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Trophées de la communication
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mieux consommer pour lutter contre le 
réchauffement climatique
l Je privilégie les produits locaux,
l Je consomme des fruits et légumes de 
saison.

en ce moment : carottes, navets, poireaux, 
pommes de terre, clémentines, oranges ...

pour consulter 
le programme 
des prochains 
films à l’affiche à 
Gruissan, rien de 
plus facile !

Rendez-vous 
sur le site de la 
ville > Agenda > 
vos séances de 
cinéma 

vos séances de cinéma en un clic !

5
edition 2013 : Concours 
« Décorons nos maisons 
pour Noël » de Gruissan

Un partenariat en action 
pour une belle cause

Alta Vinha
un projet viticole participatif 
au cœur de la clape 8

10

sur les chemins de saint-Jacques
Une conférence de Jean-Marie 
Lavoué dans le cadre du CeC

L’Aude en Pays 
Cathare

Ou l’influence 
d’une « hérésie » 
sur notre culture

récit de Voyage
GRUissAN «L’Odyssée mer et terre »

Rendez-vous en direct :
www.ville-gruissan.fr/vos-seances-cinema@lien +

Les joueuses de volley prennent la pose
vous pouvez soutenir le volley 
club Gruissan tout en faisant 
l’acquisition d’un calendrier 
plein de charme. ce calen-

drier est en vente au club House du volley 
(Halle aux sports) ou lors des matchs.

8€
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Le conseil municipal du 23 janvier a été marqué par le dossier de la place des menhirs, 
créée avec la station il y a près de quarante ans.
Le cœur du Port regroupe les principaux commerces et accueille la plus grande affluence  
de touristes en saison. pour moderniser la station, assurer un accueil touristique de qualité 
et dynamiser ce quartier, la ville a décidé de réaménager cette place.
Les travaux, estimés à 2 000 000 € Ht, prendront en compte l’accessibilité pour tous.
Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le projet et autorisé le maire à solliciter une 
subvention de l’etat.
Le conseil a décidé de subventionner, avec la chambre de commerce et d’industrie, les 
travaux de rénovation de vitrine réalisés par un commerce de vente de produits du terroir 
ouvert à l’année sur le port.
La convention de mise à disposition de propriétés communales pour le droit de chasse 
entre la ville de Gruissan et l’Association communale de chasse Agréée (A.c.c.A.) a été 
renouvelée pour une période de 10 ans. 
A la demande de la CAF, le tarif de garderie occasionnelle et d’urgence à la crèche est fixé 
pour l’année 2014 à 1,16 € / heure. La commune prendra en charge la moitié des frais de 
permis de conduire pour un jeune en contrat d’avenir dans le cadre de sa formation.
Le Conseil a voté une convention avec le Grand Narbonne pour financer une manifestation 
prise en charge à parts égales par l’Office de Tourisme et le Grand Narbonne.
Bonne lecture
Roger LOPEZ, Président du Groupe Majoritaire du Conseil Municipal

politiques

Gruissan réunie

G
ro

up
es

Gruissanpratique

Continuons tous ensemble pour Gruissan

www.ville-gruissan.fr

service communication
tél. : 04 68 75 21 13 / fax : 04 68 75 21 39
lo.grussanot@ville-gruissan.fr 

Mairie 
Rue Jules ferry - 11430 GRUissAN

Accueil
mtél. : 04 68 75 21 21 / fax : 04 68 75 21 39

elections / etat civil
mtél. : 04 68 75 21 24 / fax : 04 68 75 21 39

Affaires civiles
mtél. : 04 68 75 21 29 / fax : 04 68 75 21 39

Marchés publics
mtél. : 04 68 75 21 12 / fax : 04 68 75 21 33

Culture / sport / Vie associative
mtél. : 04 68 75 21 15 / fax : 04 68 75 21 33

services Techniques 
Urbanisme

mtél. : 04 68 75 21 22 / fax : 04 68 75 07 96
urbanisme@ville-gruissan.fr
Ateliers municipaux

mAvenue des Ayguades de pech Rouge
tél. : 04 68 49 08 88 / fax : 04 68 75 07 96
stechniques@ville-gruissan.fr

Déchetterie
mRoute de Notre dame des Auzils

tél. : 04 68 75 14 87

stade municipal
mAvenue des Noctambules

tél. : 04 68 49 56 22 / fax : 04 68 49 56 22

Halle aux sports
mRue des ecoles - tél. : 04 68 49 27 90

Centre Communal 
d’Action sociale 

Direction
mmontée du pech

tél. : 04 68 75 21 00 / fax : 04 68 75 21 09

Crèche municipale
mchemin françoise dolto - tél. : 04 68 49 53 33

relais Assistantes Maternelles
mQuai cap au Large - tél. : 04 68 49 01 30

Foyer restaurant Lo soleilhas
m17 rue Jean de la fontaine - tél. : 04 68 75 21 34

Accueil Périscolaire - Garderie
mtél. : 04 68 75 21 07

centredeloisirs@ville-gruissan.fr

Maison du Patrimoine 
Rue de la paix
tél. : 04 68 49 42 36
mcomparini@ville-gruissan.fr

Médiathèque 
Avenue Joseph camp
tél. : 04 68 75 21 30
mediatheque@ville-gruissan.fr

ecole de Musique 
1 rue espert - tél. : 04 68 49 55 02
ecoledemusique@ville-gruissan.fr

Police municipale 
Rue René Gimié
tél. : 04 68 75 21 25 / fax : 04 68 75 21 37
pmunicipale@ville-gruissan.fr

Office de Tourisme (catégorie i)
Bd pech maynaud
tél. : 04 68 49 09 00
office.tourisme@gruissan-mediterranee.com

Direction générale : 04 68 75 21 60 

madame, mademoiselle, monsieur,
chers amis,

La collection dite de « vassal » est unique au monde et regroupe 7 500 variétés de 
vignes en provenance de plus de 40 pays différents.
cette collection est une référence mondialement reconnue, et va être transférée sur le 
site iNRA pech Rouge de Gruissan. c’est un projet territorial qui est en œuvre et j’ai par-
ticipé à la réunion organisée le 5 février par le Préfet de l’Aude pour finaliser ce transfert.
Gruissan s’affirme comme un territoire innovant avec le projet participatif « Alta Vinha » 
lancé par la cave coopérative et soutenu par la commune. il s’agit de créer un vignoble 
sur la base d’un nouveau modèle économique pour pérenniser notre viticulture.

Gruissan est exemplaire en matière de communication, l’Office de Tourisme est sur le 
podium des meilleurs sites internet des villes de mer et de montagne.

février est marqué par la 10ème édition du Gruissan phœbus trail, grand classique des 
courses hors stade et des manifestations Gruissanaises. 
Le cercle d’études citoyennes fête ses 10 ans et illustre la vivacité de la vie associative 
et citoyenne à Gruissan, riche et diverse.

J’ai eu le grand plaisir de remettre la 46ème médaille de la ville à daniel vidal, engagé 
dans les sapeurs pompiers de paris à 18 ans et qui a servi notre population avec dévoue-
ment, courage et compétence.

Bonne lecture

votre maire
vice-président du conseil Régional

Quatre évènements ont ponctué la vie municipale en ce mois de janvier: Les vœux de monsieur le maire au personnel de 
la ville et de l’Office de Tourisme, la remise de la médaille de la Ville à monsieur Daniel VIDAL, pompier en remerciement 
de son dévouement exemplaire, la remise du chèque du téléthon, et la réunion plénière des conseils de quartiers. Le 
conseil municipal s’est réuni avec à l’ordre du jour: Administration générale/ convention cdG11 mairie de GRUissAN, 
mise à disposition d’un agent cdG11 pour classement des archives de la commune. Action économique / convention de 
la commune avec la sARL Jed LOisiR concernant le stationnement des caravanes des forains du piRAt pARc parking 
des noctambules. personnel/ prise en charge partielle permis de conduire catégorie B pour un agent emploi d’avenir. en-
fance et Jeunesse communication citoyenneté vie associative, culturelle et sportive/ renouvellement de la convention pour 
le droit de chasse ville/AcA. convention / communauté AGGLO/GN dans le cadre du dispositif de la tempORA 2014. 
Aménagement du territoire/ Préemption terrain zone artisanale des chalets: Société  Narbonnaise d’Electrification (SNE). 
travaux/ demande de subvention aménagement de la place BARBeROUsse place des meNHiRs. Bonne Lecture.

Pierre JEAN,  Conseiller Municipal, président du Groupe Minoritaire
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> Actualité

remise du chèque Téléthon 2013
6 847,90 € pour l’AFM

4

La 46ème médaille de la ville 

décernée à Daniel Vidal
« Une carrière exemplaire, faite 
de courage, d’abnégation, de 
compétence, de disponibilité, 
d’humilité, de rigueur, et un sens 
élevé des responsabilités et des 
qualités humaines rares de nos 
jours. »

daniel vidal a terminé sa carrière 
professionnelle le 1er janvier dernier 
au grade d’adjudant-chef à la caserne 
des pompiers de Gruissan.

c’est pour récompenser un parcours 
basé sur le don de soi comme le 

rappelle la devise des sapeurs-
pompiers « sauver ou périr » au 
service en grande partie de notre 
commune, que le maire de Gruissan 
et le conseil municipal lui ont remis 
cette 46ème médaille de la ville lors 
d’une cérémonie chaleureuse le 
samedi 18 janvier.

entouré de sa famille, sa femme 
françoise, ses enfants et petits-
enfants, de ses collègues et amis, 
daniel a partagé dans l’émotion cette 
cérémonie retraçant sa belle carrière. s

o
N

 P
A

r
C

o
U

r
s

l A 18 ans, il intègre la brigade des 
sapeurs-pompiers de paris. 

l il est affecté successivement à 
montreuil sous-Bois, à la 9ème com-
pagnie du sacré cœur de mont-
martre et à la compagnie spécialisée 
pour la protection du site d’extrac-
tion et de traitement du gaz naturel 
de Lacq-Artix.

l en 1985, daniel travaille au cam-
ping de pech Rouge
l en 1987, il intègre les services de 
la mairie de Gruissan comme agent 
technique. 

l en 1998, avec la création du sdis 
de l’Aude il devient pompier profes-
sionnel.

l il assurera des formations dans 
les centres de coursan, fleury, Nar-
bonne ou Lézignan.

l il sera en charge de la surveillance 
des plages.

L’Afm-téléthon, née d’une conviction et 
d’une volonté : guérir des maladies long-
temps considérées comme incurables, 
va pouvoir poursuivre son action grâce 
à ces dons.

merci au coordinateur, aux bénévoles et à 
tous les donateurs !

La remise officielle du chèque à l’AFM-
Téléthon est toujours un moment 
particulièrement émouvant car il 
représente le fruit de l’engagement 
de bénévoles associatifs pour une 
noble cause.

pour la seconde année consécutive, Jean-
Luc durand, président du comité des fêtes, 
en a été le coordinateur sur Gruissan.

Avec le soutien de ses amis du comité, 
il a rassemblé une large partie du monde 
associatif gruissanais pour mettre sur 
pied un programme d’événements mobili-
sateurs les 6 et 7 décembre derniers.

Les Gruissanais démontrent, une nouvelle 
fois, qu’ils restent généreux et solidaires, 
même en période économiquement difficile. 
par leurs dons et la mobilisation des béné-

voles, les Gruissanais donnent la meilleure 
image possible de notre ville.
La solidarité est au cœur des Gruissa-
naises et Gruissanais.
c’est un encouragement à persévérer en 
agissant au service de tous les défavori-
sés de la vie.
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A Gruissan, la Boum de Noël est l’évé-
nement de fin d’année des enfants de 
8 à 10 ans pour 2 raisons.
La première, elle annonce le début des 
vacances de Noël et la deuxième, c’est 
leur soirée à eux !

Le rendez-vous est donc pris ce vendredi 
20 décembre à 20h au centre de loisirs 
« cap au large » pour une cinquantaine 
d’enfants avec un seul but : s’amuser.

Après s’être acquitté du droit d’entrée de 
5€, reversé à une association caritative 
gruissanaise, place à deux heures de 
folie dans un décor préparé par le per-
sonnel du centre de loisirs entre jeux et 
musique. 

tout au long de la soirée, la buvette, tenue 
par le conseil municipal des jeunes, a pro-
posé en-cas sucrés et salés, jus de fruits  
et sodas amenés par les participants.

22h sonne et c’est le moment de se sépa-
rer. des étoiles plein les yeux, les enfants 
partagent avec leurs parents les moments 
forts de cette soirée.

L’association Accueil, ecoute et soutien, 
partenaire de cette soirée, remercie les 
conseils municipaux des enfants et des 
jeunes et le personnel du centre de loisirs 
pour l’organisation et les participants pour 
leur contribution financière.

> Actualité

« Décorons nos maisons pour Noël » de Gruissan
edition 2013, les lauréats

La boum de Noël à Gruissan

5

Les 17 et 19 décembre, le conseil municipal des enfants, en 
sa qualité de jury, a fait la tournée des habitations et des com-
merces inscrits à bord de la navette municipale puis, au vu de 
ses notations, a établi le palmarès.

Le mardi 21 janvier à 17h en mairie, le conseil municipal des 
enfants et la ville de Gruissan ont convié les participants du 
concours à la cérémonie de remise des diplômes.
Au moment de récompenser les lauréats, les membres du conseil 
municipal des enfants les ont chaleureusement remerciés pour 
ces semaines de féerie et ont salué leur participation au concours.

Incontournable en cette période de fêtes de fin d’année, le concours « Décorons nos maisons pour Noël » 
a remporté, à nouveau, un vif succès auprès des Gruissanais.

pour la deuxième année consécutive, les conseils munici-
paux des enfants et des jeunes ainsi que le personnel du 
centre de loisirs se sont associés pour faire de la boum de 
Noël un événement caritatif en partenariat avec l’association 
Accueil, ecoute et soutien.

comme l’année précédente, la totalité des droits d’entrée, 
soit 240 €, a été reversée à l’association AES afin qu’elle 
puisse acheter des cadeaux de Noël pour les enfants de 
Gruissan en difficulté.

mardi 21 janvier à 17h en mairie, les conseils municipaux 
des enfants et des jeunes ont convié l’association Aes à une 
cérémonie de remise des cadeaux de Noël accompagnés 
de cartes de vœux signées par eux pour leurs camarades 
défavorisés.

Une belle initiative, empreinte de générosité et de partage.

CATéGorie HABiTATioN
Les LAUréATs

CATéGorie CoMMerCe

1er : M. & Mme Voiron 

2ème : mme macip

3ème : mme mothes

4ème : m. & mme cauquil

5èmes ex æquo : m. & mme Arangois et 

 
m. & mme Abily

1er :  L’@gence 

2ème :  Gruissan immobilier

Un partenariat en action pour une belle cause
Offrir des cadeaux de Noël aux enfants de Gruissan en difficulté
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Gruissan, terre d’histoire 
et de patrimoine, sait aussi 
faire parler d’elle en terme 
d’innovations. 

La cave de Gruissan et ses adhérents 
se sont lancés un nouveau défi : assurer 
l’avenir de la viticulture dans le massif de 
la clape et développer l’attractivité viticole 
de Gruissan.

L’idée est originale et inspirée des grands 
cépages bordelais notamment : créer un 
domaine au capital ouvert, dans lequel 
chacun, professionnel de la vigne ou 
néophyte passionné pourra investir sous 
la forme d’actions.
Le résultat est probant, en deux mois, 
de nombreux souscripteurs se sont 

manifestés et ont adhéré au projet, 
permettant son démarrage dès ce 

début d’année 2014. 
pour eux, au-delà des avantages réservés 
aux actionnaires (accès en vip aux visites 
de la cave, offres promotionnelles sur les 
vins de la cave ou encore plaque gravée à 
leur nom en bout d’une rangée de vigne), 
c’est surtout un investissement personnel 
pour le Gruissan qu’ils aiment tant. tous 
sont soucieux de la nécessité de préserver 
une activité agricole créatrice d’emploi et 
respectueuse de l’environnement sur un 
territoire à l’équilibre fragile.

Le directeur de la cave, frédéric 
Vrinat confirme que le projet Alta Vinha 
contribuera à la revalorisation du tissu 
économique local et à l’attractivité de la 
région.

La ville de Gruissan 
constitue l’un des 
partenaires clés de 
ce projet en mettant à 
disposition du nouveau 
domaine créé 10 hectares 
de terre récemment 
arrachées.

Les six premiers hectares de vignes 
plantées ce 17 janvier au pied de la vigie 
joueront également un rôle important dans 
la lutte contre les incendies en constituant 

un coupe-feu naturel 
protégeant ainsi ce lieu très prisé 

des promeneurs et des sportifs, comme l’a 
précisé le président Jean-michel Aribaud.

cerise sur le gâteau d’un projet déjà très 
attrayant, le maire de Gruissan confirme 
la future installation à proximité par l’inra 
de pech Rouge de la collection vassal. 
Une collection ampélographique unique 
au monde qui compte plus de 7500 
accessions de vigne provenant de plus de 
40 pays. elle fera très certainement de ce 
site un des nouveaux joyaux de notre cité 
méditerranéenne.

Alta Vinha
un projet viticole participatif 
au cœur de la clape

lie
n

+

faites le lien...
www.domainealtavinha.fr@
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Alta Vinha
un projet viticole participatif au cœur de la clape

> tourisme

récit de Voyage
GRUissAN «L’Odyssée mer et terre »

Janvier 2014, l’Office de 
tourisme s’est doté d’un nouvel 
outil de promotion, issu de la 
collection Odyssea,
« Les Livres qui parlent »

ce livre est une véritable vitrine photos de 
Gruissan qui met en lumière, au fil des pages, 
tous les atouts de notre station, ses paysages, 
son histoire, ses traditions, sa culture, son art 
de vivre au bord de la méditerranée. 

véritable guide, il sera utilisé exclusivement 
auprès des professionnels, de la presse et 
comme support lors des salons de promotion. 
Les flashcodes permettant d’accéder à du 
contenu multimédia offriront au lecteur une 
approche plus en détail grâce à des descriptions 
paysagères, historiques et autres.

sont disponibles 
également 
les contacts 
téléphoniques 
des gens d’ici qui 
racontent Gruissan 
d’hier et d’aujourd’hui.

Les dernières pages sont consacrées à des 
images sur l’itinéraire autour de Gruissan, 
porte d’entrée de l’antique Narbonne et 
au guide du voyageur moderne avec les 
outils numériques de Gruissan.

Cette plaquette prestige est à 
découvrir virtuellement sur  :

www.gruissan-mediterranee.com/
news/153-des-photos-pour-rever

Trophées de la 
communication
L’Office de Tourisme 
sur le podium

Après de longs mois de travail pour 
la mise en ligne de son nouveau 
site Internet, l’Office de Tourisme 
de Gruissan qui concourait aux 
trophées de la communication dans 
3 catégories, est monté sur la 3ème 
marche du podium du prix des 
meilleurs sites internet de villes de 
mer et montagne.

Le Directeur Général de l’Office de 
tourisme, Jean-claude méric est 
revenu de Nice, diplôme en main pour 
féliciter son équipe communication,  
Nelly, Alain, Jean-Laurent et mathias 
Une équipe qui a travaillé à la 
réactualisation de ce site :
www.gruissan-mediterranee.com 
dans le but de le rendre plus fluide, 
plus lisible en optimisant la typographie 

qui se veut retro-vintage, 
l’iconographie et proposant 
une vue à 360° sur Gruissan. 
très intuitif ce nouveau site 
offre de nouveaux services : 
réservations et achats  en 
ligne de produits, stages 
et activités, moteur de 
recherche, intégration des 
pages réseaux sociaux.

vous retrouverez l’ensemble des 
services en ligne, actualités, supports 
de communication, météo, vidéos….

Enfin l’équipe s’est attachée à 
peaufiner le pied de page du site 
qui devient ici un véritable outil avec 
espace presse, espace pro et la 
vitrine de tous les partenaires.

Un site à découvrir de l’entête au pied 
de page !

félicitations pour ce 3ème prix 
attribué à l’Office de Tourisme de 
Gruissan par les professionnels de la 
communication parmi 1200 dossiers.

9

ZooM sUr 

GrUissAN

sortie photos d’hiver
Avec Jean-marc toublanc

sortie en co-voiturage incluant 
un apéritif convivial.

prévoir des chaussures de marche 
et un appareil photo.

renseignements et réservations
tarif unique : 15€ par personne

Office de Tourisme : 04 68 49 09 00

sAMeDi 22 FéVrier de 15H30 à 18H30
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Coup de cœur de

Coup de cœur de l’école de 

ROMAN

AlbuM jeuNesse

« Le restaurant de l’amour 
retrouvé» d’Ogawa ito

« Mes deux papas» 
J. parachini-deny et m. Béal

Alors que deux papas aimeraient 
beaucoup avoir un enfant, ils 
découvrent par hasard un œuf 
abandonné. La rencontre les rend 

très heureux. ils décident de l’adopter. petit à petit 
les oiseaux construisent leur vie à trois. Un jour 
l’oisillon entre à l’école. ses copains lui 
demandent pourquoi il a deux papas ?

Lento
Youn sun Nah
de plus en plus attendue, album 
après album, Youn sun Nah est 
en train de devenir une des figures 
incontournables du Jazz hexagonal et 
même mondial. L’attente que suscite 
chaque nouvel opus montre à quel 

point elle fait partie du paysage des chanteuses 
de Jazz d’aujourd’hui.
entourée de ses musiciens habituels, à l’exception de 
vincent peirani à l’accordéon qui vient rejoindre Ulf Wakenius 
(guitare), Lars danielsson (contrebasse et violoncelle), Xavier 
desandre-Navarre (percussions), elle va nous construire une 
autre facette de son talent, décidemment énorme et qu’elle n’a 
plus à prouver.

LAs ARmAs de 
GRUssAN

son las de monsehner 
dillon, arcavesque de 
Narbona e sénher de 

Grussan de 1762 a 1790.
Las tres còrnas de luna 
volan dire que los rèires 

de dillon an combatut 
los turcs al temps de las 
crosadas (1096 – 1270).

Lo leon a una lenga coma 
un agulhon de sèrp  e la 

coa en plumet.
Grussan parteja son 
blason amb Alanha, 

piussa, Rotièr e Bisa de 
menerbés qu’èran coma 

el, jos la sobeiranetat 
dels ducs de Narbona.

Les ARmOiRies de 
GRUissAN

ce sont celles de monsei-
gneur dillon, archevêque 
de Narbonne et seigneur 
de Gruissan de 1762 à 
1790.
Les trois croissants de 
lune veulent dire que les 
ancêtres de dillon ont 
combattu les turcs au 
temps des croisades 
(1096 – 1270).
Le lion a une langue 
comme un aiguillon de 
serpent et la queue en 
panache.
Gruissan partage son 
blason avec Alaigne, 
pieusse, Routier et Bize 
minervois qui étaient 
comme lui, sous la 
souveraineté des ducs de 
Narbonne.

Une jeune femme de vingt-cinq ans 
perd la voix à la suite d’un chagrin 
d’amour, revient malgré elle chez sa 
mère, figure fantasque vivant avec 
un cochon apprivoisé, et découvre 
ses dons insoupçonnés dans l’art de 
rendre les gens heureux en cuisinant 
pour eux des plats médités et prépa-

rés comme une prière. Rinco cueille des grenades 
juchée sur un arbre, visite un champ de navets en-
fouis sous la neige. elle invente pour ses convives 
des plats uniques qui se préparent et se dégustent 
dans la lenteur en réveillant leurs émotions enfouies. 
Un livre lumineux sur le partage et le don, à savou-
rer comme la cuisine de la jeune Rinco, dont l’épice 
secrète est l’amour.
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CADA 
CÒP

sur les chemins de saint-Jacques
Une conférence de Jean-marie Lavoué 
dans le cadre du cec

C’est sous l’égide du  « Cercle occitan de Gruissan » que le 
mercredi 22 janvier à la Maison de la Citoyenneté, Jean-Claude 
Courdil a présenté sa conférence : «  L’Aude en Pays Cathare » 

depuis quelques années l’Aude a été baptisé « pays cathare ». 
Nul ne peut l’ignorer, cette affirmation s’affiche un peu partout.
Le fait que notre département possède un riche patrimoine de 
vestiges historiques étroitement liés à cet épisode de notre histoire 
suffit-il à justifier cette dénomination ?
pourquoi le réveil de cette sensibilité hérétique que l’on croyait 
disparue depuis des siècles ?

pourtant le catharisme a jeté des vagues jusqu’à notre époque 
et la question que l’on peut se poser est : y a-t-il au XXième siècle 
place pour un discours cathare ?
Les valeurs qui aux Xiième et Xiiième siècles sous-tendaient la civilisation 
occitane : pretz, paratge, convivencia ont-elles encore une réalité de 
nos jours?…

ce sont toutes ces questions qui ont été abordées lors de cette 
conférence suivie par une nombreuse assistance.

ils étaient nombreux ce mercredi au 
Palais des Congrès à l’invitation du 
Cercle d’etudes Citoyennes pour écouter 
la conférence de Jean-Marie Lavoué : les 
chemins de st-Jacques de Compostelle.

challenge sportif ? Quête spirituelle ? On ne 
sait pas au départ. On prépare les choses 
matérielles : équipement, vêtements, cartes, 
liste des gîtes, on s’entraîne pour habituer 
le corps à la résistance… 
et un beau jour c’est le départ ! 

Jean-marie est parti du puy-en-velay haut 
lieu du pèlerinage. il a effectué son périple 
en cinq étés et est enfin arrivé à Saint 
Jacques de compostelle. ensuite, comme 
se doit tout pèlerin, il a rejoint « le bout de 
la terre » pointe extrême de l’europe vers 
l’Ouest.

son diaporama de photos nous a offert 
des images de paysages magnifiques, 

variés, de plantes et de fleurs comme ce 
professeur de sciences et vie de la terre a 
su les faire aimer à ses élèves. il nous a fait 
partager ses moments de peine, de fatigue, 
de découragement quelquefois, mais aussi 
la joie des rencontres, ces inconnus que la 
route rapproche puis sépare à nouveau, 
chacun à son rythme, ces nuitées plus ou 
moins confortables mais revigorantes, et 
ces moments de recueillement au détour 
du chemin.

Le professeur Jacques michau, fondateur 
de la confrérie Jacquaire de fontcaude, 
était présent dans la salle. 

Le CerCLe D’eTUDes CiToYeNNes
fêtera ses dix ans le 20 février maison 
de la citoyenneté à Gruissan et vous 

fera partager sa belle histoire.

L’Aude en Pays Cathare
Ou l’influence d’une « hérésie » sur notre culture



17e Festival de cinéma
Maghreb si loin... si proche

> vie associative et sportive

AgeNDA

Gymnastique volontaire 
de la Tour / Gym nature
15 février - 9h20 
Rdv devant la salle de la Gv

Gruissan Football Club
stade de Mateille
23 février - 10h30
Gruissan honneur / palaja
U17 Gruissan / Agde Rco 
23 février - 12h30
Gruissan 2 / palaja 2
2 mars : 12h30
Gruissan 2 / fc st Nazairois
15h : Gruissan honneur / 
st Nazairois

Aviron Gruissanais rugby
stade de Mateille
16 février - 15h 
Gruissan / mende
2 mars - 15h
mateille Gruissan / Bleu et Blanc

Tennis de table
Tennis couvert de 12h à 20h
22 février / départementale 3
Gruissan 5 / Narbonne 4
Gruissan 4 / Pexiora 2
22 février / départementale 1
Gruissan 2 / Trèbes 5
23 février / régional 2
Gruissan 1 / Le Crès 4
15 mars / départementale 2
Gruissan 3 / Limoux 3

Pétanque club Gruissan
Boulodrome
3 et 10 mars - 14h30 - 55 ans et +

Gruissan Yatch Club
16 février - Rassemblement et 
régate de modèles réduits
9h/17h30 - port Gruissan
16 mars - challenge cse 1

Gruissan Phœbus Trail
15 et 16 février
15 février - 18h30 - Feu d’artifice  
rendez-vous au palais des 
congrès

Tennis Club de Gruissan
Les stages
3 au 5 mars et du 6 au 8 mars
contact : 04.68.49.24.25
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sPORT
Le festival «Maghreb si loin si proche» est le plus important festival français sur le thème 
du Maghreb. Le Ciné-Club de la MJC de Gruissan participe depuis 7 ans à cette opération 
avec son partenaire «Ciném’Aude».

véritable temps de convivialité et d’ouverture à l’autre, cette manifestation mérite vraiment 
l’appellation de «boulevard laïque des cultures».

lien
+

Cours 
d’occitan
avec le cercle 

Occitan
à la maison du 

patrimoine

Les Mardis 
17h30 - 19h30

débutants

Les Mercredis
17h - 18h

initiés

Contact
04.68.49.19.88

Le 1er et 2 février, l’association 
« Gruissan Patinage Artistique » 
a organisé l’open de Ligue 
qui regroupe des patineurs 
du sud de la France.

dans la Halle aux sports, 
les 130 compétiteurs des 
catégories « super mini » à 
« seniors » sont passés à 
tour de rôle devant des juges 
expérimentés afin d’en obtenir 
les meilleures notes.

A ce jeu, margaux Guye, la 
patineuse locale qui évoluera 
aux prochains championnats 
d’europe a encore frappé un 
grand coup en s’imposant 
facilement en catégorie « espoir 
1 », malgré une forte pression 
devant ses amis et un public 
gruissanais venu nombreux.

Un grand bravo à Gruissan patinage pour les résultats obtenus et la 
réception réussie de cette compétition.

Le patin à l’honneur

Deux films à Gruissan le 20 Janvier dernier 

l «Demandes à ton ombre» du jeune réalisateur 
algérien Lamine Ammar-Khodja. 
ce premier long métrage est une critique de la 
société algérienne. 

l Le deuxième film «Mon frère» premier long 
métrage de Kammal el mahouti. il était d’ailleurs 
présent pour cette projection et le public a pu avec 
plaisir échanger avec lui après le film.

Quant à la convivialité, elle était assurée par l’équipe 
de la mJc, pilotée par thierry mulato qui avait 
cuisiné un excellent couscous pour 80 convives.

Le festival «maghreb si loin, si proche» est 
désormais bien installé dans le paysage 
gruissanais et régional.
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>> exPosiTioN
La chanson Française
des origines au XiXe siècle et le XXe siècle.
tout le mois de février - médiathèque

La chanson est le reflet le plus fidèle qui 
soit de tout ce qui peut animer, émou-
voir, amuser, indigner, agiter, boulever-
ser ou faire rêver une société.
Réalisation : Bodoni et BdA. Accès libre
prochaine exposition à la médiathèque 
au mois de mars sur le thème : les 
monstres.

Poulet de Gruissan
Jusqu’au 2 mars
sous les marrainages de H. Nesti et 
c. Barthès - du mardi au dimanche 
de 15h à 19h phare sud
Avec les artistes : Gom’s, Lydi, marion 
de la fontaine, Jean-Jacques mazzella, 
carlos et Jan pander.

>>
sortie botanique
15 février et 15 mars
14h - Parking en face de l’Office de 
tourisme
vous promenant dans la nature essayez 
d’y découvrir la vie en marche. prévoir des 
chaussures de marche. durée de la pro-
menade 2h30. 2€ pour les non adhérents.

Café philo MJC
21 février – 18h30 – médiathèque
thème : «la solitude peut-elle être un choix»
Animé par ela couturier – Accès libre

10 ans du CeC
20 février - 18h
maison de la citoyenneté

Destination russie
21 au 23 février
palais des congrès / amphithéâtre
Week-end piano
en partenariat avec la ville de Gruis-
san, le conservatoire, propose
un week-end entier dédié au piano. 
• 21 février de 17h à 20h masterclass 
publique animée par erik Berchot
• 21 février à 20h30 cyril Guillotin
• 22 février à 20h30 erik Berchot
• 23 février, le conservatoire accueille 

le prestigieux concours Jeunes prodiges - 
Steinway and Sons.
Billetterie gratuite à l’accueil du 
Conservatoire du Grand Narbonne

Des livres et des lecteurs
22 février - 15h - médiathèque
15h : « La voix des poèmes », lecture 
musicale poétique à deux voix à l’orgue 
de barbarie sur des textes et chansons 
de Boris vian, cocteau, Brassens, 
Queneau, prévert, Beaudelaire... par la 
compagnie pince-oreille.
16h : Rencontre d’auteurs, daniel Her-
nandez, Kathy falguera et patrice marty
17h : Les coups de cœur des lecteurs, 
visite de l’expo sur la chanson française. 
Gratuit 

sortie photos d’hiver
Zoom sur Gruissan
Avec Jean-marc toublanc
22 février de 15h30 à 18h30
tarif unique : 15€ par personne
Renseignements et réservations
Office de Tourisme : 04 68 49 09 00

Matinée dansante des 
Crapahuteurs
23 février - 12h
Ayguades panoramique

Gruissan dans le Vent
sortie d’une journée à Nîmes
24 février
contact : 06 98 29 37 71 - 04 68 49 03 83

Ciné-Club  
24 février– Amphithéâtre
21h projection du film « A touch of sin » 
du réalisateur Gia Zhang-Ke.
présentation michel Le Hérissé

Phœbus Land Party
tournoi de jeux vidéo sur pc
du 28 février au 3 mars
casino le phœbus

De la scène à l’écran
28 février - palais des congrès
18h30 : «Bang public» théâtre
21h : «1 rue du Caussanel» film
tarif : 12 €

Petit déjeuner lecture
1er mars - 10h30 - médiathèque
Les 1ers samedis du mois, c’est l’heure 
des petites histoires à la médiathèque.

sortie « à la découverte 
des oiseaux » de la LPo
1er mars - rdv à 14 h parking du moulin 
(face au palais de congrès de Gruissan)
Renseignement : www.aude.lpo.fr 
rubrique : agenda ou au 06 78 08 69 55

repas dansant déguisé
Loisirs créatifs
8 mars - 19h30 - palais des congrès
contact : 06.73.95.01.07

Collecte de sang
12 et 13 mars
12h30 / 20h
palais des congrès

L’atelier des Pitchouns 
12 mars - 14h30/16h30 - médiathèque
thème du mois, création de 
« masques de monstres » en rapport 
avec l’exposition. Atelier gratuit clô-
turé par un petit goûter.

Concours affiche Festéjades 
Jusqu’au 21 mars

Que vous soyez artiste amateur, pro-
fessionnel, plasticien, laissez par-
ler votre imagination et proposez un 
visuel qui sera peut-être celui retenu 
pour les festéjades 2014.
dossier d’inscription à retirer au ser-
vice culture de la ville - 04 68 75 21 15 
ou en téléchargement sur :
www.ville-gruissan.fr/concours-af-
fiche-festejades-2014

LoTos
au Palais des Congrès 
Loto des Anguialous
23 février - 16h
Loto Tennis de table MJC
2 mars - 16h
Loto MJC Point Jeunes
9 mars - 16h

faites le lien...
www.pouletdegruissan.asso.st@lien d’infos

+

elections municipales
23 mars et 30 mars


