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Gruissan Phœbus Trail

Open Languedoc-Roussillon
de patinage artistique à roulettes

: Les Maires de Gruissan depuis 1900

 



Travaux aux écoles élémentaire et maternelle pendant les vacances scolaires :
Installation d’un cumulus - peinture dans les bureaux de direction - réfection du sol avec une dalle en ciment - mise en place de 2 sols amortissants pour les structures de jeux 

2

Marcelle Arrivé, née Alléon, a quitté Gruissan en
1986 pour Montpellier où elle a suivi son mari
Jean Elie. Elle y exercera le métier d’agent d’en-
tretien pour plusieurs copropriétés pendant une
vingtaine d’années.

En 2001, Marcelle retrouve son village et sa mai-
son de famille de la Cité du Grazel. Dès 2004,
elle intègre l’équipe de l’école pour effectuer l’en-
tretien des classes et accompagner les enfants au
restaurant scolaire. Aujourd'hui, Marcelle profite
de son temps libre avec sa famille. Mère de trois
enfants, Louis, Laurence et Sandrine et grand-mère
de sept petits enfants qu'elle peut voir grandir à
Gruissan. Marcelle est une jeune mamie comblée.

Marie-José Garcia, un vrai boute en train.
Depuis 1996 Marie-José était la «fée du logis» du
Palais des Congrès. Avec émotion elle a d'ailleurs
remercié toute l'équipe du Palais des Congrès
avec qui elle a eu plaisir à travailler.
Marie-José est une personne très impliquée dans la
vie locale de Gruissan. Elle est inscrite à de nom-
breuses associations : « Coin de rue » pour les imi-
tations et le théâtre, « Vivre à Gruissan » pour lais-
ser parler ses talents de couturière et se perfec-
tionner en informatique, « la Gymnastique

Volontaire » pour garder la forme et « l’Amicale
des employés de la Ville » pour participer au spec-
tacle. Mère de deux enfants, Sophie et Pascal et
grand-mère de Thomas, Marie-José dispose à pré-
sent de tout son temps libre pour continuer à
assouvir toutes ses passions.

Josiane Santacatalina est née à Gruissan.
Beaucoup l’ont connu lorsqu’elle travaillait avec
ses parents à la boucherie « Chez Mazeli ».
En 1970, après son mariage avec Clovis, elle va
quitter son village pour Grenoble avant d'emme-
nager à Toulouse jusqu’en 1997. Elle exercera à
la crèche Saint-Michel et celle des Trois Renards.
En 2002, enfin, c’est le retour à Gruissan !
Au sein du foyer restaurant Lo Soleilhas, Josiane a
fait partager sa bonne humeur et ses compétences
de cuisinière. Aujourd’hui ce sont ses enfants, Elise
et Pierre et ses deux petits enfants, Marc et
Thomas qui profiteront de ses talents de Chef.  

Marcelle, Josiane et Marie-José, trois femmes,
trois nouveaux départs dans la vie.
C’est après plusieurs années au service des
Gruissanaises et des Gruissanais au sein du
Soleilhas, de l’École communale et du Palais des
Congrès qu’elles sont aujourd’hui entrées dans
une retraite bien méritée.

Vendredi 29 février, elles avaient convié familles,
amis et collègues de travail pour une 
sympathique cérémonie de départ organisée en
mairie par la municipalité.
L’importante assemblée réunie ce jour là montre à
quel point elles étaient appréciées
dans leur travail.

Trois employées de la Ville fêtéesTrois employées de la Ville fêtées

s Portant leurs bouquets Marcelle, Josiane et Marie-José



L’activité de votre Maire

03 : • Mensuelle sécurité 

• Réunion marchés

04 : • Réunion Loi sur l’eau

• Réunion Maire/DGS/cabinet

07 : • Préparation administrative des élections 

09 : • Elections Municipales  

15 : • Installation du nouveau Conseil Municipal 

19 : • Réunion Affaires Maritimes sur pêche aux coquillages

21 : • Inauguration du Printemps des Sens 

28 : • Les 80 ans du Réveil Gruissanais

29 : • AG Cercle Nautique Barberousse

30 : • GP Cycliste de Gruissan

Mars

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Notre commune poursuit son activité dans la dynamique de ces dernières années.

Les animations ont été nombreuses au cours du mois de février, marquant notre volonté 

d’allongement de la saison.

La Culture a été à l’honneur avec l’acquisition de Phare Sud, haut lieu de la culture

Narbonnaise, le lancement du visuel du Festival International « Oenovidéo » et la signatu-

re des « 85 sonnets » de Léonard Starck.

Le mois de mars s’inscrit dans cette logique avec le « Printemps des Sens » qui marque le

coup d’envoi des animations printanières.

Ce mois est aussi celui des Hommages.

Hommage à tous les Maires de Gruissan qui ont contribué à construire le Gruissan que

nous connaissons : la station phare du littoral audois dans un cadre de vie culturel, patri-

monial et paysager exceptionnel, valorisé et protégé.

Hommage à  Marie-Rose Taussac et Jean Loubet qui viennent de nous quitter.

Marie-Rose et Jean ont marqué la vie de Gruissan qui leur a rendu l’hommage digne de

leur forte personnalité.

Puisons dans ces hommages l’humilité et l’énergie nécessaires au service de Gruissan.

Bonne lecture.
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Le bilan présenté démontre l’implication quotidien-
ne des Conseils de quartier à tous les niveaux de
la vie locale.

Les Conseils de quartier à votre écoute
Les délégués ont tenu les permanences pour rece-
voir leurs concitoyens et relayer les suggestions.
Ainsi, 1535 fiches de correspondances et 231
courriers ont été traités par les services de la Ville.

Les travaux dans vos quartiers
De nombreux travaux ont été engagés dans les
quartiers suite aux fiches de correspondance, aux
visites des élus et aux projets lancés par la muni-
cipalité : réfections des voiries, de l’éclairage
(120 lampadaires changés), du mobilier urbain
(100 poubelles, 79 bancs, 17 range vélos, 40
bacs à fleurs, 8 aires de jeux, 70 protèges contai-
ners supplémentaires), la végétalisation avec la
plantation de 100 palmiers et l’implantation de
31 toutounets…ont contribué à l’amélioration du
cadre de vie.

Etre solidaire par l’animation et le lien social
Les repas de quartier ont permis aux Gruissanaises
et Gruissanais de se retrouver dans la convivialité,
l’amitié et le plaisir d’apprendre à connaître ses
voisins. Ces repas n’ont pas été les seules occa-
sions de rencontre puisque près de 80 animations
ont été organisées au cœur même des quartiers

sans parler de la centaine de participations des
délégués et des citoyens aux animations de la
Commune (Téléthon, concours «Décorons nos mai-
sons»…). 
Vivre dans un quartier, c’est aussi prendre soin de
son prochain et lui apporter l’aide dont il a
besoin. Par le biais des Conseils de quartier plus
d’une dizaine de foyers ont ainsi pu être soutenus.

La sécurité pour tous dans les quartiers
La sécurité routière a été renforcée dans les quar-
tiers par la mise en place de 4 ralentisseurs, de 3
miroirs favorisant la visibilité et de 4 nouveaux
abribus pour les scolaires.
Une attention particulière a été portée au mieux
vivre des personnes handicapées. Les Conseils de
quartier ont proposé la création d’une quinzaine
d'emplacements réservés, l’achat de 3 tresses
pour l’accès aux plages et de tiralos pour la bai-
gnade.

s Port Rive Droite : réfection de la chaussée du boulevard
de la Corderie soulevée par les racines des pins.

Travaux
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s Pech des Moulins : réfection des trottoirs résidence des
Cabestans

Mardi 19 février, la dernière réunion mensuelle
du précédent mandat a eu lieu à l’Espace socio-
culturel. Une séance synonyme de bilan pour les
délégués qui depuis 2001 ont œuvré pour deve-
nir un des maillons forts de la démocratie partici-
pative à Gruissan.

s Ayguades : nouvel enrobé avenue de la Felouque

Chantiers en cours…
Création de deux réservoirs d’eau pour Gruissan
Depuis le mois de septembre, vous avez pu constater un chantier important en haut de Lous Peyrals. Il
s’agit de travaux lancés par la Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise pour créer deux réser-
voirs d’eau exclusivement pour Gruissan.

Notre commune est alimentée en eau par la pro-
duction du Pech de Labade à Fleury d’Aude. En
période estivale et lors d’imprévus, Gruissan pou-
vait compter sur le secours de 2 réservoirs de 
5 000 m3 exploités par BRL destinés principale-
ment au Sud Audois. 
La réserve était faible. Grâce à ces deux nouveaux
réservoirs de 1 750 m3 chacun, Gruissan possède
à présent une capacité suffisante pour palier à

l’accroissement de la population en été et aux
coupures occasionnelles. Ces deux équipements
seront mis en service ce mois-ci.
Pour l’aménagement paysager et la réhabilitation
du site, les entreprises sont contraintes par un arrê-
té du Ministère de l’Ecologie de stopper les tra-
vaux de mars à juillet. Reprise du chantier cet
automne après la nidification oiseaux protégés
(aigle de Bonelli). 

s Le haut des deux nouveaux réservoirs 
qui seront intégrés au site après l’aménagement paysager 

7 ans d’action
reconnus pour les 
Conseils de quartier

s Les réunions publiques ont été multipliées pour favoriser le dialogue citoyen
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Nous aurons l’occa-
sion de présenter le
programme détaillé
d’ici le 30 mai, date
d’inauguration de ce
festival.

Le dévoilement du visuel choisi pour la communi-
cation du festival Oenovidéo constituait ce 19
février la première étape dans la préparation de
cet événement.
Afin de promouvoir les artistes locaux, le comité
d’organisation avait décidé de faire appel à des

peintres de la région pour illustrer la communica-
tion de la manifestation. L’association Poulet de
Gruissan a recueilli la vingtaine d’œuvres en
compétition.
Le jury composé de professionnels et d’artistes a
choisi le tableau réalisé par Rosemary Constantin.
Rosemary a su rendre son dessin suffisamment élo-
quent pour évoquer les thèmes imposés :
Gruissan, le vin et le cinéma. Cette artiste, ainsi
que les autres participants, bénéficieront d’un
espace « galerie » réservé lors du festival
Oenovidéo. 

Lancement du 
Festival International Oenovidéo

Acquisition de l’Espace Phare Sud par la Ville
Faire vivre un pôle culturel au cœur de la Station
Phare Sud était un centre de promotion des
Métiers d’Art en général et avait pour mission de
favoriser la connaissance des métiers d’art, de
soutenir les professionnels et la qualité de l’artisa-
nat d’art et d'aider à la formation professionnelle.
Cet espace à deux pas du Palais des Congrès est
actuellement occupé par la galerie d’art « Poulet
de Gruissan » et, en saison, par des artisans d’art.

Ce centre, qui était sous exploité, dispose de
locaux spacieux et adaptés : galeries, boutiques,
ateliers et salles de réunion.
La Ville a décidé d’acheter à la Chambre des
métiers de l’Aude cette structure d’une superficie
totale de 936 m2. Gruissan fortifie ainsi son poten-
tiel d’accueil des activités culturelles grâce à un
espace particulièrement fonctionnel. 

s Poulet de Gruissan entouré des peintres membres de son association qui ont participé au
concours pour le choix de l’affiche. C’est l’œuvre de Rosemay Constantin qui illustrera le festival.

s Signature de l’acte d’achat de l’Espace Phare Sud 
entre André Sylvestre, président de la Chambre des métiers 

et Didier Codorniou, maire de Gruissan

Dès à présent, nous vous invitons à
découvrir cette exposition 

jusqu’au 11 avril 
dans le hall de la Mairie.

www.oenovideo.tm.fr 

Oenovidéo est un festival de cinéma
itinérant qui sera présent à Gruissan après
avoir déjà déroulé ses bobines en Suisse, 
à Suresnes et à Perpignan. 
Ce festival a pour objectif de valoriser 
l’image des arts et métiers de la vigne et 
du vin. Il cherche aussi à améliorer 
la qualité et la reconnaissance des films 
documentaires (cinéma, vidéo, 
film d’animation, court, moyen et 
long métrage etc.) sur la vigne et le vin.

Première étape :
dévoilement du
visuel de l’affiche

BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 3 BUREAU 4 TOTAL % PAR 
EXPRIMÉS

1 144 1 122 1 118 657 4 041 100 

994 855 876 501 3 226 79,83

54 36 36 24 150 4,65

940

INSCRITS

VOTANTS

NULS

EXPRIMES 819 840 477 3 076 95,35

141 146 133 77 497 16,16

799

GRUISSAN REUNIE : JEAN Pierre

CONTINUONS TOUS ENSEMBLE POUR
GRUISSAN : CODORNIOU Didier 673 707 400 2 579 83,84

NOMBRE
D’ELUS
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25

Elections municipales 2008RESULTATS

Dans le prochain numéro du Grussanòt, les résultats seront développés après l'élection du maire par les conseillers municipaux.



Les Maires de Gruissan

6

Les 14 Premiers magistrats de la Commune depuis 1904
Lo Grussanòt vous propose une rétrospective des maires qui 
se sont succédés à l’Hôtel de Ville de Gruissan depuis le début du siècle dernier. 
Pour établir cette liste, nous nous sommes basés sur les recherches que
Paul Carbonel et Léon Milhé ont effectuées pour le compte de Gruissan d’Autrefois. 

Comme tout travail historique, il laissera certainement la place à
quelques imprécisions. 

Voici donc un voyage dans le temps, d’une centaine 
d’années, à la découverte de ces 14 maires qui ont fait
de Gruissan ce qu'elle est aujourd'hui.

Joseph Camp (1872 – 1945)
maire de 1904 à 1920

On l’appelait le père
Camp. Maire et
Conseiller Général, sa
vie d’homme politique
a été marquée par ses
convictions et son mili-
tantisme.
Aussi, dès 1940, ses
prises de position lui
ont attiré l’hostilité du

nouveau régime. 
Il n’a cessé d’être traqué par

les occupants et il n’a rega-
gné son village qu’à la

Libération.

Jules Fournié (1884 – 1944)
maire de 1935 à 1937
Les élections complémentaires du 2 mai 1937
voient la victoire du Front Populaire et Charles
Azibert représente les élus. Le 13 novembre
1937, le Ministère de l'Intérieur dissout le Conseil
municipal et une délégation est spécialement
nommée. Le maire de La Nouvelle la dirigera jus-
qu’aux prochaines élections municipales en
décembre 1937.

Louis Estève (1893 – 1954)
maire de 1937 à 1944
Lors du mandat de ce médecin, nombreux sont les
Gruissanais qui partent à la guerre, sont prison-
niers ou STO. Le 11 novembre 1942, les
Allemands occupent le village et font évacuer
Gruissan en janvier 1944. Le 20 août 1944, les
troupes allemandes partent de Gruissan.

Baptiste Salençon (1910 – 1991) 
maire de 1944 à 1945
En septembre 1944, il devient président du
Comité local de Libération qui administre provi-
soirement le village. Le 27 septembre 1944 il est
élu maire. C’est une période où la population a
faim et où tout achat exige un ticket.

Façade de l’ancienne mairie, rue Espert

Plage des Chalets au début du siècle dernier

Joseph Herbeil (1866 – 1937)
maire de 1920 à 1935
Maire adjoint de Joseph Camp, il est élu en
1920. Après de nombreux rebondissements
administratifs et juridiques, il est à l’origine du
rachat des lais et relais de la mer (soit 1 500 hec-
tares). C’est une des clefs du développement tou-
ristique de Gruissan. En 1927 l’essor de la plage
des « baraques » commence.



Gruissan
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la Commune depuis 1904
André Rizoulières (1883 – 1963)
maire de mai 1945 à octobre 1947
C'est sous la présidence de Baptiste Salençon
qu'André Rizoulières est élu maire par les
conseillers municipaux.
Lors de son mandat, la coopérative des pêcheurs
fait une criée et la jeunesse gruissanaise construit
« la barraque » qui servit de dancing. Cette salle
des fêtes était située à l’emplacement de notre
Hôtel de Ville actuel.

Félicien Batut (1916 – 1990)
maire de 1947 à 1953
Il est maire pendant la période de la reconstruc-
tion de la France d’après guerre. Réélu en 1953,
il démissionnera pourtant de ses fonctions la
même année. Lors de ce mandat, on assiste à la
reconstruction de la plage, détruite pendant la
guerre, orchestrée par Léon Milhé.

Vincent Ambert (1910 – 1990)
maire de 1953 à 1959

Il s'est particulièrement
consacré à l'aboutisse-
ment du projet d'électri-
fication des campagnes
et à la construction du
groupe scolaire.
Il a réalisé un lotisse-
ment communal près de

l'école maternelle.
Il s'est beaucoup investi dans le rugby.

Louis Masdeville (1908 – 1961) 
maire de 1959 à 1961

Vincent Ambert réélu en
1959 décline son mandat.
Louis Masdeville occupera
la fonction, mais seulement
pour 2 ans car il décède le
21 septembre 1961.
Il fera construire et mettre à
disposition un chalet pour

loger les gendarmes.

Marcel Cazal (1904 – 1981)
maire de 1961 à 1964

Ce médecin crée une mai-
son de retraite à l’emplace-
ment de l’ancienne école
de filles, place Sévigné. Il
intervient dans les premiers
pourparlers avec Pierre
Racine, président de la mis-
sion interministérielle pour
l’aménagement du littoral.

Albert Combres (1916 – 1993)
maire de 1964 à 1965
Marcel Cazal démission-
ne pour raisons de santé
et Albert Combres le rem-
place jusqu’à l’organisa-
tion de nouvelles élections
municipales.

Guy Gimé (1929)
maire de 1965 à 1983 
et de 1989 à 2001

Guy Gimié a été maire
pendant 5 mandats, soit
30 ans. Avec le soutien
de son équipe municipa-
le, ils forment une vérita-
ble force d’opposition
aux projets souvent déme-
surés de l’Etat dans l’amé-

nagement touristique. Gruissan lui doit de nom-
breuses réalisations dont la création du Palais des
Congrès, du Stade de Mateille, de la
Médiathèque et celle du Foyer restaurant Lo
Soleilhas sur un terrain légué par Léon Gibert.

Pierre Salençon (1921 – 2004)
maire de 1983 à 1989

Il fait déplacer l’ancien
pont en fer qui reliait le
village à l’île Saint Martin
au lieu dit « Le Pas » et le
remplace par un large
pont en ciment. Il fait
réaliser l’amphithéâtre du
Palais des Congrès.

Didier Codorniou (1958)
maire de 2001 à 2008 et réélu en mars 2008 

Ancien international de
rugby, Didier Codorniou,
a su donner un nouvel
essor à la Commune aux
niveaux économique, cul-
turel, associatif, sportif et
démographique. Il est à
l’origine de l’agrandisse-

ment du port, de la nouvelle caserne des
Pompiers, de la mise en protection du village
contre le risque d'inondation, de l’aménagement
de la place Gibert, de la maison de retraite
« La Bonança » et de la mise en œuvre de la
démocratie participative.

Tous ces maires ont contribué à faire entrer
Gruissan dans le nouveau millénaire tout en
respectant, comme une ligne de conduite viscé-
ralement attachée à tous les Gruissanais, la
préservation d’un cadre de vie exceptionnel.

La «barraque», bâtiment avec le toit noir,
à l’emplacement de la nouvelle mairie



La renommée du Trail de Gruissan grandit au
fur et à mesure des éditions.
Chaque année les coureurs sont plus nombreux
à s’élancer à l’assaut de la Clape pour 
se surpasser dans l’effort.

Face à l’effervescence que connaît cette course,
les organisateurs ont choisi de proposer 3 par-
cours, 18km, 23km et 47km permettant au plus
grand nombre de prendre part à la fête dans des
conditions agréables. 
L’échelonnement des départs évite un maximum de
« bouchons » dans les passages étroits et glissants.
Pour les néophytes, le Trail n’est pas une course
comme les autres. Les parcours sont escarpés, les
descentes parfois vertigineuses, le terrain caillou-

teux et la distance semblable au semi ou au mara-
thon. Si bien qu’un équipement personnel adapté
est nécessaire pour courir en toute sécurité.
La Clape est un site fabuleux pour ce genre de
course. A Gruissan, en plus des nombreuses difficul-
tés techniques, elle offre « des clichés » incomparables
sur la mer, les étangs et l’ensemble de la station.
Pour cette édition 2008, 1 540 coureurs ont rele-
vé le défi Gruissan Phœbus Trail.
L'appréciation est unanime « superbe course »,
« bravo pour l’organisation », « merci à tous les
bénévoles pour leurs encouragements »…et surtout
tous promettent de revenir en 2009 !
Mais au delà de la convivialité, de la bonne
humeur et de l’entraide entre coureurs, le Trail c’est
avant tout une compétition qui donne lieu à des

performances à hauteur de l’événement.
Félicitations aux vainqueurs émérites, voici les
podiums :

Gruissan Phœbus Trail de 47.990km, 1er Thierry
Breuil (Club Adidas) en 3h39’05’’, 2ème Benoît
Laval (Raidlight), 3ème Gilles Guichard (Atousports).
Las Caladas de 23,190km, 1er Christophe
Assaily en 1h36’39’’, 2ème Michael Leray, 3ème

Frédéric Romary.
Le Trailhounet de 18km, 1er Laurent Soulier en
1h12’20’’, 2ème Dominique Chauvellier, 3ème

Nathanael Bordes.

La MJC, les Bucadels et Yves Ferrasse, directeur
de course, sont à l'origine d'un des plus grands
rendez-vous sportif gruissanais. 

Un début d’année sous le signe du Sport

Gruissan, la station où il fait bon courir
1er rendez-vous de la saison : le Gruissan Phœbus Trail
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Les 10 et 11 février, le Gruissan Patinage artistique a
organisé à la halle aux sports, la première compétition
de 2008. Les ligues de Midi Pyrénées, PACA, Rhône
Alpes et Languedoc-Roussillon ont mis en piste leurs
patineurs pour offrir un beau « show » aux spectateurs
venus les soutenir.
100 patineurs et 10 groupes synchro ont laissé
exprimer leur talent sous l’œil avisé des 3 juges
nationaux et internationaux.

Le patinage, c’est l’excellence du raffinement tant
dans la gestuelle que dans le choix des musiques
et des tenues. Chaque sportif mêle performance
technique avec sauts et arabesques à la musicali-
té des mouvements dansés. Cette énergie est d’au-
tant plus importante dans les ballets de groupes où
la beauté du tableau s’affirme dans la synchroni-
sation des patineurs.
Le club de Gruissan et sa présidente Marie
Claude Hennebelle ont été satisfaits des presta-
tions réalisées lors de ce week-end puisque 9
compétiteurs sur les 18 engagés sont montés sur
les marches du podium. Bravo donc à Luna,
Héliandre, Manon, Fany, Mégane, Lisa, Tatiana,
Camille et Fanny qui ont brillamment défendu les
couleurs gruissanaises.

Ça roule pour le club de patinage

Gruissan, la station où il fait bon courir
1er rendez-vous de la saison : le Gruissan Phœbus Trail

Gruissan Patinage Artistique :
Marie-Claude Hennebelle
Tel : 04 68 49 17 94 - 06 63 04 96 07
marie-claude.hennebelle@cegetel.net
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le signe du Sport

Deux rendez-vous rugby au stade de Mateille
Tournoi UNSS de rugby à 7
Le 13 février, les terrains engazonnés gruissanais,
grouillaient de jeunes revêtus de leurs tenues,
shorts, maillots et crampons pour s’affronter lors
des finales départementales UNSS de rugby à 7.

En jeu, la qualification pour les finales acadé-
miques UNSS qui elles aussi, auront lieu le 12
mars à Gruissan.

Les équipes se composaient de 3 catégories,
juniors /seniors, cadets et filles. Soit 13 équipes,
150 jeunes réunis autour de la même passion ovale. 
En compétition, les lycées audois, Saint-Joseph de
Limoux, Jean Durand et Andréossy de
Castelnaudary, Jules Fil et Charlemagne de
Carcassonne, Reverdy, Eiffel, Diderot et Lacroix
pour Narbonne.
Une rencontre très significative de l’importance du
sport scolaire chez les jeunes qui prennent plaisir à

défendre les couleurs de leurs établissements en s’im-
prégnant de toutes les valeurs du sport en équipe.
Après une journée de matchs, voici les qualifiés
pour les finales académiques :
Catégorie juniors/seniors 1er le Lycée Jean
Durand, 2ème le lycée Diderot
Catégorie cadets 1er Diderot, 2ème Charlemagne
Catégorie filles 1er Diderot, 2ème Charlemagne. 

Tournoi du Languedoc
des moins de 15 ans
C’est un classique des rencontres rugbystiques sur
notre commune. En effet cela fait déjà plusieurs
années que ce tournoi est organisé à Gruissan. 

Deux jours de compétitions permettent aux jeunes
de laisser exprimer leurs talents dans ce sport au
sein de sélections départementales.

Aude, Hérault, Aveyron, Haute-Garonne, Lozère,

Pyrénées-Orientales, Ariège, Gard autant de
sélections en action pour un Tournoi du Languedoc
engagé et disputé.

Au final l’équipe de l’Hérault remporte le bouclier.
Les sélections de Haute Garonne et des Pyrénées-
Orientales finissent sur le podium respectivement à
la seconde et troisième place. La sélection audoi-
se finit quant à elle 4ème, au pied du podium.

A Gruissan à vélo on affole le chrono !
Arrivée du Tour Cycliste Méditerranéen
Le Russe Alexandre Botcharov (Crédit Agricole) a
remporté la 35ème édition du Tour Méditerranéen, à
l'issue de la cinquième et dernière étape gagnée au
sprint à Gruissan par Sylvain Chavanel (Cofidis).
Lors de la 3ème étape Rousset (Bouches-du-Rhône) -
Toulon (Var), au sommet du Mont Faron, la perfor-
mance d’Alexandre Botcharov a été déterminante
pour sa victoire finale.
Le Russe succède à l'Espagnol Ivan Gutierrez (vain-
queur 2007) qui se classe 22ème cette année. Le
Français David Moncoutié termine deuxième de l'é-
dition 2008. Le Suisse Michael Albasini, troisième,
complète le podium de cette 35ème édition.
Les coureurs français ont été les grands animateurs
de ce Tour Méditerranéen. Outre le succès de
Sylvain Chavanel dans la dernière étape et la
place de dauphin au général de David
Moncoutié, il faut également saluer la performan-
ce de Jimmy Casper, vainqueur de la deuxième
étape et deuxième de la quatrième étape.
L'étape disputée sur 117km entre Sauvian

(Hérault) et Gruissan (Aude), a vu s'échapper
Sylvain Chavanel dès le 10ème kilomètre, en com-
pagnie du Français Mathieu Perget, du Bélarusse
Alianksandr Kuchynski et du Russe Mikhail
Ignatiev.
Le quatuor a possédé jusqu'à quatre minutes et 21

secondes d'avance sur un peloton de soixante
coureurs. A l'arrivée, Chavanel s’est imposé au
sprint devant Ignatiev et Kuchynski. 
Un événement cycliste de haute tenue qui a permis
d’admirer les qualités athlétiques et techniques de
ce sport très populaire dans l’hexagone. 



En mairie nous avions coutume de l’accueillir pour
ses recherches dans les anciens registres du servi-
ce des archives. Toujours discrète, elle consultait
des heures durant, ces grands livres d’antan pour
y puiser dans les racines de notre histoire
Gruissanaise les bases de toute étude scientifique.
Toutes ces histoires, toutes ces découvertes, jus-
qu’aux plus petites anecdotes elle avait plaisir à
nous les faire partager dans le journal Gruissan
d’Autrefois qu’elle avait créé en 1989 avec les
regrettés Léon Milhé et André Iché.

Aujourd’hui nous sommes riches du patrimoine
qu’elle nous a légué. Ses livres « les prud’hommes
pêcheurs de Gruissan » paru en 1996, « le
Château de Gruissan : son histoire et sa

Seigneurie. La population » (786-1597), les expo-
sitions de Gruissan d’Autrefois issues de ses recher-
ches, la soixantaine d’écrits historiques ancrés à
jamais au cœur des 2 tomes de Gruissan d’Autrefois
et un don important à la médiathèque de Gruissan. 

Un legs monumental digne du travail qu’elle a accom-
pli : une soixantaine de cartons d’archives et de
documents symboles de 30 années de recherches,

un lot de livres, dont certains sont très importants
pour la connaissance du village.

Merci Marie-Rose d’avoir mis à disposition de
chacun de nous tout ce savoir sur notre patrimoine
gruissanais. Merci pour tous ces amoureux de
Gruissan qui à la lecture de votre belle écriture
pourront de génération en génération être les
conteurs de notre riche histoire.  

Elle était l’élégance et le raffinement. 
Elle était la sagesse et le savoir. Elle aimait
Gruissan et notre histoire. Marie-Rose Taussac
vouait une véritable passion à notre village. 
Ses 94 printemps n’entachaient en rien 
sa curiosité scientifique ni son allégresse. 
Elle nous a quittés en ce début d'année.
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Marie-Rose Taussac
L’élégance du savoir partagé

En 2005, nous avions vécu avec lui une grande
émotion. Roger Lopez, maire adjoint délégué au
sport, à l’occasion du Trophée Gruissan Sport
Passion, lui remettait le prix spécial du jury qui lui
valut la magnifique ovation d’une salle comble.
Une reconnaissance des sportifs gruissanais, bien
méritée, récompensant l’action d’un homme inves-
ti dans sa passion, le rugby, et dans son club
l’Aviron Gruissanais. 

Dès 1960 « Jeannot » joue dans le club rouge et
bleu avant d’en prendre la présidence de 1962 à
1990. A son palmarès, la coupe du Languedoc
en 1960 et des quantités d’heures consacrées à
ce club et ce sport qu’il aimait tant. Lors de son

dernier parcours gruissanais, c’est là que le cortè-
ge l’a conduit, devant ce « club house » qui était
pour lui comme une seconde maison.

L’attendait un rassemblement d’anciens joueurs qui, à
son passage, ont entonné l’hymne « Gruissan a son

équipe ». Un moment très émouvant pour tous ceux qui
l’avaient côtoyé. Un moment qui nous fait prendre
conscience à quel point les « personnalités » comme 
« Jeannot », se font si rares de nos jours.

Jean Loubet
Un artisan du rugby gruissanais s'en est allé
« Jeannot » comme tout le monde l'appelait,
nous a quittés en ce 21 février 2008.
Gruissan, le club de Lou Tamaris, la Confrérie
de l’Anguille, l’Aviron Gruissanais rugby et
son quartier du Clos de l’Estret sont 
aujourd’hui orphelins de ce Gruissanais plein
d’entrain et d’énergie entièrement dévoué au
bénévolat et à ses passions.

s En 2005, Jean Loubet reçoit un trophée, il est accompagné de
Daniel Combres, ancien joueur de l'Aviron Gruissanais.



« 85 sonnets », c’est un recueil qui se lit comme l’on
déguste une grappe de raisin, d’un grain à l’autre au
hasard, sans chercher d’autre plaisir que celui de la
découverte de la rime et du vers heureux.
Chaque sonnet est travaillé, ciselé quel que soit le
moment du jour ou de la nuit. L’inspiration est une
jeune impatiente qui ne permet pas que l’on soit
en retard au rendez-vous.
Léonard emploie dans cet ouvrage, le sonnet, un
style poétique qu’il affectionne malgré ses
contraintes de versification. Pour rappel, le sonnet
est un poème à forme fixe, avec quatorze vers dis-
tribués en deux quatrains à rimes embrassées sui-
vis de deux tercets. Malgré ce cadre contraignant,

le poète nous entraîne
avec douceur sur les tra-
ces de la muse Calliope.
Entre Gruissan, l’amour
et la vie tout simplement,
les thèmes abordés vous
invitent à parcourir les
sentiers de son imagina-
tion. Pour ceux qui n’ont
pu participer à ce ren-
dez-vous une nouvelle
séance de dédicace est
prévue à Phare Sud le
29 mars à 18h30. 
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« Qui de luènh i pensa, de prèp i arriba. »

« Celui qui y pense depuis longtemps, y arrive au
moment venu.»
A méditer pour les coureurs du trail

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

La pension Eva
Auteur : Andrea Camilleri
Editeur : Métaillé

Dans la Sicile des années 40,
Nené s’interroge : que vont faire
les hommes dans cette belle mai-
son près du port où habitent tant
de femmes nues ? Bientôt, une
cousine entreprenante l’éclairera

sur le sujet. En grandissant, il deviendra familier de
ces dames et bien vite découvrira chez elles, des tré-
sors de récits.
Ce roman nous fait découvrir une nouvelle facette du
grand romancier Andrea Camilleri.

Les nombrils
Sale temps pour les moches

Auteur : Delaf - Dubuc
Editeur : Dupuis

Elles sont jeunes, belles… et
vaches !
Jenny et Vicky sont les pires chipies
que la terre ait portées. Avec leurs
vêtements sexy et leurs maquillages

provocateur, elles se prennent pour le nombril du
monde et sont prêtes à tout pour être le centre d’at-
traction.

Mardi 19 février, Léonard Starck, Alsacien et Gruissanais de cœur, nous a
dédicacé son dernier ouvrage.

Léonard Starck dédicace
ses « 85 sonnets »

Les Barberoussettes, le « come back* » !
Avec l’arrivée du carnaval nos célèbres majorettes entrent dans la danse

Jeunes, moins jeunes et mêmes parfois grands-pères
marchaient en cadence, revêtus de tenues de majo-
rettes confectionnées par Andrée Boucabeille, propo-
saient chorégraphies et lancers de baguettes au grand
bonheur du public et des carnavaleux.
Peu à peu, et avec l’arrêt du carnaval durant quelques
années, les Barberoussettes se sont séparées.
C’était sans compter sur la volonté de Serge Siero qui,
aujourd’hui, remonte cette troupe dans le cadre de la
MJC. Il recherche des personnes intéressées pour y pren-
dre part. Les seules compétences à avoir sont, un grand
sens de l’humour, savoir transmettre sa bonne humeur et
« défiler en ordre débridé ». A ce jour le groupe
comporte déjà 35 majorettes mais comme le dit le
dicton, « plus on est de fous, plus on rit » ! 

Alors n’hésitez pas, vous aussi, à entrer dans la danse.
Les Barberoussettes enfants, c’est la nouveauté. Les
enfants, filles et garçons entre 6 et 10 ans peuvent
aussi devenir les futures majorettes de Gruissan.
Quelques enfants ont déjà adhéré au projet, mais
ceux qui sont intéressés, sont les bienvenus.

Prenez note, les Barberoussettes adultes et enfants
en ordre de marche ce sera à l’occasion du
Carnaval le 6 avril et pour les Festéjades, les 9,
10 et 11 mai 2008.
En attendant, l’association recherche, perruques, pen-
tys, gaines de toutes tailles…pour les costumes.

Pour devenir Barberoussette contactez le 
04 68 49 17 54 ou le 06 78 57 02 01.

* le retour

Pour beaucoup de Gruissanaises et de Gruissanais d’aujourd’hui, les Barberoussettes qu’es aquò ?
Tout simplement une bande de copains, de personnalités du village qui, il y a quelques années, et
ce durant 5 ans, avait décidé de parader à l’occasion du carnaval.
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Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langages
Jusqu'au 27 avril
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Phare Sud
Vernissage le 29 Mars à 18h30
Expositions avec Léo de Faucher, Anne Marie Garaulavigne
et Chantal Lekim peintres, Claude Roux sculpteur, Nathalie
Vivés-Detraz peintre, Romain Picco, John Saunders sculpteur.

Les Crapahuteurs
18 mars : concours de pétanque
22 mars : vide grenier
24 mars : «pâquette» à l’île Saint-Martin
4 avril : concours de pétanque
16 avril : sortie à l’île Sainte-Lucie
Renseignements au 04 68 49 61 43

Ciné Club MJC
31 mars - 19h / Palais des Congrès
19h : « Francisco Goya, une vision aux frontières de l'humain »
conférence de Jean-Claude Courdil / 20h : buffet convivial
21h : film « Les fantômes de Goya » de Milos Forman.

Aviron Gruissanais Rugby
15h / Stade de Mateille
Honneur - Promotion Honneur
30 mars : Gruissan / Saint André Bizanet

Café Philo MJC
27 mars - 18h30 / Médiathèque
Thème : «la vie a-t-elle besoin de rêve ?» animé par Henri
Jany. Entrée libre.

Anciens Combattants
19 mars - 17h / Mairie
46ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Printemps des Sens
Du 21 au 24 mars / Palais des Congrès
Dépêchez-vous il n’y aura pas assez de places pour tout le
monde ! 3 soirées musicales de haute tenue où salsa, jazz
tango et musique classique se mêlent pour vous faire vibrer à
l’unisson. Autour d’un bon vin du cru, le plaisir des yeux et des
oreilles au Bistrot des Sens n’en seront que meilleurs ! 
Jules Calmettes s’est entouré de grands musiciens pour faire
revivre des moments forts de musique à notre station.

Volley Club Gruissan
Halle aux sports
29 mars à 15h : 6ème tour de la Coupe de France 
benjamines, Gruissan / Béziers / Asnières 
5 avril à 20h : Volley Club Gruissan / Meylan
12 avril à 20h : Volley Club Gruissan /Asvel

Roues Libres
4 avril - 20h30 / Cité de la Vigne et du Vin
Dernière création de Bernadette Boucher et Dominique
Lautré, présentée en français et occitan, nous raconte avec
humour et tendresse la rencontre sportive entre une militante
occitane et un parisien plutôt têtu. Entrée libre.

Gruissan Yacht Club
Journée / Port
22 au 24 mars : croisière de Pâques
6 avril : 2ème manche du challenge de printemps
13 avril : régate classe 1 M

Gruissan dans le Vent
24 mars 
«Pâquette» au Rec d’Argent
Renseignements : 06 98 29 37 71

Grand Prix Cycliste 
de la Ville de Gruissan
30 mars  - Journée / Station

Fêtes des Oeufs
22 mars - 10h30 / Bois de l’Etang
Jeux gonflables, animation du groupe Duo et quête des œufs
en chocolat, le rendez-vous des tous petits à ne pas manquer.

Carnaval des Enfants
6 avril - 14h30 / Mairie
L’équipe du Comité des Fêtes vous attend nombreux et
costumés pour un carnaval haut en couleurs.

Tennis
6 avril / Tennis Pech Maynaud
Finales départementales interclubs seniors

Journée Occitane «Le Bolegadis»
12 avril - Journée / Palais des Congrès
9h15 : Départ de la promenade botanique avec Jean
Claude Courdil. Contes et poésies avec Alan Roch.Visite de la
base conchylicole. Dégustation d’huîtres (payant). Pique-nique
tiré du sac /14h : Chants et danses. Concours olympique de
lance béret animé par Alan Roch./16h -18h : Atelier danses
traditionnelles animé par « Los Romegaires » /18h -20h :
Balèti avec le groupe « Los d’Endacòm ».

Gruissan Football Club MJC
Promotion Honneur -15h30 / Stade de Mateille
16 mars : Gruissan / Castelnaudary 
6 avril : Gruissan / Cazilhac

2ème Division -12h30 / Stade de Mateille
16 mars : Gruissan / Coursan Mjc 
6 avril : Gruissan / Villalier 

Pétanque
19 et 20 avril - Journée / Boulodrome Municipal
Championnat de l’Aude pétanque triplettes jeux provençal

Week-end Kid
19 et 20 avril - Journée / Station
Pitchous ces 2 jours de jeux ne sont rien que pour vous.
Venez tester les ateliers pour le plaisir de jouer ensemble. 

Exposition Oenovidéo
Jusqu'au 11 avril / Mairie
Des artistes de la région ont réalisé des oeuvres pour illustrer
la communication du festival de cinéma Oenovidéo. Cette
exposition présente leur travail. A découvrir.


