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vignes et étangs
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: Centenaire de la Révolte des
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Port de plaisance : dragage de l'avant port

2

La passerelle, posée en 1977, a subi des dom-
mages le 14 juillet 2005.
Son confortement avait alors été réalisé. 
Aujourd’hui, la Commune a décidé de la remplacer
par un ouvrage plus esthétique, s’intégrant parfai-
tement dans le site. Un ouvrage qui sera en cohé-
rence avec les nombreuses améliorations réalisées
sur les quais du port depuis plusieurs années. Elle
sera plus facilement franchissable pour les piétons
et les personnes handicapées avec une hauteur
réduite. Elle permettra bien entendu la circulation
portuaire.

Les travaux ont débuté fin mars par la démolition
des accès et vont continuer par celle des appuis
existants.
Les aménagements des abords sont en cours pour
permettre aux engins et notamment aux grues d'ac-

céder en pied de passerelle.
Voici l'échéancier prévisionnel des travaux à venir
sur ce chantier :
• Semaine 14 : dépose de la passerelle existante et

création des appuis de la nouvelle passerelle.
• Semaine 23 ou 24 : pose de la nouvelle passerelle.
• Semaine 25 ou 26 : pose des dalles de béton

sur l’ossature métallique.
• Semaine 26 à 28 : pose des gardes corps, mise en

place des éclairages et travaux de finitions.

Toutes les entreprises qui travaillent sur ce chantier
important font en sorte que la passerelle soit ouver-
te au public courant juillet. En attendant, un pas-

sage est délimité sur les quais pour permettre aux
piétons d’y circuler.
Un ponton est mis en service au niveau du pont
routier pour maintenir la circulation entre Rive
Gauche et Rive Droite. Toutefois, la circulation des
piétons peut être interrompue lors des opérations
de grutage et de travaux importants par souci de
sécurité.

La place de Byzance, située à proximité du chan-
tier, sera en partie interdite au stationnement pen-
dant toute la durée des travaux.

Montant des travaux : 725 000 € HT

Comme annoncé lors des Rencontres citoyennes de mars dernier, le
Conseil municipal a décidé de lancer les travaux pour le remplacement de
la passerelle du port de plaisance.

La nouvelle passerelle du Port
Le chantier a débuté

Calendrier des travaux
de la ZAC de Mateille

Février 2007 :
début des travaux de viabilisation.
15 avril 2007 :
dépôt des permis de construire pour la partie Ouest.

15 mai 2007 :
dépôt des permis de construire pour la partie Est.
Fin juin- début juillet 2007 :
fin des travaux de viabilisation et signature des
actes pour la partie Ouest.
Septembre 2007 :
fin des travaux de viabilisation et signature des
actes pour la partie Est.

Un moment très suivi par la population,
la dépose de l’ancienne passerelle
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L’activité de votre Maire

01 : • Fête du travail

02 : • Chantiers communaux
• Conseil municipal

03 : • Région
• Rencontres BD, vernissage «Valérian»

04 : • Ouverture officielle des Rencontres de la BD

05 : • Elections présidentielles

07 : • Commission urbanisme

08 : • Cérémonies de la victoire

09 : • Réception administrés
• Réunion Maire/cabinet/DGS

11 : • Région 
• Médiathèque : vernissage livre « Gruissan la Fleurie » 

Michel Sidobre, Vincent Diderot. 

12 : • Centenaire du RCNM
• Goûter séniors 

13 : • Cousinade Alléon
• Fête du Nautisme

15 : • Union national du sport scolaire, 
Finale régionale Planète Ovale

16 : • USEP, Scolarugby.

18 : • Prologue du Tour de l’Aude Féminin.
• Défi Wind

19 : • Défi Wind
• La Saline 

20 : • Défi Wind
• Saint-Obre, fête de la CGT

21 : • CAN : bureau et conseil des maires

23 : • Visite de chantiers
• Municipalité

24 : • Région

25 : • Réception des administrés 
• Festéjades 

26 : • Festéjades

27 : • Festéjades

31 : • Gruissan, ville amie des enfants.

02 : • Coupe de France VTT.

MAI

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

L’arrivée des beaux jours salue le dynamisme de Gruissan avec les travaux
de la passerelle du Port et de restauration de Notre Dame des Auzils.

Le Relais des Assistantes Maternelles était inauguré le 18 avril. 
Au plan évènementiel, les dernières semaines ont été denses.
La « Cuvée 2007 » du  Printemps des Sens, peaufinée par Jules Calmettes, a été excep-
tionnelle par sa qualité, sa diversité et sa dimension populaire. 
Cette manifestation, qui marque le début de la saison, a pris sa véritable mesure.
Une nouvelle « cuvée » de grande qualité, inventée par la cave coopérative, célèbre aussi
l’arrivée de la saison : la cuvée « Ephémère ».
Par ailleurs, le mois de mai est celui du souvenir.
Le 8 mai nous rappelle le sens de l'histoire, terreau nécessaire à un avenir partagé et prin-
cipalement entre les générations.
Gruissan accueillera le Congrès départemental des Anciens combattants le 9 juin.
L’Histoire a été présente aux  « Rencontres de la BD » avec son parrain, Jean-Pierre Gibrat,
qui puise son inspiration dans la Résistance, avec l'histoire du Château de Gruissan au
XIIIème siècle, avec le Centenaire de la Révolte des vignerons du Midi.
Le Festival de la BD a connu un grand succès populaire.
De quoi préparer dans les meilleures conditions les fortes animations qui vous sont proposées dans
les jours à venir : le Tour de l'Aude Féminin, le Défi Wind, les Festéjades, la Coupe de France
VTT, le Trophée Gruissan Sport Passion...

Bonne lecture.

Ed
ito
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L’Eco Bloc est un projet présenté par les enfants
lors des dernières Rencontres Citoyennes.
Soucieux de s’investir dans une démarche de recy-
clage des déchets. Ils ont eu l’idée de mettre en
place dans tous les services de la Mairie des
blocs notes écologiques réalisés à partir de papier uti-
lisé uniquement sur une face. Pour illustrer cet Eco
bloc, ils ont travaillé avec Patrick Ballériaud qui a su
retranscrire sur le papier les idées imaginées par eux.

D’abord il s’agit de créer un logo Conseil des Enfants.
Une sorte de marque de fabrique de leurs idées. 
Après des échanges fructueux, ayant soulevé un vif
intérêt, voici les visuels retenus :
Des têtes d’enfants dans des bulles pour montrer que
le Conseil s’adresse à tous les enfants. Dans le fond le
Château de Gruissan coloré en bleu blanc rouge pour
souligner le côté institutionnel. Le tout encadré avec en
toutes lettres la dénomination « Conseil Municipal des
Enfants ».
Les enfants désirent également expliquer le pourquoi
de l'Eco bloc en BD sur les pages de couverture inté-
rieures. Patrick Ballériaud leur a proposé de travailler
dans un premier temps sur le choix du graphisme et
des textes à partir de BD existantes. Ce sera l’objet
d’une prochaine réunion. 

4

Mateille fait 
sa fête soirée

Vendredi 15 juin, toute l’équipe des délégués de
quartier de Mateille vous donne rendez-vous pour
partager une soirée en toute convivialité à 19h
sur le parking entre les résidences Eden Park et le
Clos des Pins.
Renseignements et inscriptions
lors des permanences :
•1er mercredi du mois de 10h à 12h
•3ème vendredi du mois de 17h à 19h

Fête des Quartiers

Une rencontre amicale inter-quartiers sous la
forme d'un concours de pétanque aura lieu le
samedi 16 juin sur la Place du Moulin. Concours
triplette mixte comprenant au moins un jeune ou
une femme.
Renseignements auprès des délégués dans vos
quartiers. Réhabilitation du réseau d’assainissement 

des eaux usées à Gruissan
Le schéma directeur d’assainissement de Gruissan
réalisé par le cabinet BCEOM avait mis en évidence
d’importants désordres sur le réseau Eaux Usées. 
La CAN vient donc de lancer un important pro-
gramme de travaux visant à améliorer le fonction-
nement du réseau et à limiter les intrusions d’eaux
parasites qui perturbent le fonctionnement de la
station d’épuration.
Ils représentent un linéaire de 560 m de canalisations
à remplacer intégralement et de 2 500 m à réhabili-
ter. Une partie de ces réseaux sera réhabilitée de
manière traditionnelle, entre Mateille et les Ayguades
et sur la zone technique portuaire. D'autres tronçons le
seront par des techniques sans tranchées, le boulevard
Pech Maynaud et le quai Barberousse.

Les travaux, dont la maîtrise d’œuvre est assurée
par le bureau d’études SUD REHAL, ont été
décomposés en 2 lots :
• le premier lot correspondant aux travaux de

réhabilitation traditionnelle a été confié à l’en-
treprise CATHAR.

• le deuxième lot correspondant aux travaux de

réhabilitation sans tranchées a été attribué à l’en-
treprise INSITUFORM.

Pour cette opération dont le montant s’élève à
1 100 000,00 € HT, la CAN vient d’obtenir de
l’Agence de l’Eau une subvention de 330 000 €.

La première tranche de ce chantier dont les tra-
vaux préparatoires viennent de commencer s’a-
chèvera fin juin. La deuxième tranche interviendra
en septembre, octobre 2007.

Les travaux de la nouvelle station d’épuration
avancent également selon le calendrier prévision-
nel. Le poste de rejet en mer, les pompes, le grou-
pe électrogène et l’armoire électrique sont en
cours de rénovation.
Pour votre information voici les entreprises à
contacter pour les divers réseaux :
•Eau potable notre fermier est B.R.L

(compétence C.A.N.) : Tel. - 04 68 75 21 50
• Eaux usées notre fermier est Véolia

(compétence C.A.N.) : Tel. - 08 11 900 500
•Le Pluvial, c’est la compétence des services tech-

niques municipaux. : Tel - 04 68 49 08 88

En ce printemps 2007, la création artistique
est au rendez-vous avec le Printemps des Sens
et la Bande Dessinée. Le Conseil des Enfants a
reçu Patrick Ballériaud, artiste aux multiples
facettes, pour travailler sur la réalisation de
l’Eco Bloc.

Conseil Municipal des Enfants

L’éco bloc en préparation

Patrick Ballériaud élabore avec les enfants
leur prochain logo.
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Au sein de Cap au Large, qui accueille 
depuis plus d’un an le Centre de Loisirs, 
le Relais d'Assistantes Maternelles a ouvert ses
portes début 2007.

Le RAM est une réponse au fort besoin de garde
d'enfants sur la commune et dans le département.
Ce centre permet aujourd’hui aux assistantes
maternelles d’avoir un lieu de rencontre avec des
personnes exerçant la même activité. C’est aussi

un relais d’information pour les parents qui cher-
chent un mode de garde et un point d’accueil –
information – conseil pour faciliter l’ensemble des
démarches administratives.

Dans un cadre agréable, des matinées avec des
activités programmées par la responsable,
Christine Estrade, également directrice de la crè-
che, donnent la possibilité aux enfants de jouer

ensemble et de ne plus être exclusivement avec
leur « Nounou ».

Ce Relais Assistantes Maternelles, ouvert à tout le
département de l’Aude, a été inauguré le 18 avril en
présence de Didier Codorniou, maire de Gruissan,
Nadine Olivier, adjointe déléguée à la petite enfan-
ce, Alain Bénédetti, président de la Caisse
d’Allocation Familiale de l’Aude et de Christine
Estrade, responsable de cette nouvelle structure.

5

Le Relais Assistante Maternelle
Une nouvelle structure pour Gruissan

le RAM installé au cœur du Port de plaisance est 
un cadre magnifique pour les enfants et leurs Nounous.

Les premiers travaux entrepris ont été poursuivis ce
printemps par le nettoyage des
arbres et des branches encombrant encore le
site. Les équipes techniques ont reçu pour ce tra-
vail l’aide du PLIE de Narbonne (Plan Local
d’Insertion Emploi), car l’accès difficile oblige à
un dégagement manuel. Le broyage des bran-
chages est exécuté directement sur le parking de
la Chapelle. 

Proche du départ de l’allée des cénotaphes se
trouve le jardin de l’Ermite. Cet endroit particulier
est un appel au repos et à la méditation.
Il est désormais remis en valeur par la plantation
d’essences méditerranéennes, le nettoyage des
ouvrages d’eau et la reprise des murets …

La Chapelle en elle-même constitue un patrimoine
architectural remarquable de plus en plus visité.
Un groupe de travail a été constitué. Il est com-
posé des représentants du Conservatoire du site
des Auzils et de la commission extra-municipale du
patrimoine afin de définir et suivre un projet global
de mise en valeur du site des Auzils (réfection des
murets, aménagement du cheminement, restaura-
tion des cénotaphes, maîtrise du ruissellement des
eaux de pluie).
L’élaboration du projet a été confiée à un archi-

tecte paysagiste qualifié en patrimoine ancien, en
association avec la
DIREN car le site est
classé.

La Ville a  décidé  d’ef-
fectuer cette année la
réfection des façades et
la réouverture d’une
fenêtre qui avait été
anciennement murée.
L'entreprise, elle aussi
qualifiée en réfection de
patrimoine ancien, réali-
sera les travaux dans les
meilleures conditions de
conservation du site.

Le coût des travaux est
de  100 033 € TTC 
répartis ainsi : 
- Ville de Gruissan : 70 333 €, 
- Région Languedoc-Roussillon : 15 000 €,
- Association du Conservatoire du site des
Auzils : 13 200 € (fruit des souscriptions)

- Banque populaire 1 500 €. 
Début des travaux fin mars 2007 et fin des travaux
prévue juillet 2007.

Enfin, le groupe de travail a aussi prévu la recons-
truction du puits écroulé par la chute d’un arbre
pour un coût de 5 000 € TTC.

Notre-Dame des Auzils conservera ainsi son
attrait particulier propice aux pèlerinages et
aux balades. 

Notre Dame des Auzils
Des travaux nécessaires
pour la mise en valeur du site
La Commune de Gruissan peut s’énorgueillir de posséder un site comme Notre-Dame des Auzils.
Aussi la municipalité et l'association du Conservatoire du site des Auzils ont décidé de rénover ce
bâtiment.

Une réunion d’information est programmée le
14 juin à 17h au Palais des Congrès de
Gruissan. 

Elus et techniciens vous renseigneront sur les
aides financières concernant les travaux de
réhabilitation ou d’amélioration de votre habitat,
les travaux liés au développement des énergies
renouvelables et à la maîtrise de l’énergie et les
travaux de ravalement de façades.

Vous êtes propriétaires 
sur Gruissan, vous pouvez
bénéficier d’aides pour vos 

travaux de rénovation. 

Vous résidez à Gruissan et vous êtes à la
recherche d’un emploi. Travailler auprès de
jeunes enfants est un métier qui vous a tou-
jours attiré.

Pourquoi ne pas devenir «assistant(e) mater-
nel(le) agréé(e) à votre domicile» ? 

Pour de plus amples renseignements, contac-
tez Christine Estrade au Relais Assistante
Maternelle, quai «Cap au large» à Gruissan,

au 04 68 49 01 30

fants
ogo.
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Centenaire de la Révolte d
Gruissan commémore les 

6

Marcelin Albert, 
l’homme du rassemblement
Dès le début du 20ème siècle, le cours de l’hectoli-
tre de vin ne cesse de s’effondrer, passant de 20
francs en 1900 à 6 francs en 1905. La produc-
tion de vin, pendant la même période, n’a prati-
quement pas évolué. Au printemps 1907, devant
l’impuissance du gouvernement à résoudre la
crise, des rassemblements populaires  s’organisent
dans les principales villes du Midi.
Les viticulteurs font connaître haut et fort leurs diffi-
cultés financières et réclament des mesures contre
les fraudeurs. Marcelin Albert est vigneron à
Argeliers. Il rassemble rapidement autour de lui les
principaux responsables viticoles du Languedoc et
devient la figure emblématique du mouvement.

Sous son impulsion, les vignerons manifestent de
façon pacifique et fédèrent semaine après semai-
ne une foule de plus en plus nombreuse. Les mes-
sages sont clairs, ils demandent la solidarité du gou-
vernement envers ceux qui souffrent de la misère.

Les actions se mettent en place
Georges Clémenceau, nouveau président du
Conseil, regarde ce mouvement avec méfiance
pour des raisons politiciennes. Par contre, le ral-
liement de nombreux élus de son parti, comme le
député Albert Sarraut,  à la cause des vignerons
ainsi que celui d’Ernest Ferroul, maire de
Narbonne, incite Clémenceau à la prudence. De
son coté, Marcelin Albert rencontre la Commission
parlementaire sur la crise viticole du Midi. Mais il
rentre à Argeliers peu satisfait des promesses fai-
tes. Les meetings se succèdent donc à Sallèles
d’Aude (300 manifestants), Bize-Minervois,

Ouveillan, Coursan, Capestang, Lézignan,
Narbonne, Béziers, Perpignan, Carcassonne,
Nîmes, avec 600 000 manifestants à Montpellier,
le mouvement atteint son point de non retour.
En juin 1907, la démission de nombreux Conseils
municipaux et l’appel à la grève de l’impôt vont
marquer le durcissement du mouvement.

Incidents et violentes répressions
Dès le mois de mai, à Béziers, les manifestants
sont déjà 120 000, des incidents éclatent : trou-
bles, bagarres, attaques. Le gouvernement envoie
des renforts de soldats dans le Midi et fait arrêter le
Dr Ferroul et des leaders viticoles d’Argeliers. Les
émeutes qui feront suite seront durement réprimées.
L’armée tire sur la foule, provoquant la mort de 6
personnes.
A Agde, le 17ème Régiment d’Infanterie composé
d’enfants du pays se mutine et marche sur Béziers.

La Ville de Gruissan, comme de nombreuses

collectivités du Languedoc-Roussillon,

commémore cette année la Révolte 

des vignerons du Midi. 

De nombreuses initiatives sont prévues 

sur la Commune, vous en aurez 

un programme dans ce dossier. 

Même si ces événements ont touché 

un grand nombre de familles de notre 

région et restent donc ancrés dans la mémoire

collective, il est important de 

rappeler les faits d’une crise qui a secoué

le monde viticole en 1907.
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lte des Vignerons du Midi
e les événements de 1907
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Janvier - Création d’une Commission parlementaire
d’enquête sur la situation de la viticulture.

18 février - Marcelin Albert demande à
Clémenceau l’abrogation de la loi de 1903
sur les sucres.

11 mars - La Commission reçoit Marcelin
Albert et 87 viticulteurs d’Argeliers

31 mars - Meeting à Bize-Minervois (600 per-
sonnes)

21 avril - Publication du premier numéro du
Tocsin, journal fondé par le Comité
d’Argeliers.

5 mai - Meeting de Narbonne, occasion pour
Ernest Ferroul de se rallier au mouvement

9 juin - Meeting de Montpellier (600 000 per-
sonnes)

10 juin - Le Comité d’Argeliers lance l’ordre
de grève de l’impôt et de démission des
Conseils municipaux.

14 juin - Démission de 160 municipalités dans
l’Aude, 185 dans l’Hérault et 88 dans les
Pyrénées-Orientales et 9 dans le Gard.

18 juin - Des régiments et des renforts de gen-
darmerie sont envoyés vers le Midi.

19 juin - Arrestation à Narbonne des membres
du Comité d’Argeliers et du docteur Ernest
Ferroul. Les cuirassiers chargent les manifes-
tants faisant 1 mort et de nombreux blessés.

20 juin - 5 personnes tombent sous les balles
de l’armée. A Agde, les soldats du 17ème régi-
ment d’infanterie se mutinent.

23 juin - Rencontre entre Marcelin Albert et
Georges Clémenceau à Paris.

29 juin - Vote de la loi contre les fraudes

3 septembre - Publication d’un décret qui
donne la définition des vins, vins mousseux,
eaux-de-vie et spiritueux. Ces règlements sont
toujours en vigueur.

22 septembre - Création de la Confédération
Générale des Vignerons et élection de Ferroul
à la présidence.

Brève chronologie
des événements

Ayant échappé à l’arrestation, Marcelin Albert
force la porte de Clémenceau à Paris, peu habi-
tué aux subtilités politiques, Marcelin Albert est
rapidement déstabilisé par les assertions du
Président du Conseil.

Les mesures et les conséquences
Clémenceau fait voter une loi réprimant les frau-
des sur le vin. Le gouvernement s’engage à ne pas
traduire devant la justice les leaders viticoles et les
mutins du 17ème d’Infanterie seront légèrement
sanctionnés et envoyés en garnison à Gafsa en
Algérie. Par ailleurs, l’Histoire retiendra que la
Révolte de 1907 a marqué durablement notre
pays sur plusieurs points.
En premier lieu, 1907 constitue un des premiers
mouvements de défense corporatiste. Il débouche-
ra sur la création d’une organisation syndicale viti-
cole : la Confédération Générale des Vignerons.

C’est aussi une étape importante dans la politique
d'intervention de l’Etat pour réguler l’économie de
marché par la loi.

La viticulture régionale traverse, 100 ans plus tard,
une crise économique importante qui n’est pas
sans rappeler celle de 1907. Pour les vignerons
de l’Aude et du Languedoc, ces commémorations
revêtent un caractère particulier. L’actualité de ces
événements montre que la viticulture et son identité
régionale sont cycliquement remises en question.
Ces commémorations sont, sous cet angle particu-
lier, un signe fort de tous les participants aux mani-
festations organisées dans le Languedoc en direction
des vignerons et de notre culture millénaire. 

Article réalisé grâce au Calendrier commémoratif réalisé par
André-Jean Marty et les éléments présents sur le site internet du
Conseil général de l’Aude.

Narbonne : La charge des Cuirassiers contre les manifestants
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2007 a commencé par la diffusion d’un calendrier conçu et réali-
sé par « l’Association  Fédérative et Historique de la Révolte des
Vignerons du Midi de 1907 » dont les membres fondateurs sont
des descendants des « 87 d’Argeliers ». 
Il reprend mois par mois une chronologie commentée des événe-
ments, complétée d’une intéressante iconographie. 
André-Jean Marty, initiateur du projet et petit-fils du «Clairon
d’Argeliers», nous a donné l’autorisation de reproduire certaines
des photographies.
Ce calendrier a été vendu au profit du téléthon 2006.

Centenaire de la Révolte des Vignerons du Midi
Les commémorations organisées à Gruissan

Edition d’un calendrier 
commémoratif

Afin de fêter cette année particulière, la Ville de Gruissan s’investit dans de nombreuses actions en hommage à tous ceux qui se sont levés pour sauvegarder la

viticulture de qualité ancrée dans le terroir. Tout au long de l'année, des manifestations et des événements sont proposés.

La Cité de la Vigne et du Vin a accueilli, de février
à avril une exposition de 20 photographies de
Jean Belondrade. Ce sont les portraits subjectifs et
sensibles des hommes et des femmes qui font vivre
aujourd’hui la viticulture.
« Heureux caractères » ce sont des vignerons des
coteaux, vignerons d’altitude, des collines, des
rochers et des vallons.
Jean Belondrade a rencontré 20 d’entre eux, pour
en faire un portrait amical au hasard des chemins,
parmi les familles enracinées et les nouveaux
venus au pays.

Exposition « Heureux caractères »

Jeudi 10 mai au Palais des Congrès
Réalisé par Alain Quercy et adapté du roman du
même nom de Gaston Baissette.
En 1975, il fut diffusé sur Antenne 2 partagé en 6
épisodes. Un condensé en a été fait pour vous pré-
senter ce film d'une durée d'1heure15. 
Au travers d'une famille de Nayrargues, les
Faubergé, la crise viticole que connut le Midi est
parcourue depuis l'apparition du phylloxéra vers
1871 jusqu'à la crise de mévente du début du
20ème siècle et l'envoi du télégramme à
Clémenceau par Marcelin Albert annonçant :
« Le Midi se meurt ». Tourné à Narbonne, Cuxac
d'Aude et Fontcouverte, ce téléfilm met en scène
des figurants choisis parmi les habitants de Bize-
Minervois, Fontcouverte, Lézignan, Moutouliers
(Hérault), Narbonne et Sallèles d'Aude.
La diffusion gratuite de ce film était offerte par le
Conseil Général de l’Aude

Projection du film 
« Ces grappes de ma vigne »

Spectacle 1907 / 2007 Volèm viure*

« Il n’est pas vrai que nous n’ayons pas d’histoi-
re, rouges et noirs sont nos souvenirs »

La Chorale du Chiffon Rouge a voulu, à travers ce
spectacle, chanter avec le poète l’histoire et la
mémoire de notre pays.
C’est une histoire d’hommes et de femmes qui se sont
levés à maintes reprises pour réclamer le droit de
vivre de leur terre et sur leur terre, refusant les logiques
économiques qui les avaient condamnés.
De 1907 à 1976 ils ont lutté jusqu’au sacrifice, mais
les luttes d’hier sont hélas des luttes d’aujourd’hui.
Les 29 et 30 mars, c’est devant un amphithéâtre
comble que les choristes et musiciens ont interpré-
té, avec énormément de talent, de nombreux
chants issus de ce mouvements et de notre région.

* Nous voulons vivre

Le 12 juillet pro-
chain au Forum
aura lieu le specta-
cle phare des com-
mémorations de la
Révolte des vigne-
rons de 1907. OC
1907 est un specta-
cle son et lumière
grand public qui fait
appel à l’imaginaire
et au rêve. Orienté
autour de l’histoire
de la vigne languedocienne, ce spectacle vivant
est basé sur les créations musicales, chorégra-
phiques et audiovisuelles.
Un décor étonnant, des scènes théâtrales, du son
et de la danse immergent le public dans le tour-
billon de l’histoire de la vigne méridionale. Ces
changements de mode de narration donnent du
rythme et de la dynamique au spectacle.
De nombreux figurants en habits d’époque forme-
ront des tableaux et des chorégraphies, ils repré-
senteront près de 60 personnes sur scène.
Rendez-vous donc en juillet prochain pour cet évé-
nement exceptionnel.

Spectacle OC 1907

Festivités dans l’Aude
www.aude1907.com
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« La Musique », « Gruissan », « les Sens », « le
Printemps »…voilà qui sonne à merveille à l’oreille…
Un assortiment délectable dont on pressent la quali-
té, surtout quand s’ajoute à ce cocktail déjà allé-
chant un maître d’œuvre du crû aussi naturellement
adapté qu’exigeant dans ses choix : Jules
Calmettes.

Quand on le connaît, Jules Calmettes, on sait qu’il
se donne à fond ! 

C’est un artiste, un musicien au plus haut niveau…
et qui reste simple. Pour lui, l’Art, la Culture, sont
des valeurs à défendre, surtout quand les difficul-
tés économiques, la morosité ambiante menacent

de rétrécir comme peau de chagrin ces valeurs
qui, justement, nourrissent en profondeur le désir
d’être en vie.

Et là, dans le cadre concret de ce « Printemps des
Sens », nous avons un homme heureux de mettre
le « Son dans tous ses états », heureux d’avoir
ainsi l’opportunité de pouvoir contribuer à ce que
souffle un peu plus fort le vent sensible, vigilant, vif
et malicieux… 

Ce vent dont l’imaginaire éveille et réveille nos
sens… Ce vent qui fait vibrer l’air et nous recentre
au cœur de l’émotion.

Printemps des Sens 2007
«Le son dans tout ses états»

3 soirées, 3 ambiances et un public qui s’est mis au diapason
pour cette édition 2007 ! 

Le raffinement d’abord avec un concert classique exclusivement
composé d’artistes féminines au talent incontestable. Le Quatuor
Tercéa, 4 violonistes qui ont figé la salle au premier son de l’ar-
cher sur la corde pour 3 pièces classiques. Florence Boissolle est
elle aussi une musicienne qui a fait ses classes au conservatoire

de Lyon. Comme le Quatuor Tercéa elle a su nous faire
partager son univers, ses émotions et ses pièces de Liszt,
Schumann et Ravel. 

Puis place à Jules Calmettes,  directeur artistique, pour
un plongeon au coeur de son univers !
Celui de la musique électro accoustique,
où avec son épouse Pascale, et plu-
sieurs musiciens ils ont joué 2 créations
de leur composition. Mais Jules c’est
aussi la passion jazzy ! En invitant le Big
Band Jazz de Limoux, dirigé par son
ami Guy Robert, il a fait swinguer l’am-
phithéâtre dans une ambiance surchauf-
fée. Et comme point d’orgue à une pro-
grammation éclectique, le Cuadro

Flamenco a fait danser la plénière du Palais des
congrès. Irrésistible Sandra Diaz nous a envouté dans
son univers Flamenco !
Pour présenter tout ces artistes, rien de tel que le
talent et la mise en scène de Bernard Laborde, du

théâtre de l’Entresort, associé à Suzanne Galy qui a fait parler ses mains et le silence 
du langage des signes. 

Le Sens de la famille, le sens du spectacle, le
sens de mettre le son dans tout ses états :
Rodinka ! Ces 5 musiciennes et chanteuses ont
tranformé le Bistrot des Sens en bouillon musi-
cal. Un public conquis et un bistrot qui a fait
salle comble 2 soirs durant. De la musique tzi-
gane et une certaine joie de vivre, c’est ça
Rodinka ! Un mariage parfait dans l’ambiance
du bistrot tenu par les fidèles et sympathiques
bénévoles de la MJC.

La musique au bout du
pinceau, du marteau,
ou de la bombe ! 50
artistes, peintres,
sculpteurs, gra-
pheurs, amateurs ou
professionnels se
sont plongé dans le
thème du son dans
tout ses états pour
créer des oeuvres
spécialement pour le Printemps des Sens. Un
univers créatif dans lequel ils ont entraîné le
public venu nombreux les rencontrer et découvrir
avec eux la multiplicité des techniques utilisées.
Gruissan a créé son petit Montmartre, un ren-
dez-vous d’ores et déjà inscrit dans l’agenda de
nombreux artistes.  
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Jean-Pierre Gibrat, 
parrain de la manifestation, signe l’affiche

Sur ce visuel original,
Jean-Pierre Gibrat fait
apparaître une de ses
héroïnes sur la terrasse
d’un chalet. Deux mythes
sublimés par le trait du
maître ont fait de l'affi-
che une œuvre d'Art.
Les connaisseurs ne s’y
sont pas trompés
puisque l’affiche s’est
arrachée lors du festi-
val. Mis à part ses
talents de dessinateur,

Jean-Pierre Gibrat nous a montré aussi ses qualités
humaines, une gentillesse qui n’a d’égale que
celle de Jean-Claude Mézières. Une autre étoile
de la BD, qui nous a également rendu visite.

Exposition « les 40 ans
de Valérian » 
de Jean-Claude Mézières
En effet, ce grand nom de la
BD a eu l’amabilité de faire
profiter Gruissan d’une
exposition exceptionnelle sur
son héro « Valérian ».

Cet événement n’aurait pu avoir lieu sans l’engage-
ment de la Caisse d'Epargne qui œuvre pour la
reconnaissance de cet art à part entière.
La BD est désormais reconnue pour sa mission
d’apprentissage de la lecture. Un rôle qui n’était
d’ailleurs pas évident lors des débuts de la bande
dessinée, car comme le rappelait Mézières, les
écoliers dont on trouvait des « illustrés » dans le
cartable étaient, malheureusement, punis.
C’est peut-être ces souvenirs d’enfance qui font de
Mézières un auteur attentif au jeune public.
N’a-t-on pas vu le soir de l’inauguration, cet
immense artiste passer son temps à parcourir ses
planches à dessin avec les enfants pour leur expli-
quer son œuvre. 

Une première : la bande dessinée sur Gruissan
« Selim le mauvais », un autre moment important
de ces Rencontres, est une bande dessinée qui
retrace une aventure autour du château de
Gruissan. Au XIIIème siècle, Gruissan et son château
tel qu’il aurait pu être sont le théâtre de batailles
avec des pirates, d’enlèvement et d’histoires d’a-
mour. Un cocktail qui a d’ores et déjà ravi de nom-
breux lecteurs passionnés d’Histoire locale et de
romanesque. Max Josserand le dessinateur et scé-
nariste a su mettre en place le décor et les per-
sonnages. Cet ouvrage réalisé grâce à l’appui de
la Ville, de la Caisse d’Epargne et du GRASG 

(Groupe de Recherche Archéologique
Subaquatique Gruissanais) a connu un bel
engouement sur le Festival. Malgré ce, vous pou-
vez toujours vous procurer cet ouvrage à la per-
manence du GRASG, tous les vendredis de 16h
à 18h à l’Espace socioculturel de Gruissan.
Pour tous renseignements, contactez Jean Graulle
au 04 68 49 91 28. Prix de vente : 8 €.

Les Rencontres autour de la BD, c’était aussi…
Des expositions, des tables rondes, un atelier de
création de dessins animés, des films et surtout des
moments conviviaux avec les dessinateurs.
Enfin, ce festival existe grâce au soutien de la
Région, du Département, de la Caisse d'Epargne,
du Casino le Phœbus, d’Intermarché Gruissan et
surtout d’Eric Mattei et son équipe de bénévoles
de l'association Bulle d'Oc.
Ce week-end s’est terminé sur les accords de
Bruno Perren qui a interprété à la guitare des titres
du répertoire français au bistrot improvisé par le
point jeune de la MJC. 
La deuxième édition est passée, elle a accueilli un
public « d’aficionados » venus des quatre coins de
la France et de Belgique mais aussi d’amateurs
pour le plus grand plaisir des auteurs. 

Plus qu’une empreinte, c’est la signature de ces grandes personnalités de la BD qui installe désormais le festival de
Gruissan parmi les dates importantes des amateurs de bande dessinée. Les 5 et 6 mai derniers, une trentaine de 
dessinateurs et coloristes avaient affuté leurs crayons pour signer les albums de leurs fans. 
Mais au-delà des traditionnelles séances de dédicaces, c’est avant tout la rencontre des bédéphiles 
et des auteurs qui est privilégiée grâce aux tables rondes et aux expositions. 
Un succès au rendez-vous car plusieurs milliers de personnes sont venues 
à la rencontre des auteurs afin d’obtenir le petit dessin qui personnalisera leur album préféré.

2èmes Rencontres autour de la BD
Jean-Pierre Gibrat et Jean-Claude Mézières 

marquent Gruissan de leur empreinte
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Un programme alléchant lancé par le conseiller
pédagogique en occitan, Yves Séguier, qui a choisi
de présenter une conférence sur la toponymie
basée sur le territoire Gruissanais. Jean-Claude
Courdil, qui a laissé parlé ses talents d'occitaniste
dans un ouvrage intitulé « Gruissan de A à Z », a
emmené une quarantaine de personnes sur les che-
mins de la Clape pour une promenade botanique
dont il détient tous les enseignements. 

Pendant que certains humaient et découvraient les
plantes de nos garrigues, le parvis du Palais des
Congrès faisait place aux danseurs de la
Gymnastique volontaire qui aux sons de la
musique occitane ont proposé des chorégraphies
traditionnelles en costume.

Enfin, commençait le tournoi tant attendu, le
CAMP.IN.G ! Le Championnat International de
Gruissan de lance-béret. Un tournoi auquel ont pris
part 40 personnes adultes et enfants confondus.
21,07m un lancer record, réalisé par Franck
Montessuy chez les hommes, suivi de Béatrice
Arnaud avec 18,06m chez les dames et de Julie
Illac qui a lancé le feutre à 19,32m pour les
enfants ! Un tournoi aux accents sympathiques, qui
ne demande pas une importante installation et que

chacun pourra à l’avenir pratiquer à la maison au
même titre qu’une partie de pétanque.

La fin de journée s’est poursuivie en musique avec
les « Romégaires » à la baguette pour une initiation
à la danse occitane et un concert de clôture avec
le groupe « Biscam pas » pour une promenade
musicale languedocienne.

Novèl rendètz-vos occitans a Grussan per las
Festejadas de pentacosta. 

11

« A bon amassaire, bon escampaire »

«  Celui qui accumule doit se résoudre à faire le
vide un jour » Peut-on y voir un rapport avec les
vides greniers qui fleurissent un peu partout ?

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

Luuna
Pok-Ta-Pok Tome 4

Auteur : Didier Crisse
Editeur : Soleil Productions

Bande dessinée.
Suivez la route de Luuna,
et découvrez la magie des
mythologies indiennes. 
Dans les légendes indien-
nes, la tribu mythique des
Paumanoks était le lien
entre le monde des dieux, celui de la nature et le
monde des hommes.
Luuna, la fille du grand Sachem des Paumanoks,
est victime de la malédiction d'Unkui, le génie
maléfique de la nuit. Il l'a affligée de deux totems.
L'un bon, et l'autre non, car les nuits de pleine
lune, Luuna fera le mal... Seuls les sorciers des
grandes tribus du Sud, par-delà les déserts, pour-
ront la guérir de ce sort. 

■ Spectacle de Danse
Les 19 mai et 20 mai à 17h30
Place Gibert
«Tu peux aussi
tomber sur un mur»
Par la compagnie
Dorsalis avec la par-
ticipation des élèves
de la section danse
de la MJC pour la
représentation du
dimanche.
Gratuit, accès libre.

■ Ciné club - 21 mai à 21h 
Palais des Congrès
«La femme de Gilles» de Frédéric Fontayne
Dans le milieu ouvrier des années trente, Elisa

est la femme de Gilles. Ce der-
nier travaille dans les hauts-
fourneaux, parfois le jour, par-
fois la nuit. Elisa s'occupe des
enfants, de la maison et vit
chaque jour dans l'attente du
retour de Gilles.

■ Café Philo - 24 mai à 18h30 
à la Médiathèque
Thème « Pourquoi se hâter »
Animé par Henri Jany

■ Tournoi de Football de l'Olympique
de Mateille - toute la journée
Stade de Mateille
Tournoi International de Vétérans 

■ Bal Country - 15 juin à 20h30 
Palais des Congrès.
Bal de la Section Country de la MJC
Entrée : 5 €

■ Fête de la MJC - 16 juin à 21h
Amphithéâtre du Palais des Congrès.
Toutes les sections de la MJC se donnent
rendez-vous pour présenter un spectacle de
fin d'année. Entrée gratuite.

■ Feux de la Saint Jean
23 juin à partir de 19h
Place du Moulin
Animé par l'orchestre «Cocktail Music»
Grillades et repas en vente sur place.
Renseignements MJC: 04 68 49 61 87

■ Centre de loisirs
du 9 juillet au 29 août
Le Centre de loisirs ouvrira ses portes pour les
vacances d’été à Cap au Large.

Infos MJC

Pour connaître l’ensemble du programme
et les minis camps proposés cette année 

MJC : 10, rue de la Paix

04 68 49 61 87

Lo Bolegadís Grussanòt
Une journée pour se plonger au cœur de l’Occitanie
Lo Bolegadís Grussanòt
Une journée pour se plonger au cœur de l’Occitanie
Lo Bolegadís c’est vivre et découvrir en famille, entre
amis,  les traditions culturelles, musicales et sportives
issues de la culture occitane. Pour cela la commission
culture de la municipalité avait concocté 
un programme complet où chaque association 
gruissanaise participante a su mettre son activité 
à l’heure occitane pour initier le public.
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Les Festéjades
25 au 27 mai - Soirée / Village

Ambiance festive à partager en famille autour des nom-
breuses bodégas associatives et aux sons des multiples
scènes aux musicalités occitanes.

Défi Wind
Jusqu’au 20 mai - journée
Plage des Chalets
700 windsurfers vont défier la Tramontane
lors de la course la plus populaire du
Windsurf !!! Epreuve de longue distance.
Retrouvez toutes les infos courses sur le
site www.gruissan-windsurf.com

Les Crapahuteurs
Renseignements au 04 68 49 61 43
24 mai - Journée : Sortie en car au Jardin de Saint
Adrien - pique nique - 10 €.
28 mai : Pique nique de Pentecôte.
12 juin : Concours de pétanque et cochon de lait. 3€ -
repas 12€.

Théâtre de l’Entresort
Tous les samedis du mois de mai 
21h / Village

«Embrasse-moi !» de Jean-Pierre Pelaez avec Bernard Laborde et
Mireille Huchon. 3 comédies en 1 acte sur le thème de l'infidéli-
té... et des chansons  d'amour pour se réconcilier! 
Dernières représentations pour ce spectacle hilarant, créé l'été der-
nier et joué plus de 30 fois à guichet fermé.
Réservation 04 68 75 02 73

Gruis-Sang
7 juin - 10h - 12h30 et 14h30 - 19h30
Palais des Congrès

Collecte de sang

Gruissan dans le Vent
Renseignements au 06 98 29 37 71

2 et 3 juin : Voyage à Lloret de Mar
30 juin : Cochon de lait à la Capitainerie

Vivre à Gruissan
19 et 20 mai - journée / Espace socioculturel
La section couture de Vivre à Gruissan vous présente l’en-
semble des réalisations de son atelier. Entrée gratuite.

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud »
19 mai et 9 juin - 14h / OMT
Sortie botanique à la découverte des différentes essences de la
Clape. Gratuit.

Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
Jusqu’au 12 juin - Du mardi au dimanche de
15h à 19h / Phare Sud
L'association accueille l'aquarelliste Marie-Claude Canet, les peint-
res Georges Martinez et Roland Rebuffy, l'artiste du textile Ziane et
les sculpteurs Willie Breteau, Robert Rojo et Alexia Carmona.

Gruissan Yacht Club
Du 26 au 28 mai - Journée / Port

Trophée ATAX, 100 miles du Golfe du Lion.

Course Pédestre « La Saline »
20 mai - Départ 17h / Palais des Congrès
Course pédestre de 12km autour de l'île Saint Martin.
Renseignements et inscriptions au 04 68 32 80 61 ou directe-
ment sur place le jour de la course. 

Pétanque Club
14 juin - Place du Moulin :
Championnat de l’Aude vétérans triplette 
15 juin - Place du Moulin et Boulodrome municipal :
Concours pétanque doublettes mixtes.

Pèlerinage de Pentecôte
28 mai - 10h / Chapelle Notre Dame des Auzils

Pèlerinage au cimetière marin et messe.

Journée de l’Environnement
9 juin - 9h / Espace socioculturel

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour partici-
per à cet élan civique en faveur de l’environnement.

Congrès Départemenal des
Anciens Combattants
9 juin - Journée / Palais des Congrès

2ème Trophée Gruissan
Sport Passion
8 juin - 18h / Palais des Congrès

Remise des trophées aux meilleurs sportifs dans toutes
les catégories lors d’une soirée conviviale avec buffet
et animation musicale.

Fête du Mini Tennis
23 mai - de 14h30 à 16h30
Tennis Pech Maynaud

Ateliers pour adultes et enfants pour s'initier au tennis.
Renseignements : 04 68 49 24 25

Grusaren Cup
26 mai - Journée / Port Rive Droite

Compétition de rame traditionnelle.

Coupe de France VTT / 1er Roc d'Oc
3 juin / Place du Moulin

8h30 départ des 113 km Coupe de France VTT homme.
10h départ du 1er Roc d'Oc de 73 km, homme et femme.
10h30 départ des 53 km Coupe de France VTT femme.
Inscriptions : 06 10 78 06 62 - hexagonal@lhexagonal.com
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