les quartiers.
Chaque jour rues, trottoirs et quais sont nettoyés par leur soin.

Avec l'arrivée des beaux jours et celle des vacanciers, la municipalité
organise le travail des agents pour que notre station reste toujours
accueillante, propre et sécurisée. En plus des agents travaillant à l'année
viennent s'ajouter les saisonniers, engagés pour 2, 4 ou 6 mois. 
Ces petites mains agissent en équipe au coeur même des quartiers pour
l'entretien de la voirie, des plages et des espaces verts. Une action qu'ils
accomplissent chaque matin dès l'aube pour qu'à votre réveil la propreté
de notre village soit toujours la meilleure possible. 

Les machines des plages sont en marche chaque nuit. 
Elles sillonnent toutes les plages pour les débarrasser 

de l'ensemble des détritus laissés par les utilisateurs la veille.

Canot de prévention A Gruissan Bouge avec la Navette !



Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

La rentrée scolaire a été réussie, à l’image d’une belle saison
estivale. Avec 249 élèves, l’école élémentaire connait une pro-
gressio n de 18 élèves par rapport à l’année dernière.
La maternelle accueille 138 élèves.

Gruissan attache une grande importance à sa jeunesse et
veille attentivement à son épanouissement. C’est vrai depuis la crèche et jusqu'à la fin
du secondaire avec la gratuité des transports scolaires qui est assurée à compter de la
présente rentrée scolaire sans limite d’âge.
La rentrée rime avec vendanges. L’édition 2008 s’annonce bonne en qualité.
Le député-maire Jacques Bascou et le conseiller général Gilbert Pla ont rendu visite à la
cave coopérative avec plusieurs élus Gruissanais.
Avec la rentrée, Gruissan célèbre aussi le Sport - championnats de France de Pétanque
et de Triathlon, Coupe de France de Rame Traditionnelle, l’accueil du Tour de l’Aude
Handbike..., la Culture et l’Histoire avec les premières Médiévales.
« Le Rendez-vous Citoyen » du 8 septembre a permis de présenter le nouveau dispositif de
démocratie participative et d’accueillir les nouveaux Gruissanais pour une rentrée 2008
très dense et très riche.

Bonne lecture.

Photo de couverture : 
Plage des Chalets, août 2008
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Démocratie participative
• Conseil des Jeunes
• Opération «une rentrée 

pour tous»
• Transport scolaire 2008 so
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Dossier
• Les moments forts 

de la saison estivale
Saint-Pierre / Fête nationale
Journée de l’environnement
Chantier de jeunes au «Rec d’Argent» 
Rire et Chanson / Ronde des arts
Vive la Seven Cup ! / La 11ème Barberousse
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Vie des services
• L’entretien quotidien 

de notre cadre de vie
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Personnalité du mois
• 3èmes Rencontres autour de la BD

A compter du mois de septembre le groupe d'opposition GRUISSAN REUNIE assurera une permanence
en mairie toutes les semaines le vendredi de 15h00 à 17h00, au cours de laquelle monsieur Pierre JEAN
et madame Carole PFLUMIO se tiendront à votre disposition.

Gruissan réunie

Continuons tous ensemble pour Gruissan

Votre Maire
Didier CODORNIOU
Conseiller Régional

Ed
ito

Malgré un pouvoir d’achat en forte baisse, la saison touristique se révèle satisfaisante dans
notre station. Nous ne pouvons que nous en féliciter car de nombreuses régions touristiques
ont connu une récession.
Ce résultat globalement positif ne peut que nous encourager dans la poursuite des efforts entre-
pris en matière d’animation, de qualité de l’accueil (l’OMT de Gruissan est le seul du dépar-
tement de l’Aude à être classé 4 étoiles), d’allongement de la saison, de diversification de
l’offre touristique. Cette politique municipale se fait en concertation étroite avec l’OMT et les
sociaux professionnels qui ont compris la nécessité d’améliorer le rapport qualité prix et la pro-
motion de la station..
Le lancement des travaux du Parc Aqualudique sera le prochain acte fort de cette politique.
Face à la demande touristique, nous devons faire preuve de créativité et d’adaptation, si nous
voulons que Gruissan reste une station attractive.
La rentrée 2008, s’inscrit totalement, et dans de nombreux domaines, dans la dynamique que
nous avons su impulser (vie associative, culturelle, sportive, éducation, solidarité).
Enfin, le 21 septembre, les 16 élus (es) grands électeurs seront à Carcassonne afin de voter
pour les sénatoriales.
Les élues et les élus du Groupe Majoritaire restent plus que jamais à l’écoute des Gruissanais,
et assureront, en plus des permanences des Adjointes et des Adjoints au Maire, un point ren-
contre, à partir du mois de septembre, les lundis après-midi de 17h à 19 h.
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Culture - Jeunesse
• Quand le livre s’anime…
• Les Médiévales de Gruissan
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La Commune qui bouge
• Rentrée scolaire
• De jeunes Grussanòts primés

Droit d’expression des groupes politiques



Assurés jusqu’à présent par le Conseil Général de
l’Aude, les transports scolaires sont aujourd’hui sous
la compétence de la Communauté d’Agglomération
de la Narbonnaise (CAN) en cette rentrée 2008. Le
Conseil municipal de Gruissan a décidé par délibé-
ration de maintenir la gratuité du transport scolaire et
de l’étendre à tout élève inscrit dans le cycle secon-
daire quel que soit son âge.

Comment s’inscrire ?
Afin d’éviter des déplacements au siège de la
CAN, la commune met à disposition un agent des
services du CCAS (av de la douane) pour recevoir
les dossiers d’inscription.
Les pièces à fournir sont les suivantes :
• Livret de famille ou carte d’identité de l’enfant
• Justificatif de domicile
•2 photos
La commune transmettra ensuite les dossiers à la CAN.
Une carte d’abonnement nominative pour 12 mois

sera ensuite attribuée. Elle devra être retirée à l’ac-
cueil de la Mairie.
Renseignements au 04 68 75 21 00

L’organisation du ramassage 
Les circuits de ramassage restent inchangés et les
élèves sont pris aux arrêts habituels.
Un regroupement avec répartition des élèves selon
leur destination finale a ensuite lieu sur le parking
du tennis couvert.
Pour le retour le même dispositif s’applique à l’inverse.

Les tarifs
La CAN a mis en place un système d’abonnement
pour 1, 3, 8 ou 12 mois.
L’abonnement pour l’année scolaire s’élève à 84€

par personne pour 12 mois.
A Gruissan, c’est donc la commune qui règlera à
la CAN le coût de cet abonnement en lieu et
place des familles. 
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Conseil des Jeunes
Appel à participation

Nous sommes déjà une vingtaine de jeunes à
nous rencontrer régulièrement en mairie. Pour pre-
mière action, nous avons élaboré un message
radio que l’on peut entendre sur Fun, Virgin et
RNM. La musique a été créée par de jeunes musi-
ciens gruissanais du groupe K-Libre11.

Nous avons en commun d’imaginer des projets
concernant notre génération et l’avenir de notre ville.

Nous regroupant 
au sein du Conseil 
des Jeunes, nous souhaitons 
donner notre avis sur les projets communaux.
Si toi aussi tu as des idées pour Gruissan, quel
qu’en soit le thème : sport, culture, musique, soli-
darité, environnement, loisirs, communication…
vite, rejoins-nous ! 

Transport scolaire 2008
Mode d’emploi

« Tu as entre 12 et 18 ans.
Tu habites Gruissan.
Tu veux bouger avec ta ville.
Participe à la création du Conseil des Jeunes de la Ville de Gruissan.

Contacte, le plus tôt possible, le Conseil des Jeunes au 06 73 82 97 25
Ou viens te renseigner à la Mairie. »

«Une rentrée pour tous»
L’association qui collecte et distribue du 
matériel scolaire 
Créée par un membre d’équipage Air France,
cette association apporte son soutien aux
enfants de pays sinistrés ou en voie de déve-
loppement. Son action consiste à récupérer des
fournitures scolaires pour les distribuer ensuite
dans des régions rencontrant des difficultés en
France et partout dans le monde.

Au contact de l’actualité et grâce aux repérages
effectués lors des escales, les bénévoles orientent
leur action. Pour être plus réactive, l’association
souhaite établir un véritable stock de fournitures
afin de répondre rapidement aux situations les
plus urgentes. 

Actuellement plusieurs projets sont en cours. Tout
d’abord, apporter une aide aux enfants du nord
de la France dont les familles ont été sinistrées par
la tempête de cet été. Puis une opération destinée
à soutenir la rentrée 2008 de l’école de l’île de

Room au large de Conakry en Guinée.
L’association attend donc des Gruissanaises et
Gruissanais de nombreux dons. Les écoles mater-
nelle et élémentaire ainsi que la crèche municipa-
le sont partenaires de cette action.

Dès le 10 octobre 2008, tous les bénéfices de la col-
lecte seront distribués sans intermédiaire par les mem-
bres d’équipage Air France en Guinée. Cahiers, sty-
los, feutres, craies, ardoises… venez nombreux dépo-
ser vos dons avant le 30 septembre.

Dans le cadre de sa politique de prévention
des risques (inondation, canicule,...) la ville
de Gruissan a ouvert une liste des person-
nes souhaitant être prévenues en cas d’évé-
nements majeurs.
Dans le cas où vous n’êtes pas déjà inscrit :
•Si vous avez plus de 60 ans
•Si vous êtes reconnu handicapé ou

dépendante
•Si votre logement principal est un rez-de-

chaussée comportant un seuil inférieur à
1,5 mètre du niveau de la mer

Vous avez la possibilité de transmettre au
CCAS votre nom, prénom, âge, adresse,
téléphone et coordonnées électroniques.
•En téléphonant au 04 68 75 21 00
•En écrivant sur papier libre à l’adresse

suivante :
CCAS
Avenue de la Douane -11430 GRUISSAN

•En se rendant directement au CCAS, ave-
nue de la Douane : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Pour rappel, il existe un numéro vert :
0 8000 11430, à votre disposition pour
toute demande d’information lors d’une crise.

Inscription au fichier
des personnes sensibles



Sous un soleil radieux, le 2 septembre, les familles
ont peu à peu repris le chemin des écoles.
Stress, sourires et émotions …l’ambiance des
moments importants.

L’école élémentaire
Brigitte Ayela, a pris ses fonctions de directrice d’é-
tablissement au sein d’un effectif enseignant plutôt
renouvelé. En effet, aux côtés de Françoise Ibanez,
Béatrice Savy, Catherine Glise, Bénédicte Fortier,
Nathalie Marcouyre et Laurent Grotti,  cinq nou-
veaux professeurs : Sophie Saury, Cécile Benarbia,
Marilyne Lafleur, Sylvie Lorente et Brigitte Ayela vont
apporter leur science à vos enfants. 
Les 249 élèves sont répartis dans 10 classes.
Pour accueillir les élèves dans les meilleures condi-
tions, tout l‘été, des travaux d’entretien dans les
classes et la cour ont été effectués par les services
techniques. A venir, la construction d’un préau qui
abritera les enfants dans la cour.

L’école maternelle
Patricia Richard prend la direction de la petite
école entourée de 4 enseignants Martine
Foucault, Marie-Claude Sanz, Carmen Ramos et
Alain Delsol.
133 jeunes pousses sont accueillies dans les 5
classes de la maternelle.

Centre de Loisirs Périscolaire
Les enfants sont accueillis par les animatrices du
centre de loisirs dans les locaux de l’école avant
et après la classe, les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis, de 7h30 à 9h et de 18h à 19h.
Inscription auprès de la MJC – 10 rue de la paix.  
Tarifs : 0,46€ le forfait matin, 0,31€ de l’heure
en soirée

Cantine scolaire
Inscription auprès du Service des affaires scolaires
- Av de la douane (Derrière le Palais des
Congrès). 
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C’est toujours une fierté de recevoir un prix
récompensant une année d’étude et de travail
en entreprise. C’est le cas de Doriane, de
Martial et d’Alexandre ; le CFA Henri Martin
de Lézignan leur a attribué un diplôme et une
coupe afin de mettre à l’honneur leurs excel-
lents résultats théoriques en cours mais aussi
pratiques sur le terrain.

Doriane Delclos, 17 ans, se prédestine à un
métier de la vente car
c’est le contact humain
qui lui plait. En apprentis-
sage à la Presse du villa-
ge, entre magazines, liv-
res et souvenirs pour esti-

vant, elle accueille, conseille les clients et fait ses
premières armes. Doriane, 2ème prix en formation

vente, passe en 2ème année de CAP, mais ne
pense pas trop à l’après école, elle préfère se
concentrer sur sa future année scolaire.

Martial Larruy, 21 ans, a
décidé, après son BEP méca-
nique, d’embrayer sur un CAP
carrossier réparateur. Déjà
primé pour sa première année,
il a confirmé ses bons résultats
en deuxième année en obte-

nant le 2ème prix dans sa catégorie.
Son apprentissage réalisé dans une bonne
ambiance et au sein d'une équipe valorisante
dans un garage du Narbonnais lui a permis d’ac-
quérir une solide expérience dans sa spécialité.
Désormais, grâce aux nombreux contacts acquis
en entreprise, il se lance en recherche d’emploi.

Alexandre Gaillard, 20
ans, vient de terminer sa
formation de CAP cuisinier.
Il la conclut avec brio puis-
qu’il obtient un 1er prix qui
sanctionne un comporte-
ment irréprochable, un tra-

vail consciencieux et des efforts constants pour
être à la hauteur. Jean-Luc Durand, chef du foyer
restaurant Lo Soleilhas a été son maître d’appren-
tissage. Cette expérience enrichissante qui lie tra-
vail d’équipe, restauration traditionnelle et collecti-
ve lui a permis de trouver à la fin de son appren-
tissage un emploi chez un traiteur de la région.

La municipalité de Gruissan félicite les lauréats et
leur souhaite bonne chance dans leur parcours
professionnel. 

De jeunes Grussanòts primés
Le CFA de Lézignan décerne ses récompenses

La cour de l’école élémentaire est comble,
les élèves se retrouvent, entourés de leurs familles,

et attendent avec impatience le départ en classe

Patricia Richard, directrice de l’école maternelle,
rassure les tous petits en chanson avec Mr Pouce pour
leur 1er jour d'école

Pour les CE1 - CE2 de la classe de Sylvie Lorente, il est
l’heure de prendre ses marques dans la nouvelle classe

Pour la moyenne section maternelle, 
la familiarisation avec la nouvelle classe
et les nouveaux copains se fait autour du
petit déjeuner

La nouvelle directrice de l’école élémentaire,
Brigitte Ayela, accueille les familles, énnonce le fonctionne-
ment de l’école et la composition des classes
en compagnie de Didier Codorniou, maire de Gruissan

Rentrée scolaire 2008
Les choses sérieuses reprennent



Les moments forts de la saison estivale
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La Fête des pêcheurs de la Saint-Pierre
Faire vivre la tradition

A Gruissan, les traditions se respec-
tent et c’est un public de plus en
plus nombreux chaque année qui
vient participer à la retraite au flam-
beau du 13 juillet. 

Plus d’un millier de personnes, lam-
pions et drapeaux tricolores à la main,
ont parcouru les rues du village mar-
quant ainsi le début des animations de
la fête nationale. Emmenées par les
marches révolutionnaires du Réveil
gruissanais, les torches forment un cor-
tège aux allures d’une rivière lumineuse
traversant la Cité.
Le lendemain, l’hommage est rendu au
peuple de France qui s’est attroupé, s’est
révolté et a pris la Bastille le 14 juillet

1789. Faisant suite à l’allocution de Didier
Codorniou, maire de Gruissan, le Conseil des
Enfants conclura son intervention en disant 
« En cette année de jeux olympiques, nous aime-
rions que nos couleurs flottent haut et fort mais
nous souhaitons surtout que ce 14 juillet puisse
rappeler l’esprit universel de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et l’im-
poser aux hommes et aux régimes, valable pour
tous et pour toujours.»
Enfin, la fête nationale, c’est bien évidemment un
feu d’artifice. Comme chaque année, c’est une
foule immense qui s’est amassée autour de l’étang
de Gruissan pour admirer et tressaillir aux explo-
sions de couleurs chorégraphiées à l’instar d’un
ballet magique et envoûtant au dessus du
Château. Une bien belle fête nationale ! 

Fête nationale
Un 14 juillet toujours très animé

Cette fête a relevé un caractère particulier cette
année puisque c’est en pleine crise nationale
de la profession que les pêcheurs gruissanais
ont honoré leur Saint Patron.

Tous réunis devant la Prud’homie, autorités civiles
et militaires et la population ont écouté avec émo-
tion le discours du 1er Prud’homme, Jean-Jacques
Galy, qui officiait pour la dernière fois sous cette
fonction.
Il a tenu à rappeler tous les travaux entrepris avec
l’aide des collectivités locales et de l’Europe pour
notamment : classer des zones de coquillages,
signer des conventions avec les ASA de Raonel et
Mandirac, effectuer des travaux de rénovation de la
Prud’homie, créer des récifs artificiels. Des points
importants, nécessaires pour continuer à faire vivre
les familles de cette profession difficile mais qui ne
décourage pas les jeunes puisque la Prud’homie de
Gruissan a enregistré 12 arrivées en 2008. 

Lors de cette cérémonie, deux pêcheurs, Daniel
Combres et Claude Andrieu ont reçu l'insigne de
Chevalier du Mérite Maritime. Les membres de l'é-
quipage de la vedette SNSM ont reçu des lettres
de félicitations.
Puis c’est dans l’église comble que le cortège s’est
engouffré. Saint-Pierre a trôné face aux fidèles
toute la cérémonie, célébrée cette année par
l'Evêque Monseigneur Planet et deux prêtres,
Thierry Ebersohl et Jérôme Mayran. Une cérémo-
nie religieuse empreinte d’émotions où la danse
de la scottish a tenu une place majeure.
Saint-Pierre est la fête des Gruissanais. Une fête
qui est inscrite depuis des générations au cœur
d’un village dont l’histoire est directement liée à la
mer, les marins et la pêche. 



de la saison estivale
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Gruissan est une carte postale. Avec son village
pittoresque, ses étangs, ses plages immenses,
la Clape et sa végétation méditerranéenne,
notre village est un écrin que chacun se doit de
respecter pour y vivre sainement.

Ainsi, parmi ses nombreuses actions pour la pré-
servation de ce patrimoine naturel, la ville mobili-
se chaque année services municipaux et bénévo-
les pour débarrasser un de ses sites de tous objets
polluants lors de la journée de l’environnement.
Le 5 juillet, une cinquantaine de personnes, élus,
membres d’associations, membres de la commis-
sion environnement, Conseil des enfants, services
municipaux et des bénévoles se sont rendus sur la
plage de la Vieille Nouvelle pour un nettoyage de
la digue des salins. Le service a fourni aux parti-
cipants le matériel nécessaire pour le ramassage
des déchets en toute sécurité. Pendant plus de
2h30 ce groupe a sillonné la digue et récolté une
quantité impressionnante de déchets de toutes sor-
tes remplissant l’équivalent de 2 bennes à ordures.
Cette journée de l’environnement était également
l’occasion de dévoiler le projet éducatif des élèves
du collège Montesquieu sur le développement dura-
ble avec pour thème la conservation du littoral médi-

terranéen. 6 panneaux de sensibilisation illustrés,
placés à l’entrée des plages, exposent la charte du
bon et du mauvais comportement en mettant en
scène 2 personnages créés par les élèves, Mr
Dégueu et Mr Durable. Ces panneaux ont été finan-
cés par la commune et inaugurés en présence du
maire, Didier Codorniou, de Christine Delrieu,
adjointe à l’environnement, de Mme Lescure, princi-
pale du collège Montesquieu, des deux professeurs
ayant encadré le projet et des élèves. 

Cette journée était organisée sous le couvert du ser-
vice environnement de la ville, de sa directrice
Mélanie Archambault et avec le soutien
d’Intermarché Gruissan.
Une très belle journée éco citoyenne qui a rassem-
blé toutes les générations.

La mise en œuvre de ces chantiers intervient dans
le cadre d’un partenariat entre la CAN et les com-
munes volontaires.
•Les communes mettent à disposition un encadre-

ment technique, le matériel nécessaire aux tra-
vaux et la prise en charge d’un repas convivial
de fin de chantier.

•La CAN pour sa part prend en charge la rémuné-
ration des jeunes et leur encadrement pédagogique.

C’est dans ce cadre que la Ville de Gruissan a pro-
posé pour 2008 un chantier d’aménagement des
extérieurs du site du «Rec d’Argent» avec plus préci-
sément l’édification de murets en pierres sèches.
16 jeunes âgés de 16 à 18 ans, issus pour une
partie des cités de Narbonne, pour l’autre de jeu-
nes Gruissanais sont intervenus du 21 juillet au 1er

août 2008 sur le site. 

Pour l’aspect technique des
travaux, ils étaient encadrés
par Samuel Pinchon, agent
communal.
Il les a initié pendant la
durée du séjour aux tech-
niques traditionnelles de
construction en pierre sèche.

La ville a également souhai-
té que le travail sur le chan-
tier, qui avait lieu le matin, soit prolongé l’après-
midi par des activités communes restant à l’initiati-
ve des jeunes.
Djelloul Khadri, animateur de la MJC, a organisé
ces activités, la ville prenant en charge les repas
qui ont permis de favoriser les échanges entre jeu-
nes issus de milieux différents.

Enfin, le dernier jour, en présence du maire, Didier
Codorniou, de plusieurs élus de Gruissan, de
responsables de la mairie de Narbonne et de la
CAN , les participants ont présenté leurs travaux . 
Le premier magistrat a exprimé à cette occasion
sa satisfaction quant à la qualité des réalisations
effectuées et les objectifs du chantier atteints.

La Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise est à l’initiative 
des chantiers jeunes « citoyens ». Leur objectif est de favoriser la mixité sociale 
et de lutter contre l'inactivité des jeunes. 

Chantier de jeunes au Rec d’Argent
Pour rester en activité l’été

L’environnement, l’affaire de tous !
Etre éco citoyen…un état d’esprit



8

Les moments forts de la saison estivale

Elle est humoriste, il est chanteur, ils connaissent
tous deux un franc succès auprès du public, elle
avec son « One Woman Show » et lui avec ses
chansons engagées au rythme rock.

Noëlle Perna, dans son personnage de Mado la
Niçoise à l’accent prononcé, a plongé les 800
spectateurs du Forum dans une hilarité permanen-
te. D’un sketch à l’autre, elle entraîne son public
au cœur du vieux Nice, au cœur du « Bar des
oiseaux », retrace les anecdotes de la vie de cou-
ple avec son Albert, tiraille les fonctionnaires, les
touristes et imite les personnages qui ont fait parti
de son quotidien. Avec son talent, son franc parlé
et ses expressions du cru qui font des régions fran-
çaises un vrai patrimoine, Nöelle Perna sait marier
humour et tendresse pour faire passer son public
du rire à l’émotion.
Deux heures de spectacle et une véritable ovation
pour cette artiste généreuse qui a conquis indé-
niablement le public gruissanais.

Cali un artiste à vivre sur scène
« Est-ce que tu sens, toi aussi, quand tu fermes les
yeux quand tu lèves le poing, haut vers le ciel, l’o-
deur délicieuse de la Liberté » c’est mégaphone à
la main sur le titre phare de son dernier album que
Cali est entré sur scène interpellant son public.

Cet artiste à l’état brut a mis un point final à
sa tournée d’été à Gruissan lors d’une gran-
de première au stade de Mateille. Une scène
magnifique sur laquelle il avait convié deux
amis, Olivia Ruiz, avec qui il a partagé une
chanson, et Pascal Bizern pour une première
partie émouvante chez lui à Gruissan.
Pascal Bizern et Cali, une amitié qui date des
années 1980, une amitié qui se traduit aujour-
d’hui par la sortie d’un album pour Pascal
Bizern dont il a présenté plusieurs chansons ce
soir là.
Cali est un artiste reconnu et le public ne
s’y trompe pas. Sur scène il est généreux
à en oublier même sa jambe blessée qu’il
a privée de béquilles jetées dans le public
avant d’en faire de même et 
d’être porté à bout de bras au dessus de
la foule. Cali c’est aussi une voix bien
marquée, entourée de musiciens de haut
vol, tel Richard Kolinka, batteur du groupe
Téléphone, de guitaristes, percus et trom-
pettes pour produire un rock électrisant.
Cali vit la scène et sait communiquer
son plaisir de chanter au public. 
Un rendez-vous fort donc de cet été
2008. 

Rire et Chanson
Noëlle Perna et Cali à Gruissan

La Ronde des Arts
Peinture et sculpture dans la rue

L’association Poulet de Gruissan qui propose des
expositions tous les mois au sein de Phare Sud a
profité d’un beau week-end du mois de juin pour
inviter une pléiade d’artistes en extérieur.

Le principe, c’est de réunir des artistes d’univers
totalement différents pour créer un bouillon culturel
et créatif. En extérieur, cela permet d’interpeller le
passant, l’initié ou le néophyte et de l'inviter à
plonger avec un artiste dans son univers artistique
et d’en découvrir les techniques. Un échange s’ins-
talle souvent, des vocations se créent parfois, ou
un coup de foudre survient pour une œuvre que
l’on a vu se construire au fil des heures.
La pinède du bois de l’étang est donc devenue
l’espace de ce week-end un véritable musée à ciel
ouvert. Une manifestation très appréciée du public
qui a connu un succès mérité.

Lancement de l'album 
«13 vies» de Pascal Bizern
le 10 novembre en soirée
au Palais des Congrès.
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de la saison estivale

Déjà 10 ans que le rendez-vous est pris.
Amoureux du rugby dans sa version « beach »,
vous êtes chaque année de plus en plus 
nombreux à venir assister ou participer 
à ce sympathique tournoi.

Un succès incontestable, rendu possible grâce à
l’association de la Seven Cup qui œuvre des mois
durant pour sélectionner les équipes féminines et
masculines et pour gérer la mise en place des
besoins techniques.

Équipes masculines et féminines se sont mesurées
les 19 et 20 juillet sur le sable surchauffé de la
plage des Chalets. La spécificité du tournoi, est
que le placage est de rigueur. L’intensité des
matchs est à son maximum et les capacités phy-
siques des joueurs sont mises à l’épreuve du
sable, des contacts et de la rapidité nécessaires à
un beau spectacle.
Vainqueurs 2008 chez les hommes, l’équipe du
Bar Joffre, qui récupère son trophée abandonné
l’an passé au Rafiot.
Coté filles, le tournoi s’étoffe chaque année avec
de plus en plus d’équipes. La Seven Cup est donc
une magnifique vitrine pour ce sport qui se conju-
gue plus que jamais au féminin. Les « Cagettes
varoises » sont les rugbywomen détentrices du
Trophée cette année.

Et puisque le principe de la Seven Cup c’est aussi
le rugby fête ; «Les Roultabouls» et «les Bonaboo»
sont venus animer les beach party dans la bonne
humeur.
La convivialité est donc le mot d’ordre de ces deux
jours où sport et fête se mêlent à la perfection. 

Parce ce que le rugby est une fête
Vive la Seven Cup !

La 11ème Barberousse 
lance 600 coureurs à l’assaut du Château
Dernière des courses hors stade gruissanaises,
la Barberousse clôture, le 1er dimanche de
juillet, le challenge des 3 grussanòtes après le
Gruissan Phœbus Trail et la Saline.

Ils ont donc été encore très nombreux à prendre le
départ de ces 12 kilomètres sillonant routes et che-
mins escarpés de la Fontaine des Chevriers et de
Capoulade.
Un départ bruyant et coloré, donnant la part belle
parfois à un beau carnaval puisqu’à la
Barberousse, la tradition est respectée, même le
meilleur déguisement a son trophée.
12 kilomètres parcourus en famille, entre amis,
mais surtout dans la bonne humeur. La seule com-
pétition étant de se surpasser soit même dans l’ef-
fort et de repousser ses propres limites physiques
et chronométriques.
A ce jeu là ce sont Christophe Serrats, de
l’ACNM, qui s’impose en 36’36’’ chez les mes-
sieurs et Christelle Monier appartenant également

à ce club qui coupe la
ligne en tête chez les
féminines, en 43’20’’.
La Barberousse c’est
aussi le plaisir après 12
kilomètres, de descendre
les marches escarpées
du Château et de plon-
ger dans l’ambiance
chaleureuse du village
avec bandas et défilé de
majorettes. 
Les enfants sont aussi de
la fête avec plusieurs cour-
ses aux distances adap-
tées en fonction des âges.
Les parents supporters sont nombreux à encourager
ces jeunes fondeurs en herbe, tous récompensés
pour leur participation par de jolis lots.

Après l’arrivée du clown balai, alias Juju le clown,

qui accompagne la queue de peloton jusqu’au
Palais des Congrès, c’est toute la saison running
qui s’achève pour Gruissan et les bénévoles
inconditionnels de la MJC.  



Faire rêver petits et grands, voilà une belle ambi-
tion. La bande dessinée en est un moyen extraor-
dinaire. Toutes générations confondues se sont
rendues à la rencontre des dessinateurs avec
autant d’enthousiasme pour le Farwest que pour
l’Héroic Fantasy peuplée de chevaliers et de Trolls.
Autant pour l’humoristique que pour l'histoire du Jazz.
Des exemples qui ne reflètent que bien faiblement
l’ensemble des dessinateurs et des héros de
renoms qui font l’honneur d’être à Gruissan ces
jours là.

Outre le fait que les fans de BD se déplacent de
la France entière pour côtoyer leurs idoles, les
familles de Gruissan et de la Narbonnaise sont
venues pour une belle dédicace, les expositions,
les films et les animations. Ce fut d’ailleurs en
grand nombre que le public est allé voir l’exposi-
tion « L’Heroic Fantasy dans la BD » à l’espace
Phare Sud. Ce lieu est devenu le temple dédié aux
créatures les plus fantastiques. Trolls, elfes, magi-
ciennes et chevaliers ont hanté les murs sous forme

de gouaches et aquarelles signées par Mourier,
un des maîtres du genre. 
Cette belle édition gruissanaise, dont les auteurs
nationaux et internationaux ont loué l’accueil, la cha-
leur et la beauté des sites donne déjà le désir de se
retrouver en juin prochain avec des animations plus
nombreuses et des auteurs de grand talent. Il faut
remercier les partenaires :  le Conseil Régional du
Languedoc-Roussillon, le Conseil Général de l'Aude,

la Caisse d'Epargne, le Casino le Phœbus,
l'Intermarché Gruissan et l'association Bulle d'Oc.

Pour toutes celles et tous ceux qui apprécient Lucky
Luke quelques affiches sont encore disponibles au
service communication de la Ville de Gruissan.

Des bouteilles de vin – AOC Corbières – sont en
vente auprès de l’association Bulle d’Oc, contact
service communication de la Ville de Gruissan.

10

Festival de la Bande dessinée de Gruissan
Le grand rodéo BD de Lucky Luke
Pour leur troisième édition, les Rencontres autour de la BD de Gruissan avaient convié une
star des héros de BD, le célèbre cowboy Lucky Luke. Ce héro au grand cœur ne pouvait
trouver de meilleur équivalent humain que le dessinateur Achdé qui succède à Morris. Lors
de ce week-end BD, Achdé a croqué des heures durant l’homme qui tire plus vite que son
ombre mais aussi, Rantanplan, Joly Jumper et les Daltons, tous ces personnages qui ont
bercé notre enfance.

Achdé dédicace son album

Une ambiance bon enfant aux dédicaces
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La médiathèque de Gruissan est 
un véritable lieu de vie culturelle où
chaque génération prend ses habitudes.
Equipée d’un espace médias et de plus de
17 000 titres c’est un rendez-vous 
privilégié pour les amoureux des livres.

Cet été, la médiathèque a proposé en plus de son
activité traditionnelle, des animations pour petits et
grands à l’occasion des braderies commerçantes
du village.
« Les pitchouns » étaient accueillis par Hélène
Garcia, dans le cadre du label « kid » pour des
séances de lecture d’albums. Installés confortable-
ment dans la petite cour de la médiathèque aména-
gée pour l’occasion, les enfants laissent plonger leur
imagination dans les histoires contées par Hélène
qu’elle agrémente d’objets divers. C’est donc avec
la douce voix d’Hélène que les enfants accèdent au
plaisir des histoires dès leur plus jeune âge. 
Les albums choisis sont de grands classiques de la
littérature enfantine. Des albums qui ont faits leurs
preuves puisque la Médiathèque propose ce

même type d’animation tout au long de l’année à
la crèche municipale, au RAM et aux petites sec-
tions maternelles.
Pendant ce temps, le public était accueilli par le
reste de l’équipe, les deux Sylvie et Marielle, autour
d’une bourse aux livres dont les fonds sont destinés
cette année à l’association « une Fée ». Sur ce petit
marché littéraire, les gens apportent des
livres mais retrouvent aussi des publications rares
car épuisées chez les vendeurs.

A présent, la médiathèque prépare sa rentrée. 
En effet, les 500 écoliers qui fréquentent l’établis-
sement de Gruissan viennent quotidiennement se
familiariser avec les livres, BD et autres magazines,
accompagnés de leurs professeurs.

« Cal plan conéisser abans d’aimar »

Il vaut mieux bien connaître avant d’aimer
Proverbe à méditer après les amours de vacances.

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

L'homme du lac 
Roman

Auteur : Arnaldur Indridason  
Editeur : Métailié 

En juin 2000, un tremblement de
terre provoque un changement du

niveau des eaux du lac de Kleifarvatn et découvre un
squelette lesté par un émetteur radio portant des
inscriptions en caractères cyrilliques à demi effacées.
Le commissaire Erlendur et son équipe s'intéressent
alors aux disparitions non élucidées dans les années
60, ce qui conduit l'enquête vers les ambassades
des pays de l'ex-bloc communiste et les étudiants
islandais des jeunesses socialistes boursiers en
Allemagne de l'Est, pendant la guerre froide. Tous
ces jeunes gens sont revenus du pays frère brisés
par la découverte de l'absurdité d'un système qui,
pour faire le bonheur du peuple, jugeait nécessaire
de le surveiller constamment.
L'écriture, tout en retenue, rend la tragédie d'autant
plus poignante.

Bob Morane Tome 36
Le Pharaon de Venise  
Bande Dessinée

Auteur : Vernes , Coria 
Editeur : Le Lambard

La science-fiction tient une gran-
de place dans les aventures de
Bob Morane les voyages dans le
temps sont sans doute de la pre-
mière importance. 

Chaque aventure met en scène une histoire indé-
pendante des autres.
Voi Am-Toth-Teph est-il bien mort ou sa momie erre-
t'elle, tuant et semant l'angoisse sur les rives du
Grand Canal ? Dans Venise la sérénissime, Bob
Morane se voit confronté à l'Egypte de Mr pha-
raons et ses fantômes... voici une aventure de ce
bourlingueur impénitent qu’est Bob Morane.

Les Médiévales de Gruissan
Un voyage de huit siècles dans le passé
Samedi 20 et dimanche 21 septembre auront lieu
les Médiévales de Gruissan. Autour du Château
de Gruissan datant du XIIIème siècle, le Amis du
Château et les associations partenaires vont vous
faire revivre le Gruissan du Moyen-Âge. Notre
village va se peupler de chevaliers, de gueux, de
paysans, d’artisans et de troubadours qui anime-
ront les parades, combats, échoppes, ateliers,
spectacles et banquets.
Il faut d’ores et déjà souligner le travail remarqua-
ble de la cinquantaine de bénévoles dont les cou-
turières, les armuriers et les organisateurs qui vous
ont préparé un bel événement.

Expositions au Palais des Congrès 
du mardi 16 au dimanche 21 septembre
Les plantes dans la médecine médiévale, le
Château de Gruissan, les vieux métiers, le miel

Conférences au Palais des Congrès
19 septembre à 18h30 : « Les châteaux dans
le Narbonnais » par Jacques Michau
21 septembre à 10h30 : « Héraldique dans le
Narbonnais » par Bernard Velay

Samedi 20 septembre
14h30 : départ de la parade, Palais des
Congrès.
16h00 : ouverture officielle des Médiévales,
place Gibert.
19h00 : hypocras (vin de l’amitié).
20h00 : banquet médiéval animé (tarif : 15€),
billets en vente à l’Espace socioculturel.

Dimanche 21 septembre
15h00 : départ de la parade, avenue Général
Azibert.
De 10h à 19h : manifestations médiévales
dans le village, artisanat, produits du terroir,
campement guerrier, village enfants, visites gui-
dées du Château.

Les restaurateurs gruissanais vous propose-
ront des menus médiévaux
Pour tout renseignement, contactez les Amis
du Château au 04 68 65 55 30

PROGRAMME

La Médiathèque vous accueille
Horaires : Lundi 11h - 12h et 16h - 19h

Mardi 11h - 12h et 16h - 19h
Mercredi 10h - 12h et 14h - 17h
Jeudi 16h - 19h
Vendredi 10h - 12h et 16h -19h
Samedi 10h - 12h

Tarifs
• Tous services sauf connexion Internet

- Adulte 10€

- Gratuit pour les – de 16 ans
- Semaine 2€

• Accès Internet 
- 1heure sans adhésion 1€

- + d’1 heure adhésion à l’année ou 
à la semaine + 1€ par connexion

La médiathèque
Quand le livre s’anime…
La médiathèque
Quand le livre s’anime…
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Gruis’sang
18 septembre - de 10h à 12h30 et de
14h30 à 19h30 / Palais des Congrès
Don du sang

Société Botanique
Les Amis du Pech Maynaud
• 20 et 21 sept : exposition de plantes sur la médecine

médiévale à l’occasion des journées du patrimoine.
• 4 octobre - 14h / OMT : sortie botanique à la découverte

des essences de la Clape. Durée 2h30, gratuit, prévoir de
bonnes chaussures de marche.

Championnat 
de France à
Pétanque 
Triplette Féminin
Du 12 au 14 septembre
Journée
Chalets

Gruissan Surf
Casting
• 13 septembre : 7ème manche

du championnat régional de surf casting

Fêtes Médiévales
20 et 21 septembre / Village
1ère édition sur le thème du 13ème siècle. Voir page 11.

Ciné Club MJC
29 septembre - 21h / Palais des Congrès
Projection du film «Chaos» de Youssef Chahine présenté par
Michel le Hérissé. Entrée : 5€ et Adhérent MJC : 3,50€

Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
Jusqu’au 30 septembre
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Phare Sud
5 artistes peintres et sculpteurs : Florence Keller-Nottebaert,
Monique Bousquet, Anne De Crécy, Jean-Yvres Inverron,
Nadine Wickers.

La Gruissanaise
Jusqu’au 21 septembre - de 10h30 à
12h30 et de 16h à 19h
Les artistes Dany Arnaud, Régine Batt et Nicole Toulza expo-
sent leurs créations de peintures à l’huile et aquarelle.
Entrée libre.

Coupe de France des Clubs
de Triathlon et Duathlon
3 au 5 octobre - Journée / Station

Gruissan Yacht Club
Journée / Port
• 28 septembre : 1ère manche du challenge d’automne
• 19 octobre : 2ème manche du challenge d’automne

Expositions 

Pétanque Club
• 28 septembre - 9h / Boulodrome municipal  : concours

de pétanque provençal triplette.

Théâtre de l’Entresort
Village / 21h
En septembre, les vendredis et samedis «l’Art d’Aimer»
d’Ovide. Des paroles d’amour, un piano et des chansons
de Guy Marchand, un hymne à l’amour, tendre et décalé,
un tour de chant polisson et voluptueux, agrémenté de ces
épices littéraires irrésistibles qui s’écrivent, s’écoutent et se
goûtent à 2 avec ou sans oreiller !
Tarifs : 15€ et 10€ (réduit) / Réservations : 04 68 75 02 73

Grand Chapitre de  
la Confrérie de l’Anguille
18 octobre - Matinée / Village
Défilé des confréries et cérémonie d'intronisations.

Journée Sport Santé
11 octobre / Palais des Congrès
Comité Régional Olympique

Café Philo
25 septembre -18h30 / Médiathèque
Thème: Peut-on désirer sans souffrir ? Entrée libre

Week-end Handiglisse
4 & 5 octobre - Journée
Base de voile de Mateille et des Chalets
Les personnes à mobilité réduite pourront découvrir les sports
de glisse : char à voile, kayak, catamaran...

C'est la rentrée
à la MJC !
Venez découvrir toutes les acti-
vités culturelles et de loisirs.
Inscription et renseignements
10 rue de la paix
Tel : 04 68 49 61 87

Inauguration de 
la Passerelle de Mateille
26 septembre - 18h 

Coupe de 
France 
de Rame 
Traditionnelle
Passerelle
Port Rive Droite
• 27 septembre
de 9h à 18h :
éliminatoires
• 28 septembre
de 9h à 12h : Finales


