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Du Château à la Mer
Concert North Gospel Quartet sera en
concert ce soir a 21 h 30 au Palais des
Congres D'origine lilloise, les quatre
chanteurs aux voix d'exception Jeanchristophe Beckaert, Kader Chikhi, Enc
Laleu et Stephane Allaeys, interpréteront
pour vous, a cappella, des chants porteurs
d'espoir et d'amour Billetterie gratuite a
retirer au Palais des Congres a partir de 20 h
30, dans la limite des places disponibles
Juniors Aviron gruissanais rugby Reprise
officielle pour les juniors a Mateille, le jeudi
30 août a 18 heures Entraînement suivi d'une
grillade Prière de retirer les feuilles
d'assurances AS IO le plus tôt possible afin
de pouvoir disputer des matchs amicaux
Pour tout renseignement téléphoner aux
numeros suivants Sigrat (Narbonne) au 06
29 16 49 14 ou Druetta au 06 70 72 26 96
ou Lacaze 07 87 87 78 75 ou Blondel 06 70
26 58 31 ou Garcia 06 30 28 95 ll Tous les
nouveaux venus seront les bienvenus
Journee de l'environnement Le dimanche

2 septembre, Gruissan célébrera la Journee de
l'Environnement Elle se déroulera sur le site
du Salin de Gruissan avec au programme
un rendez-vous au Salin a 8 h 30 pour un
nettoyage de la plage A l'heure du dejeuner,
une dégustation gratuite d'huîtres aura lieu et
sera suivie d'un repas tire du sac avec
possibilité de faire des grillades Puis a partir
de 15 h, les participants pourront assister a
une visite commentée du site (salmalgues,
production de sel, les oiseaux et les salins)
Pendant que les grands découvriront tous les
secrets de ce lieu enchanteur, la LPO
proposera un atelier pour les enfants En ce
qui concerne la Societe Botanique
l'association présentera une « exposition de
plantes fraîches » dans un local du Salin qui
accueillera également une exposition de la
LPO
Echo de la Federation nationale des pêcheurs
La FNPPSF (Federation nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de France),
premiere Federation de pêche récréative, 25

000 adhérents repartis dans plus de 200
associations de Calais a Menton est présente
en Languedoc-Roussillon depuis 3 ans et
regroupe deja 17 clubs La federation
souhaite vous informer sur ses actions, les
nouvelles réglementations (VHP, Secunte), la
nouvelle charte, pêche au thon (no kil), ses
relations avec les autontes, ses participations
aux reunions (Récifs, Natura 2000, Eolien,
Environnement, ete ) A cet effet, une
reunion d'information en vue de creer une
association FNPPSF a Gruissan aura lieu le
jeudi 30 août a 16 h au Palais des Congres
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