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La campagne 
d’information
Octobre Rose
1 femme sur 8 risque de 
développer un cancer du 
sein. chaque année, le 
dépistage précoce permet de 
sauver des milliers de vies.

en octobre 2017, pour la 24ème année 
consécutive en france, la campagne de 
lutte contre le cancer du sein, organisée par 
l’association Le cancer du sein, parlons-en! 
vous propose information et dialogue.

J’amène mes déchets verts à la 
déchetterie
Les déchets verts sont les déchets 
végétaux de votre jardin : tonte de pelouse, 
feuilles mortes, fleurs fanées, branches 
d’arbres... Amenez vos déchets verts à la 
déchetterie, route des Auzils.

le lien du mois l’éco geste du mois

Lutte contre les termites, insectes 
xylophages, mérules...

2 depuis 2 ans, la mJc propose de 
l’accompagnement individualisé 
aux collégiens et lycéens qui 
ont besoin d’aide pour faire 
leurs devoirs, mais aussi pour 

mieux comprendre leurs cours et s’ils le 
souhaitent évoquer les difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer dans leur scolarité. 
c’est benjamin belot, qui propose cette aide 
gratuite dans de nombreuses matières mais 
aussi et surtout pour apprendre à élaborer 
une méthodologie de travail.

contact mJc : 04 68 49 61 87

Villes et villages fleuris : Un label au 
service de votre qualité de vie

Le compte instagram de Gruissan
sur le podium des collectivités françaises

ils perpétuent un noble métier 
paroles de pêcheurs
vendanges 2017, Une production de 
qualité mais moins de rendement

Le point sur vos chaines de télévision

@lien ouvert du Lundi Au sAmedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Gruissan



madame, monsieur,
chers amis,

Le magazine municipal de ce mois d’octobre fait la part belle au patrimoine de 
notre commune, avec un retour sur les Journées européennes du patrimoine et 
la troisième édition de la Rue des arts qui ont permis à chacun de découvrir ou 
de redécouvrir les trésors patrimoniaux et les talents des artistes locaux et de la 
région Occitanie pyrénées-méditerranée.
il est également question de patrimoine avec la mise en valeur des activités 
traditionnelles de pêche et une information sur la période de vendanges. 

La pêche fait vivre 27 familles autour de pratiques ancestrales, des petits métiers précieux 
sur nos étangs et « à la mer », qui participent au maintien de l’identité maritime de Gruissan. 
Les vignerons et viticulteurs de Gruissan, dont la production gagne chaque année en qua-
lité, connaissent toutefois des difficultés en termes de volume de production, en raison de la 
sécheresse de notre climat. Nous œuvrons ensemble, aux côtés des services de l’etat, de la 
Chambre d’agriculture et des organismes gestionnaires de la ressource en eau afin de nous 
adapter à ce changement climatique. il est important de pouvoir assurer l’avenir de la viticul-
ture sur notre territoire. 
Nous avons voté une aide exceptionnelle à la fondation de france à destination des Antilles 
suite au passage des ouragans irma, José et maria lors de la séance du conseil municipal du 
3 octobre dernier. 
mme Ayraud, sinistrée à saint-martin et réfugiée dans sa famille audoise a apporté un témoi-
gnage fort auprès des élus municipaux à cette occasion. 
Un geste solidaire en faveur des habitants de ces territoires français durement impactés par 
ces évènements climatiques.

Bonne lecture
Le maire de Gruissan 
vice-président du conseil Régional

editO

Les belles lumières de l’automne se posent sur 
Gruissan et notre commune offre à ses visiteurs des 
paysages riches de couleurs changeantes, comme 
l’illustre la couverture de ce magazine d’octobre.
Gruissan obtient cette année le prix spécial du jury « 2 
fleurs » dans la catégorie des villes de 5000 à 15000 
habitants et le prix d’encouragement pour son école 
élémentaire dans le cadre du label « villes et villages 
fleuris ». Au-delà des distinctions obtenues, c’est la 
démarche écoresponsable de la commune qui est 
mise en valeur par le jury d’un label qui oriente tou-
jours plus ses objectifs vers le soutien des démarches 
de développement durable.
c’est également dans cette optique que le conseil 
municipal, réuni le 22 août dernier, a choisi de s’en-
gager dans une démarche de développement des 
énergies renouvelables en faveur du patrimoine de la 

collectivité en signant un partenariat avec le syndicat 
Audois d’energies (sYAdeN).
cette structure met en œuvre des actions de conseil 
au profit des communes pour l’aide à la mise en 
œuvre de projets à énergies renouvelables.
Enfin, et dans un souci de traitement égalitaire, une 
délibération a été votée en conseil municipal le 3 oc-
tobre dernier visant à la prise en charge, par la com-
mune, du montant de la carte du transport scolaire 
des lycéens gruissanais qui sont scolarisés en section 
professionnelle à Lézignan-corbières. ce dispositif 
complète la volonté municipale de prise en charge 
financière du transport scolaire pour tous les enfants 
gruissanais, qu’ils soient scolarisés sur Gruissan, ou 
dans les collèges et lycées de Narbonne.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

christine delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe majoritaire 

texte non parvenu.

coup de griffe épistolaire de la majorité. 
Juger pour discréditer ! piètre attitude de démocratie et 
bien vivre ensemble.  
si d’aucuns se découragent ou refusent la charge, il 
n’est pas judicieux de les en blâmer, mais plutôt d’en 
rechercher les causes, à moins qu’il ne s’agisse d’une 

manœuvre pour s’assurer le succès à une élection qui 
n’aura lieu qu’en 2020. 
2016 : démission du 7ème adjoint de la majorité : silence 
radio de l’opposition !
Nous n’avons pas les mêmes valeurs !

Jean Guérin, claudie Papon, conseillers municipaux d’opposition 

Fabien rouquette, conseiller municipal
Albert Kempf, Fabien cayla, nicole Huard et viviane desmoudt démissionaires - Groupe minoritaire

Groupe minoritaire d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition 

Les événements 
à ne pas manquer
fête des vendanges
22 octobre - Gruissan village
(voir programme dans l’Agenda p.12)

festival photo i.d.O.
28 & 29 oct. - 10h/18h
palais des congrès - entrée gratuite
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soLidArité

8ème Art

Gruissan et le secours populaire s’associent pour les enfants
La journée des oubliés des vacances

L’écoQuartier de la sagne,
des ateliers et une exposition

Faire de l’ecoQuartier de la sagne 
un projet partagé avec la population, 
c’est le souhait de la ville de Gruissan 
depuis la présentation de la future 
réalisation imaginée par l’architecte 
Antoine Garcia-diaz. réunion publique 
à grande échelle, réunions des conseils 
de quartiers, des élus et des sages, 
ont permis d’en présenter les grandes 
lignes et de diffuser l’information. des 
ateliers de concertation autour de cinq 
thèmes (espaces publics, déplacements, 
services au public, énergie et 
environnement, habitat participatif) 
ont ouvert le débat en amenant des 
suggestions et des remarques éclairées.

Après une parenthèse estivale, c’est 
la rentrée pour ce projet innovant 
et structurant. Un premier atelier de 
concertation, sur les espaces publics, a 
souligné la volonté très forte d’amener 
l’art au cœur du futur écoquartier. patrick 
chappert-Gaujal, artiste audois, et Kamel 
secraoui, artiste et designer, ont exposé 
leur vision sur un espace public proposant 

des œuvres à ciel ouvert comme autant 
d’emblèmes et de points de rencontre. Une 
journée sur l’habitat participatif, animée par 
le Grand Narbonne, a également enrichi la 
réflexion sur la Sagne. Trois autres ateliers 
de concertation sont au programme ces 
prochaines semaines : le 12 octobre pour 
les déplacements, le 19 octobre pour les 
services au public,  le 9 novembre pour 
l’énergie et l’environnement. de quoi 
apporter de nouvelles idées ou des souhaits 
confirmés !

parallèlement, une exposition prendra 
place à l’Hôtel de ville pour rappeler les 
éléments essentiels d’information sur 
l’ecoQuartier de la sagne et ses objectifs. 
Ainsi, chacun pourra se pencher sur 
le projet de façon directe, sans prisme 
déformant ni extrapolations. Un pas de 
plus dans le partage d’un aménagement 
qui servira d’exemple, la sagne devant 
être, rappelons-le, le premier ecoQuartier 
labelisé dans l’Aude.

Le 23 août dernier, 2000 enfants et 
accompagnants d’occitanie se sont 
retrouvés sur les plages de Gruissan pour 
vivre une journée au bord de la mer. un 
enfant sur trois ne part pas en vacances. 
Pour ces milliers d’oubliés, sortir du 
quotidien en profitant d’un bol d’air avant 
la rentrée, représente une vraie journée 
de vacances. c’est aussi pour certains la 
découverte pour la première fois de la mer.

Gruissan est sensibilisé depuis plusieurs 
années à cette problématique. didier 
codorniou, maire de Gruissan, a souhaité que 
les enfants qui viennent des départements les 
plus éloignés puissent en profiter pleinement 
en arrivant la veille.

Régine batt, maire adjointe déléguée à 
l’action sociale « Ce fut un véritable défi pour 
héberger 150 enfants en août. Heureusement, 
la solidarité n’est pas un vain mot chez nous, 
car le Camping Côte des Roses Campéole a 
offert l’hébergement et les petits déjeuners, 

le milieu associatif rugbystique s’est aussi 
mobilisé et la ville a offert une belle soirée 
repas et animation ».

Le lendemain, 40 autres bus sont arrivés de 
toute la Région. Le soleil, le ciel bleu et des 
jeux gonflables ont été au rendez-vous pour 
proposer tous les plaisirs d’une journée à la 
plage. cette action s’inscrit, de la plus belle 
manière, dans notre « bien vivre ensemble » 
solidaire et généreux.

marie-claude
Orosquette
marraine du 3ème

Festival Photo i.d.o.

« Beaucoup de photographes animaliers 
sont autodidactes, je fais partie de ces 
photographes qui ont appris sur le terrain 
et qui depuis leur plus tendre enfance 
ont passé leur temps libre à regarder ces 
grands documentaires de Frédéric Rossif 
ou de Marlyse de la Grange. Mon terrain 
de jeu est la planète et particulièrement 
l’Afrique. »

cette photographe d’exception, plusieurs 
fois récompensée, présentera son travail et 
transmettra sa passion lors du festival les 28 
et 29 octobre prochains. A ne pas manquer !
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vous avez des problèmes de réception ?
L’Agence nationale des Fréquences 
(AnFr) est chargée d’enquêter et de noter 
sur le terrain d’éventuelles perturbations 
dans la réception des fréquences.
si vous constatez des problèmes de 
réception, vous pouvez faire appel à l’ANfR. 
Toutefois, vous devez faire vérifier la qualité 
de votre installation par un professionnel. il 
saura diagnostiquer des problèmes liés à 
l’orientation et l’état de l’antenne, à la qualité de 
l’amplificateur ou de préamplificateur, etc.
ces premiers contrôles effectués vous pouvez 
retourner une fiche de demande d’enquête pour 
l’identification de l’origine des perturbations 
affectant la réception de la télévision. 

Pour l’obtenir, il vous suffit de contacter 
l’ANfR au 0970 818 818 ou de 
vous rendre sur le site www.anfr.fr > 
RUbRiQUe pARticULieR > pRObLèmes 
de RéceptiON tNt

Villes et villages fleuris
Gruissan obtient le prix spécial jury
riche de presque 60 ans d’histoire, le label 
des villes et villages fleuris mobilise près 
d’un tiers des communes françaises, plus 
de 4 700 d’entre elles sont labellisées.

evoluant avec les attentes des citoyens, 
le label s’engage aujourd’hui sur des 
enjeux tels que l’amélioration du cadre 
de vie, le développement de l’économie 

locale, l’attractivité touristique, le respect 
de l’environnement, la préservation du lien 
social et surtout la place du végétal dans 
l’aménagement des espaces publics.
Gruissan s’engage au quotidien dans 
cette démarche en mobilisant les équipes 
municipales en charge de l’entretien des 
espaces et sensibilise la population à ces 
enjeux essentiels par la mise en œuvre de 
projets d’envergure.

christine delrieu, adjointe au maire en charge 
de l’environnement et Rémi Laffage, adjoint 
au chef de service environnement & paysage, 
se sont rendus à carcassonne à la cérémonie 
de remise des prix. Gruissan a obtenu le prix 
spécial du jury 2 fleurs dans la catégorie 5001 
à 15 000 hab et l’école élémentaire, un prix 
d’encouragement pour son jardin.

déveLoPPement durABLe

Le compte instagram de Gruissan
sur le podium des collectivités françaises

réseAux sociAux

instagram est, en ce moment, l’un des 
réseaux sociaux majeurs, il permet aux 
abonnés de partager leurs plus beaux 
clichés. cette photo postée, accompagnée 
d’un léger commentaire et de quelques 
hashtags bien choisis, est alors visible 
dans le monde entier.

pour Gruissan, le compte instagram est 
devenu l’un des vecteurs privilégiés de la 
mise en valeur du territoire. Juste après le 
compte de deauville et devant celui de paris, 
Gruissan est placé 2ème au classement 
général (villes, epci, départements et 
régions) analysant la performance 
des comptes instagram par 
L’Observatoire socialmedia.
cette performance 
est le résultat de 
l’investissement du 
service communication 
dans ce domaine grâce 
à un travail de fond, 
de présence sur les 
médias sociaux et 
d’une grande empathie 
avec les amoureux de 
Gruissan. 
c’est aussi la chance 
de bénéficier d’un 
territoire photogénique 
aux paysages naturels 
variés, mais aussi d’une 
ville qui a favorisé le design 
urbain et donc l’émergence de 

« spots » pour les photographes tels que les 
postes de secours façon marinière.
Un grand merci aux 8000 abonnés qui nous 
suivent déjà sur instagram: https://www.
instagram.com/gruissan

+ d’infos sur ce classement :
http://www.franckconfino.net/classement-

instagram-2017/

Les termites, insectes xylophages, mérules 
et autres champignons lignivores peuvent 
occasionner des dégâts importants dans 
les bâtiments. Pour tenter de limiter leur 
prolifération, des mesures sont prises 
pour obliger propriétaires ou occupants à 
déclarer leur présence.

1/ Obligation de déclaration des foyers 
infestés par les termites pour l’occupant 
de l’immeuble contaminé, ou à défaut le 
propriétaire. 
2/ délimitation par les communes des 
périmètres de lutte contre les termites.
3/ injonction du maire aux propriétaires de 
procéder à la recherche de termites, ainsi 
qu’aux travaux de prévention et d’éradication 
nécessaires.
4/ Obligation en cas de démolition, d’incinérer 
ou traiter les matériaux.
5/ Obligation de déclaration des opérations 
d’incinération et de traitement des matériaux.
6/ Obligation par le vendeur de fournir un état 
relatif à la présence de termites.
7/ Obligation de concevoir et de construire 
des bâtiments neufs capables de résister 
à l’action des termites et autres insectes 
xylophages, conformément au décret 
n°2006-591 du 23 mai 2006.

tous les renseignements sur :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
lutte-contre-termites-insectes-xylophages-
merules-et-champignons-lignivores
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iLs PerPétuent un noBLe métier

Paroles  de Pêcheurs

La Halle aux poissons,
fenêtre ouverte sur 

les pêcheurs
c’est un des lieux incontournables du village : 
la Halle aux poissons se transforme le matin 
en vitrine de la pêche réalisée à Gruissan, en 
mer et dans les étangs. située en bordure 
du chenal menant à la mer et du petit port, 
elle est en effet une fenêtre ouverte sur le 
travail des pêcheurs locaux. elle joue aussi 
les baromètres pour 
évaluer la richesse de 
nos eaux maritimes.

ils sont au total 8 patrons 
pêcheurs à se partager 
les étals de la Halle, 
ouverte tous les jours de 
pâques à la toussaint, 
le matin. « Ensuite, la 
Halle fonctionne les jours 
de marché, les lundis, 
mercredis et samedis » 
précise sébastien Gaubert, 
un des pêcheurs qui se 
transforme en vendeur en 
bout de chaîne ! La Halle 
ouvre également « en 
fonction de la pêche réalisée » : « Celui qui prend 
du poisson est libre de s’y installer ».
Les pêcheurs présents se complètent, certains 
travaillant à la mer, d’autres en eaux intérieures, 
en étang. sébastien est de ceux-là : « Je travaille 
à l’Ayrolle, à Mateille et à l’étang du village, et 

nous faisons comme à la mer, nous pêchons 
avec des filets maillants ou emmêlants ». Les 
horaires ? « de la tombée de la nuit aux environs 
de 2h30 du matin ». en fait, les pêcheurs 
s’adaptent aux conditions météorologiques :  
« Avec le beau temps, ce sera plutôt la pêche 
à la battude, avec un filet en demi-cercle et du 
bruit pour y attirer le poisson dedans. Avec du 
vent, nous optons pour le filet calé qui est relevé 
le lendemain matin. On s’adapte ».
En mer, chaque filet correspond à une espèce 
de poisson, ciblée en fonction des saisons et des 

présences, de la profondeur 
aussi. sébastien pêche plutôt 
la daurade, le loup, le mulet 
et l’anguille. « A la mer, il 
y a davantage de variétés. 
Cela va du maquereau au 
thon rouge en passant par 
les seiches, les poulpes, 
du marbré aussi, la sole, le 
turbot », énumère le patron 
pêcheur, qui se réjouit de « la 
fidélité de la clientèle, qu’elle 
soit locale ou touristique ».
La pêche, évidemment, 
commande l’ouverture de la 
Halle. Jamais l’expression 
« du producteur au 

consommateur » n’a été aussi juste. 
Quant aux pêcheurs, ils continuent leur quête 
avec amour du métier et de l’eau. « Nous avons 
deux patrons à Gruissan : Saint-Pierre et la 
météo » conclut sébastien Gaubert au nom des 
patrons pêcheurs. puisse cette dernière être 
favorable aux hommes, aux bateaux et aux filets.

Quatre saisons, 
de la mer à l’étang

entre mer et étangs, le patron pêcheur Jean-
Baptiste Gaubert n’a pas choisi : il pratique 
les deux !

« Je pêche à l’Ayrolle du 15 septembre au 15 
février. Puis c’est à la mer ». il suit les saisons, 
comme les différentes espèces de poissons 
suivent leurs leurs.
« Prenez l’anguille, confie-t-il. Selon nos 
règles prud’homales, ici, nous la pêchons du 
15 septembre au 31 décembre. Et dans cette 
période, l’anguille préfère un temps bien marin, 
avec des coups de mer, des pluies, ou le 
contraire, un gros vent du Nord. L’anguille est 
un poisson très résistant, il faut qu’elle souffre 
pour sortir. C’est aussi un poisson mystérieux, 
que l’on ne voit pas. Le loup, la daurade, on sait 
les apercevoir. L’anguille non ». L’été, Jean-
baptiste vend sa pêche sur le quai du petit port 
au village : « Nous sommes deux à vendre en 
direct sur le quai et ça plaît aux gens ». L’été, 
c’est aussi une de ses deux saisons de mer, pour 
une pêche « plus variée, parfois surprenante, 
pour laquelle la météo est essentielle ». car la 
mer, il le rappelle, « c’est dangereux, on peut y 
perdre le matériel, le bateau, la vie même »... Au 
gré des vents et des conditions, Jean-baptiste 
pose ses filets « au maximum à 2 km des 
côtes », généralement à la tombée de la nuit. il 
les relève très tôt le matin. Quelquefois, quand 
la météo est idéale, il s’offre « la prime » : « Cela 
consiste à poser des filets en fin d’après-midi, 
d’aller dîner, puis de revenir les relever le soir ». 
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il y a bien des années, le spectacle s’offrait tous les 
soirs à qui savait regarder la mer. des petits points 
lumineux apparaissaient au fil de l’eau. C’était la pêche 
au lamparo. Quelquefois, l’opportunité de croiser ces 
valeureux chevaliers de la mer et des étangs prenait 
corps à la faveur d’un matin calme, avec les efforts 
déployés pendant une pêche à la traîne, sur la plage. 
Pour voir de près ce métier si particulier, certains 
préféraient assister à leur retour au port, sous l’escorte 
des mouettes.

Aujourd’hui encore, les pêcheurs font partie intégrante 
de la vie gruissanaise. La profession a évolué mais 
la tradition est toujours bien ancrée. et le poisson 
est toujours aussi délicieux. du petit port à l’Ayrolle, 
écoutez-les raconter leur passion...

iLs PerPétuent un noBLe métier

Paroles  de Pêcheurs

en automne et en hiver, le patron pêcheur 
est basé à l’Ayrolle, avec un espace de travail 
plus restreint mais qu’il apprécie tout autant. 
défenseur d’une tradition, Jean-baptiste s’érige 
également en avocat « d’une profession qui se 
modernise dans sa façon de pêcher ». Avec des 
jeunes qui n’hésitent pas à se lancer dans le 
grand bain. tant mieux pour Gruissan : encadrée 
par les sages, une génération de gardiens des 
eaux se lève.

Dans les filets,
une forme de liberté

Après avoir  « fait la mer », denis Bes a posé 
ses filets dans l’étang de l’Ayrolle, en sage 
de la profession.

Aux côtés des nouvelles générations de 
pêcheurs, il a vécu « la petite évolution du 
métier » : « Ce qui a changé, ce sont les jours 
d’ouverture de la pêche. Le nombre de filets, lui, 
est inchangé et le travail fait appel aux mêmes 
gestes », note-t-il. La passion est intacte, elle 
enveloppe chaque mot : « C’est vrai que la 
pêche est une passion. Quand je me lève les 
jours fériés, c’est le plaisir qui l’emporte sans 
problème ». denis va plus loin en évoquant son 
impatience quotidienne : « C’est tous les jours le 
matin de Noël ! Il me tarde le matin pour voir ce 
qu’il y a dans les filets », confie-t-il avec ferveur.
denis bes apprécie aussi la quiétude de l’Ayrolle 
et le rapport direct avec les visiteurs qui poussent 
jusqu’aux baraques des pêcheurs  : « Beaucoup 
de monde se promène de ce côté de l’étang. 
L’été notamment, les gens nous questionnent sur 

notre métier, sur les techniques ». c’est là qu’il 
vend son poisson du jour : « Les 
clients aiment ce 
contact. Le poisson 
pêché quelques 
heures avant bouge 
encore, il a de belles 
couleurs, il n’a pas 
passé deux jours en 
chambre froide ! ».
du haut de son 
expérience, denis 
bes mesure « ce 
bonheur renouvelé 
que l’on ressent 
quand on est au 
milieu de l’étang ». 
Une forme de 
liberté prise dans 
ses filets. Chère liberté, faite de dures heures de 
labeur, de matins froids et de l’incertitude de la 
pêche. mais liberté si rare et si belle...

A l’étang de l’Ayrolle,
le village du soleil

un petit coin de paradis. Au bord de l’étang 
de l’Ayrolle, le village des pêcheurs vit au 
rythme de la course quotidienne du soleil, 
toute l’année.

« Ici, nous travaillons effectivement avec le 
soleil » explique iro Gaumer : « Nous partons 
lever nos filets maillants ou trémail, chaque 
matin, après les avoir calés la veille au soir, à 

la tombée de la nuit ». Une fois la pêche du jour 
prélevée, le poisson est vendu sur place dès 9 

heures. Les « spécialités » de 
l’Ayrolle ? Le loup, 
la daurade, le mulet 
et l’anguille. de quoi 
ravir les amateurs de 
poisson frais ! Une 
quinzaine de pêcheurs 
– un peu moins durant 
l’été – pratiquent leur 
art en continu. « La 
seule pause, c’est 
de mi-janvier à mi-
février, période durant 
laquelle le poisson se 
reproduit ». chaque 
pêcheur installe ses 
filets où il veut, à 
condition de rester à 

distance raisonnable (une centaine de mètres) 
de ses confrères de l’étang. et le poisson est 
au rendez-vous. « Il y avait une petite baisse 
sur l’anguille, mais ça recommence un peu à se 
peupler » indique iro. Une bonne nouvelle pour 
les amateurs de bourride !

Ainsi vogue le travail, entre agitation du jour 
et espérance de la nuit. Rude labeur pour 
ces passionnés qui perpétuent les gestes 
ancestraux de leurs prédécesseurs, avec 
exigence, dans la quiétude de l’Ayrolle où seul 
le doux ronronnement des moteurs de barques 
brise le silence. Le temps de parcourir la courte 
distance entre le port et les zones de pêche 
alentours. entre ciel et terre.
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Atypiques : c’est un des termes qui revient 
à l’évocation des vendanges, cette année. 
en terme de calendrier, d’absence de pluie 
et de quantité surtout. La qualité de nos 
vignobles, elle, continue de s’exprimer 
à fond ! Petit tour dans les domaines du 
terroir gruissanais, chez les vignerons 
indépendants.

comme la cave coopérative et ses viticulteurs, 
les caves particulières ont vécu une récolte 
atypique, marquée d’abord par la sécheresse. 
sécheresse de l’année, mais 
aussi « sécade » de 2016, année 
où les vignes non irriguées avaient 
souffert de stress hydrique. du côté 
de l’iNRA à pech Rouge, la petite 
production d’appellation qui côtoie 
les expérimentations a eu soif : « Le 
manque d’eau a affecté les vignes, 
la sécheresse a été importante. 
Mais la qualité est bonne, il n’y a eu ni 
pourriture, ni vers de la grappe cette année ». 
Le domaine de Saint-Obre confirme : « La 
sécheresse de l’an dernier s’est ressentie ».

Juin a en revanche, vu le thermomètre 
grimper. Les fortes chaleurs ont compté 
elles aussi. conséquence : la récolte a 
été particulièrement précoce. « Nous 
avons démarré les blancs le 22 août et les 
vendanges ont été très agréables » constate-
t-on au château Le bouïs. Le domaine de 
l’ile saint-martin a débuté la récolte « avec 
10 jours d’avance ». même avance sur les 
dates habituelles au château bel evêque, à 
l’Oustalet et au domaine saint-brice.

Qualité au sommet
tous s’accordent également sur un 
point : « Les rendements ont été plus faibles 

qu’habituellement. Les quantités sont en 
baisse ». en moyenne, de 20 à 25 %. «Les 
quantités avaient déjà été plus faibles en 
2016 » rappelle l’iNRA. La qualité, elle, 
atteindra de jolis sommets. Le bouïs prépare 
ses prochaines cuvées, « nous faisons du 
sur-mesure ». et ouvrira ses portes au public 
le 22 octobre, avec des visites gratuites 
de son parcours viticole et historique. bel 
evêque déclinera ses trois couleurs et ses 
trois gammes avec « audace et caractère 
affirmé » selon un credo cher à Pierre Richard, 

maître des lieux. L’Oustalet prolongera 
une tradition familiale. saint-Obre 

fera patienter encore deux ans 
pour dévoiler les premières 
bouteilles de ses jeunes vignes 
en rouge. saint-brice et saint-
Martin mettront à profit l’hiver 
pour travailler sur des cuvées qui 
raviront les papilles.

Les vignerons et les maîtres de 
chais disposent désormais de belles cartes 
pour nous sortir un jeu brillant de vins élevés 
à deux pas de la mer. A eux de faire parler 
leur savoir-faire, pour le plaisir de tous !

vendAnGes 2017
une production de qualité mais moins de rendement

événement à venir

Le 22 octobre, la 
traditionnelle fête des 
vendanges animera 
le village. partagez ce 
moment de convivialité de la vie Gruissanaise 
organisé par la ville, la cave coopérative 
et les vignerons de Gruissan. Retrouvez le 
programme  de l’évènement (animations, 
repas, inscriptions...) sur l’Agenda page 12.

Le docteur michel Boussaton, parrain de 
cette première édition, a donné le ton. 
une caution professionnelle, pour un 
salon qui se veut à l’écoute des visiteurs. 
Pour exemple, des conférences qui ont 
réuni plus d’une centaine de personnes 
à chaque thème. 

dans notre cité, qui a pour vocation le bien 
vivre, cette manifestation s’imposait. elle 
a attiré des visiteurs venus du territoire du 
Grand Narbonne et parfois bien au-delà.

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris avec 
l’organisateur, l’indépendant du groupe 
la dépêche du midi, pour qu’en 2018 cet 
événement prenne l’envergure qu’il mérite. 
merci à l’ensemble des partenaires, dont le 
casino de Gruissan, le conseil départemental 
de l’Aude et les exposants qui se sont 
investis dans cette édition inaugurale.

1er salon bien-être et 
vitalité de Gruissan
il a tenu toutes ses 
promesses
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septembre c’est la rentrée ! Après les 
vacances d’été chacun est en recherche 
d’activités pour organiser son planning 
de loisirs à Gruissan. c’est pour cela qu’ 
Andrée domenech, adjointe déléguée au 
sports et aux Associations, entourée  des 
membres de la commission sports et 
vie Associative s’attache chaque année 
à organiser le Forum des Associations 
début septembre au Palais des congrès.

Un large panel de 41 stands s’organise 
avec les clubs sportifs et les associations 
culturelles, de solidarité, patrimoniales et 
environnementales et de loisirs. il y en a 
donc pour tous les âges et pour tous les 
goûts. Un réseau associatif gruissanais très 
actif qui a à cœur lors de ce forum d’offrir au 
public quelques démonstrations et possibilité 
d’essais d’activités. Une journée riche car 
c’est aussi l’occasion pour les présidents(es) 
d’associations d’échanger et de se donner 
parfois de bons renseignements pour la 
vie de leur structure. il est des valeurs qui 
se perdent parfois, mais à Gruissan « le 
bénévolat » prend ses lettres de noblesse. Les 

associations jouent un rôle 
essentiel dans 

l’animation et le lien social qu’elles tissent 
entre les habitants de Gruissan. La ville 
soutient leur action en leur apportant des 
aides matérielles conséquences et des 
subventions à hauteur de 231 510 €.

rencontres, échanges, amitié, 
convivialité et « Bien vivre 
ensemble » sont les maîtres 
mots du Forum des 
Associations.

c’est pour cela que didier 
codorniou, maire de 
Gruissan, et les élus ont 
choisi la date du forum 
pour rencontrer les 200 
nouveaux habitants de 
notre commune. Un mot 
de bienvenue,  la volonté 
de leur transmettre les 
informations clés sur 
l’organisation de notre 
commune avec notamment 
les conseils de Quartier, les 
services publics municipaux 
mais aussi leur témoigner du 
dynamisme de Gruissan.

Un dynamisme qui s’exprime via le 
forum des Associations et la quantité 
d’associations actives sur notre commune 
où il y a plus de 350 animations par an 

organisées en partie par les associations, 
un dynamisme de l’équipe municipale 

qui a la volonté de mener des projets 
novateurs pour offrir un cadre de vie 
agréable à tous ses habitants.

« Gruissan évolue, se développe 
et a de l’ambition pour son 
territoire et sa population 
tout en restant très 
attaché aux valeurs 
et aux traditions qui 
l’ont façonné dans le 
temps. Votre choix 
de vie est important 
pour l’avenir 
de Gruissan, 
il contribue au 
maintien et à 
l’augmentation de la 

population de jeunes 
actifs, de familles, et de 

jeunes retraités et permet 
de préserver un équilibre dans 

la population, de garantir qualité 
de vie et accès aux services publics 

aux  habitants de Gruissan. Bienvenue à 
tous à Gruissan»

didier codorniou

> vie Associative

9

Rester connecté avec sa population 
Gruissan rencontre ses nouveaux habitants
lors du 9ème Forum des associations

toute les informations sur les associations 
Gruissanaises dans le guides associations sur :

www.gruissan-ville.fr
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edgar le petit fantôme
Guido van Genechten

Histoire d’une femme libre
françoise Giroud

edgar n’est pas un petit fantôme 
comme les autres. A l’école des 
fantômes, alors que tous les petits 
fantômes apprennent à pousser 
des hurlements terribles, edgar 
se fait gronder car ses cris sont 
étranges : Wouh Wouh ouh ! mais 
edgar prouve qu’on peut être 
différent et très heureux.

Après sa tentative de suicide, 
françoise Giroud écrivit 
Histoire d’une femme libre, récit 
autobiographique, dont Alix 
de saint-André a retrouvé le 
manuscrit qu’on croyait détruit. On 
y retrouve la voix d’une femme 
d’exception, complexe, lucide, 
et formidablement courageuse. 
Au milieu d’une vie tourmentée, 
elle dresse à la pointe sèche 
le portrait des mondes et des 
hommes qu’elle a croisés. 

« Un véritable joyau d’intelligence et de lucidité. Rarement 
françoise Giroud aura été si loin dans l’introspection. » 
m.p., L’express.

Pour enfant

Pour adulte

CouP de Cœur de la
médiathèque

Lo Fornièr
Lo primièr pòble que cosinèt de 

pan, foguèt los egipcians, dempuèi 
8 000 ab-c.

pendent l’edat mejana, èra de 
costuma que cada sénher agèsse 

una fornarià que en realitat èra 
un forn public. Las femnas d’ostal 
portavan al forn la pasta qu’avián 

preparat dins sa pastièra.
per còire lo pan, devián pagar un 

dreit (ban) al sénher e li balhar una 
part de sa pitança.

A Grussan, per se remembrar, 
un forn banal foguèt bastit i a un 

desenat d’annadas sul pech dals 
molins.

Uèi, avèm d’astre de poder 
tastar de receptas aujolencas 

grussanòtas : la tarta als pinhons e 
los crocants a las ametlas…

traparètz totas aquèlas pastissa-
riàs dins las fornariàs del vilatge.

Le BouLAnGer
Le premier peuple qui cuisina du 
pain fut les égyptiens, depuis 8 
000 av Jc.
pendant le moyen Age, il était de 
coutume que chaque seigneur 
ait un four qui en réalité était 
un four public. Les femmes de 
maison portaient la pâte qu’elles 
avaient préparée dans le pétrin. 
pour cuire le pain, elles devaient 
payer un droit (ban) au seigneur 
et lui donner une part de sa 
pitance.
A Gruissan, pour se souvenir, un 
four banal fut construit il y a une 
dizaine d’années sur le pech des 
moulins.
Aujourd’hui, nous avons de la 
chance de pouvoir goûter des 
recettes ancestrales gruissa-
naises : la tarte aux pignons, les 
croquants aux amandes…
vous trouverez toutes ces pâtis-
series dans les boulangeries 
du village.

Cada

Livres remis afin de promouvoir les librairies 
indépendantes de la région à la médiathèque par 

« Languedoc-roussillon Livre et Lecture » dans le 
cadre de l’opération « La voie des indés en occitanie»

Journées du patrimoine et Rue des arts 2017
une édition parrainée par l’artiste Patrick 
chappert-Gaujal

Faire vivre son Patrimoine, mettre 
en avant les acteurs bénévoles qui 
œuvrent tout au long de l’année dans les 
associations patrimoniales, participer 
à la transmission des savoirs entre 
les générations sont  les objectifs des 
Journées du Patrimoine où partout en 
europe l’accès aux monuments et autres 
collections est ouvert gratuitement. 

A Gruissan 10 visites commentées, aux 
chalets, à Notre dame des Auzils, sur le 
port, aux blockhaus, au Roc de conilhac, 
au village, à l’Île st-martin, au pech des 
moulins et autour de l’étang de Gruissan ont 
permis au public de découvrir la diversité 
des lieux et richesses de notre patrimoine. 
Une large vision sur Gruissan dont l’histoire 
millénaire est marquée par sa population. 
1218 personnes ont emboité le pas à nos 
guides bénévoles que nous remercions 
vivement ; marie-Jeanne Ambert, franck 
freydt, marie-claude sanz, Alain calvet, 
fabien Graulle, les archéologues du cNRs, 
elodie Galsomies, l’équipe de patrimoine 
militaire Gruissanais, Jean pierre Leroy. 
merci aussi aux bénévoles qui ont proposé 
des expositions à la maison du patrimoine.

Nouveauté cette année ! Un repas festif et 
dansant était organisé en partenariat avec 
l’Aviron Gruissanais Rugby. merci au club 
pour la formidable ambiance de cette soirée.

Au cœur des Journées du patrimoine, la Rue 
des Arts s’est invitée pour la 3ème fois dans 
le village, mêlant artistes en tous genres, 
auteurs, potiers, dessinateurs, musiciens... 
parrainée par patrick chappert-Gaujal, mis 

à l’honneur lors de la soirée d’ouverture 
au cinéma pierre Richard. vous avez pu 
apprécier l’étendue de son talent à travers 
différents films documentaires.

L’artiste a ensuite réalisé en direct et en 
musique un dessin grand format place 
Rachou qui a captivé le public pendant près 
d’une heure. Un dessin qu’il a généreusement 
offert à la ville de Gruissan. pour la Rue des 
Arts il a également créé un Objet d’Art, « La 
caravane lumineuse » que vous avez pu 
découvrir au palais des congrès. d’autres 
artistes plein de générosité vous ont offert 
d’agréables moments, philippe vigier lors 
de sa performance autour du « cancre » de 
prévert, Rita et son spectacle poétiquement 
drôle, Oups et ses coxs installées, en ce 
moment, sur l’esplanade du palais des 
congrès et tous les exposants dans les rues.

2017 aura été un bon cru qui en appelle 
d’autres ! merci à tous les bénévoles qui ont 
travaillé autour de christine delrieu, adjointe 
au patrimoine et d’André bedos, adjoint 
à la culture pour faire vivre la culture et le 
patrimoine. A l’année prochaine.



> Grussanòt - n°157 l octobre 2017

> sport 

11

Que dire du parcours sportif de l’un des meilleurs pongistes en 
fauteuil de la planète et une référence internationale du tennis de 
table Handisport actuel, Fabien Lamirault. champion d’europe, 
champion du monde, il est double médaillé (bronze et argent) aux 
Jeux paralympiques de Londres en 2012 et décroche la médaille 
d’or individuelle aux jeux de rio l’année dernière.

Andrée domenech a eu le plaisir de rencontrer ce sportif d’exception, 
pour échanger sur sa vie de sportif de haut niveau et sur son séjour 
à Gruissan. fin 2012, fabien a été contacté par la direction générale 
de la police Nationale qui lui a proposé un « contrat image ». il est 
le premier athlète handisport à signer avec l’institution. « Ce qui me 
permet de vivre pour mon sport, de promouvoir le handisport, et 
d’associer mon image à celle de la Police. Je suis ravi de faire partie de 
ce projet. Un handicapé qui se lie avec la Police, voilà une association 
qui permet de faire tomber beaucoup d’a priori ! ». fabien Lamirault, 
accompagné de sa femme et de ses 3 enfants,  était en vacances à 
Gruissan. venu rendre visite à son ami damien bedos, brillant pongiste 
partenaire de jeu et d’entrainement de fabien. des liens d’amitié se 
sont tissés entres les deux hommes depuis une dizaine d’années et 
dès lors, fabien passe chaque saison une semaine à Gruissan qu’il 
aime particulièrement pour ses paysages variés et l’accessibilité à la 
pratique de plusieurs activités de pleine nature. cette année, sous l’œil 
aguerri de damien, moniteur de voile à la base « sailing center » à 
mateille, il consacre une grande partie de son séjour à la pratique de la 
voile et autres sports de glisse, eux aussi totalement adaptés.
Andrée domenech a été particulièrement touchée par la gentillesse de 
fabien Lamirault, au cœur grand comme son palmarès, et remercie 
damien bedos pour l’organisation de cet entretien à la base de voile.
elle souhaite à fabien de mener à bien tous ses objectifs et de 
conserver son titre Olympique.

A 31 ans, il a plus de 
20 ans d’expérience 
dans le domaine du 
jeu vidéo en ligne. 
mathias szanto est 
coach et sélectionneur 
de l’équipe de 
France d’overwatch 
qui disputera le 3 
novembre à Los 
Angeles, le quart de 
finale de la coupe du 
monde de la spécialité. 
et même dans l’e.
sport, il n’oublie 
pas les racines 
rugbystiques...

pour les non initiés, 
overwatch est un jeu 
en ligne de compétition 
qui se dispute par 
équipe, à 6 contre 6.  
il s’agit d’un jeu de tir 

avec des rôles « dans lequel on s’affronte sur des cartes 
à objectifs », précise mathias. Le Gruissanais complète : « Dans ce 
jeu, on retrouve des éléments de sports traditionnels. J’y vois un 
parallèle avec le rugby notamment. Les tanks sont les piliers, les 
flankers les ailiers, les soigneurs les arrières. C’est un mélange de 
paintball et de rugby ». La notion de sport existe bien, même si l’effort 
physique est différent : « L’aspect mental, stratégique, humain y est 
bien présent ». 35 millions de personnes pratiquent overwatch dans 
le monde, 1 million en france. Les joueurs élisent l’équipe de france.  
Une reconnaissance par ses pairs pour mathias, qui est l’un des trois 
coachs sélectionneurs désignés, avec six joueurs.

L’équipe de france a d’emblée été propulsée dans la plus prestigieuse 
des compétitions : la coupe du monde. elle a obtenu brillamment sa 
qualification pour les quarts de finale en terminant première de sa poule, 
le 14 juillet dernier à shanghaï. depuis, les médias nationaux se sont 
intéressés au phénomène - y compris le journal L’equipe -  et l’etat a 
officiellement apporté son soutien à ces sportifs pas si virtuels que cela. 
« Le coaching de joueurs vidéos s’apparente à celui d’une formation de 
foot ou de rugby. Je dois analyser les autres matchs pour comprendre 
les stratégies, conseiller sur les placements, travailler sur le mental, 
mais aussi organiser les déplacements, le logement. En apportant de 
l’humain ». vaste mission remise en... jeu chaque année, puisque la 
sélection nationale est soumise aux votes tous les douze mois !
parallèlement, mathias szanto a créé un site internet, avecle6, qui 
totalise des dizaines de milliers de vues, félicitations du diffuseur 
d’overwatch, blizzard, à la clé. cette activité intense venue de 
Gruissan est soutenue par l’Office de tourisme où travaille Mathias, 
par la ville et son premier magistrat didier codorniou, ainsi que par de 
nombreux Gruissanais.

Le prochain défi se déroulera donc à Los Angeles le 3 novembre, 
avec le quart de finale contre la Chine. Un match en quatre cartes ou 
manches que chacun pourra suivre « en s’abonnant au compte twitter 
avecle6 ou sur le site internet du même nom ». mathias tentera d’aller 
plus loin avec l’équipe de france, tout en poursuivant son but : « Faire 
tomber les barrières entre l’e.sport et le sport traditionnel, parce que 
l’un a à apprendre de l’autre et inversement ». Les footballeurs du 
psG et leurs homologues joueurs virtuels de fifa n’échangent-ils pas 
déjà leurs approches tactiques ?

bon voyage mathias, la tour barberousse veille sur toi !

Fabien Lamirault médaillé d’or
à Rio, en séjour à Gruissan

mathias szanto, un Gruissanais 
coach national d’esport

volley club Gruissan
Halle aux sports / match N2
14 oct. - 20h - volley-ball Gruissan 
/ paris Amical camous
29 oct. - 14h - volley-ball Gruissan 
/ volley ball La Rochette
5 nov. - 15h - volley-ball Gruissan 
/ AsbAm montpellier

tennis de table mJc
court couvert / régionale 1
22 oct. - 14h30 - Gruissan 1 /
perpignan 2
5 nov. - 14h - Gruissan 1 / trèbes 1

Aviron Gruissanais rugby
stade de mateille

21 oct. - 15h - f3 AGR / entente 
vendres Lespignan
29 oct. - 15h - f3 AGR / sigean 
port la Nouvelle
19 nov.- 15h - f3 AGR / entente 
fleury

tournoi street Foot 
25 oct. de 15h / 17h - sablou 
point jeunes de la mJc
Ouvert à tous de 12 à 17 ans, 
inscription gratuite auprès d’Aurelie 
06 65 05 61 24
collation offerte à l’issue

Gruissan Football club mJc
stade de mateille
29 oct.- 15h - Gruissan / 
Lézignanais U.f
19 nov.- 15h - Gruissan / pezens 
UsA



www.ville-gruissan.fr/
vos-seances-cinema

>> exPositions
A la médiathèque
exposition 
saint clar photographies
du 16 octobre au 18 novembre
vernissage le 14 oct. - 18h

espace d’Art contemporain
Poulet de Gruissan
Jusqu’au 5 novembre
tous le jours sauf lundi de 15 à 19h
sous le parrainage claire courdil et 
marie-france Hurtado
Avec les artistes : françoise Amossé, 
Ghislaine babault , Robert baker, Léo 
Guedj , peintres ainsi que céline bor-
dères et Olivier delobel sculpteurs.

Hall de la mairie
expo mosaïque Jacquie segura
«mes éclats de lumière»
Jusqu’au 27 octobre

Grand chapitre de la 
confrérie de l’Anguille
14 oct. - palais des congrès

sortie botanique
14 oct. et 25 nov. - 14h - Rdv par-
king Office de Tourisme /prévoir des 
chaussures de marche. durée de la 
promenade 2h30. 2€ pour les non 
adhérents

Balades vigneronnes
15 oct. et 1er nov. - 9h/12h
RDV devant l’Office de Tourisme

conférence du cec
18 oct - 18h - maison de la citoyen-
neté - «don Quichotte» marcelle tozzi

Fête des vendanges
22 oct. - Journée - village

visites de cAves
Au château le Bouïs
de 9h à 18h : le domaine du château 
le bouïs vous ouvre ses portes pour la 
visite libre et gratuite « La Légende du 
bouïs » avec dégustation.
infos au 04 68 75 25 25
A la cave de Gruissan
en présence d’un vigneron ou œno-
logue pour découvrir la cave et les 
différentes étapes de la vinification.
départ des 2 visites : 10h et 11h – 
Rdv à l’arrière de la cave - infos :
04 68 49 01 17
rePAs des vendAnGes
12h - au Bois de l’étang
Repas sur la base de grillades avec  
1 verre de vin offert. tarif 16€
inscription obligatoire : cave de 
Gruissan - 04 68 49 01 17.
Repas animé par « bARbAtRUc »
deFiLe des vendAnGes
15h/15H30 - départ bois de l’étang
mené par le Réveil Gruissanais, en 
direction du village pour rejoindre 
l’église et procéder à la bénédiction 
du vin à 16h. prendront part au 
défilé « La Garriga Languedocienne » 
groupe folklorique / la confrérie de 
l’anguille et des produits du terroir 
gruissanais et les vignerons.
17h : la fontaine du vin, - place Gibert : 
danses et musiques traditionnelles.

ciné club mJc Gruissan
23 oct. - 21h - cinéma pierre Richard
soirée / débat animée par le point 
jeunes : ‘‘Les problématiques d’un 
adolescent aujourd’hui’’
Film : «de toute mes forces» de 
chad chenouga, avec Khaled 
Alouach, Yolande moreau, Laurent 
Xu plus / Genre drame
20 nov. - 21h - cinéma pierre Richard
festival des solidarités : Film : 
«Wulu» en présence de l’acteur 
Jean-marie traoré

dédicaces
«il était une fois... le cimetière marin 
de Gruissan» - médiathèque
25/28 oct. & 4 nov. - 10h/12h

Festival Photo i.d.o.
28 & 29 oct. - Journée - palais des 
congrès - entrée gratuite

soirée culture espagnole
28 oct. - 19h - mJc - section fla-
menco de la mJc - entrée libre

vide dressing Aes / ccAs
4 nov. - palais des congrès
inscription obligatoire du 16 au 27 
oct. - 04 68 75 21 00 

Petit déjeuner lecture
4 nov. - 10h30 - médiathèque
avec l’association Artatouille «et si 
l’on inventait une histoire?» - spec-
tacle participatif - Gratuit

soirée châtaignes / 
saucisses Grillées
Gruissan dans le vent
10 nov. - 19h - palais des congrès
tarif : adh : 14€ / non adh : 17 €  
inscription : 06 98 29 37 71

cérémonie du 11 novembre
11 nov. - 11h - mairie

soirée : vendredi
on va Guincher !
cOs Gruissan
17 nov. - 19h30 - palais des congrès

concert : 21h avec ebasta (5€)
bodéga sur place
formule repas concert 20 €
(réservation en mairie)

stage «chorale éphémère»
18 nov. - 10h - Garderie périscolaire
Gratuit : inscription : 04 68 75 21 15

Journée internationale des 
droits des enfants
19 nov. - palais des congrès  
10h/17h
Bourse aux jouets 
inscription à partir du 02/11 au 04 68 
75 21 07 - tarif : 5€ 
Animations enfants toute la journée

sainte cécile
19 nov. - 10h - eglise

Gruissan joue
aux Playmobil
25 & 26 nov. - palais des congrès

Agenda  octobre / novembre  2017

Les lotos
Palais des congrès
1er nov. - 15h30 - Aviron
11 nov. - 15h30 - pétanque club 
Gruissan

cinémA Pierre ricHArd 
AveNUe de LA dOUANe

Le Petit spirou
29 octobre - 15h - 1h26

Le pro-
gramme des 
séances sur : 


