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A leur mémoire, Gruissan possède ce cimetière
marin au cœur de la Clape. Un chemin de pro-
cession abrupt conduit le pèlerin du 1er au 27ème

cénotaphe jusqu’à la bienveillante Chapelle
Notre-Dame des Auzils.

Après avoir entonné « Saint-Pierre », la procession
se met en marche derrière l’abbé Thierry Ebersohl,
l’ancien capitaine de la vedette SNSM, Jean
Carbonel, le maire, Didier Codorniou, les élus et
l’équipage de la vedette SNSM de Gruissan. 
A chaque cénotaphe prières et pensées pour les
familles, ponctuées d'anecdotes racontées par
Jean Carbonel sur les circonstances des naufrages
sont prononcées. Une branche d’olivier et de lau-

rier sont déposées sur chaque pierre tombale.
Après une heure de procession pour les 200 pèle-
rins de cette fête pascale, une messe en homma-
ge aux marins est célébrée.
Cette Chapelle est empreinte de l’histoire de la
marine Gruissanaise, dont les ex-votos et les
maquettes de bateaux sont les témoins. 
Notre-Dame des Auzils s’affiche dans son écrin de
verdure, souhaitant la bonne fortune à chaque
bateau qui quitte le port gruissanais, tel un défi
lancé à cette mer parfois imprévisible.

Forts de ce recueillement, les pélerins profitent
ensuite de cette journée en famille.
La musique est offerte par le Réveil Gruissanais qui
propose un répertoire de circonstance.
Ensuite les pique-niques s’organisent dans les pinè-
des avec salades et sandwichs traditionnellement
arrosés de cartagène ou de grenache avant la
dégustation de la fouace des boulangers locaux.

Le prochain pèlerinage aura lieu le lundi de

Pentecôte, en attendant ne vous privez pas
d’une magnifique promenade typiquement
Gruissanaise.  

ZAC de Mateille : 
mise en place de la passerelle piétonne
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A l’heure où sonne Pâquette les Gruissanais ont
rendez-vous avec leur histoire. Chaque année, de
génération en génération, ils rendent hommage
aux marins disparus dans les eaux de la Grande
Bleue lors d'une cérémonie où croyants et non
croyants se souviennent des naufragés.

Boulodrome municipal : réfection du sol Route des Chalets : élagage en vue de la création
d’une piste cyclable

Un lundi de Pâques dans la tradition
Pèlerinage à Notre-Dame des Auzils
Un lundi de Pâques dans la tradition
Pèlerinage à Notre-Dame des Auzils



Droit d’expression des groupes politiques

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Tout d’abord un grand merci à toutes les Gruissanaises et à tous
les Gruissanais qui, avec un taux de participation de près de 80%,
ont fait preuve d’un civisme remarquable lors des municipales du
9 mars dernier. 

Merci pour votre confiance. 
Avec 83,84% dès le 1er tour, Gruissan est une référence au plan national pour les com-
munes comparables. Ce résultat nous conforte, nous honore et nous oblige.
Il nous conforte dans notre démarche de transparence, de démocratie participative et
de respect de la parole donnée. Il nous honore et nous oblige dans la mise en œuvre
du programme qui a été validé par les Gruissanaises et les Gruissanais et qui est désormais
notre feuille de route. Vous pouvez me faire confiance.
Le nouveau mode de scrutin qui s’est appliqué pour ces élections permet de tenir compte
de la diversité des choix de chacun.
La minorité est donc représentée dans diverses commissions et bénéficie d’un espace d’ex-
pression largement supérieur à ce qu’une stricte proportionnalité lui aurait accordé.
Les droits de la minorité seront respectés, c’est ma conception du fonctionnement
démocratique et j’y veillerai attentivement.
Je reste le Maire de toutes les Gruissanaises et de tous les Gruissanais.

Bonne lecture
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Le règlement intérieur adopté le 26 mars dernier par le premier Conseil Municipal de la nou-
velle mandature prévoit la constitution de groupes politiques au sein de l’Assemblée.
Le groupe majoritaire m’a désigné à l’unanimité pour le présider. Je remercie notre Maire, tou-
tes et tous les élu(e)s du groupe de la confiance qu’ils m’accordent.
C’est un honneur et une responsabilité que je mesure pleinement. Je peux vous assurer que,
fidèle à notre Maire Didier Codorniou, le Groupe Majoritaire travaillera sans relâche et dans
la solidarité, pour réaliser le programme électoral que nous vous avons proposé en mars
2008. Il le fera aussi dans un esprit de tolérance et de respect. C’est dans cet état d’esprit
que nous avons réparti l’espace d’expression entre les 2 groupes (majorité et opposition) en
corrigeant largement le résultat des urnes. En effet, le règlement que le groupe majoritaire a
proposé et qui a été adopté à l’unanimité du Conseil prévoit d’accorder à la minorité muni-
cipale un tiers de l’espace accordé à la majorité. Une juste représentation a été faite au sein
des commissions municipales. Il est important, dans une démocratie, que l’opposition puisse
s’exprimer mais sachez que je resterai vigilant dans le respect de nos engagements et de la
volonté du groupe majoritaire. Désormais nous nous retrouverons à chaque numéro du
Grussanot pour vous présenter l’activité du groupe majoritaire.

Le résultat des élections municipales du 09 mars 2008 a permis à la liste « Gruissan Réunie » d'obtenir
2 sièges au Conseil Municipal et d'y constituer un groupe d'opposition. Vous pouvez, si vous le désirez,
contacter nos élus qui sauront se rendre disponibles et se mettre à votre  écoute. Pour tout renseignement
vous pouvez joindre Mr Pierre Jean  au 04 68 49 24 76 ou 06 16 06 45 49 ainsi que Mme Carole
Pflumio au 06 24 25 24 63.

Gruissan réunie

Continuons tous ensemble pour Gruissan
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Votre Maire
Didier CODORNIOU
Conseiller Régional

Ed
ito

Roger Lopez
Maire-Adjoint

Président du groupe majoritaire

                   



Comment imaginer toutes les cérémo-
nies officielles et toutes les fêtes de
Gruissan sans le Réveil, mais surtout,
comment imaginer une Saint-Pierre sans
le Réveil. 
Et pourtant, le Réveil a eu une vie
semée d’embûches. Notre Réveil n’a
pas été épargné par les soubresauts de
l’Histoire. Première interruption en 1939. Seule la
grosse caisse qui avait été récupérée par le père
de Simon servait à l’animation de bals clandestins
en 1944. En mars 1950 le Réveil a été relancé,
après une cavalcade. Georges Salacruch, Simon
Tiné, Clément Deloupy sont au cœur de ce pre-
mier renouveau du Réveil. Le soir même, une tren-
taine de volontaires se sont présentés pour refon-
der le Réveil.

La guerre d’Algérie va interrompre ce premier
renouveau et en 1965 l’orchestre folklorique renaî-
tra. L’orchestre jouait pour la Saint-Pierre et toutes
les manifestations patriotiques. Une quinzaine
d’années vont s’écouler au cours desquelles l’or-

chestre folklorique se renforce avec les instruments
de anche (clarinettes et saxos) et les cuivres (trom-
pettes et clairons). Progressivement, l’orchestre va
se transformer en fanfare.

Le 6 février 1982 le nouveau Réveil effectue sa pre-
mière sortie officielle pour le baptême de la vedette
de sauvetage « ND des Aouzils ». Un symbole fort
de l’histoire locale. Un symbole lié à Jean Carbonel,
lui aussi acteur essentiel de l’orchestre folklorique et
du Réveil.
C’est donc en ce jour que la fanfare redevint le
Réveil Gruissanais tel que nous le connaissons. En
janvier 1983, Georges prendra la baguette pour un
long bail, 25 années à la tête du Réveil et de la cho-
rale sans laquelle le Réveil ne serait pas ce qu’il est.

Georges Salacruch
Citoyen d’honneur de la Ville de Gruissan
La première fois que Georges participe au Réveil,
c’était en mars 1950, depuis une belle histoire s’é-
crit. 58 ans pratiquement jour pour jour que
Georges s’est impliqué pour le Réveil. Entre le
Réveil et Georges, ce sont les noces de diamant
que nous fêtons. Une telle longévité mérite à elle
seule un hommage exceptionnel.

Un hommage qui est à la mesure de la vie de
Georges et de son implication au seul service de
Gruissan. Georges a appris la musique à
Gruissan. Appelé en novembre 52 dans l’armée,
Georges saura y concilier une brillante carrière
militaire avec sa passion pour la musique.

Le 20 juin 1958 il obtient le brevet de 1er degré
d’aptitude au grade d’adjudant-tambour major. Puis,
il réussit le concours des équipages de la flotte à
Toulon en 1963.  Il est alors incorporé comme
maître tambour major. Il restera dans la Marine
Nationale jusqu’à la fin de sa carrière militaire.

Entre temps, il défilera à plusieurs reprises sur les
Champs Elysées, ouvrant la voie de la célèbre
musique des équipages de la Flotte de Toulon et

lançant sa canne « haut » dans le ciel de Paris
devant 3 Présidents de la République : Charles de
Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard
d'Estaing.

Le Réveil ne pouvait rêver de meilleur chef de
musique. Georges a su fédérer autour de lui ce
groupe important de musiciens et les motiver pour
animer Gruissan pendant des années : nous pen-
sons à Charles Pesqui, à Albert Taillade, Jeannot
Laffage, Jean Boucabeille. C’est le dernier carré
de l’équipe de 1950.

Fabrice Camus prend désormais la suite de Georges
avec pour mission de conserver l’ambiance chaleu-
reuse et la qualité du niveau musical.

Après avoir reçu des mains du maire le diplôme de
Citoyen d’honneur de la ville de Gruissan, Georges
Salacruch a rendu un vibrant hommage à tous les
anciens et à sa femme, Augusta, qui par sa patien-
ce a contribué aux belles « heures » du Réveil.

Travaux
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s Cimetière : création d’un mémorial

s Chalets : aménagement d’une allée piétonne pour un
accès sécurisé à la plage

Goûter de 
la fête des mères et des pères

Le Centre Communal d’Action Sociale invite les
Gruissanaises et les Gruissanais de 60 ans et
plus à un après midi convivial au Palais des
Congrès pour la fête des mères et des pères.
Le goûter aura lieu le 24 mai 2008 à 14h.

Inscription du 28 avril au 16 mai 
au CCAS - Montée du Pech
(un justificatif de domicile sera demandé pour
toute 1ère inscription)

Voyage des Seniors
le 4 Juin

Le CCAS de Gruissan propose aux
Gruissanaises et Gruissanais de 60 ans et plus
une journée à Avignon.
Prix 17 € par personne

Inscription du 28 Avril au 16 mai 
au CCAS - Montée du Pech

s  Georges Salacruch reçoit des mains du maire et de l’abbé Thierry Ebersohl, 
le diplôme de citoyen d’honneur de la Ville de Gruissan et 

une aquarelle représentant Notre-Dame des Auzils

Simon Tiné a une bonne mémoire.
« La première information concernant le Réveil, ça remonte à 1928 ».
C’est par cette phrase que débutait l’article consacré 
au Réveil Gruissanais dans le premier numéro du Grussanòt 
en février 2002. 1928/2008, le compte est bon pour les 80 ans 
du Réveil. Un nonagénaire qui se porte comme un jeune musicien. 
Entre 1928 et 2008, que d’aventures dans la vie riche et dense 
de notre cher Réveil qui est devenu, au fil du temps, un animateur 
infatigable de la vie gruissanaise. 
Il fallait bien honorer son anniversaire
comme il se doit, en fanfare.

Le Réveil Gruissanais fête ses 80 ans
Entre souvenirs et émotions
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Hommage à Lazare Ponticelli
Il était, en France, le dernier combattant de la
grande guerre, l'ultime rescapé parmi les 8,5
millions d'hommes mobilisés. Lazare Ponticelli est
mort, mercredi 12 mars, au Kremlin-Bicêtre, à
l'âge de 110 ans.
Lors de l’installation du Conseil municipal, le maire
lui a rendu un premier hommage. Puis le 17 mars,
l’ensemble des Anciens combattants de Gruissan
s'est rendu au Monument aux morts pour déposer
une gerbe à Lazare et tous ses camarades qui ont
combattu pour notre liberté.
Ce fut une cérémonie empreinte d’émotion, dans
le jour déclinant, on mesurait enfin qu’avec sa
disparition, la première guerre mondiale s'enfon-
çait un peu plus dans les brumes du passé.

« J'ai voulu défendre la France parce qu'elle
m'avait donné à manger »
La vie de Lazare Ponticelli a été exemplaire à plus
d’un titre. C’est l'histoire d'un émigré italien devenu
patron d'une multinationale qui voulait absolument
se battre pour cette France qui l'avait accueilli.
Auteur de faits d'arme pendant la guerre qui lui
valent une citation, il est pris également d’un
dégoût absolu de cette guerre. «Je tire sur toi mais
je ne te connais même pas. Si seulement tu m'a-
vais fait du mal.» 
Le 17 mars dernier, la France lui a rendu un homma-
ge national, qu’il n’a d’ailleurs accepté de recevoir
que s’il était rendu également à ses camarades de
tranchées. «Quand nous montions à l'assaut, nous

nous disions : Si je meurs, tu penseras à moi.» En
homme d’honneur, il ne les a jamais oubliés.

Commémoration des accords d’Evian
19 mars 2008 au Monument aux morts
Pour ce 46ème anniversaire du « cessez-le-feu » en
Algérie, les Anciens combattants, les familles des
victimes et la population s’étaient réunis au
Monument aux morts pour un dépôt de gerbe. Ils
se sont retrouvés pour se souvenir de ceux qui sont

morts durant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de Tunisie. Ce sont 30 000 militaires
français qui sont morts en Afrique du Nord. 
Commémorer, c’est ne pas laisser s’installer l’oubli
du sang versé, des souffrances endurées de part
et d’autre. 
Les drapeaux se sont inclinés devant ce lieu de
mémoire qui rappelle à tous le sacrifice de ceux
qui sont tombés. 
Les anciens combattants savent ce que le mot
guerre veut dire. Ils nous mettent en garde contre
l’horreur et nous persuadent à chaque commémo-
ration de toujours tendre la main, dans un esprit
de tolérance, de solidarité et de Paix, pour que
l’humanité comprenne que son avenir ne peut être
que dans les valeurs qui sont les nôtres : la Liberté,
l’Egalité, et la Fraternité. 

Chronologie
• 7 décembre 1897 : il nait à Bettola (Italie) 
• 1914 : il s'engage dans la légion étrangère 
• 1915 : Il intègre l'armée italienne 
• 1939 : il obtient la nationalité française 
• 12 mars 2008 : il meurt au Kremlin-Bicêtre

(Val-de-Marne)

Face à un vent marin froid et contraignant, la moti-
vation sur la ligne de départ était palpable et l’en-
vie de l’emporter indéniable.
Cette soixantième édition a offert un beau spectacle
aux nombreux spectateurs postés tout le long du par-
cours. Une course très disputée dès les premiers tours,
avec un peloton qui a su maîtriser les nombreuses ten-
tatives d’échappées. C’était sans compter sur la téna-
cité de 10 leaders qui ont finalement réussi à distan-
cer le peloton au 1er tiers de la course.
Une échappée dont les coureurs homogènes et

expérimentés ont réussi à
creuser l’écart avec les pour-
suivants, distançant davan-
tage encore le peloton au fur
et à mesure des tours.
Un groupe de tête dans
lequel se trouvait le vain-
queur 2007 Stéphane Michaut. Un coureur fort
de son précédent titre qui laissera sur place le
groupe de tête en compagnie de deux autres cou-
reurs Coustal et Gonzalez, se donnant ainsi de

grandes chances d’assurer un doublet sur la bou-
cle gruissanaise.
Une ambition qu’il va concrétiser, puisqu’il fran-
chira devant ses deux compagnons d’échappée
la ligne blanche boulevard Pech Maynaud. 

En cette première quinzaine du mois de mars,
deux événements importants se sont rencontrés
pour les anciens combattants : 
la commémoration des accords d'Evian et 
le décès de Lazare Ponticelli.

Deux journées d’hommage
aux morts pour la France

s  Les anciens combattants de Gruissan se sont retrouvés à deux jours d’intervalle
pour honorer le dernier des Poilus et la fin des combats en Afrique du Nord

60ème départ pour 
le Grand Prix Cycliste de Gruissan
120 coureurs en piste pour le titre 2008



Installation du nouveau Conseil municipal
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Le socle fondateur de la démocratie représentative
C’est le 16 mars dernier que les nouveaux
conseillers municipaux se sont réunis pour
la première fois à l’Hôtel de Ville. 
Plus qu’un simple vote pour élire le maire et 
les adjoints c’est à une véritable cérémonie 
républicaine, un acte fondamental de 
la démocratie, que Didier Codorniou avait 
invité la population. 

Louis Labatut
Premier adjoint

•Développement
économique

•Travaux 
d’équipement

•Travaux neufs en
V.R.D, bâtiments et
tous équipements neufs relevant de la section 
budgétaire d’investissement

•Sécurité (police municipale, prévention des
risques, plan communal de sauvegarde, 
prévention de la délinquance, 
dépôts de plainte, police et sécurité 
des plages, sécurité routière)

•Préparation et exécution budgétaire, 
négociation des emprunts et lignes 
de trésorerie

è PERMANENCE : mercredi de 16h à 18h
à la mairie

Selon la tradition républicaine, Jean-Claude
Cornilleau, le doyen des élus, a présidé la séan-
ce le temps de l’élection du nouveau maire. Didier
Codorniou a marqué le moment solennel de son
nouveau mandat en ayant une pensée pour ses
deux prédécesseurs, Pierre Salençon, décédé lors
du dernier mandat et Guy Gimié, mais aussi en
rendant hommage à des amis trop tôt disparus,
Claude Lautier, Michel Granier, André Sanz et
Léon Milhé.

Didier Codorniou a affirmé qu’il était le maire de
toutes et de tous les Gruissanais. Cet honneur
appelle aussi des devoirs : devoir de servir, devoir
d’écoute, devoir de tolérance et d’ouverture.
Devoir aussi de respecter les idées pour lesquelles
il a été élu : « les électeurs nous ont choisis pour
les représenter, ils ont aussi choisi un programme,
que nous avons le devoir de réaliser au cours des
6 prochaines années ».
En proposant au Conseil municipal et à la popu-
lation de se recueillir au Monument aux morts, le
Maire a invité à méditer le message légué par les
anciens, un message de sacrifice mais surtout
d’espoir pour ce que notre République porte de
plus beau : notre liberté.
En fin de cérémonie, Didier Codorniou a remercié
Etiennette et Claude Brull, Marie-Claude Sanz,
Marie, sa mère, et Isabelle, son épouse.

Les adjoints au maire

Nadine
Olivier
Deuxième adjointe

•Développement
économique et
plus particulière-
ment tourisme 
et gestion des
équipements liés à 
l’activité touristique gérés par la Ville

•Politique de l’emploi
•Culture

è PERMANENCE : Culture - jeudi de 14h à 17h
Tourisme - mardi de 14h à 17h
à la mairie - service Culture

Roger Lopez
Troisième adjoint

•Développement
économique et
plus particulière-
ment commerce,
artisanat, pêche,
conchyliculture

•Chasse
•Gestion et valorisation des milieux humides.

è PERMANENCE : mercredi à partir de17h30
à la mairie

Christine
Delrieu
Quatrième adjointe

•Environnement
•Plans de gestion

des espaces
naturels

•Économies 
d’énergie

•Plan d’aménagement forestier
•Qualité des eaux
•Police des déchets et des réseaux humides

(eau, assainissement)

è PERMANENCE : jeudi à partir de 17h30 à la mairie

Michel Carel
Cinquième adjoint

•Personnel 
communal

•Communication
interne entre 
les services

•Cadre de vie et
plus particulièrement travaux en régie et 
travaux des entreprises pour la maintenance 
et les grosses réparations

•Patrimoine remarquable et historique

è PERMANENCE : mardi de 10h à 12h à la mairie

Chantal
Vaquié
Sixième adjointe

•Action sociale
•Solidarité
•Enfance non 

scolarisée
•Enfance et 

jeunesse scolarisées
•Personnes âgées et handicapées
•Restauration municipale

(scolaire et non scolaire)
• Logement social

è PERMANENCE : mercredi de 9h à 12h au CCAS



nseil municipal
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résentative

Henri Selig
Septième adjoint

•Communication,
•Nouvelles 

technologies
•Démocratie 

participative
(conseils de 
quartiers, ateliers
citoyens, conseil des enfants, 
conseil des jeunes, conseil des sages

•Maison de la Fraternité
•Agenda 21

è PERMANENCE : mardi de 10h à 12h 
à la mairie - service démocratie participative

Andrée
Domenech
Huitième adjointe

• Vie associative
• Vie Sportive
• Protocole 

municipal (fêtes
traditionnelles,
cérémonies 
officielles, réceptions)

è PERMANENCE : mardi à partir de 17h
à la mairie - service associations

Conseiller municipal 
avec délégation
Henri Santacatalina
•PLU
•Urbanisme

opérationnel
•Droits 

d’occupation
du sol

•Viticulture, 
agriculture

è PERMANENCE :

jeudi de 15h à 17h aux services techniques

Conseillers
municipaux

de la 
majorité

Conseillers municipaux
de l’opposition

Marie-France
Boucher-Garcia

Régine Batt André Bedos Denis Bes

Bernard Braem Denise Combres Jean-Claude
Cornilleau

Fausto Dos Santos Elisabeth Eyme Bernard Gagnoulet

Pascale Grillou

José Garcia

Alexia Lenoir Annie Ournac Sandrine Tiné

Carole PflumioPierre Jean
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Le Printemps des Sens
Lance le rythme de la saison 2008

Jules Calmettes joue avec les sens pour créer
un festival hors du commun
Le toucher de l’artiste saxophoniste, maître d’or-
chestre, flûtiste est incontestablement inégalable.
Il a l’œil pour savoir mettre en scène une ambian-
ce de spectacle.
Il sait entendre et nous faire profiter de sonorités
loin de ses préférences musicales et s’y laisser
emporter avec le public.
Il a eu du nez en nous proposant une program-
mation plutôt inédite pour Gruissan et le goût de
marier son savoir avec le savoir faire des bénévo-
les pour faire du Bistrot des Sens une place
incontournable.

Le Bistrot des Sens, la place centrale
C'est là qu'il fallait être en fin d'après-midi pour
retrouver amis d’un jour ou de toujours pour s’eni-
vrer dans l’énergie envoûtante de sept femmes et
leur musique latino américaine.
« Piel Canela », signifiant la peau douce contras-
te saisissant avec une musique épicée ! 
Une musique qui nous a portés des plages de
Cuba aux côtes de la Colombie en faisant halte à
Saint-Domingue et Puerto Rico. Caliente !
Heureusement que le sourire et les bons vins pro-
posés par les bénévoles de la MJC étaient là pour
rafraîchir les palais pimentés.
La dégustation y est riche des saveurs grussanòtes

avec la tisane de thym, la soupe d’herbes, les huîtres,
fromages de chèvres… qui finissent de parfaire l’am-
biance festive d’un bistrot bien de chez nous.

« Piel Canela » a donc lancé chaudement les soi-
rées et préparé le spectateur au ravissement des
spectacles.
L'Opéra s'est invité dans l'amphithéâtre, avec un
arrangement de l'opéra de Verdi «La Traviata»
signé Jules Calmettes. Du néophyte au connais-
seur, chacun a pu apprécier l’excellente prestation
de Pascale Calmettes dans le rôle de Violetta
accompagnée de musiciens talentueux. L’Opéra
parfois inaccessible pour certains a trouvé toute sa
place dans le cœur d’un public conquis.
Un public qui n’était pas au bout de son émotion
puisque la prestation qui a suivi était de qualité
internationale. « Le Tango Orchesta », c’est l’art
de vous faire entrer dans l’univers du tango argen-
tin en concert, de vous faire vibrer, vous emporter,
vous faire entrer dans la danse. Ce sont aussi des
musiciens qui vous transmettent le plaisir de jouer
cette musique en y ajoutant quelques notes d’hu-
mour et une ambiance intimiste qui vous donne
l’impression de jouer avec eux. 

A chaque soir son concert. Le dimanche était mêlé
de musique méditerranéenne avec « Ojitos » une
adaptation de Jules Calmettes pour une balade
entre le Mexique et l’Espagne avec la fougue et

les couleurs des accents du Sud et les hautes envo-
lées de la musique classique.
Le classique c’est le domaine de prédilection du
« Quintette Coriolys ». 5 jeunes étudiants du
conservatoire supérieur de Lyon qui ont figé la
salle dès les premières notes.
Tout est dans l’art de la maîtrise de l’instrument à
vent, l’art de le faire résonner des plus beaux mor-
ceaux pour quintette et l’art de faire vivre au public
un moment exquis.

Lionel Malric, a accompagné les fins de soirées
au piano préparé. 
Le Bistrot des Sens est devenu piano bar et a laissé
place à l’artiste qui a fait résonner son piano d’objets
déposés à même les cordes. Parce que le Printemps
des Sens c’est aussi de la découverte, il a su cha-
touiller nos oreilles de sonorités inouïes et mettre en
musique les beaux clichés de la photographe profes-
sionnelle Anne Fourès, animatrice d’un atelier d’écritu-
re photographique en ce week-end.

Enfin le Printemps des Sens ne serait rien sans le
talent des artistes locaux qui ont participé à la
réussite de cette belle fête : Bernard Laborde, les
peintres de la MJC, Francette Seres, Jean-Michel
Cabrol, Fabrice Camus, Christian Pomarède,
Antoine Ona, Guy Marty, Samuel Mastorakys,
Cécile Varliette, Vincent Calmettes ….et l’orchest-
re des jeunes. 

Jules Calmettes nous avait promis une nouvelle fête en étincelles, il a tenu parole.
La balade musicale si essentielle dans l’imaginaire a été nourrie par la qualité des artistes qui se sont produits durant ce week-end de Pâques.
Une édition qui s’est voulue entièrement dédiée à la musique, à la découverte de sonorités du monde, d’univers musicaux surprenants, un véritable grand écart
depuis la musique classique jusqu’au piano préparé.
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L’origine
La création du « tapis de lecture » de Gruissan
remonte à l’ouverture de la crèche et au parte-
nariat établi avec la médiathèque. Depuis
1990, le personnel de ces deux structures,
convaincu de l’intérêt des livres dès le plus jeune
âge, a mis en place des actions pour proposer
des livres aux tout-petits.
La bibliothèque départementale de l’Aude
et la direction départementale de la solida-
rité organisent également depuis 2003 des
actions de sensibilisation à la lecture d’al-
bums aux enfants de moins de trois ans inti-
tulées, « des livres pour grandir ». Ce pro-
gramme s’adressant à tous les acteurs de la
petite enfance organise des journées de for-
mation.
Dans le cadre d’une de ces journées de formation
le « tapis de lecture » a été lancé. L’idée de départ
était de trouver des outils pour emmener les livres
dans tous les lieux où l’on trouve des jeunes
enfants et former des adultes pour lire ces albums
et apprendre à les sélectionner.
La formatrice, Nicole Viallard, bibliothécaire de
profession, est à l’origine de la création de cet
outil en France. En proposant ses connaissances et
sa technicité à d’autres professionnelles, elle a per-
mis la création du « tapis de lecture » de Gruissan.

Une création conjointe
Hélène Garcia, responsable de la médiathèque,
et Joëlle Boutet, auxiliaire de puériculture, soute-
nues par leurs équipes et Nadine Olivier, ont été
très motivées pour se former sur ce nouvel outil.
Durant le stage, idées et matériaux ont été mis en

commun par toutes les professionnelles présentes.
C’est à l’issue de cette formation qu’est née l’idée
pour Hélène et Joëlle de créer un « tapis de lecture »
pour la ville de Gruissan dans le but de l’utiliser à
la crèche, la médiathèque, l’école maternelle, la
garderie périscolaire, le relais assistantes mater-
nelles et le centre de loisirs. Hélène et Joëlle, sélec-
tionnent ensemble des albums dont les thèmes
abordent l’environnement gruissanais : la mer, la
plage, les étangs, la Clape et le village.

Un drôle de tapis
Il est composé d’une couette molletonnée recou-
verte d’une housse sur laquelle a été cousu un
patchwork de tissus, de matières et de couleurs dif-
férentes et colorées en volume. Il est divisé en cinq
cases sur lesquelles sont cousus des personnages,
des objets et des animaux correspondant à la
variété des paysages Gruissannais. Il est accom-
pagné d’une batterie de livres en rapport avec le
thème choisi, mais aussi de marionnettes et sujets
qui permettent à l’animateur de suivre un fil
conducteur et d’avancer de case en case.
Cette réalisation entièrement confectionnée à la
main en fait une œuvre unique.

Comment ça marche ?
Le tapis est posé à même le sol. Les enfants sont
invités à s’y installer confortablement.
L’animateur peut proposer à partir d’une comptine,
par exemple, une promenade de case en case où
l’enfant choisit l’étape. A chaque case du tapis
correspond une animation, une lecture, un album,
une poésie, une comptine, une chanson, l’appari-
tion de personnages ...

Le tapis suggère, par ses illustrations,  la lecture de
certains livres, mais reste ouvert à l'imagination de
l'animateur qui peut utiliser une grande diversité
d'ouvrages, de différents niveaux, en fonction du
public concerné. En suivant ou non les itinéraires
proposés par les tapis. Marionnettes à doigt,
gants fleurs, bâton de pluie et autres peluches
viennent appuyer l'animation. Chaque case pro-
pose donc un éclairage particulier du thème. Une
séance moyenne dure environ 45 minutes, en
fonction de l’attention des enfants présents, avec
un temps d'animation collectif et un temps de
découvertes individuelles.

L’objectif principal de ces tapis est de découvrir
ensemble (enfants, parents, professionnels), de
façon ludique une animation autour du livre et d’y
prendre plaisir. Ils permettent de matérialiser un
espace de lecture et peuvent être transportés où
l’on souhaite.
Ils sont un véritable support destiné à faire vivre le
livre. Ils proposent une lecture de proximité et une
lecture collective, prétexte à partager, échanger,
surprendre, proposer des découvertes et enfin pas-
ser le relais car ils interpellent aussi les adultes et
les font participer. 

Le « tapis de lecture » de Gruissan
La lecture sur le bout des pieds



Les 10 meilleurs pongistes debout ont tapé la peti-
te balle pendant une semaine pour préparer les
prochaines échéances dont les plus ultimes sont
les J.O. de Pékin.

Le club de Gruissan fort d’athlètes tels que Sébastien
Gélard, Damien Bedos et Julien Michaud, a mis à

disposition ses installations et son sens de l’accueil
pour permettre aux champions de l’hexagone de
s’entraîner dans les meilleures conditions. Pour enca-
drer ce stage, des personnalités de ce sport avaient
fait le déplacement, Marcel Dejardin, conseiller tech-
nique régional, Bernard Penaud, directeur technique
fédéral, Martine Thierry médaillée olympique et
championne du Monde 1998 à Paris. Le stage était
dirigé par Séverine Raimant, cadre technique du

club de Gruissan.

Une excellente expérience pour ce jeune club qui
s’est donné pour challenge début mai 2008 d’or-
ganiser et d’accueillir le championnat de France
Tetra IMC à Gruissan.

Une double performance pour le club qui en plus
d’organiser défendra ses couleurs avec Damien
Bedos qualifié pour cette compétition nationale.

Début mars c’est sous la coupe de la section
handisport du tennis de table MJC que 
l’équipe de France est venue en stage au 
tennis couvert. 
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Le haut niveau 
du tennis de table handisport
En préparation à Gruissan

« Es pas amb la culhièira que se pòt atarir la
ribièira »

« Ce n’est pas avec la cuillère que l’on peut tarir
la rivière. »

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

This is not a love song
Roman

Auteur : Jean-Philippe Blondel
Editeur : Robert Laffont

A quel prix s’achète la liberté ? La
bonne conscience ? Partir n'est
pas toujours le pas le plus difficile
à franchir ; dans l'exil naît une
représentation idéalisée de ceux

qu'on a laissés derrière soi. Que se passe-t-il lorsque
l'on revient et que l'on se confronte à ses souvenirs ?
Eh bien, la réalité reprend ses droits, sèche et parfois
cruelle. Parce que l'absence gomme les défauts et
libère l'imagination, la vérité est d'autant plus dure à
accepter

Construire un feu
BD

Auteur : Christophe Chabouté
Editeur : Dupuis

Chabouté quitte exceptionnelle-
ment la province française pour
adapter une nouvelle de Jack

London, et qui dit Jack London dit neige, forêt,
ruée vers l’or. « Construire un feu » ne déroge pas
à la règle en narrant la marche solitaire d’un
homme à travers les étendues désertiques du
Klondike, dans le Grand Nord canadien.
Sa vie ne dépend que de quelques allumettes
avec lesquelles il pourrait se faire un feu. 

Les travaux 
se poursuivent au Château

Modification de l’accès
En raison de l’aménagement de la rampe d’ac-
cès depuis l’escalier de l’église, l’accès au
Château se fait désormais et durant 6 mois
depuis la rue de la Tour.

BD Gruissan n°3
Rendez-vous du12 au 15 juin !

La 3ème édition du festival de BD de Gruissan
sera parrainée par Achdé, nouveau dessinateur
officiel de Lucky Luke.

Les amateurs d’heroic Fantasy seront comblés
par une exposition de Troll de Troyes.
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Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
Jusqu'au 27 avril 
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Phare Sud
Nouvelle exposition avec les artistes Anne-Marie Garau
Lavigne, Chantal Lekim, Claude Roux, Nathalie Vivés-
Detraz, Romain Picco et John Saunders. Entrée libre.

« 1907 »
Jusqu'au 30 avril
de 14h à 18h / Cité de la Vigne et du Vin
Exposition photographique et sculpture de Bernard Lapena 
« 1907 ». Vernissage le 25 avril à 18h. Entrée Libre.

« Printemps des Sens »
Jusqu'au 7 mai / Mairie
La section peinture MJC vous propose une exposition de
tableaux réalisés à l’occasion du Printemps des Sens 2008.
Entrée libre.

« Les Grangeots »
Du 12 mai au 6 juin / Mairie

Cercle Nautique Barberousse
19 - 20 avril, 1er mai / Port Barberousse
Sorties en mer

Centre de Loisirs
17 au 25 avril
Cap au Large
Pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Renseignements MJC au
04 68 49 61 87

Il y a 40 ans … mai 68
Une programmation du CEC et de la MJC
• 17 avril - 18h30 / Médiathèque : Café Philo avec pour
thème, Que reste-t-il de Mai 68 ?
• 18 avril - 18h / Espace socioculturel :
Conférence « Souvenir d’un journaliste et vécu d’un étudiant »
suivie d’une dédicace pour la sortie du dernier livre de
Patrice Baluc Rittener.
• 23 mai / Espace socioculturel : 
Mai 68 vu par Gilbert Gaudin
• 26 mai - 20h / Palais des Congrès : 
Ciné Club, « l’an 01 » - « on arrête tout et on réfléchit » 
présentation de Michel le Hérrissé. Le film sera précédé
d’un montage réalisé par le Point Jeunes recueillant le vécu
de quelques Gruissanais en Mai 68.

Pétanque Club Gruissanais
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 sont rien que pour vous. 
Venez tester les ateliers pour le plaisir de jouer ensemble. 

Gruissan Yacht Club
Journée / Port
20 avril : 3ème manche du challenge de printemps
Du 1er au 4 mai: Croisière à Llança
10 mai : 4ème manche du challenge de printemps
11 mai : Régate interclubs

Coin de Rue
23 avril - 15h / Palais des Congrès
L’association vous invite à partager un après-midi spectacle
avec danses chansons et sketches. Entrée libre.

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud »
26 avril et 24 mai - 14h / OMT
Sortie botanique à la découverte des différentes essences
du massif de la Clape. Gratuit.

Théâtre « Pigeon Vole » 
26 avril - 21h / Palais des Congrès
Entrée Gratuite.

Volley Club Gruissan 
27 avril - 15h / Halle aux Sports
Nationale 3
Volley Club Gruissan / Le Cres

Gruissan dans le Vent
27 avril - journée : Sortie aux Saintes Maries de la Mer
1er mai - journée / village : Vide grenier
Renseignements : 06 98 29 37 71

Week-end Evasion
26 et 27 avril - Journée
Découverte des activités pleine nature qu’offre notre belle
station, parcours aventure, randonnées pédestres, VTT, 
sorties ornithologiques… Pour toute la famille !

Expositions 

Course Pédestre « La Caluche »
27 avril / Palais des Congrès
La deuxième édition de la Caluche aura lieu entre Gruissan
et Port la Nouvelle. En 2007, La Caluche fut un succès,
cette course atypique par équipe de 3 a réuni 45 équipes.
www.lacaluche.com

Cercle d'Etudes Citoyennes
24 avril - 18h / Espace socioculturel
Conférence et débat  sur le thème «Démocratie participative
et gouvernance», animé par Alain Péréa. Gratuit.

Ciné Club MJC
21 avril - 21h
Palais des Congrès
« Urbi et Orbi » de François
Boutonnet présenté par le 
réalisateur. Infos, bande annon-
ce et fiche technique du film sur
www.kalimago.com

« Peinture à l'huile »
Du 28 avril au 4 mai / Gruissanaise

« Les Toiles de la MJC »
Du 5 au 10 mai / Gruissanaise
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Les Crapahuteurs
7 mai : Sortie à Lloret del Mar
10 mai : Kermesse, pétanque, grillade / 
place des Amures
12 mai : Pique nique de Pentecôte 
21 mai : Sortie à Castans pour les marcheurs
Renseignements au 04 68 49 61 43

Défi Wind
Du 1er au 4 mai / Plage des Chalets
A l'origine, un simple défi entre potes : 
réunir le plus grand nombre de compétiteurs en planche à
voile, amateurs et professionnels confondus. 
En clair, se faire plaisir sur des bases simples : que le plus
rapide et le plus valeureux l’emporte ! Gruissan, pays du
vent est un des meilleurs « spots » d’Europe pour la planche
à voile. La fameuse tramontane y balaie les plages avec
force et constance assurant ainsi un spectacle époustouflant
aux spectateurs. 
Le Défi Wind, c’est trois jours de courses intenses ponctuées
par trois jours de fêtes tout aussi intensives ! Alors venez
nombreux vous mettre dans le vent !!! Accès libre.
Infos sur www.gruissan-windsurf.com

Fête du Travail
1er mai - 11h30 / Mairie

Fête de la CGT
18 mai - Journée / Domaine Saint-Obre
Animations, concerts, repas champêtre, une journée pour
se mobiliser en famille.

Championnat de France 
de Tennis de Table Handisport
« Tetra IMC »
2 et 3 mai - Journée
Tennis Couvert
Les 48 meilleurs compétiteurs français 
en découdront pour remporter les titres 
dans leurs catégories respectives. 
Du beau spectacle en perspective. 
La MJC recherche des bénévoles pour 
être ramasseurs de balles.

Cérémonies du 8 mai
8 mai - 11h30 / Mairie
Célébration de la victoire de 1945

Championnat Départemental
UNSS de Beach Volley
14 mai - Journée / Plage des Chalets

Tour de l’Aude Féminin
16 mai - Journée / Station
Compétition haut de gamme où s’affrontent les meilleures
cyclistes mondiales dans une épreuve qui est sans conteste
la plus belle en France.

Théâtre de l’Entresort
Du 16 mai au 14 juin  
Les vendredis et samedis à 21h / Village
« Les Diablogues » de Roland Dubillard. Deux personnages
au caractère de cochon et à la naïveté déconcertante.
Tarifs : 15 € et 10 € (réduit)
Renseignements : 04 68 75 02 73

Minitennis en Fête
21 mai - Journée / Pech Maynaud

Course Pédestre La Saline
24 mai 

Thé Dansant MJC
25 mai - 15h / Palais des Congrès
La section danse de salon de la MJC organise son thé dan-
sant en ce jour de fête des mères. L’animation sera assurée
par l’orchestre Pierre Lebrun. Entrée 5€.

Les Festéjades
Du 9 au 11 mai
Soirée / Village

L’évènement festif 
de l’année !!!
Tout un village en liesse, des
bodegas à l’ambiance s
urchauffée par les bandas, 
batucadas, concerts sur 
3 scènes à laquelle s’ajoute le
plaisir des soirées entre amis.

Congrès National Don du Sang
17 et 18 mai - Journée / Palais des Congrès


