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: Un printemps couleur Sport

700 planchistes
face à la 
tramontane

Festéjades 2007
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Village : Place Gibert

Lundi, mercredi, samedi
A partir du 25 juin et jusqu'au 8 septembre
le marché s'étend dans les rues du village.

Port : Rue de l’Artimon
Place du Cadran Solaire
Vendredi
29 juin - 7 septembre
Nouveauté !
Mardi soir
26 juin - 4 septembre
Marché artisanal et vêtements

Gruissan plage : Terrain rond

Dimanche
24 juin - 9 septembre

Ayguades : Av. de la Félouque

Jeudi
28 juin - 6 septembre

Port : Place des Menhirs
Mardi
26 juin - 4 septembre

Deux machines de plage font des rotations quatre
fois par semaine sur chaque plage pour enlever
les détritus déposés par la mer, le vent et les mains
peu respectueuses de certains usagers. Ces
machines qui représentent un investissement de
300 000 € ne manquent pas de travail puisque
des tonnes d’objets de toutes sortes sont ramassés
chaque année sur nos plages. Les deux agents
affectés à ce travail, Henri Alléon et Rémi Laffage
le font avec la plus grande conscience profession-
nelle car il en va de la sécurité de tous. Des
employés saisonniers sillonnent également les pla-
ges suite aux passages des engins pour ramasser
les objets qu’ils ne peuvent récupérer.

Un autre service, composé de trois agents, un titu-
laire et deux saisonniers,  est affecté au nettoyage
des sanitaires le long des plages et du renouvelle-
ment des sacs poubelles chaque matin. 

Dans le respect du travail réalisé par l’ensemble
de ces équipes et pour le bien-être de tous, veillez
à ne pas laisser de déchets sur les plages à votre
départ et à les déposer dans les poubelles instal-
lées à cet effet. Nous rappelons également que
les chiens ne sont pas autorisés sur les plages pour
des questions d’hygiène mais aussi de sécurité.
Notre commune à la chance d’avoir des étendues
de plage magnifiques, tâchons de les préserver !

Des plages propres
Pour le bien-être de tous
Chaque année la ville met des moyens 
importants pour assurer la propreté 
de nos plages.
Les kilomètres de sable que représentent 
les plages des Ayguades, de Mateille, du
Grazel et des Chalets sont régulièrement 
nettoyées et entretenues par les agents 
municipaux.

Horaires d’ouverture au public 
pour la saison estivale

Du lundi 2 juillet 2007 
au samedi 1er septembre 2007 inclus, 

les services administratifs seront ouverts 
au public du lundi au samedi 

de 8h à 13h.

La continuité du service public 
sera assurée les après-midi en particulier 

pour les cas d’urgence.

Mairie

Huit marchés
de plein air

Saison estivale 2007
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L’activité de votre Maire

01 : • CA CCAS
• Départ retraite gendarme Anoll

02 : • Mariage Pocovi

03 : • Coupe de France VTT

04 : • Région
• Commission des sites, révision du PLU

05 : • Sous-préfecture
• ZPPAUP, 
• réunion mensuelle des CDQ

06 : • Commission extra municipale agricole

07 : • CA MJC

08 : • Trophée des sports
• Les 30 ans de l’Argonaute

09 : • Congrès départemental des Anciens combattants

10 : • Elections législatives

11 : • Commission urbanisme
• Conseil Municipal des enfants

12 : • Conseil de l’école maternelle

13 : • Région, Commission des sports
• Conseil municipal et municipalité

14 : • Réception administrés
• CAN, Programme Intérêt Général 

15 : • Repas Conseil de quartier de Mateille

16 : • Poulet de Gruissan
• Ouverture Galerie Alain Biel

17 : • Elections législatives

18 : • Conseil Régional 
• CAN, bureau et conseil communautaire

19 : • Commission urbanisme
• Visite des Salins/ CAPEB artisans de la commune

20 : • AG du CDT
• Départ retraite de  Régine Carbonel

21 : • ASPICG
• M Grand Perrin EDF
• ACCA ; signature convention et véhicule 
• Fête de la Musique

22 : • AG foot 

23 : • Repas clôture du foot

24 : • Fête du PC

25 : • Réception administrés
• Remise pétition La Poste
• CD OMT
• AG Aviron Gruissanais

28 : • CEFOBAT
• Sardinade des pêcheurs et Sérénade

29 : • Saint-Pierre, Fête des pêcheurs

01 : • Course de Barberousse

03 : • Départ retraite Marc Molinier, directeur école élémentaire

Juin

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Un printemps couleur sport, c’est le titre de ce numéro du Grussanòt, un
titre emblématique d’une station reconnue pour son dynamisme.
Au-delà des résultats remarquables -reconnus par le Trophée des sports-
obtenus par nos clubs et compétiteurs sportifs, l’essentiel réside dans 

l’état d’esprit, la pratique et les valeurs que véhicule le sport.
A Gruissan, ce dynamisme se conjugue avec la nature et un environnement remarquables
et préservés.
Le pavillon bleu du port de plaisance atteste de ce respect. 
Le succès des Festéjades illustre une convivialité en action. 
Avec la saison estivale qui démarre, la sécurité et  la solidarité doivent être nos priorités.
Une vigilance accrue s’exerce pour les personnes vulnérables, les plages, la Clape et la
tranquillité publique.
Les renforts de la Gendarmerie seront présents avec un effectif une fois de plus en aug-
mentation.
La police municipale va recevoir de nouvelles motos et un défibrillateur*.

Que la saison soit belle !

Bonne lecture.

* Appareil qui permet d’intervenir en urgence 
sur les victimes d’accident cardiaque

Ed
ito
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P. 2 
Vie des services
• Nettoyage des plages
• Les marchés de plein air

P. 4 
Démocratie participative
• Conseil des Enfants
• Information canicule

P. 5 
La Commune qui bouge
• Anciens Combattants de l’Aude
• Pavillon bleu pour le port
• Rencontre avec l’Homme de Tautavel

P. 11 
Culture - Jeunesse
• 1ère Kermesse du Foot MJC
• Poème sur Gruissan
•  Animations de l'école de musique
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IMPRESSION SUR PAPIER RECYCLÉ

P. 6 - 8
Dossier
• Un printemps couleur Sport

- Trophée Gruissan Sport Passion
- Coupe de France VTT
- Tour de l’Aude féminin
- Défi Wind
- Scolarugby

Le Maire de Gruissan
Conseiller Régional

P. 9  
Vie socio-économique
• Festéjades, 

3 jours de fêtes en Occitanie

Juillet
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La commune de Gruissan met en place 
une cellule de veille anti - canicule.
Le service administratif du CCAS 
s’informera auprès de Météo France 
de la situation météorologique.

Les personnes qui le souhaitent pourront s’adresser
au CCAS pour y obtenir les informations sur les
risques de canicule.
En cas d’alerte, l’information sera largement
relayée dans les points stratégiques de la commune :
bâtiments publics et panneaux de quartiers.
Des lieux climatisés pourront être mis à la disposi-
tion de la population. Un relais sera également
fait au niveau des professionnels de la santé.
Comme cela a été fait pour le risque inondation,
la commune recense les personnes qui seront sys-
tématiquement et prioritairement contactées en cas
de situation de canicule.

Pour les personnes isolées ou vulnérables, le CCAS
met en place une liste d’aide.
N’hésitez pas à vous inscrire en précisant votre nom,
prénom, âge, adresse, numéro de téléphone et les
coordonnées de la personne de votre entourage à
prévenir en cas d’urgence.

• Soit par téléphone :
CCAS de Gruissan au 04 68 75 21 00 

• Soit en écrivant sur papier libre :
CCAS : Av de la Douane - 11430 Gruissan

• Soit directement sur place :
Horaires d’ouverture
Du Lundi au jeudi 8h30 - 12h et 14h - 18h
Le vendredi 8h30 - 12h et 14h - 17h

En cas de coup de chaleur, n’hésitez pas à
appeler le Service d’Aide Médicale d’Urgence
en composant le 15.

4

Canicule et Santé
Un été solidaire 
à Gruissan

▲ Square Pech Maynaud : mise en place de nouveaux bancs

▲ Chalets : création de parking à l'espace Anglès

Travaux des 
quartiers

▲ Chalets : réfection de l'aire de beach volley

▲ Port rive gauche : réfection de l'accès au port

▲ Chalets : plantations de palmiers le long de la promenade

Félicitations à Jennifer et Rudolph
Tous nos vœux de bonheur

La plus jeune déléguée 
de quartier s'est mariée !

Conseil Municipal des Enfants
Avant un congé estival bien mérité, le Conseil des
enfants est à l’œuvre pour finaliser plusieurs projets 
lancés cette année. L’agenda est bien rempli avec 
la participation au Trophée des Sports, le Congrès 
Départemental des Anciens Combattants, la remise de
prix aux enfants des écoles et le bouclage 
du projet de l'éco-bloc.

Après deux séances de travail avec le dessinateur,
Patrick Ballériaud, sur l’illustration de l’éco-bloc plu-
sieurs thèmes ont été retenus par les enfants : la défo-
restation, le tri sélectif, des jeux avec des erreurs à
découvrir ou des choses à ne pas faire (pas de feu,
ne pas jeter de papiers ni de mégots).

Trois sites seront mis en évidence : la Clape, le
port et le Château de Gruissan.
L’illustration sera réalisée en 2 dessins sous forme
de bande dessinée : • un avec une image réelle du village, Gruissan

tel qu’on l’aime.
• un autre humoristique, Gruissan tel que l’on ne

veut pas qu’il devienne.
Enfin des commentaires explicatifs accompagne-
ront les dessins.

Le logo du Conseil des enfants est lui aussi quasi-
ment terminé, il vous sera présenté lors d’un pro-
chain article à la rentrée. 

Les fêtes dans vos quartiers
Les délégués de quartier vous donnent 
rendez-vous pour partager un moment en
toute convivialité entre voisins et amis.

Repas de quartier des Chalets
Les 18 juillet et 11 août
Inscription auprès des délégués

Repas de quartier des Ayguades
Samedi 28 juillet à midi
Inscription auprès des délégués

Repas de quartier Village-Grazel-Estret
Samedi 1er septembre en soirée / Place Gibert
Inscription auprès des délégués

Repas de quartier Pech Maynaud
Dimanche 2 septembre à midi
Inscription auprès des délégués

Le Conseil des Enfants a reçu une médaille au Congrès
départemental des Anciens Combattants pour sa partici-

pation à l'ensemble des cérémonies commémoratives
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Rencontre avec l’Homme de Tautavel
Le 4 août 2006, le Professeur Henry de Lumley a
passionné la foule attentive du Palais des Congrès
de Gruissan, au cours d’une conférence sur les
premiers habitants du Languedoc Roussillon. 
A cette occasion, des liens amicaux et un désir de
collaboration se sont noués entre lui et Nadine
Olivier, maire-adjointe à la Culture. 
Ils se sont concrétisés lors de la
« journée particulière »
du 29 mai 2007, où
quelque chose
d’exceptionnel a
vibré en chacun
des participants.

Sur l’invitation du
Professeur, avec quelques membres de la Commission
Culturelle, nous nous sommes rendus à Tautavel. Dès
notre arrivée, Henry de Lumley nous a accueillis
avec sa cordialité naturelle, au Centre Européen
de Recherches Préhistoriques de Tautavel qu’il pré-
side. Dès ce moment, il n’a pas cessé de nous gui-
der, avec vigilance, efficacité, attentif à nous faire
partager le meilleur du Centre et de ses éminents
chercheurs. Seul Jean-Claude Courdil a été privé
de certaines découvertes, dirigé vers le jardin
botanique, pourtant exemplaire, qu’il a reçu pour
tâche de remodeler et d’enrichir.
Notre première émotion est née de la visite du
chantier de fouilles préhistoriques de la Caune de
l’Arago en pleine activité. La grotte se mérite, sur-
tout au cours des derniers mètres d’un chemin
pentu, taillé dans la roche glissante !
Au cœur de la grotte, sous nos yeux, le Professeur
a ouvert le grand livre d’histoire, vieux de près de 
700 000 ans, où le chercheur tourne et déchire
chaque page, que personne d’autre que lui ne

lira, car la fouille va toujours plus profond, plus
loin. Parfois le récit d’une page est si extraordi-
naire, qu’un moulage est relevé avant sa destruc-
tion. Il sera coulé dans la résine, puis coloré à l’ai-
de de pigments naturels. Il deviendra fidèle
mémoire de l’original.
Nous dominions un sol riche d’ossements où,
patiemment grattaient, brossaient les archéolo-
gues. Qui sait quelle découverte marquera sou-
dain leur vie de patience et d’humilité ?
A nos pieds, chaque élément racontait son histoire :
dent de lait d’un enfant, fémur d’un adulte, squelette
entier d’un vieil ours mort dans son sommeil.
Puis le Professeur nous a invités à le suivre dans « le
sanctuaire ». Là, d’un très beau coffret tapissé de soie,
offert par un savant chinois, cachant son émotion der-
rière un sourire, il a extrait le crâne de l’homme de
Tautavel, sa découverte majeure, son enfant. Notre
émotion était palpable.
L’après-midi nous avons visité les galeries du Musée
de Tautavel, puis le superbe Palais des Congrès de la
ville et sa passionnante exposition consacrée aux pre-
miers habitants de l’Europe. Notre tête résonnait de
mille informations que nous aurions voulu retenir et
nous remémorer à l'envie.
A regret, il a fallu quitter nos hôtes en les remerciant
de tant de prévenance, conscients que tout le Centre
s’était mis à notre disposition pour la journée. 
De grands espoirs de collaboration au sujet du site de
la Crouzade à Gruissan ont conclu notre rencontre
avec le Professeur ; le projet enthousiasmant déjà les
chercheurs présents autour de lui.
Privilégiés, nous gardons le vivant souvenir d’un
extraordinaire voyage dans le temps, guidés par
l’éminent Professeur Henry de Lumley. 

Claire Courdil

Le jury international réuni à Hambourg le 27
avril dernier a décidé d’accorder la labellisation
Pavillon Bleu au Port de Plaisance de Gruissan.

Le Pavillon Bleu d'Europe est une campagne de
l'Office Français de la Fondation pour l'Education
à l'Environnement en Europe (FEEE). Il distingue et
valorise les communes et ports de plaisance fran-
çais qui répondent à des critères d'excellence
pour la gestion globale de leur environnement.
Il correspond au niveau d’engagement de la com-
mune en matière de développement durable.
Le Port se distingue par :
• La réalisation et la mise en service depuis

2003 de la déchetterie portuaire, l'installation
d'une signalétique environnementale et de
points de collectes des huiles usagées.

• Des kits antipollution sont gratuitement mis à la
disposition des plaisanciers pour prévenir les
risques de relargage de fluides pollués.

• La Capitainerie dispose de barrages antipollu-
tion pour des interventions immédiates.

• Le nettoyage des fonds du port et l'enlèvement
des encombrants tous les ans.

• Des pompes pour la récupération des huiles de
moteur, la vidange des eaux de cale sont en
service à la station d'avitaillement.

• La récupération et le traitement des eaux de ruis-
sellement de la zone technique portuaire seront
effectifs dès la fin de la saison. 

• La rénovation des sanitaires du port avec créa-
tion d'espaces réservés aux personnes à mobi-
lité réduite s'est accompagnée du changement
de tous les matériels sanitaires et des réseaux,
améliorant le confort des usagers, et s'accom-
pagnant d'économies d'eau et d'électricité.

• La plantation de palmiers et de massifs et bos-
quets sur les quais ont apporté une touche végé-
tale à un espace portuaire largement minéral.

• Une documentation sur les Ecogestes est dispo-
nible à la Capitainerie sous forme de fascicules
d'information et de sensibilisation au milieu
marin et portuaire.

Les derniers contrôles réalisés sur les eaux de baigna-
de démontrent leur excellente qualité. Vous aurez
régulièrement les résultats sur les postes de secours et
prochainement sur le site internet de la Ville. La cons-
truction de la nouvelle station d’épuration conforme
aux exigences européennes se terminera à l’automne
2007. Ces nouvelles installations permettront de solli-
citer la labellisation Pavillon bleu des plages de
Gruissan. Dès l’automne prochain, Gruissan présen-
tera son dossier à la FEEE. 

Le pavillon bleu
pour le port
Des eaux de baignade
de qualité

Anciens Combattants
61ème congrès départemental
Cela devient une tradition, puisque
depuis plusieurs années, notre commune
accueille le Congrès Départemental des
Anciens Combattants. Accueilli par
Gabriel Yvenat, président de la section
de Gruissan, le monde des 
combattants s’est retrouvé pour 
une journée de congrès qui 
allait mettre en place un nouveau 
président départemental.

Cette nouvelle fonction est à présent occupée par
Jean-Claude Cornilleau, conseiller municipal de
Gruissan, qui a alors pris en charge le protocole
de cette journée.
Ce rassemblement est avant tout l’occasion pour
les Anciens combattants de continuer à transmett-
re les valeurs de fraternité aux générations futures
mais également d’unir toutes les familles de com-
battants autour de ce message. Cette matinée a
été ponctuée de nombreuses remises de

médailles, outre les anciens combattants, le Réveil
Gruissanais, André Bedos, correspondant de pres-
se, et le Conseil municipal des enfants ont reçu
une médaille en remerciement de leur participa-
tion aux cérémonies commémoratives tout au long
de l’année. En rang derrière les portes drapeaux
des sections du département, le défilé jusqu’au
monument aux morts était haut en couleurs et char-
gé d’émotions.  
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Les lauréats
Récompensés par des trophées uniques et des
cadeaux remis par des partenaires sportifs du
Narbonnais, les lauréats sont les suivants :
• Trophée décerné par la population : L’Aviron

Gruissanais qui a obtenu la majorité des suffrages
devant les Bucadels (course à pied) et le Volley
Club Gruissan ex aequo.

• Trophée du meilleur vétéran : André Parvy des
Crapahuteurs, devance avec ses 80 ans Michel
Ouallet pour le windsurf et Claude Ostric pour
le surf casting club.

• Trophée du meilleur espoir : Damien Tiné en
pétanque, suivent Tristan Barthes en rugby et
Clémentine Azaïs en football.

• Trophée du meilleur dirigeant : C’est Joseph
Belzunces pour l’Aviron qui remporte le trophée
devant Anik Cazaute du volley ball et Michel
Drouin pour le judo.

• Trophée du meilleur entraîneur : récompense l'en-
thousiaste François Baldor du kick boxing, les 2
autres nominés étaient Daniel Combres de
Grusaren (rame traditionnelle) et Daniel Macia
du rugby.

• Trophée de la meilleure école : Gruissan
Patinage Artistique devant le Volley Club
Gruissan et le Gruissan Football Club.

• Mention spéciale Organisateur d’événements
sportifs décernée à Philippe Bru qui a réunit
700 concurrents des 4 coins de la planète pour
le Défi Wind 2007.

• Trophée du meilleur sportif de sport collectif :
Damien Roosen du Football club, il devance
Anaïs Combres Volleyeuse, Georges Simoes
pour la pétanque.

• Trophée du meilleur sportif individuel : Agathe
Hennebelle en patinage artistique devant
Patricia Gasparini des Bucadels, et Marion
Escudié pour le windsurf.

• Prix spécial du jury décerné à l’Equipe
Nationale 3 Volley Club Gruissan.

• Trophée Gruissan Sport Passion 2007 décerné à
l’Equipe Juniors Phliponeau de l’Aviron
Gruissanais Rugby.

Symbole du 
trophée des sports

Equipe Juniors
Phliponeau

Champions du Languedoc
Roussillon et du Challenge

Grand Sud

C’est un parcours exemplaire qu’a réalisé l’équipe
Juniors Phliponeau de Gruissan. Après 27 matchs
disputés dont 26 victoires, elle remporte les
Championnats du Languedoc-Roussillon et du Grand
Sud. Cet excellent groupe, très soudé a montré les
qualités sportives et techniques nécessaires pour par-
venir par deux fois en haut du tableau.
Composée de 28 joueurs cette équipe est entourée
d’un staff qui lui a permis d’atteindre ce niveau de
compétition : le Président : Jo Pedzani, le secrétaire :
Raymond Sandragné, le soigneur : Montagnac, les
entraineurs : André Sigrat et François Druetta.
Félicitations à toute l’équipe et particulièrement
au talonneur Damien Barancos, titulaire lors de
tous les matchs.

8 juin 2007, la salle plénière du Palais des
Congrès est comble. Plus de 500 personnes sont
réunies pour féliciter les nominés et les lauréats
du 2ème Trophée Gruissan Sport Passion. A l’ini-
tiative de la Commission extra municipale des
sports, cet événement a pour objectif d'honorer
les sportifs gruissanais.

11 trophées, réalisés par les céramistes Aryane
Maréschal et Céline Cassiède (voir encart sur la
symbolique) sont décernés aux associations, aux
clubs et aux sportifs les plus méritants selon le prin-
cipe des nominations.

C’est Roger Lopez, maire adjoint délégué au
sport qui a ouvert la cérémonie en remerciant tous
les sportifs présents mais aussi les internationaux
tels que : Christian Labit, Franck Tournaire, Marc
Delpoux et René Bénésis pour le rugby, Auguste
Ambert et Raymond Toujas pour le XIII, Reynald
Lammens et Renaud Herpe pour le Volley et
Séverine Raimant, entraîneuse en équipe de
France handisport.

En présence de l’excellent Michel Hortala en maître
de cérémonie et d’un décor de prestige, tout était en
place pour mettre en valeur les lauréats 2007 et en
premier lieu l’association sportive désignée par la
population, l’Aviron Gruissanais Rugby.

Les couleurs jaune et bleu symbo-
lisent les couleurs de Gruissan.
Les émaux bleus représentent le
bateau, la voile symboles de

mouvement et de vent.
La Tour symbolise le mât,
la solidité, la force et la
résistance.
Le Socle représente 

la mer.
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Gruissan à l’heure du VTT de haut niveau

Le 1er Roc d’Oc 
Dans l’esprit des épreuves sportives
Gruissanaises, le 1er Roc d’Oc a
donné rendez-vous à tous les
amoureux du vélo le 3 juin.
Réunissant amateurs et profes-
sionnels tous âges confondus, les
3 épreuves proposées ont été très
disputées puisque plus de 450
compétiteurs ont franchi la ligne

de départ Place du Moulin.

Au menu trois distances au choix étaient
courues avec ou sans classement.

113 km support de la Coupe de France, 
80 km et 63 km support de la Coupe de France
femmes. Des épreuves longues distances avec

pour terrain les sentiers rocailleux et escarpés du
Massif de la Clape et les abords des étangs. Des par-
cours qui ont mis à l’épreuve les sportifs et leur maté-
riel et qui, selon Frédéric French, vainqueur de cette
1ère étape de la Coupe de France de VTT, « est l’un
des plus brillants circuits qu’il a pu parcourir ».
Pour les 63 km de la Coupe de France femme c’est
Danièle Troesch qui franchira la ligne d’arrivée en tête.
Ce 1er Roc d’Oc c’est aussi la découverte du vélo en
famille. De nombreux enfants y ont accompagné leurs
parents pour découvrir le Massif de la Clape, avec
des randonnées familiales à partir de 8 km.
Les organisateurs et la Ville de Gruissan ont sou-
haité à tous de vivre une magnifique compétition
et ont insisté sur le respect du site. 

Anne-Marie Thomas, directrice de la course se féli-
cite chaque année du niveau de plus en plus élevé
des cyclistes professionnelles qui participent au
Tour de l’Aude. C’est une grande satisfaction pour
cette enthousiaste organisatrice qui a succédé à
son père Jean Thomas, créateur de l’épreuve, pour
qui le Tour de l'Aude Féminin était aussi une his-
toire d'amour : Jean Thomas disait parlant des
sportives « moi, je les aime toutes ». Aidé de sa
fille, il s’est battu pour faire vivre un sport peu
reconnu, auprès des médias, de la presse et des
sponsors. C’est une réussite : le circuit international
compte de plus en plus d’équipes féminines pro-
fessionnelles soutenues par des marques. Cela
montre l’intérêt croissant de ces épreuves pour le
public et les médias.
Le Tour de l’Aude Féminin c’est aussi « l’enfant » du
Conseil Général, les présidents successifs, Robert
Capdeville, Raymond Courrière, et, depuis 1998,
Marcel Rainaud renouvellent chaque année leur
confiance dans cet événement sportif qui fait hon-
neur au courage et à la persévérance des femmes.
C’est désormais par tradition que cette épreuve
prend son départ à Gruissan. 
Un périple de 10 jours à travers le département
qui mène la caravane jusqu’à Limoux. Le circuit
met en valeur l’admirable patrimoine de l’Aude,

Pays Cathare.
Cette année, le parcours
a fait un passage dans
les Pyrénées Orientales,
une escapade qu’Anne-
Marie Thomas explique
par l’espoir d’une ambi-
tion régionale pour cette
course.
Mais c’est surtout au
niveau des participantes
que le plateau est très
élevé. En effet, les
meilleures mondiales
sont présentes dont la
Numéro 1 au classement UCI (Union Cycliste
Internationale), Nicole Cooke. Venues en voisines
comme l'Espagne, l'Italie, la Belgique,
l’Allemagne, les Pays Bas, le Danemark sans
oublier les pays Scandinaves et les pays de l’Est,
ou de bien plus loin comme la Chine, la Corée du
Sud, la Nouvelle Zélande, l'Australie, Cuba, le
Brésil ou encore l'Afrique du Sud, toutes ces
nations ont écrit l'histoire d'une épreuve qui a
regroupé les meilleures mondiales.
Le Tour de l’Aude devient donc ce qui se fait de
mieux dans le cyclisme mondial. 

Au commencement, personne ne pouvait alors
imaginer que venait de naître une épreuve qui,
aujourd'hui, est la plus ancienne du calendrier
mondial U.C.I, se positionnant depuis 2002 en
tête des plus grandes courses à étapes au monde.
Longue vie au Tour de l’Aude féminin ! 

23ème Tour de l’Aude féminin
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Un printemps couleur Sport

De 13 à 65 ans, ils sont présents au plus impor-
tant rassemblement de windsurfers de la planète
glisse. Et ce n’est qu’une étape vers l’objectif de
1 000 concurrents sur la ligne de départ en 2010. 
Vu du ciel, les images relayées par les grands
médias nationaux sont impressionnantes (retrouvez-les
sur le site www.gruissan-windsurf.com). Du vent,
des voiles, le soleil et les soirées font de cet évé-
nement le rassemblement le plus couru des ama-
teurs, des professionnels et des stars de ce sport.
En ce premier jour d’épreuve, il fallait d’ailleurs
être l’un des meilleurs car la force de la tramonta-
ne ne permettait aucune erreur de débutant.
Les autres jours ont, par contre, permis la confron-
tation tant attendue : 700 voiles s’élancent pour se
mesurer en vitesse, en adresse et aux éléments.

Pour Philippe Bru, organisateur du Défi, et Jean-
Claude Méric, directeur de l’Office Municipal de
Tourisme « cette manifestation est aussi un DEFI
d’organisation. Il faut prévoir 200 personnes dont
165 en équipe mer sur l’eau pour sécuriser et
coordonner le dispositif de course. Il faut aussi
organiser l’après compétition avec des concerts,
des animations et des films. En effet, chaque
année le Défi s’étend. Il prend désormais un espa-
ce de plus en plus important délimité par 250 dra-
peaux et bannières flottant au vent. Le Défi Wind
est devenu le Woodstock de la planche à voile ».
Trois jours de fun mais aussi trois jours de respect des
concurrents et de l’environnement, puisque le millier de
participants a laissé la plage propre ! 

700 planchistes à Gruissan
Le pari fou de

Gruissan Windsurf

L’USEP Languedoc Roussillon à Gruissan

La Fédération sportive scolaire d'enfants,
l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement du
Premier degré) est une association fondée au sein
de l'école primaire. Son but est de former à la
responsabilité, au civisme, à l'autonomie par la
pratique d'activités physiques, sportives et 
de pleine nature.

L’année de la Coupe du Monde de rugby en
France et notamment dans notre Région, l’USEP a
mis en place un regroupement axé autour de
l'Opération Scolarugby. 
Une opération menée depuis octobre 2006 avec
les enseignants des 5 départements de la Région. 
Une phase départementale a d’abord permis aux
enseignants de participer au projet Régional sur

Port-Leucate les 14 et 15
mai. Le tournoi final de
rugby a eu lieu le mercre-
di 16 mai à Gruissan au
stade de Mateille en pré-
sence de Didier Cordorniou,
maire de Gruissan et Président de la Commission
Sport au Conseil Régional et d'autres personnalités. 
Cette journée sur les terrains gruissanais était
consacrée dans un premier temps à des ateliers
rugby puis à un tournoi en 2 groupes. 550
enfants de classe de CE2 et CM1 y ont pris part.
Les enfants ont également assisté à la projection
du film « Ovalisophie » qui leur a permis ensuite
d’engager un petit débat sur le rugby.  

Pour l’opération scolarugby

Coté résultat général : 1er Antoine Albeau
(France), Pieter Bilj (Hollande), Dan Ellis
(Angleterre), Phil Mc Gain (Australie), Micah
Buzianis (USA), Julien Quentel (France), Cyril
Moussilmani (France), Fabian Pendle (France),
Ben Van Der Steen (Hollande), David Garrel
(France).

Coté résultat des locaux : 14ème au général et
1er amateur Ludovic Jossin, 27ème au général
David Lledos, 40ème au général Michel
Ouallet, 25ème fille Julie Hops, 38ème fille
Marion Escudié.

Pendant 3 jours les dieux du « Wind »
avaient désigné Gruissan comme terrain de
jeu, ils en ont fait un mythe !
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Depuis leur lancement en 2005, les Festéjades
sont devenues trois jours de fête très attendus
de la commune. Elles sont tout un symbole et
sont représentatives de la commune. Une com-
mune vive et riche d’associations impliquées et
mobilisées, une commune où toutes les généra-
tions aiment à se retrouver pour faire la fête
ensemble, une commune qui aime son terroir et sa
culture et qui sait le faire partager .

Pour la première année, les Festéjades avaient
leur parrain, Pablo Sanz, fils du regretté André
initiateur de ce beau week-end. Pablo a donc eu
l’honneur de se voir confier les clés de la ville des
mains de monsieur le maire pour le lancement
d’un week-end riche en moments forts.

Des rendez-vous musicaux aux accents de notre

midi méditerranéen sur les 3 scènes. Gruissan a
dansé avec la musique latine du Conjunto
Massalia de Marseille, sur les rythmes brésiliens
de Moussu T, les cha-cha cha, salsas et autres rum-
bas de Mano Libre, le reggae ragga version oc
des Mauresca Fracas Dub et la musique cubaine
de l’excellent groupe Conjunto Jaléo.
La CAN participe dans le cadre de «Festa en
Festa» à la programmation musicale de qualité.

Mais l’animation des Festéjades c'est aussi des
groupes déambulatoires aux percussions entraî-
nantes qui conduisent la population de bodéga en
bodéga à la découverte des savoirs et savoirs
faire culinaires des bénévoles des associations.
Comme c’est le cas depuis 3 ans maintenant, les
associations partenaires sur cette manifestation res-
tent fidèles au rendez-vous. Les bodégas s’étoffent.
Le service se déroule dans une ambiance festive
avec pour mot d’ordre une bonne humeur communi-

cative. S’en dégagent des odeurs propres à notre
cuisine latine qui réveille les papilles et s'accompa-
gne du tintement d’un bon verre de vin.
Ainsi les groupes d’amis se forment. Les discus-
sions animées typiques des bistrots de chez nous
s’engagent. La vie nocturne prend son essor et
l’excitation d’un moment tant attendu et apprécié
se fait sentir.
Les rues du village deviennent alors le théâtre d’un
flot permanent de gens qui déambulent à la
découverte de nouvelles ambiances offertes sur les
places animées d’orchestres.

Réchauffés par la bonne humeur ambiante, les de
festéjaïres en sont même parfois arrivés à oublier
les fraîches températures de ce dernier week-end
de mai. 
Nul doute que sans ce contre temps météorolo-
gique, ces trois soirées de fête au cœur de
l’Occitanie auraient été encore plus belles … mais
la Pentecôte à Gruissan rime plus que jamais avec
Festéjades… alors à vos agendas, 2008 vous
réservera de beaux moments à vivre dans l’am-
biance Oc ! 

Clé réalisée 
par François Rouquette 

pour la ferronnerie 
et par Philippe
Merloz pour 

le verre.

Les Festéjades
L’ambiance surchauffée 

d’un rendez-vous très attendu
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Le dimanche 13 mai, au Stade de Mateille, le
club de football organisait la première
Kermesse de son histoire.

A l’initiative d’un groupe de parents emmené par
Lionel Morin, entraîneur des poussins, cette mani-
festation avait pour vocation de proposer un
après-midi ludique pour les jeunes licenciés du
club mais aussi pour toute la population.
De nombreux jeux avaient été fabriqués par les
bénévoles du club : tir au but, spirale électrique,
mini-golf, pêche aux canards, roue de la fortune,
jeu du Fakir, jeu de l’oie, quilles et autres cham-
boule-tout procuraient ainsi du plaisir aux jeunes.
Et pour agrémenter ces activités, une structure gon-
flable et les poneys de l’Ayrolle étaient proposés
aux enfants.
Des animations sur le terrain de foot, course en sac et
tir à la corde ont permis à tous de s’affronter (avec des
tricheries éhontées de quelques papas).
Cette journée a connu un franc succès avec de
très nombreux participants. L’opération sera donc
reconduite l’année prochaine.

Lionel Morin, organisateur de
l’après-midi était aux anges et
ne se lassait pas de remercier
tous les bénévoles et en particu-
lier Maurice Lesire, toujours présent
et efficace, l’infatigable Jojo Batut  ainsi que
Michel Lafforgia, éducateur des débutants forte-
ment investi dans la mise en place. 

Un hymne
à son village
par Régine Canton

« Quand l’argelat florís, cal pas anar véser ni
parents ni amics »

« Quant le genêt fleurit, il ne faut pas rendre visite ni
à ses parents ni à ses amis »

En période de récoltes ou de grands travaux, ce n’est
guère le moment d’aller se promener ou de flâner.

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

Alors, je chante. Chansons,
comptines et formulettes

Auteur : Collectif
Editeur : Passage piétons

A l’occasion du mois de la musique.

Un gros imagier de 312 chansons, comptines et for-
mulettes de la mémoire collective française, à décou-
vrir, retrouver, transmettre aux enfants d'aujourd'hui.

De magnifiques  photographiques, éclats de vie,
fragments du réel font écho à ces textes, pour s'é-
merveiller du monde, d'une manière plus large :
une œuvre d'art.

Gruissan
Le vent souffle où il veut comme on le dit souvent
Et pour voir dans les cieux, poussés par ce grand vent
Les oiseaux migrateurs ou les blancs goélands
Ne cherchez pas ailleurs, car ils passent à Gruissan.

Ici vient se mêler l’odeur du romarin
Aux écumes salées qui parlent aux marins
Des rocailles sauvages aux plages ensablées
Du premier marécage au tout dernier chalet.

C’est la même saveur, c’est le même printemps
Qui cogne dans nos cœurs et les rues de Gruissan
Le vent souffle où il veut, comme on le dit toujours
Il porte jusqu’à Dieu un message d’amour.

Rien d’autre qu’un village blotti au creux de l’eau
Tout comme un coquillage ou peut-être un berceau ;
Un monde en pointillé tout gorgé de soleil
Qui donne au figuier ce gout sucré de miel.

Un monde entre deux mondes, entre le ciel et l’eau
Où les vignes abondent, agrippées aux coteaux
Comme ce fier rocher tout gorgé de mémoire
Sentinelle isolée, gardienne de l’Histoire.

Gruissan enraciné, Gruissan éternisé,
Gruissan, mirage étrange de saveurs emmêlées
D’un ciel bleu de lavande aux garrigues salées
C’est le regard d’un ange qui a dû t’inventer.

Régine Canton est chanteuse, écrivain, 
plasticienne et Gruissanaise. En 1996, vivant à
Gruissan elle écrit un poème sur son village
natal, qui fut mis en musique par Georges
Salacruch et joué depuis par le Réveil
Gruissanais.              
« GRUISSAN », histoire de
racines retrouvées, est un
véritable hymne à
Gruissan, à sa puissance, 
à sa magie, couleur soleil
et sel mêlée…

1ère Kermesse 
au MJC Gruissan Football Club

Le 22 juin 2007 :

• Ecole élémentaire de 15h30 à 17h00

• Dans la cours de l’école élémentaire les élèves
chanteront les chansons apprises avec Esther
Porchel.

• La chorale « Tour de chant » et la chorale d’en-
fants feront leur concert de fin d’année à La cité
de la vigne et du vin à partir de 19h30 accom-
pagnées par Pierre-Jean Hortes à la guitare.

• Dégustation pendant le concert 
(1€30 ou 3€ avec tapas)

AU PROGRAMME :

- Boby Lapointe
- Jean-Jacques Goldman
- Zazie
- Serge Gainsbourg
- Edith Piaf
- Les frères Jacques et d’autres encore.

PRE-INSCRIPTIONS : 
du 18 juin au 13 juillet 2007.

Elle concerne les nouveaux élèves.
A l'accueil de la Mairie.

INSCRIPTIONS : 
A partir du 1er septembre 2007.

Elle concerne les nouveaux élèves.
A l'accueil de la Mairie.

Ecole Municipale
de Musique

Evènements musicaux de
l'école de musique
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Fête de la Saint-Jean
23 juin - 19h / Place du Moulin

Stand de vente de grillades, apéro musical avec le Réveil
Gruissanais et Grand Bal. Organisée par la MJC. 
Venez nombreux ! 

Pétanque Club
24 juin - Place du Moulin :
Concours de la Saint-Pierre
- 9h : Concours tête à tête
- 15h : Concours doublettes féminines en poules
- 15h30 : Concours triplettes.

5/12/19/26 juillet et 9/16/23 août  - Chalets
15h30 : Concours de pétanque

14 juillet - Boulodrome Municipal
14h30 : Concours triplettes ouvert à tous

16 juillet  - Au Grand Soleil - 16h : Concours doublettes

22 juillet  - Place du Moulin - 16h : Concours doublettes

Du 1er au 3 août - Chalets
1er Grand Prix de la Ville de Gruissan. 
Inscriptions : 06 07 86 37 55

15 août - Place du Moulin
- 15h30 : Concours doublettes féminines en poules
- 16h : Concours triplettes

Samedi 30 juin : au Port rive droite
Samedi 14 juillet : au Village bord de l’étang
Samedi 28 juillet : aux Ayguades
Samedi 11 août : à la Plage des Chalets
Samedi 18 août : Port Barberousse au Village
Samedi 25 août : Place du Cadran Solaire 

Expositions de peinture
Journée / Salle la Gruissanaise

Du 11 au 17/06 : M. Oser, peintures (aquarelle, acrylique,
huile, craie)

Du 02 au 08/07 : Roger Nautre, peintures et sculptures

Du 09 au 15/07 : Jeanine Blache, tableaux avec éclats de verre

Du 16 au 22/07 : Paul Milhe, peintures

Du 23 au 29/07  : Patrick Rougier, aquarelles

Du 30/07 au 05/08 :  Michèle Janisset, céramique d’art et
mosaïque

Du 06 au 12/08 : Claudette Hedouin et Danièle Clouvel,
huiles sur toiles

Du 20 au 26/08 :  Mireille Richefort, huiles, aquarelles, bois peint

Du 27/08 au 02/09 : Arnaud - Oddo - Allingrin, peintures

Du 03 au 16/09 : Yvan et Nicole Capdeville, huiles et aquarelles

Du 17 au 23/09 : Arnaud - Oddo - Allingrin, peintures

ÉTÉ
2007

Ciné-Club
25 juin - 21h / Palais des Congrès
«Bosta l'autobus» de Philippe Arectingui

Fête de la Saint-Pierre
28 et 29 juin / Village

Gruissan dans le Vent
30 juin - 19h / Capitainerie du port

Soirée Cochon de lait
15 août - 9h / Parvis de la Mairie
Vente de la tarte aux pignons géante au profit du CCAS

Renseignement : Tél.06 98 29 37 71

Ouverture
de la saison
30 juin - Soirée / Place des Menhirs

En compagnie d’un DJ venez partager une nuit inoublia-
ble dans cette discothèque en plein air.

AGENDA
GRUISSAN

Retrouvez tous 
les 10 jours 

le programme des 
animations estivales
dans tous les lieux 

de distribution.

Feux d'artifices

Gruissan Yacht Club
Journée / Port

30 juin - Régate Coupe de la Ville de Gruissan
1er juillet - Régate du président
14 juillet - Régate des Vignerons
1er septembre - La Solo
2 septembre - Régate un homme, une femme, un voilier

Exposition MJC
«Les peintres 
en liberté»
25 juin au 1er juillet
Salle la Gruissanaise
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Spectacle Oc 1907
12 juillet - 21h45 / Forum

Spectacle son et lumière avec figurants sur
la révolte des vignerons de 1907.
Entrée libre

Fête Nationale
13 juillet - 22h : Mairie, Retraite aux flambeaux

14 juillet / Village
11h : Mairie, cérémonies officielles
22h30 : Etang de Gruissan, feu d’artifice
23h : Place Gibert, Grand Bal

Cercle Nautique Barberousse
15 juillet et 12 août 
Concours de pêche en mer

Gruis-Sang
17 et 30 juillet / 13 août / Chalets
18 et 27 juillet / 10 août / Ayguades
24 juillet et 4 sept - 10h - 12h30 et 14h30 -19h30
Palais des Congrès

Coin de Rue
17 juillet et 10 août - 21h / Palais des Congrès

Spectacle avec sketches humoristiques, danses, chansons.
Entrée Gratuite.

Conseil Paroissial
19 juillet et 9 août  - 19h / Patronage

Sardinade

Fête du 15 août
15 août / Eglise

10h30 : Messe avec le Réveil Gruissanais
12h00 : apéritif concert avec le Réveil
Gruissanais

Fête du Port Barberousse
18 août / Port

Association la Caluche
23 août / Chalets

Grand Bal

Association des
Commerçants du Grazel
5/12/19/26 juillet et 2/9/16/23 août
Cadran Solaire

Soirée dansante

Gruissan Thon Club
7 - 8 juillet : Challenge Ville de Gruissan pêche sportive
14 - 15 juillet : Initiation des jeunes à la pêche sportive
21 - 22 juillet : Concours de pêche à la traîne
28 - 29 juillet : Coupe du Languedoc de pêche hauturière
11 - 12 août : Concours de pêche à soutenir
25 août : Concours Ville de Gruissan de pêche à la dérive
2 sept. : Championnat du Languedoc de pêche hauturière

Exposition Couleurs et Méditerranée
7 juillet au 4 août - 9h-13h et 15h-20h sauf
le dimanche / Palais des Congrès

23ème salon d’arts plastiques.

Forum des Associations
29 septembre -  Journée
Palais des Congrès

Ces associations de la commune vous
donnent rendez-vous pour une présenta-
tion de leurs activités.

Les Rencontres Cinéma
8 et 9 septembre -  Journée
Palais des Congrès

En prélude à la Coupe du Monde de
Rugby dans notre région, cette 2ème édition
rendra un hommage particulier aux disci-
plines sportives avec la projection de films
que l’on peut qualifier « d'athlétiques ».

Ac
ti
vi

té
s 

MJ
C Le centre de loisirs

Du 9 juillet au 24 août
Destiné aux enfants de 3 à 17 ans,
le centre de loisirs accueille les
enfants du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30 à «Cap au Large»
(Quai de la Tramontane). 
Cette structure est agréée par le
Ministère de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports. Les aides de
la CAF ainsi que les chèques
vacances sont acceptés.

Les Camps
Du 16 juillet au 24 août.
Dans la Haute Vallée de l'Aude, des
camps pour toutes les tranches d'âges
sur le thème des activités de pleine
nature et des sports d'eaux vives.

Gym Vacances,
Sophrologie,
Yoga et Taichi Chuan
Du 16 juillet au 24 août
Toutes ces activités vous sont proposées
durant tout l'été par des animateurs
diplômés sous la pinède à l'entrée de
Gruissan. Les tickets sont en vente à la
MJC ou sur place auprès de l'anima-
teur (trice). Pour tous renseignements
complémentaires (horaires, jours,
tarifs...), prendre contact avec la MJC.

Exposition «les peintres en liberté»
Du 9 juillet au 22 juillet / Hall de la Mairie

Théatre d'Œfi
6 et 7 juillet  - 21h30 / Palais des Congrès

2 contes de Claude Nougaro «Plume d'Ange» et «Victor»
interprétés par la Troupe de la MJC de Gruissan sur une
mise en scène de Sophie Barbero. Entrée 4 €

Théâtre de l’Entresort
Août - les mercredis et jeudis à 22h
Septembre - les vendredis et samedis à 21h
Village
« Peplum » d'Amélie Nothomb.
Une fable futuriste à l'enthousiasme insolent...
Tarifs : 12 € et 8 € (réduit)

Réservation 04 68 75 02 73

Course Pédestre
La Barberousse
1er Juillet  - 9h / Palais des Congrès

Venez nombreux partager les 12km de cette course devenue
mythique à Gruissan à l'occasion de son 10ème anniversaire.
Renseignements et inscriptions MJC au 04 68 49 61 87

Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
Tous les jours de 15h à 19h / Phare Sud

Juillet : exposition des peintres Jean-David Chaban et

Denis Carrière et du sculpteur Edith Bréhaux.

Août : exposition des peintres Georges Martinez et
Frank Chludinski et du sculpteur Véronique Bellot.
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