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Chers amis,

Il va sans dire que nous aimons les marins-pêcheurs du Grau-du-Roi. 
Par leur métier, ces hommes et ces femmes marquent l’identité de 
notre cité maritime qui est d’abord un port de pêche. Ils en marquent 
les origines, l’histoire, et incarnent son avenir. Au fil des années, 
cette activité humaine ancestrale et traditionnelle s’est profondément 
modernisée. Ces marins pêcheurs, nous les admirons parce qu’ils 
sont des gens de mer.
Notre Méditerranée n’est pas moins difficile que les autres mers ; 
creuset des plus grandes civilisations, elle façonne les hommes et 
impose des exigences avec lesquelles on ne triche pas.

Par cet ouvrage, à l’occasion du Défi des ports de pêche 2010, 
l’association « J’aime Le Grau-du-Roi Port Camargue » a voulu leur 
rendre hommage. Qui y avait-il de mieux que leurs visages, leurs 
regards pour nous dire leur vie et leur respect pour la grande bleue. 
Je tiens à les remercier tous pour leur participation, ainsi que nos 
partenaires qui ont permis cette édition.

Robert CRAUSTE 
Président de l’association « J’aime Le Grau-du-Roi Port Camargue »
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Difficile d’ajouter des mots à des « figures » aussi parlantes d’elles-
mêmes. La mer, le soleil et les embruns les ont façonnées à leur 
manière, ont ajouté leur part à leur âme de marins-pêcheurs et de 
pionniers. Ce qu’on considère aujourd’hui comme une « tradition du 
pays », les anciens graulens peuvent encore dire combien il a fallu 
s’accrocher pour qu’elle le devienne, combien il a fallu affronter 
au quotidien cette Grande Bleue. Le chalut, le bouilhet, les globes, 
les étangs, les tellines… Rien ne fut jamais facile et, dans ce sens, 
il n’y a pas de « petits métiers ». Ou alors ils sont comme ces petits 
ruisseaux qui font les grandes rivières. Et pour notre plus grand plaisir, 
ces photos en témoignent, la relève est assurée. Les pescaïres de tous 
bords sont à la fois au cœur de nos traditions festives mais aussi les 
acteurs de premier plan du développement de notre Grau-du-Roi.
 
C’est pourquoi je tenais à dire à tous un grand bravo pour leur 
ténacité et un grand merci pour leur simple existence. 
Oui, merci à tous d’exister et d’être si présents ; de la part d’un 
graulen, certes de naissance, mais surtout d’un cœur et d’une âme 
que vous partagez si bien.

Mario PIMIENTO
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Merci de tout cœur à :

Paul & Paul-Anthony Gros
Alain Isard
Albert Granier
Brahim Riahi
Bruno Pimiento
Bruno Visin
Cédric Aversa
Charles Piot
Jean & Marina Mastrangelo
Christian Houny
Christophe Bonnafoux
Daniel Mellino
Didier Martinez
Eric Roustan
Philippe & Didier Pelissier
Fabrice Dreuille
Fabrice Duprat
Franck Reynaud
Georges Hubidos

Gilbert Catanzaro
Alphonse & Christian Hubidos
Jean Bertaud
Jean-François Indignoux
Emilien Isard
Jérome Dalle
Jean-Louis Malabave
Alex & Thierry Molinier
Jérémy Minetti
Joseph Giacalone
Joseph Saccocio
Louis Guiraudou
Michel Combet
Driss & Sami Bouchaour
Mohamed Saadane
Morgan Lavoine
Florentin Spano
Robert Bonafous
Frédéric & Jérémy Bas

Sébastien Granier
Tarcisio Gabbana
Thierry Mezy
Thomas Boniface
Vincent Bayona
Henri & Patrice Gros
Yann Perchoc

Ainsi qu’à :

André Pellissier
Bruno Mellino
Stéphane Mellino
Sylvain Guiraudou
Frédéric Molinier
Antoine Spalma
Jean-PhilippeVerbal
Jacques & Christophe Granier
Stéphan Papy
Michel Noyer

Robert Dilelio
Didier Guesmia
Jean-Noël Carrière
Jean-Marie Lallement
Serge El-Medjadji
Jean-Paul El-Medjadji
Charles Chanuc
Etienne Malabave
Remi Mastrangelo
Jean-Pierre Gros
Alvin Mounier
Loris Dutheil
Mohamed Dardek
François Barre
Joseph & Charles Bense
Ivon Michel
Marius François-Enimie
Henri Mioch
Dominique Houny
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