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5Votre été

Comment s’est développé le
petit village au fil des siècles ?
Quels rôles ont pu jouer les pê-
cheurs ? Où se trouve le patri-
moine qui a marqué la vie de la
cité ?
À deux pas de la plage de la ri-
ve gauche, place de la Républi-
que, l’association des marins
et marins anciens combattants
déroule l’histoire du
Grau-du-Roi lors de la VIe édi-
tion de l’exposition baptisée
“Retour sur images au
Grau-du-Roi”.

Des documents datés
de 1850 à 2000

«Nous avons plus de 450 pho-
tos, sans compter les diffé-
rents panneaux. Nous présen-
tons des documents qui cou-
vrent la période de 1850 aux
années 2000 sur l’évolution de
la station ainsi que sur la ma-
rine et la pêche. Nous nous ef-
forçons de changer un tiers de

l’exposition chaque année
avec l’ambition de l’enrichir
et d’amener de la nouveauté »,
raconte le président de l’asso-
ciation, Denis-Pierre Gozioso.
Il connaît le sujet. Sans aucun
doute. Quel thème retient plus
précisément son attention ?
« Je dirai l’histoire du canal,
autour duquel tout s’est

construit dans le pays, et de la
rive gauche, que l’on peut re-
lier au niveau de la mer. Nous
avons des photos qui mon-
trent qu’à l’époque l’eau tapait
les maisons du bord de mer.
C’est une vraie surprise pour
les visiteurs », relève-t-il. De là
à lancer le débat autour de la
montée des eaux des mers et

des océans... Denis-Pierre Go-
zioso ne se risquera pas à ce
petit jeu. Il est là pour répon-
dre aux questions des cu-
rieux : « 98 % des gens posent
des questions. Cela me plaît
vraiment beaucoup. Ils ont
des interrogations sur des su-
jets divers et variés. »
Déjà, le président se penche
sur les prochaines éditions de
l’exposition. Il envisage de tra-
vailler autour de l’ancien hôpi-
tal du Boucanet. L’histoire du
Grau-du-Roi est riche.

JEAN NOTÉ
jnote@midilibre.com

◗ Informations : immeuble
Le Central. Entrée gratuite tous
les mardis, jeudis et samedis
de 9 h à 12 h, jusqu’au
18 septembre. Entrée gratuite.
Contact : Denis-Pierre Gozioso,
tél. 06 85 53 38 58.

◗ L’association des marins
et marins anciens combattants
est toujours à la recherche
de nouveaux documents.

Oubliés les examens !
Terminé le boulot ! Vive
les vacances. C’est parti....
Dimanche, par une chaleur
écrasante (malgré le petit
vent), les touristes ont posé
leurs serviettes sur le sable
des plages du Grau-du-Roi,

de L’Espiguette au
Boucanet. Les doigts de pied
en éventail, ils profitent d’un
soleil généreux.
Ils sont ravis. Les juillettistes
aimeraient simplement que
la température de l’eau
monte de quelques degrés.
Patience....

L’histoire déroulée en images
Exposition ❘ Toute l’évolution de la station du Grau-du-Roi.

A u lever du soleil, une quarantai-
ne de bénévoles s’est réunie
pour participer à l’opération de
baguage d’une centaine de pous-
sins goélands railleurs. Agés de

3 ou 4 semaines, ils ne peuvent pas en-
core voler. C’est le bon moment pour
les baguer, avant qu’ils ne partent vers
d’autres contrées.
L’opération de baguage sert notam-
ment à suivre ces oiseaux sur leurs rou-
tes migratoires, tout au long de leur vie.
Elle demande une organisation méticu-
leuse. Répartis en cinq équipes, les bé-
névoles ont chacun un poste précis. Pre-
mière étape : le rabattage, qui consiste
à amener les poussins de l’ilôt jusqu’au
corral. Une fois qu’ils y sont, il faut at-
tendre qu’ils se calment et veiller à ce
qu’ils ne se blessent pas. C’est le rôle de
Lisa : « Il faut faire attention à ce qu’ils
ne s’écrasent pas mutuellement. Mais
c’est un moment vraiment privilégié
de pouvoir être si près d’eux. »

Carte d’identité
Vient ensuite le baguage : les porteurs
récupèrent un à un les goélands pour
les confier au bagueur. Les bébés se
font passer deux bagues aux pattes,
une en métal et une en plastique vert, la
Darvic, lisible à plus de 100 m par un té-
léscope. « Grâce au code unique indi-
qué sur la bague, on peut connaître
l’âge du goéland, son lieu de naissance
et suivre son parcours », explique Nico-
las Sadoul, chargé d’études au Marais
du Vigueirat. Une fois bagués, les pous-
sins se font mesurer, peser et prélever
des plumes - afin de déterminer leur
sexe. Pendant ce temps, les adultes
raillent dans le ciel, à la recherche de
leurs progénitures.
Deux heures plus tard, les poussins de
l’ilôt Flamants sont et libérés. Dans
quelques semaines, ils s’envoleront
plus au sud, vers la Tunisie, la Libye,
l’Espagne ou l’Italie.

AUDREY DELABRE
redac.nimes@midilibre.com

LES BONS PLANS DU JOUR

La bague à la patte
Faune ❘ Aux salins, des poussins goélands ont été marqués.

● AUBADES SUR
LES EAUX DU PORT
Sur un mourre de pouar
(bateau de pêche traditionnel),
les musiciens viennent à votre
rencontre, au cœur des
marinas ou sur les quais
de Port Camargue.
Si vous voulez que les
musiciens passent animer
un petit bout de votre soirée,
faites-leur signe... S’ils le
peuvent, ils le feront avec
grand plaisir ! Un moment de
rencontre et de partage
inoubliable.
Contacts : Maison du
nautisme, 04 66 51 67 70.

● LA
GRANDE-MOTTE,
CITÉ DES SABLES
“La Grande-Motte, cité des
sables” raconte le projet fou
d’un architecte humaniste et
philosophe : Jean Balladur.
Partez à la découverte d’une
architecture audacieuse
et visionnaire (17h-19 h).
Vous allez découvrir toute la

force et la symbolique d’un des
sites phares de l’architecture
balnéaire moderne.
Réservation obligatoire auprès
de l’office de tourisme
(04 67 56 42 00 ou
www.lagrandemotte.com).
Tarif : 6 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

● SPORTEZ-VOUS BIEN !
Le Grau-du-Roi propose
l’événement Sportez-vous
bien, du lundi au vendredi.
Le lundi est consacré au
VTT touristique (8 h-12 h,
départ palais des sports),
à l’éveil musculaire
(9 h-10 h 30, plage face à la
mairie), au tennis découverte
(11h-12h, tennis-club), au
beach-volley (16 h-18 h, plage
des Mouettes), au kayak et à
l’aviron à partir de 11 ans
(16 h-18 h, base nautique),
au tennis de table et au
badminton (16 h30-20 h, palais
des sports et de la culture), au
fitness (18 h 30-19 h 30, palais
des sports et de la culture).
Contact : tél. 04 66 51 67 70.

■ Les cinq équipes de bénévoles se répartissent les tâches.
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LES GOÉLANDS
800 couples
Les goélands railleurs avaient disparu
de Camargue pendant la première
moitié du
XXe siècle, avant
de réapparaître
courant 1960.
Aujourd’hui, plus
de 800 couples
vivent sur
le territoire
camarguais et le
pourtour méditerranéen. Et pour la
première fois depuis cinquante ans, trois
colonies (environ 700 couples) nidifient
sur les Salins du Midi, avant de partir
vers la Tunisie, l’Italie ou l’est de la
Méditerranée.

■ Le rabattage consiste à attirer les poussins goélands dans l’enclos.

TEMPÉRATURE
DE L’EAU

20˚C

■ Denis-Pierre Gozioso répond aux différentes interrogations.

L’IMAGE Ils sont arrivés

DANS LES SALINS
200 espèces à voir
Sur 8500 ha, le salin d’Aigues-Mortes
recense plus de 200 espèces d’oiseaux
et 208 espèces végétales. La récolte
du sel depuis une centaine d’années
a favorisé une flore particulière et
les vastes étendues camarguaises
sont favorables à une faune unique.
Le salin d’Aigues-Mortes est d’ailleurs
la première réserve de flamants
roses en Europe.
Le site peut se visiter en petit train
ou en VTT, avec, en prime, un arrêt
au sommet de la camelle de sel qui
offre une superbe vue panoramique.
Tél. : 04 66 73 40 24;
site : visitesalinsdecamargue.com.

■ Relâchés, les goélands s’empressent de regagner leur ilôt. Photos A. D.
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