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La recette
en vidéo

Poulet aux écrevisses
Ingrédients
1 poulet fermier 2.5 kg
1 kg d’écrevisses crues
50 cl de bisque de homard
50 cl de vin blanc sec
10 cl de Cognac
50 cl de crème liquide
200 gr de concentré de tomate
3 échalotes - 1 carotte
3 gousses d’ail
2 blancs de poireaux
Huile de tournesol
Piment de Cayenne
Sel - Poivre - Persil

Recette
1. Découper le poulet en morceaux, puis le faire
colorer dans une sauteuse avec de l’huile. Le
retirer et incorporer la garniture, la faire suer
et mettre le concentré de tomate et quelques
écrevisses (3 ou 4).
2. Laisser le mélange à feu doux, il doit
légèrement accrocher au fond de la casserole.
3. Déglacer au vin blanc à feu vif, remettre les
morceaux de poulet. Mouiller avec de l’eau et la
bisque de homard.

4. Dans une poêle, saisir les écrevisses
restantes et les flamber au cognac. Puis mouiller
avec la crème fraîche 10 minutes à feu doux.
5. Attendre les 35 minutes que le poulet soit
cuit dans la sauteuse et incorporer le mélange
crème et écrevisses ; laisser le tout cuire 10
minutes de plus.
Au total prévoir 1 heure de cuisson et 30
minutes de préparation.
Bon appétit !

Edito

Madame, Monsieur,
Chers amis,

Quai des Arts
Quai du Ponant port Rive Droite - 19h / 22h30
5, 12, 19 et 26 juillet & 9,16 et 23 août

Dès juin 2020, je vous annonçais qu’il y aurait un tournant dans le tourisme
et nos vies, c’est désormais une réalité. Nous assistons à une montée en
puissance des réservations d’hébergement et une forte envie de découvrir
ou redécouvrir notre territoire.
Côté animations estivales, les soirées et les rencontres plus conviviales au
cœur des quartiers ont été un succès l’an dernier, elles sont reconduites
et améliorées pour le plaisir de tous. Vous découvrirez l’ensemble de ces
rendez-vous dans les dernières pages de votre magazine, sur l’agenda de
l’Office de Tourisme, sur internet et les réseaux sociaux.
Il nous faut retrouver cet Esprit du Sud, que porte Gruissan à travers ses habitants, ses commerçants
et tous ceux qui œuvrent pour que notre station reste une terre d’accueil, de douceur, d’art de vivre
méditerranéen et de fraternité.
Toutefois, l’expérience nous a appris à rester humbles et prudents face à la crise sanitaire que nous
subissons.
Que l’été 2021 vous apporte la joie et les bonheurs simples sous le soleil de Gruissan.

Bonne lecture
Didier Codorniou, Maire de Gruissan

Gruissan Fête
la Saint-Amour

9 août - 19h
Passerelle des mots doux (Mateille)

Groupes politiques
Groupe majoritaire - ensemble gruissan terre & mer d’avenir
La saison estivale va bientôt commencer.
Une saison riche en espérance. Un espoir
fondé sur notre capacité de résilience dont
nous avons tous fait preuve tout au long de
cette crise sanitaire.
La ville est là pour accompagner le
développement
économique
de
notre
station : en maintenant des investissements
importants comme la réfection du boulevard
de Pech Maynaud, mais aussi en soutenant
l’activité économique des commerçants avec
notamment l’extension gratuite sur le domaine

public des terrasses (si les conditions locales
le permettent).
Le service des sports est sur le pied de guerre
pour la reprise des activités sportives et
l’organisation des événements sportifs de l’été.
L’Espace d’Art Contemporain fait peau neuve.
L’art s’invite dans notre quotidien : l’exposition
extérieure actuelle, ou encore la sculpture sur
bois réalisée à l’entrée de notre station.
Le groupe majoritaire se joint à moi pour vous
souhaiter une excellente saison !

Jean-Baptiste Besse, Adjoint au maire, Président du groupe majoritaire

Groupe minoritaire d’opposition

Numéros d’urgence
N° Vert Gruissan ......... 0 8000 11430
Police secours ............................... 17
Pompiers ....................................... 18
Samu ............................................. 15
Secours en mer ............................196

Une trentaine de blocs béton de plusieurs
tonnes immergés dans l’avant port pour le
projet d’hôtel flottant, sans étude d’impact. Du
béton encore dans le plan d’eau des Ayguades
pour le projet de télésky et dans la mer pour
l’agrandissement disproportionné du port de La
Nouvelle.
Naturellement Gruissan

Pas très écolo tout ça.
Mais pour permettre l’alliance aux élections
avec le parti des Verts , le Maire concède la
fermeture des plages de Mateille et de la Vieille
Nouvelle.
Et l’intérêt des Gruissanais dans tout ça ?

> Actualité

ecoquartier de la sagne

Synthèse de l’étape 1 (cf. Grussanot n°190)
La ville a engagé la future réalisation de
La Sagne dans la labellisation nationale
EcoQuartier, pour répondre aux
attentes fortes des élus municipaux et
de la population en matière de qualité
et de développement durable.
Pour ce faire elle a proposé à ses habitants
d’émettre leurs avis sur les 4 thèmes
majeurs de la démarche Ecoquartier :
•
•
•
•

l’identité du quartier,
les espaces extérieurs,
l’économie des ressources,
l’intelligence productive.

Un appel à contribution qui a débuté :
En format numérique : 12 avril 2021
En format papier : 16 avril 2021
Une contribution à participer incitée
par un passage d’information dans : Le
Grussanot, la page facebook «Concertation
EcoQuartier de La Sagne à Gruissan», le
site internet de la ville, des cahiers à la
Mairie et un article dans la presse locale.

Nombre de retours : 70 habitants ont répondu à la consultation
Les points qui ont plu aux habitants
• Dynamisation de Gruissan par l’apport de jeunes ménages notamment
• Possibilité d’acquérir des modes de vies plus sains & d’avoir des moments
de partage entre habitants
• Sensibilisation des plus jeunes & promotion d’une alimentation saine avec les jardins
• Création de lieux de rencontre (placettes, cafés, salles polyvalentes)
• Intégration de tous dans la gestion de certains éléments du quartier tels que des jardins
• Possibilité de réduire l’empreinte carbone
• Réutilisation de la ressource en eau pluviale (arrosage des espaces verts notamment)
• Réduction de l’éclairage public la nuit
• Limitation de la climatisation par la création de bâtiments laissant passer l’air
(ventilation naturelle)
Les points qui alertent les habitants
•
•
•
•
•
•
•
•

L’impact sur l’environnement que peut avoir le projet
Bétonisation & son impact sur l’attrait pour les touristes
Craintes sur la destruction du patrimoine naturel déjà présent
L’arrivée de nouveaux ménages à Gruissan
Incidence sur la consommation en eau potable de la ville
Incidence sur l’occupation des routes et des places de stationnement
Craintes sur le peu d’emplois disponibles dans Gruissan
Incidence sur les places disponibles dans les écoles

Tous les détails par atelier sur :
www.ville-gruissan.fr/ateliers-collaboratifs-pour-un-ecoquartier-exemplaire-1980

économie locale

Des agents de Police Municipale
qui accompagnent nos commerçants
Gérard Azibert, adjoint au maire en charge de la sécurité et Jean-Baptiste Besse, adjoint
au maire délégué aux commerces, peuvent s’appuyer sur une équipe entièrement
dédiée à l’accompagnement des commerçants sédentaires ou ambulants au sein de la
Police Municipale.
Claude Lorente, chef de la Police Municipale a missionné Sylvain et Renaud, policiers
municipaux épaulés par Philippe, agent en charge de l’hygiène et sécurité de la commune,
sur ce travail très règlementé et spécifique.
Ces agents accueillent tout au long de l’année les commerçants que vous retrouvez sur les
marchés. Un travail qui s’accentue en été puisqu’il y a des marchés 7 jours sur 7 dans les
différents quartiers de la commune. Accueillir, placer les commerçants, veiller au respect des
passages de sécurité et percevoir le prix des emplacements leur incombent.
Ils assurent également en collaboration avec le service Urbanisme, le suivi des travaux
effectués par les commerçants, la mise en place des terrasses et extensions possibles,
attachent un soin particulier aux accès pour les passages sécurité, ceux pour les personnes
à mobilité réduite et le contrôle des installations électriques ou autres sur le domaine public.
Autre mission d’importance, ils effectuent les contrôles de sécurité des manifestations sur la
voie publique ou autres manèges…. Ceci dans le respect des décrets et arrêtés reçus de la
Préfecture, puisque s’appliquent les protocoles liés à Vigipirate et la Covid 19.
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Le mot de l’équipe
Nous invitons les commerçants
qui s’installent sur la commune à
venir nous rencontrer. Nous pourrons ainsi
les accompagner dans les démarches
obligatoires à effectuer en terme
d’urbanisme, d’autorisation d’occupation
du domaine public, de demande de
licences de débit de boissons…. Nous
pourrons convenir d’un rendez-vous
dans leur établissement pour
les conseiller et éviter ainsi les
mauvais pas.

> Actualité

LES GENS D’ICI

économie

Bon anniversaire Lucienne Helena !
100 bougies soufflées le 26 avril
A l’occasion de son anniversaire, Lucienne
Helena a accueilli Didier Codorniou, maire
de Gruissan et Laurette Lignon, adjointe
au maire en charge de l’action sociale
pour échanger avec eux sur son parcours
qui l’a mené jusqu’à Gruissan.
Dans sa maison au cœur de Gruissan village,
où elle vit seule et de façon autonome elle se
raconte :
«Je suis pupille de la Nation, limousine
j’ai rencontré mon mari Justin Helena, un
gruissanais, à Limoges lorsqu’il était dans
l’armée. Nous nous sommes mariés à
Gruissan en 1942 et avons eu 4 enfants,
Jean-Claude, Francis, Michel et Monique.
J’ai suivi mes études à Limoges et j’ai
exercé différents métiers, comptable, j’ai
travaillé également à la radio, j’ai ensuite été
stenodactilo. Au début de mon mariage j’ai
été auxiliaire permanente aux impôts puis
je me suis occupée de mes 4 enfants mais
j’organisais à mon domicile des réunions pour
vendre des produits de beauté.
J’ai deux passions, la peinture et l’écriture de
poèmes. Le goût de la peinture m’a été donné par un excellent professeur de dessin pendant
mes études. Je peins des paysages des voyages effectués avec mon mari et ceux autour de moi
mais aussi des portraits de mes proches. Mon atelier au sein de ma maison est certainement la
pièce que j’affectionne le plus. Je continue à écrire des poèmes qui sont encore publiés dans
des revues spécialisées, notamment en mars dernier. J’ai fêté mes 100 printemps bien entourée
autour d’un bon plateau de fruits de mer et d’un excellent gâteau».
Lucienne est surprenante de vitalité. Nous lui souhaitons encore de belles toiles et l’écriture de
jolis vers de poésie.

VILLAGE

Lundi - Mercredi - Samedi

PORT

Mardi (Place des Menhirs)

Le Conservatoire du
littoral et la commune
de Gruissan
lancent un Appel
à Manifestation
d’Intérêt pour le
renouveau du
Domaine du Rec
d’Argent
Le domaine du Rec d’Argent est une
ancienne pépinière exploitée jusqu’en
2008, située au cœur du massif de la Clape,
site classé, sur la commune de Gruissan.
Afin de définir un nouveau projet pour cet
ensemble bâti permettant de valoriser mais
également de faire vivre ce site naturel
protégé, l’Appel à Manifestation d’Intérêt
doit permettre à tout porteur de projet
(privé ou public) d’évaluer
les potentialités du site,
d’en
comprendre
les
contraintes et de proposer
une projet réfléchi et
cohérent avec le site.
Télécharger le cahier des charges sur
www.ville-gruissan.fr > Actualité
Tout projet devra être adressé au
plus tard le 10 septembre 2021 au
Conservatoire du littoral.

Les ma
r
le ma chés de l’été
tin à gr
uissan

PORT

Vendredi (Place du cadran solaire)

ayguades
Jeudi

Chalets
Dimanche
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> Viticulture

En 2021, la Cave de Gruissan
poursuit son engagement en faveur de l’environnement
La Cave de Gruissan s’engage depuis de nombreuses années
dans l’expérimentation de pratiques plus douces pour
l’environnement, aussi bien au niveau de la culture des vignes
que des vinifications en cave.
Passage en agriculture biologique des exploitations viticoles
gruissanaises
Une exploitation de taille importante, située sur le lieu-dit
« Capoulade », est passée en conversion biologique courant
2019. D’autres exploitations vont suivre ce mouvement, fortement
encouragées par la Coopérative et par la commune. Ainsi, ce sont
au moins deux exploitations supplémentaires qui devraient rejoindre,
dans le courant de l’année 2021, le pool de producteurs Gruissanais
engagés dans la conversion biologique.
Les raisins provenant de cette première exploitation en conversion
ont été isolés dès la récolte 2020 : la Cave de Gruissan a ainsi pu
élaborer une cuve de Cinsault en rosé, une cuve de Syrah en rosé
et une cuve de Carignan en rouge. Ces vins seront commercialisés
sous la mention « Produit en conversion vers l’Agriculture biologique »
jusqu’en 2023, date à laquelle ils pourront porter la mention « Produit
issu de l’agriculture biologique » et le logo AB.
D’ici là, la Cave Coopérative aura développé son réseau de vignerons
en conversion bio. Un plan d’action interne très ambitieux est mis en
place dans ce sens (formation, incitation financière et mutualisation du
matériel agricole spécifique), renforcé par les dispositifs mis en place
par la commune au titre de la compensation agricole, mesures mises
en place grâce à la réalisation de l’EcoQuartier. De cette manière,
plusieurs autres vins gruissanais basculeront en bio, notamment des
vins blancs et des vins AOC.

Les autres actions pour l’environnement
déjà engagées
La Production et le conditionnement à la Cave de Gruissan :
• Tri sélectif
• Certification biologique
• Empreinte carbone nulle grâce au bouchage avec des bouchons
synthétiques
Dans les Vignes :
• Certification Haute valeur environnementale pour 4 exploitations
agricoles
• La Confusion pour éviter l’utilisation d’insecticides pour lutter
contre l’Eudemis papillon ravageur. 123 000 diffuseurs sont placés
depuis mars et évitent 4 traitements insecticides.

• Limitation du désherbage chimique autour de l’étang par l’utilisation
du labour et du désherbage mécanique avec un « Interceps ».
• Limitation des produits phyto avec un des vignerons engagé dans
la démarche ECOPHYTO pour diminuer durablement de 25% les doses
de produits phytosanitaires.
• Lutte contre les friches dans la Clape avec le projet Alta Vinha initié
dès 2013.
• Démarche Authentis® avec l’entreprise Frayssinet pour recréer une
biodiversité dans les sols cultivés ; éliminer progressivement les engrais
chimiques au profit d’engrais organiques.
Un bel engagement de la Cave de Gruissan et de ses viticulteurs
qui exercent leur beau métier de tradition ancestrale en pleine
conscience de l’importance d’adapter leurs pratiques pour
l’environnement et notre territoire.
Les actions de la Cave Coopérative de Gruissan
en faveur de l’environnement en détail sur :
www.ville-gruissan.fr
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> Budgets Participatifs

Les Budgets Participatifs, prêt, feu, votez !
Près de 1000 votes sont déjà enregistrés
pour l’ensemble des projets participatifs 2021.
Parmi la cinquantaine de propositions faites

par les habitants, 5 projets par quartier ont
été retenus par les délégués de quartier, le
Conseil des Jeunes et le Conseil Municipal des

Enfants. Depuis début juin, ils sont soumis à
la votation, par l’intermédiaire de l’application
Gruissan Mobile.

Voici les 5 projets par quartier

PORT

VILLAGE

Composteur public

Pédalier de recharge
de téléphone

Toilettes publiques

Jeu de Volley Ball

Embellissement du Quartie

r du Grazel

Aire de détente
rue de l’Arsenal

Toilettes publiques
Bus scolaire électr
ique
à pédales

des

Navette maritime

Composteur public

S

Aygua

CHALET

Sécurisation
de la zone commerçante

Aire de fitness

Embellissement de
l’entrée des Chalets

Composteur public

Art et mobilier ur

bain

City stade

Table de
ping pong

Végétalisation
arbres fruitiers

Composteur public

Pédalier de recharge
de téléphone

Votez pour vos projets favoris
Même si le vote par l’application Gruissan Mobile est désormais clôturé,
vous pouvez toujours vous rendre à la Mairie de Gruissan.
Grâce à un bulletin disponible à l’accueil vous aurez encore la possibilité de faire part de vos préférences
et déposer ce bulletin dans l’urne.
Vous avez jusqu’au 31 juillet inclus.
> Grussanòt - n°192 l juin / juillet 2021

7

> Culture

L’Espace d’Art Contemporain - Poulet de Gruissan - réouvre
pour « Une journée de plaisir »
Marie-Lou Lajus, adjointe au maire en charge de la Culture, entourée de Patricia Carette, Présidente du Frac, de Emmanuel Latreille, directeur du
Frac, des élus et du service Culture était ravie d’accueillir un nombreux public lors du vernissage de cette magnifique exposition « Une journée de
plaisir » le 14 juin dernier, organisée en partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain Occitanie Montpellier.

L’exposition
Au sein de cette exposition intitulée « Une
journée de plaisir », en référence au film de
Charlie Chaplin, où celui-ci décide d’amener
sa famille à la mer, se côtoient une trentaine
d’œuvres photographiques, de peintures,
sculptures et vidéos faisant référence à la
fois au cinéma, à la danse mais aussi au
corps sous toutes ces facettes.
Parmi les œuvres exposées jusqu’au 25
septembre, on retrouve celles d’artistes
conceptuels internationaux tel que John
Baldessari.

Enna Chaton nous propose
« Une journée sans nuage »

Signature d’un partenariat
pour 3 ans

En façade extérieure, le travail de l’artiste
Enna Chaton avec une fresque à l’image
de Gruissan réalisée spécialement pour
l’exposition. Cette œuvre est une poésie
urbaine s’inspirant des couleurs de Gruissan,
le bleu du ciel et le rose des salins. Les corps
représentés dans des postures variées,
jouissant d’une liberté sans pareille, invitent
le spectateur à ralentir un instant pour
profiter des joies de l’été « d’une journée
sans nuage ».

Exposition organisée dans le cadre du
parcours Horizons d’eaux #5, réalisé chaque
été le long du Canal du Midi. Cette première
exposition inaugure également le partenariat
entre la ville de Gruissan et la région avec le
Fonds régional d’art contemporain Occitanie
Montpellier. Convenue pour une durée de 3
ans, ce lien privilégié permettra à Gruissan
d’accueillir chaque année des œuvres parmi
les 1200 qu’héberge la collection du FRAC
mais également des artistes en résidence à
Gruissan.

Le mot de Marie-Lou Lajus adjointe au Maire en charge de la Culture
L’Hommage à Poulet de Gruissan
« Cette exposition avait déjà été programmée en 2020 mais le contexte
« Il était important de rendre hommage à celui qui a fondé cet Espace
sanitaire que nous avons connu nous a obligé à la reprogrammer
d’Art Contemporain, Robert Garcia dit - Poulet de Gruissan -.
pour enfin retrouver le public. Enfin car les lieux de Culture et les
Pourquoi ? Parce que pour les gens qui l’ont connu et qui connaissent
artistes ont fortement été impactés par cette crise sanitaire qui les a
l’histoire de ce lieu, Poulet de Gruissan est une évidence mais pour
privés de lieux d’exposition et de rencontre avec le public.
beaucoup ce nom questionne.
Aujourd’hui les lieux de Culture renaissent, salle
Aujourd’hui, grâce à la création des visuels qui
d’exposition, cinéma, théâtre et la vie culturelle
Il était important
lui rendent honneur, nos visiteurs découvrent
essentielle pour beaucoup d’entre nous reprend ses
de rendre hommage à
son visage, son histoire à Gruissan et ailleurs et
droits.
celui qui a fondé cet Espace
l’Espace d’Art Contemporain devient indissociable
A Gruissan, avec l’équipe municipale et plus
d’Art Contemporain,
de son créateur.
particulièrement les élus qui m’accompagnent dans
Robert Garcia dit
Ces habillages extérieurs participent également à
ma délégation à la Culture nous avons travaillé
- Poulet de Gruissan une meilleure identification de ce bâtiment
avec les services pour maintenir le lien avec les
communal comme lieu de Culture et j’espère que
artistes, notamment avec le concours « L’esprit du
vous serez nombreux, Gruissanais et visiteurs à en franchir les portes
Sud » qui connaît un franc succès et être prêts le moment venu pour
pour venir découvrir le travail des artistes. »
qu’à Gruissan en cette saison estivale 2021 vous puissiez partager,
découvrir, vivre de bons moments auprès des artistes, devant le
grand écran ou en profitant de beaux concerts. »
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> Nos amis les chiens

UISSAN
R
Gaime les chiens

& lutte contre les mauvais comportements

Malgré le nettoyage régulier des déjections canines sur la voirie et le respect des règles
de la majorité des propriétaires de chiens, encore de trop nombreuses incivilités
entâchent le bien vivre et le cadre de vie de notre commune.
La ville de Gruissan met à disposition de nombreux moyens
logistiques et financiers pour lutter contre ces incivilités.

1 080 000

63

DISTRIBUTEURS
DE TOUTOUNETS
AVEC CORBEILLE
répartis sur toute la commune
et géolocalisables avec
l’appli Gruissan Mobile

1

SACHETS TOUTOUNETS
utilisés par an !

MOTOCROTTE
acquise en 2016

1

AGENT À TEMPS PLEIN !
dédié à cette tâche

135 €

D’AMENDE POUR DÉJECTION CANINE OU SACHET
LAISSÉS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Augmentation de la contravention qui passe de 68 € à 135 €

LE RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES
LAISSÉES SUR LA CHAUSSÉE, C’EST EN 2020

14 tonnes

DE DÉJECTIONS CANINES RAMASSÉES AVEC LA MOTOCROTTE
SUR LA VOIE PUBLIQUE, PAR AN
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30 000 €

finances
avec cette somme

EXEMPLE DE RÉALISATIONS AVEC UNE TELLE SOMME

Aire de jeux (Sablou) : 27 800 € - ou - Aire de fitness (Chalets ) : 18 000€
ou 3 planchas COOXY : 10 800 € / ou 1 tapis PMR plage (150 ml) : 14 000 €
> Grussanòt - n°192 l juin / juillet 2021
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> Gruissan mon Amour

Coup de CœUR de la

médiathèque
ESPACE adulte - BD

1984 - 2 versions de ce chef d’œuvre de George
Orwell adapté en BD
1. Xavier Coste chez Sarbacane
2. Fido Nesti chez Grasset
Dans une Angleterre uchronique
issue de la Guerre Froide,
Winston est un employé
ordinaire.
Surveillé à chaque instant
par des caméras, des espions,
des voisins, il travaille à la
réécriture de l’Histoire. Il sent
confusément que quelque
chose ne va pas dans le
monde tel qu’il le connaît.
Qu’il doit bien exister du sens,
quelque part. Un secret.
C’est alors qu’il rencontre Julia.

Gruissanot l’Esprit du Sud,
une collection été 2021, toute en surprise
La nouvelle collection est arrivée à la
boutique Gruissanot. Faites le plein
d’inspiration
entre
les
classiques
intemporels comme la célèbre marinière
et les dernières tendances estivales. Une
collection lumineuse pour vous créer un
look gruissanot stylé.

Pause shopping non négociable sur le site
en ligne. Vous y trouverez forcément un petit
quelque chose à mettre dans votre panier. Et
pour plus de choix, rendez-vous en boutique
pour ramener un sac, un mug, un t-shirt pour
vos loulous, un sweat pour belle maman, sans
oublier les bons produits d’ici comme le caramel
à la fleur de sel made in Gruissan.

ESPACE jeunesse
Je joue mes grands airs au piano
Marion Billet
Pas besoin de connaître
les notes ni même les
couleurs : l’enfant appuie sur
les touches qui s’allument
et se laisse guider pour
jouer tout seul ses grands
airs préférés : L’Hymne
à la joie (Beethoven), Le
Boléro (Ravel), La Truite (Schubert),
Le Printemps (Vivaldi), Sonate pour piano n°11
(Mozart), Berceuse (Brahms). En bonus, deux
autres usages : un mode «j’écoute les mélodies»
et un mode «je joue ce que je veux / j’invente
ma mélodie». Dans le livre : des demi-pages à
spirales (qui s’ouvrent comme un pupitre) avec un
bref commentaire sur les compositions. Et deux
doubles-pages pédagogiques : «Comment utiliser
mon livre-piano» et «La musique : des notes et du
rythme».

Boutique Gruissanot - 1 rue Espert au village / www.gruissanot.com

Connaissez-vous
le Cadran Solaire de Gruissan ?

CADA CÒP
MUGE
Description : Il existe
6 espèces de mulets en
Méditerranée : lippu ou
à grosses lèvres (chelon
labrosus), labéon (oedolechilus
labeo), à grosse tête (mugil
cephalus), sauteur (liza
saliens), porc (liza ramada),
doré (liza aurata).
C’est un poisson élégant,
fusiforme, à grosses écailles et
à petite bouche.
Il fréquente abondamment les
côtes, les étangs et les ports.
Reproduction : Il se reproduit
en mer tout au long de l’année,
mais plus fréquemment en
automne et en hiver. Il remonte
parfois très profondément dans
les canaux ou les rivières.
Le saviez-vous : On le
voit souvent sauter pour se
débarrasser de parasites
quand il retombe ou pour
échapper aux filets posés par
les pêcheurs. Il est pêché avec
un filet appelé « trémail ».
Bon à savoir : C’est un
poisson très goûteux. Il peut
être grillé, cuit au four avec
des oignons. On peut même
manger les filets en carpaccio.

10 > Grussanòt - n°192

LO MUJOL
Descripcion : Existís 6 menas
de mujols en Mediterranèa :
potarrut o amb de gròsses
pòts (chelon labrosus), labéon
(oedolechilus labeo), a cap gròs
(mugil cephalus), sautejaire
(liza saliens), pòrc (liza aurata),
daurat (liza aurata).
Es un peis elegant, fusifòrma,
amb gròssas escaumas e una
pichòta boca. Se trapa fòrça al
bòrd de mar, dins los estanhs e
los pòrts.
Reproduccion : Se reprodusis
dins la mar tot dal long de
l’annada, mas mai fòrça còps
mentre l’autom e l’ivèrn. Puja de
còps fòrça naut dins los canals
o las ribièras.
Ba saviatz : Se lo vei mai que
mai sautar per se levar de
parasitas quora torna tombar
o per escapar als fialats calats
pels pescaires. Es pescat amb
un fialat sonat tremalh.
Bon de saupre : Es un peis
plan gostós. Se pòt faire
grasilhar, coire al forn amb de
cebas e mai manjar los filets
marinats.

l
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Situé sur la place du même nom sur la rive
gauche du port, c’est un édifice rare dans
le monde qui vous permet de connaître
l’heure solaire.
Il vient de bénéficier d’un grand nettoyage et a
été agrémenté d’une enseigne et d’une notice
explicative dans le but de mieux l’identifier, de
lui redonner toute sa superbe et d’indiquer au
passant comment l’utiliser.
C’est un cadran analemmatique de type
azimutal (angle dans le plan horizontal entre
la direction d’un objet et une direction de
référence).

Il en existe depuis l’Antiquité, notamment
dans les civilisations méditerranéennes, un
des premiers objets utilisés pour mesurer
l’écoulement du temps.
L’heure est donnée par la direction de l’ombre
d’une personne debout, positionnée sur la ligne
des dates selon la déclinaison du Soleil, c’està-dire selon la période de l’année.
Les heures sont marquées sur le cadran horaire
de forme elliptique et l’ombre de la personne
joue le rôle de l’aiguille du cadran.
Mais attention le Cadran Solaire de Gruissan
vous donnera l’heure solaire vraie qui n’est pas
forcément celle de votre montre.

Agenda
art, culture
& patrimoine
*** ExpositionS ***
«Une journée de Plaisir»

> Sport & Culture

juillet / août / septembre 2021

Quai des arts

Quai du Ponant - Port Rive Droite
19h / 22h30
5, 12, 19 et 26 juillet & 9,16 et 23 août

Hémione - 18 juillet
Certains ne sont jamais revenus 1er août
Lo Barrejadaïs - 7 août

Espace d’art contemporain
Poulet de Gruissan
Jusqu’au 25 septembre
Du lundi au vendredi : 9h-12h /
14h-17h / Samedi : 9h-12h
Entrée gratuite

Visites guidées
du site archéologique
de l’Île Saint-Martin

Les jeudis - 10h / 17h - Gratuit
RDV parking devant le site,
route de l’Ayrolle

Concerts
Wisem

2 juillet - 21h30
Place du Cadran Solaire

Will Barber

4 juillet - 21h30 - Place des Menhirs

P’tit Bal Pop

7, 21 juillet et 4 & 18 août
21h30 - Place des Amures

«Renaissance»

Cube Art
Esplanade du Palais des Congrès
Du 7 juillet au 29 août - Du lundi
au samedi - 10h-13h / 16h-19h

Les journées du Patrimoine
et la Rue des Arts
Votre rendez-vous culturel des lundis
de l’été ! Expositions en plein air d’artistes et d’artisans avec animations,
ateliers, démonstrations...

*** Mon Cinoch
sous les étoiles ***

Baie des Amours

Place du Cadran Solaire - (Poste de
secours - plage du Grazel)
Gratuit sans réservation
Venez vous installer sur la plage pour
profiter de séances ciné les pieds
dans le sable et sous les étoiles !

du 18 et 19 sept. - Station

découverteS
sorties avec
l’office du tourisme
RDV devant l’Office
Payant : infos et réservations
04 68 49 09 00 / office.tourisme@
gruissan-mediterranee.com
www.gruissan-mediterranee.com

BRBB

10 juillet - 21h30 - Place des Menhirs

***Mon église en musique***
21h - Eglise du village

15 juillet - Duo Soprano Guitare
Olivier Saltiel / Elisabeth Ghaly
23 juillet - Uterranu
Polyphonies corses
20 août - Guitare classique
Philippe Cornier
19 sept. - 18h - Soli Nitorem (musique
vocale du Moyen-âge)

Bal Night Music

14, 21 et 28 juillet et 4, 11, 18, 25
août - 20h - Place du Cadran Solaire

Mulatason

18 juillet - 21h30 - Place des Menhirs

Teen’s Summer Break

«Gruissan Nature Riche :
Plantes et oiseaux du
bord de mer »

24 juillet - 21h - Place des Menhirs

Sound Summer Tour

31 juillet & 22 août - 21h30
Place des Menhirs

Médiathèque - Jusqu’au 31 août

Flagrants Délires

8 août - 21h30 - Place des Menhirs

Zoé sur le pavé
Les Balades Vigneronnes
Circuit City Tour 2h
Visite guidée du village
Visite commentée
en gyropode Segway®
l Zoom sur Gruissan
l Les filets Gourmands
l Balade à Vélo à Assistance
Électrique
l Il était une fois le port de
Gruissan
l Gruissanot’Tour dans les
Corbières
l Visite guidée de la Chapelle
l
l
l
l

Bourse aux livres
Jusqu’au 30 octobre
Médiathèque

8 juillet - 22h - Rémi sans famille
15 juillet - 22h - La grande Vadrouille
22 juillet - 22h - Les Vétos
29 juillet - 22h - Terra Willy - Planète
inconnue
5 août - 21h30 - Roxane
12 août - 21h30 - Donne moi des ailes
19 août - 21h30 - Papi Sitter
26 août - 21h30 - Qui m’aime me suive

*** Théâtre d’été ***

21h30 - Cour de la Prud’Homie
Gratuit - Info MJC : 04 68 49 61 87
Astronautes - 5 juillet

14 août - 21h30 - Place des Menhirs

Les Tontons Givrés

29 août - 21h30 - Place des Menhirs

z

Découvre

été 2021
s animations ruissan
l’agenda de
me de G
is
ur
To
de
de l’Office
ee.com/
n-mediterran
www.gruissa
res/
hu
oc
br
sno

Les RDV du Parc Naturel
Régional de la Narbonnaise
L’Ayrolle - 10 juillet - 9h/12h
Domaine Pierre Richard - 20 juillet 9h30-12h30
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Agenda
convivialité
divertissement
La Guinguette Itinérante

Vos rendez-vous conviviaux de l’été,
musique, produits du terroir, ambiance à la Gruissanaise !
Aux Chalets - 19h / 22h30
Les 6, 13, 20, 27 juillet
et les 3, 10, 17 et 24 août
Au village - 19h - 22h30
Les 9, 23 juillet
et les 6, 13, 20 et 27 août

juillet / août / septembre 2021

Gruissan fête la Saint-Amour
9 août - 19h - Passerelle des mots
doux (Mateille) - Gratuit

Soirée conviviale et de partage autour
de bons produits du terroir, dans une
ambiance musicale festive avec JPS
passe la Zic

les lundis : 5, 19 juillet et 2, 16, 30
août - 9h30 à 13h.

Open Beach Volley
14 & 15 août - Chalets

Challenge pour Sourire

3 juillet - 9h30 - Palais des Congrès

Don du sang (Gruis’sang)

21 juillet & 4, 18 août - 14h30 / 19h
Palais des Congrès

Opération un été sans souci
20 août - matinée
Place du Cadran Solaire

SPORT
Compétition Beach Tennis
4 juillet - journée - Chalets
Comité de l’Aude

Gruissan Beach Sport
16h / 20h - Chalets
17 juillet - Beach Soccer
24 juillet - Beach Tennis
21 août - Beach Volley
28 août - Tchoukball

Gruissan Beach Soccer
10 juillet - Journée - Chalets

ACTIVITés d’été
au bois de l’étang
Gym Nature & Gym Pilates
Tournée Indépendant du Midi
13 août - Matinée - Place du Cadran
Solaire

Le village du cirque

Brasucade des Chalets

8, 22 juillet et 5 et 19 août - 18h/21h
Place de la Cadène

15 août - 19h30 - Chalets

Tournée région
artisans locaux

16 août - Journée - Chalets

16 & 17 juillet - 16h30 / 20h30
Place des Menhirs

Tournée Pitch

27 juillet - journée - Plage des Chalets

Tournée Bretzel

28 juillet - journée - Plage du Grazel

Marché des producteurs
de l’Aude

28 juillet & 18 août
18h / 22h - Ayguades
Assiette gourmande sur place et ambiance musicale

Tournée Oasis

Forum des Associations

4 sept. - 10h/17h - Bois de l’étang

Open de Tennis Gruissan
du 29 juillet au 19 août - Tennis

Gruissan Beach Rugby

du 30 juillet au 1er août - Chalets

Du 12 juillet au 20 août - 9h30
Mardi matin : Gym Nature
Jeudi matin : Gym Pilates
Association
Gymnastique
Volontaire de la tour - payant - pas
de réservation - renseignements
au 06 21 39 01 21

les vide-greniers
Gruissan dans le vent

4 juillet - journée - rangée 5 Chalets

cérémonies
et tradition

Les Mirguettes

5 sept. - journée - Place Gibert

Patinage

Fête Nationale

12 sept. - journée - Parking du Moulin

13 juillet - 21h30 - Bal avec London
Place des Menhirs
14 juillet - 21h30 - Bal avec l’orchestre
Mission - Village

Messe du 15 août en musique
15 août - Eglise - 10h30

solidarité / info
Maison du travail saisonnier
Retrouvez un accueil mobile sur le
Boulevard du Pech Maynaud près de
l’Office de Tourisme.

Les pieds dans l’eau
Course pédestre
5 août - 19h - Chalets

Déambulatoire

16 & 28 juillet et 11 & 25 août
19h - Village

La caravane Sud de France
6 août - Matinée - Plage du Grazel

Phase finale
de Beach Rugby
7 & 8 août - Chalets

GRUISSAN

MOB I LE

Toutes les infos
sur l’application
Gruissan Mobile
Téléchargement
gratuit

