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ACTION CULTURELLE :

BONNELA

NOTE
Cyril Guillotin, talentueux 
pianiste-concertiste, est 

le directeur artistique 
du festival "Ma Vigne en 

Musique", qui aura lieu
du 5 au 21 avril. 



 • MARS 2019 #25

02 / À LA LOUPE



MARS 2019 #25 • 

ÉDITO / 03 

La force de la culture est de s’élever au-delà des passions de l’instant. 
Dans un pays qui doute, qui se divise, qui crie sa colère, il est important 
de revenir aux questions essentielles, qui nous interrogent en tant que 
société et en tant qu’individus. A ce titre, l’action culturelle menée par 

les différents acteurs, dont la Ville de Narbonne, joue un rôle majeur. 

En organisant des concerts, des expositions, des conférences ou à travers la 
valorisation de son riche patrimoine, la Ville de Narbonne agit pour diffuser la 
culture au plus près de ses habitants. L’équipe municipale a ainsi fait le choix 
de replacer les expositions 
d’art contemporain dans 
le cœur de ville, comme 
l’illustre la présentation 
des œuvres d’OLLL qui se 
déroule actuellement dans 
la chapelle des Pénitents-
Bleus .  L e s di f f ér en t s 
événements organisés 
toute l ’année (festivals 
Elizik’, Musiques au Présent, Musique en Monuments…) sont aussi très 
majoritairement gratuits, afin de faciliter l’accès à la culture pour tous.

Si elles sont destinées en priorité à la population de son territoire, ces 
actions culturelles renforcent également le rayonnement de Narbonne, 
au niveau régional ou national. A ce titre, elles compléteront pleinement 
la programmation de Narbonne Arena, pour inscrire notre ville comme 
un nouveau cœur culturel de l’Occitanie.  

Maître Didier MOULY 
Maire de NARBONNE,

lors d’une rencontre citoyenne avec 
des administrés dans le quartier de 

Saint-Jean-Saint-Pierre.

La Ville de Narbonne se 
mobilise pour diffuser
la culture au plus près

de ses habitants

Un cortège particulier a traversé la ville, le 11 février : 
le troupeau d’ovins du berger de la Clape !
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LE PLEIN
DE CULTURE !

AVEC SON OFFRE FOISONNANTE ET SES NOMBREUX SITES 
PATRIMONIAUX REMARQUABLES, LA VILLE DE NARBONNE 
PROPOSE TOUT AU LONG DE L’ANNEE DES MANIFESTATIONS QUI 
PERMETTENT DE REPONDRE AUX ENVIES DE CULTURE DE TOUS.
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En termes d’offre culturelle, que propose la Ville ?
En hommage aux "Quatre Saisons de Vivaldi", notre objectif, depuis 
2014, est de faire en sorte que chaque saison foisonne. Si l'été, l’offre 
est particulièrement riche, chaque période de l’année est ponctuée par 
de nombreuses actions culturelles (expositions, conférences, concerts, 
projections, etc.), ainsi que par des temps forts, tels que des festivals 
majeurs annuels. Du local à l'international, notre volonté est de proposer, 
à chacune des manifestations, de la qualité, de l’exceptionnel et de l’inédit, 
qui mérite d’être vu, vécu ou entendu. Bientôt, avec Narbonne Arena, la Ville 
offrira également un nouvel outil culturel complémentaire.  

Quelle est la programmation cette année ?
Au moment du choix de nos manifestations, la seule chose que l'on garde 
en tête, c'est le Narbonnais. Quel que soit son âge, son rapport à l’art ou 
ses goûts… Notre but est de le toucher, par une belle diversité, mais aussi 
par l’accessibilité des rendez-vous. Cette année, dix conférences et une 
vingtaine d'expositions seront proposées dans divers lieux. Avec les beaux 
jours, débuteront le « Festival national de théâtre amateur », le festival des 
musiques actuelles « Musiques au Présent », ainsi qu’ « Elizik' », où nous 
aurons d'ailleurs l'honneur d'accueillir deux grandes figures : Jean-François 
Zygel et Philippe Jaroussky. Le maître Frédéric Lodéon nous fera le privilège 
de revenir animer le festival « Ma Vigne en Musique », du 5 au 21 avril. En 
liant musique classique, lieux et vins d'exception, ce dernier reflète notre 
philosophie : que ce soit à travers les arts, la culture, l’histoire, le territoire 
ou le patrimoine, pour aller plus haut, tout doit être lié.

D'ailleurs, la valorisation du patrimoine est 
omniprésente…
En effet, nous avons choisi d’amener les arts de la scène au cœur des 
sites et monuments majeurs de notre territoire. De par leur grandiosité, 
leur passé, leur symbole, ces espaces apportent une plus-value aux 
manifestations qui s’y déroulent. Ils magnifient le moment. D’ailleurs, 
les salles combles et les plus 1,3 million de visiteurs, l’an dernier, nous 
confirment que les habitants et visiteurs sont friands de toute cette 
dimension. C’est la raison pour laquelle nous proposons toute l’année 
des concerts dans le cadre de « Musique en Monuments », ainsi que de 
nombreuses conférences d'histoire de l'art et d'archéologie, qui racontent 
l'histoire de Narbonne, qui a, de tout temps, été une place forte.
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La 4e édition du festival « Ma Vigne en 
Musique - Narbonne Classic Festival » 

aura lieu du 5 au 21 avril.

« Proposer de 
la qualité, de 
l’exceptionnel 
et de l’inédit, 
qui mérite d’être 

vu, vécu ou 
entendu. »

Yves Pénet,
Adjoint au Maire délégué à la culture,

au patrimoine, aux musées et aux archives
y.penet@mairie-narbonne.fr

LE PLEIN
DE CULTURE !
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A
ujourd’hui plus que jamais, l’art a 
vocation à être partagé, décloisonné et 
offert à ceux qui en sont le plus éloigné. 
Et par mon rôle de directeur artistique 

du festival "Ma Vigne en Musique-Narbonne 
Classic Festival ©", je remercie la Ville de me 
permettre de jouer ce rôle de passeur de culture. 

En mêlant les arts, ce rendez-vous d’avril invite à une expérience globale qui 
ravit les sens. Mais il est aussi, et surtout, l’occasion de partager le talent 
de sommités de la musique classique. Du choix de la programmation aux 
concerts en eux-mêmes, mon objectif est que la flèche artistique atteigne 
directement le cœur de chaque spectateur. Tant pour les festivaliers de 
ma ville d’adoption que pour ceux des villages alentours ou des touristes 
venus pour l'occasion, je suis ravi de pouvoir contribuer à leur faire vivre de 
tels moments et je m’engage, avec l’accompagnement hors-pair de la 
collectivité, à le développer avec intelligence, bienveillance, dans un souci 
constant de proximité et d’extrême qualité. »∆

Je viens de patiner pour la première fois 
sur un lac gelé… Ça change de l’espace 
de Liberté ! » Depuis quatre ans, Lola 
Torrente vit une aventure exceptionnelle. 

Cette talentueuse violoniste s’est installée en 
Suède, où elle a intégré l’Orchestre philarmonique 
royal de Stockholm. Entre des tournées aux quatre 
coins du monde et l’animation de la prestigieuse cérémonie des prix Nobel 
chaque année, elle vit un rêve, la concrétisation d’années de travail. «  J’ai 
commencé à 5 ans, au conservatoire de Narbonne, puis j’ai intégré ceux 
de Perpignan, de Toulouse, de Paris, se souvient-elle. J’ai ensuite tenté 
un premier concours : c’était celui de l’orchestre royal. » L’examen réussi 
avec brio, elle intègre « une vraie famille, à la fois très professionnelle et 
très relax ». Si la vie suédoise lui plait, elle n’en oublie pas pour autant ses 
racines narbonnaises. « Le 14 septembre, je fais venir le groupe des premiers 
violons. Nous en profiterons pour proposer un concert exceptionnel, avec des 
arrangements inédits d’airs scandinaves et français. »∆

A
vec un collectif d’artistes, baptisé 
« ArCo’ », Jihane Khélif souhaite 
promouvoir l’art contemporain sur 
Narbonne avec l'aide de l'artiste 

Patricia Stheeman. Elle a donc impulsé, du 6 
au 23 mars, à la Poudrière, le premier Salon 

du dessin contemporain, avec le soutien de la Ville. Cette ancienne 
Marseillaise a eu un véritable « coup de cœur » pour Narbonne, où elle 
s’est installée avec sa famille depuis quelques années. « J’adore ses pavés, 
ses Halles, le fait de pouvoir tout faire à pied… En tant qu’artiste, j'ai aussi 
apprécié d'être entendue par la Mairie ! » Elle a donc installé son atelier en 
cœur de ville, où elle travaille sur des œuvres mêlant travail photographique 
et pictural. « Je pars souvent de photos personnelles, comme des clichés 
d’albums de famille ou des souvenirs de vacances, et je les retravaille avec 
de la peinture, de l’encre, des transferts… Je suis très inspirée par l’œuvre 
de Gerhard Richter. » Une passion pour l’art qu’elle souhaite partager 
largement : outre ses expositions, elle est professeur d’arts plastiques 
au collège Victor-Hugo.∆

Cyril Guillotin

Lola Torrente

Jihane Khélif

«

«

Allier l’inédit pour désacraliser l’art

Elle met le prix Nobel en musique

Quand les souvenirs deviennent
des œuvres 
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ARTS, 
PATRIMOINE

ET VINS : 
CHEFS D’ORCHESTRE

DE « MA VIGNE EN 
MUSIQUE »©
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Dans de hauts lieux du territoire, ce festival qui lie la musique classique aux vignobles locaux, 
invitera à une riche expérience sensitive, du 5 au 21 avril prochain.

D epuis sa 1ère édition en 2016, le festival « Ma Vigne en Musique – Narbonne Classic Festival ©» 
crée une rencontre entre les trésors de la Narbonnaise et de grands musiciens virtuoses. Ce 
rendez-vous, qui annonce le retour des beaux jours, répond à l’un des engagements de la 
Ville qui est de faire découvrir au plus grand nombre les merveilles de la culture. Pour plus 

d’accessibilité, l’organisation du festival se fait désormais sur trois week-end, avec la mise en place 
de tarifs préférentiels. Le festival a également souhaité développer les actions de médiation et de 
sensibilisation envers la jeunesse et les quartiers.
Cette année, onze concerts sont organisés dans trois domaines viticoles partenaires, à la salle des 
Synodes du Palais-Musée des Archevêques et dans des écoles. Ils inviteront à une expérience globale 
où le spectateur découvrira le talent d’artistes virtuoses, dégustera des vins locaux d’exception, tout en 
aiguisant son imaginaire face à des toiles figuratives explosives de couleurs. « L’objectif est d’amener 
l’art en dehors de son écrin habituel, souligne Cyril Guillotin directeur artistique du festival. Amener les 
artistes ailleurs et sortir de l’idée de salle de spectacles ou de galerie d’art...» A noter également que, 
du 1er au 30 avril, les œuvres pleines d'énergie de la peintre Charlaineka seront exposées au cœur des 
trois vignobles partenaires ainsi qu’à l’Office de tourisme.∆
Retrouvez toute la programmation sur www.narbonne-classic-festival.fr

Les sœurs Déborah et Sarah NEMTANU
ouvriront le festival au Château Pech-
Celeyran, le 6 avril. (Photo DR/Marco 
Borggre)

L’ÉDITION 2019 EN CHIFFRES 

11 jours de festival

14 concerts dégustations

18 artistes solistes et 

2 orchestres

3 dégustations de vin 

5 lieux de diffusions

3 domaines viticoles 
partenaires

3 séances scolaires

ZOOM SUR QUELQUES ARTISTES

BRUNO RIGUTTO

Lauréat des concours 
M a r g u e r i t e - L o n g  e t 
Tchaïkovski, ce disciple de 
Samson François est un 
monument du piano mondial.

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

Cet orchestre de renommée 
internationale a donné plus 
de 5000 concerts dans le 
monde, depuis sa création 

en 1953.

GASPARD DEHAENE

Nommé artiste « Génération 
Spedidam », le pianiste s’est 
récemment produit au OJI 

Hall de Tokyo au Japon.

FRÉDÉRIC LODÉON

Chef d’orchestre et 
producteur sur France 
Musique

« J’ai toujours beaucoup de plaisir à 
participer et à présenter le festival "Ma Vigne 
en musique". J’y retrouve des artistes que 
j’aime, dans des lieux porteurs d’histoire. La 
culture de l’esprit et la noble culture des sols 
se rejoignent dans un même but : participer 
à la joie de vivre dans une région où l’accueil 
est aussi un art. »
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Le festival gratuit du Palais-Musée des Archevêques convie des invités exceptionnels cette année, 
comme le contreténor Philippe Jaroussky ou le pianiste et animateur Jean-François Zygel.

C ette année, nous avons voulu marquer un grand coup en élaborant une programmation 
exceptionnelle pour Elizik', se réjouit Yves Pénet, Adjoint au Maire délégué à la culture. 
Narbonne se fait une place de choix dans les grands rendez-vous musicaux de l’été ! » La 
preuve avec la participation du contreténor Philippe Jaroussky qui, depuis près de 20 ans, 

enchante les scènes du monde entier par ses interprétations des plus grands airs du répertoire 
classique, notamment les compositions baroques d’Haendel. Auréolé de nombreux prix dont ceux 
d’ « Artiste lyrique de l’année » aux Victoires de la Musique en 2007 et 2010, il viendra à Narbonne 
avec son ensemble Artaserse, qui réunit une douzaine de musiciens. 
Autre grand nom annoncé : le pianiste et pédagogue Jean-François Zygel. Cet artiste est notamment 
connu pour ses émissions de télévision et de radio (France 2, France Inter…) qui initie avec pédagogie 
aux secrets de la musique. Ce talentueux improvisateur renouvelle le concert classique en l’ouvrant 
au jazz, aux musiques du monde, au théâtre et à la danse.
Le festival continue par ailleurs à bénéficier du patronage de Daniel Tosi et de son Orchestre 
Perpignan-Méditerranée, qui viendra revisiter la tragédie de Carmen. Sans oublier les soirées 
électro-jazz d’Electro-Deluxe et rock avec With The Beatles. Et le meilleur pour la fin : tous ces 
concerts seront gratuits !∆
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D epuis juin 2016, le cinéma de l’espace Baudis est devenu un lieu incontournable des soirées de la 
station littorale, toute l’année. « En 2018, nous enregistrons plus de 4000 entrées, pour plus de 
200 séances de projection, souligne Fabrice Caparros (photo ci-contre), directeur de Ciném’Aude, 
l’association qui anime ce cinéma pour le compte de la Ville. C’est un bon résultat pour une salle qui 

est encore jeune ! ». Doté d’un matériel comparable aux grandes salles commerciales, l’espace Baudis propose 
une programmation variée, toute l’année, avec des budgets attractifs (entre 4,5€ et 6 €). « Nous diffusons des 
films grand public, comme “Bohemian Raphsody”, mais aussi une programmation labellisée “Art et essai”, 
des séances pour le jeune public ou encore des cycles “Cinéritage” pour redécouvrir des trésors du patrimoine, 
sur des copies numérisées. »∆
SCÉANCES

Le mercredi et le vendredi, à 20h, et le dimanche, à 15h (jeune public) et à 17h.
Programmation sur www.narbonne.fr

CINÉ À NARBONNE-PLAGE : 
DES SÉANCES POUR TOUS LES GOÛTS

Mardi 9 juillet : 
Electro Deluxe (électro-jazz)
Mercredi 10 : 
With The Beatles
Jeudi 11 :
« La tragédie de Carmen » / 
Daniel Tosi
Vendredi 12 :
Jean-François Zygel
Samedi 13 :
Philippe Jaroussky et 
l’ensemble Artaserse

LES ARTISTES«

Philippe Jaroussky (photo DR).

Jean-François Zygel (photo 
DR/©Denis Rouvre).

ELIZIK’ 2019 : UNE ÉDITION
FORTISSIMO !
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La Ville de Narbonne crée la Direction « Hygiène, sécurité et santé environnementale ». 
L’objectif : s'inscrire dans une démarche de sécurisation et de prévention des risques en 
santé environnementale (habitat indigne, nuisances sonores, lutte anti-vectorielle, qualité 
de l'air, etc). Pour faciliter l’accessibilité, l’accueil du public et améliorer les conditions de 

travail des agents municipaux, cette nouvelle Direction, à laquelle sont rattachées les missions de 
l’ancien Service communal d’hygiène et de santé (SCHS), a déménagé dans ses nouveaux locaux. 
Depuis le jeudi 21 février, elle se situe au 21 bis, cours Mirabeau (accès côté Benjamin-Crémieux).∆
Direction « Hygiène, sécurité et santé environnementale » 21 bis, cours Mirabeau 
Ouverture les mardis et jeudis, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h. 
Rendez-vous nécessaire en dehors de ces horaires.
Tél. 04 68 90 30 85 - Mail : hygiene@mairie-narbonne.fr

UNE NOUVELLE DIRECTION POUR 
LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE 

10 / ÇA AVANCE !10 / ÇA AVANCE !
LE CHÂTEAU

DE MONTPLAISIR
FAIT PEAU

NEUVE

Soucieuse d ’entr e tenir ce l ieu 
majestueux, la Ville de Narbonne a 
procédé, en février, à la rénovation 
de l’intégralité de la couverture de 

la salle des Foudres, afin d’en résoudre 
les problèmes d’infiltrations. Dans ce 
cadre, elle a investi près de 100 000 €. Ces 
travaux s’inscrivent dans une opération 
globale de restauration du château, dont 
l’investissement total est de 202 000 €. 
Ils comprennent l ’aménagement d’une 
pergola, la rénovation des sanitaires, la mise 
en peinture et la décoration de la salle des 
Mariages, la rénovation du hall d’entrée, ainsi 
que divers travaux de peinture, notamment 
dans la « salle modulable ».∆

POUR LA PETITE HISTOIRE…

Au XVIe siècle, sur ce domaine situé entre Fontfroide et l’étang de Bages, se 
trouvait un local couvert, annexé aux lieux de pâturages. Plus tard, le domaine 

sera étendu et fera place à une métairie, 
qui deviendra la propriété de Jean de 
Reynoard, 1er consul de Narbonne. Au XVIIe, 
ce dernier baptisera la métairie de Fenolhet 
du nom de Montplaisir. Elle restera dans ses 
mains, jusqu’en 1653, puis passera entre 
les mains de nombreuses familles. Elle 
sera détruite en 1870 et le négociant Sieur 
Hippolyte Parazols la remplacera par le 

château que l’on connaît aujourd’hui. Suite à cela, les acquéreurs se succèderont 
jusqu’en 1979, date à laquelle la Ville de Narbonne en fera l'acquisition pour lui 
donner une nouvelle vie.∆
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Sortez vos agendas ! Narbonne va s’animer au rythme des 
nombreux spectacles et concerts qui vont faire vibrer le nouvel 
équipement majeur du territoire.
Le délégataire S-PASS, lors d’une conférence de presse 

qui s’est déroulée récemment, a ainsi dévoilé les premières têtes 
d’affiches qui feront étape à Narbonne.
Premier grand rendez-vous : le samedi 21 décembre 2019, avec le 
premier concert d’ouverture : « Stars 80 & Friends » ! Pas moins d’une 
vingtaine d’artistes (Emile & Images, Julie Piétri, Sabrina, Début de 
Soirée…) qui ont marqué l’histoire de la musique et des années 80 
seront sur scène pour faire chanter et danser les spectateurs, dans 
une ambiance qui s’annonce exceptionnelle !
Les autres dates de la programmation promettent des rendez-vous de 
qualité pour tous les goûts : du rock (« One Night of Queen » le 7 février 
2020), de la pop (Jain en avril, « Forever King of Pop » le 5 février), de 
l’humour (Les Bodin’s Grandeur Nature les 17 et 18 janvier 2021), de 

TRAVAUX
L’INSTANT

Dernière tranche de travaux de la rue Racine : 
requalification de la chaussée, mise en sens unique, 
création de deux trottoirs accessibles, d’une voie 
cyclable et d’une bande de stationnement arborée. 
Investissement : 800 000 €.

Rénovation des chaussées et/ou des 
trottoirs des rues de la Belette, des 
Anémones, Gustave-Fabre et du quai de 
l’Escoute, entre le 18 février et le 5 mars.
INVESTISSEMENT : 94 000 €

Avenue du Réveillon : aménagement 
du trottoir et d’un espace vert, 
raccordement de la liaison cyclable. 
INVESTISSEMENT : 69.000 €

Au quotidien, la Ville améliore le 
cadre de vie pour le confort de tous.

ÇA AVANCE ! / 11

NARBONNE ARENA :
QUE LE SPECTACLE COMMENCE 
LE 21 DÉCEMBRE 2019 !

l’imitation exceptionnelle (Véronic Dicaire le 17 novembre 2020), des 
danses irlandaises (Irish Celtic le 29 mars 2020), de la danse classique 
(« Casse-Noisette » le 21 janvier 2020, « Le lac des cygnes » le 2 avril 
2020), du spectacle mythique (« Dirty Dancing » le 31 mars 2020), 
ou encore du mystère avec Messmer le 3 juin 2020 … entre autres !
D’autres spectacles seront annoncés dans les jours et semaines à 
venir, prenez-en l’habitude !
A noter que 20 dates sont également réservées à des événements 
sportifs, et 8 dates à des animations organisées par la Ville.
Au final, Narbonne Arena s’animera plus d’une fois par semaine, 
de septembre à mai !∆
Retrouvez toutes les infos (billetterie, tarifs, nouvelles dates, 
exclus…) en vous inscrivant à la lettre d’information sur le site 
www.narbonne-arena.fr

Les premières dates viennent d’être dévoilées par le délégataire de Narbonne Arena.
Elles révèlent un début de programmation riche, pour répondre à tous les goûts !

Jean-Pierre Mader sera sur la scène de l’Arena, 
le 21 décembre (photo DR/©Cheyenne Prod 
Valery Joncheray)
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DU NOUVEAU DANS 
CERTAINS BUREAUX

DE VOTE
Afin d’améliorer le déroulement des scrutins 
électoraux, la Ville procède à quelques 
modifications concernant certains bureaux de 
vote : le bureau n°4 (dans la salle polyvalente 
de l’espace Mirabeau) sera accessible depuis 
la rue Benjamin-Crémieux ; le bureau n°10 
(ex-hall de la Bourse du travail) est transféré 
dans la salle des Fêtes du Palais du Travail. 
L’accès se fera par la porte principale ; et le 
bureau n°23 (ex-salle Montfreid de la mairie 
annexe de Narbonne-Plage) est transféré 
dans l’espace Dominique-Baudis. Pour rappel, 
le prochain vote concerne les élections 
européennes, le dimanche 26 mai. N’oubliez 
pas de vous inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 mars !

Plus d’infos
Service élections
Tél. 04 68 90 30 51 ou
elections@mairie-narbonne.fr

 

LA BRADERIE 
D’HIVER 

TRANSFORME 
L’ESSAI 
Entre marché aux Truffes, 
an im a t io n s e t  b o n n e s 
affaires, la Braderie d’hiver 
a a t t ir é du monde en 
cœur de ville, du 14 au 16 
février. Impulsé par la Ville, 
en par tenar iat avec les 
associations de commerçants 

et l’Office du commerce et de 
l ’ar tisanat , ce rendez-vous 

commercial permet de renforcer 
l’attractivité de Narbonne et de 

soutenir l’activité économique locale. 

ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

La Maison de la Prévention Santé, située boulevard Ferroul, a été 
inaugurée le 13 février par les élus de la Ville et les représentants 
de l’Agence régionale de santé et de la Mutualité française. Des 
portes-ouvertes étaient organisées l'aprés-midi, qui ont attiré 
de nombreux curieux. L’occasion de découvrir les services qui 
y sont proposés gratuitement afin d’améliorer son bien-être : 
ateliers, conférences, espace documentation…
Programmation complète sur www.narbonne.fr

LA MAISON DE LA 
PRÉVENTION SANTÉ 
ATTIRE LES FOULES
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A VOTRE ÉCOUTE SUR 
LA QUALITÉ DE NOS SERVICES
Afin d’évaluer les services de la Ville, particulièrement dans 
leurs relations avec les usagers, des enquêteurs sont mobilisés 
pendant le mois de mars. Ils questionneront, pendant quelques 
minutes, les personnes qui ont fait appel aux services de 
accueils municipaux et de l ’état civil, afin de percevoir leur 
ressenti. Une enquête qui s’inscrit dans un effort global de la 
Ville de Narbonne pour évaluer et améliorer la qualité de ses 
services, dans la perspective de la certification « Qualivilles ».

 

LA SANTÉ MENTALE, 
PARLONS-EN DU 12 AU 27 MARS
Evènement exceptionnel en faveur de la santé mentale, les 
Semaines d’information en santé mentale (SISM) sont un 
rendez-vous incontournable pour rencontrer les acteurs 
de santé du territoire actifs dans ce domaine. Du 12 au 27 
mars, de nombreux événements sont organisés : stands 
d’information sur les marchés, table ronde, flashmob, 
théâtre forum… Avec un thème central cette année : « La 
santé mentale à l’ère du numérique ».

Plus d’infos
www.narbonne.fr

 

MAÎTRE GIMS, HOSHI ET AMIR 
À BARQUES EN SCÈNE !
Le festival de la fin de l ’été va faire chavirer les 
Barques cette année : trois « poids lourds » de la 
scène française vont débarquer pour mettre le feu 
au cours Mirabeau : il s’agit d'Hoshi, le jeudi 22 
août, de Maître Gims, qui se produira le vendredi 
23 août, et d'Amir, le samedi 24 août. Des concerts 
prestigieux et gratuits, pour un été qui s’annonce 
d’ores et déjà exceptionnel ! Tous les détails de la 
programmation seront dévoilés dans les prochains 
mois.
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LES NOCES D’OR ET DE DIAMANT :
A VOS INSCRIPTIONS !

La troisième édition de la cérémonie des Noces d’Or et de 
Diamant (50 et 60 ans de mariage) se déroulera le samedi 27 
avril, au domaine de Montplaisir. Si votre couple est concerné 
par un de ces anniversaires cette année, inscrivez-vous, avant 
le 5 avril, auprès du service Animation seniors au 04 68 90 26 
32. L’an dernier, 22 couples ont ainsi été célébrés devant un élu, 

en présence de leurs familles.
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14 / JEUX - TRIBUNES

HORIZONTALEMENT
1.    La guérison d’un Parisien ? Un soigneur et une aspirine !
2.    Passerelle coupée, pour aller voir sa belle, c’est en tout cas l’alternative retenue par      
       l’éponyme d’un collège narbonnais.
3.    Fis le reste. – Pour ces Helvètes, être matheux, c’est de famille.
4.    Alliez au pas. – Espèces endémiques d’oseille de Bulgarie.
5.    Fera des histoires. – Ouvre l’appétit.
6.    Remplace parfois l’auriculaire. – De quoi garnir les portefeuilles. – Tête d’athlète, et      
       pas seulement dans le Hainaut.
7.    Pas très brillants et d’ailleurs voués à l’échec. – Fait le mur mais n’évite pas le      
       cloisonnement.
8.    Demi-heure. – Jacob d’Oury.
9.    Tchernoziom chez Poutine.
10.    Eh bien, tu en fais, du beau !

« Les bons mots » 
 de Michel Salmons / Grille n°16

VERTICALEMENT
1.    Une bonne façon de s’en tirer (trois mots).
2.    Appartiennent à la mère.
3.    Avait des propos de Chartier. – Immanquable effet de l’absentéisme. 
4.    Moineau d’escadron pour elles. – Bon sang ! Un facteur qui perd les deux tiers de ses      
       lettres !
5.    La 7 pour ce Narbonnais de Fou chantant. – Cool ou fip. – Pousse un brame. 
6.    Point de non-retour. – En train de réduire en poudre.
7.    S’efforça de rendre poli. – Le cri d’un chien courant qui se prend pour un chien d’arrêt.  
8.    Pas la Grande Mademoiselle. – Rebeus. 
9.    Bon, cela s’entend, ce n’est pas en étant scolarisé à Thouars qu’il passe au niveau      
       supérieur.
10.    Des anges sexués que les fémens trouveraient adorables ? Hélas, juste des      
       Québécoises radines en diable.

Numéros utiles
ACCUEIL - INFORMATIONS  
Mairie : 04 68 90 30 30 / Allô Narbonne : 0800 15 13 11 
Site : www.narbonne.fr 
Office de Tourisme : 04 68 65 15 60 
(31 rue Jean-Jaurès) / www.narbonne-tourisme.com 
E-mail : info@narbonne-tourisme.com
URGENCES 
Commissariat : 04 68 90 38 50 
Police : 17 
Police municipale : 04 68 90 26 76 
Sapeurs-pompiers : 18 
Samu : 15

Cruciverbiste  
passionné, 

le Narbonnais  
Michel Salmons 

vous propose ses  
bons mots.

SOLUTION DE LA GRILLE N°15 DU NARBONNE&VOUS  N°24

Tribune libre
 
 GROUPE « NOUVEAU NARBONNE »

Les commerces de proximité, qu'ils soient en cœur de ville ou dans 
les quartiers périphériques, participent au « vivre ensemble » par 
les services qu'ils rendent à nos concitoyens et l'animation qu'ils 
créent. Ils contribuent au sentiment de sécurité dans l'espace public 
par leur présence et les échanges qu'ils suscitent. Trop d'entre eux 
sont à la peine. Certains sont des victimes collatérales impuissantes 
du mouvement sociétal de ces derniers mois. Vos élus Nouveau 
Narbonne, conscients de leur situation, s'emploient à les aider 
par tous les moyens d'action dont ils disposent. Ils continueront 
de le faire avec opiniâtreté. Les commerces de proximité sont 
indispensables. Nous devons tous, chacun à son niveau, participer 
à leur maintien.

 
 GROUPE « J’AIME NARBONNE »

Révoltons-nous contre le racisme !
La crise sociale qui affecte notre pays entraine une perte de 
confiance et de repères qui laisse le champ libre à la peur et la haine 
de l’autre. 
Des groupes extrémistes s’organisent pour répandre les idées et 
la violence racistes. Cependant ils ne peuvent agir que grâce à une 
majorité bien trop souvent passive. Les capacités de résistance 
collective et individuelles existent. Le rôle de l’éducation est majeur 
pour transmettre les leçons du passé (cf. le Petit Manuel de survie 
démocratique). Mais il appartient surtout à chacun d’entre nous de 
se montrer vigilant, de combattre les stéréotypes et les préjugés 
qui mettent notre démocratie en danger. Il n’est pas trop tard, 
mobilisons-nous !

 
 GROUPE « RASSEMBLEMENT BLEU MARINE »

Le groupe « Rassemblement Bleu Marine » n’a pas transmis 
sa tribune d’expression pour ce numéro.
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LE JEU DE BALLE
AU TAMBOURIN 

Né au XIXe siècle dans le Languedoc, ce sport 
traditionnel est enseigné par Célia Delanoy dans 
les calandreta et dans les écoles primaires de 
Narbonne.

Es un espòrt tradicional nascut en Lengadòc al 
sègle XIX, e uèi ensenhat dins las Calandretas e las 
Escòlas primàrias de Narbona per Célia DELANOY.

LO TAMBORNET (JÒC DE PAUMA)

Agent de desvolopament e d'animacion a la Liga d'Occitània, 
Célia DELANOY, (31 ans) es una apassionada d'aquel 
jòc ligant lenga e cultura occitanas. Lo fa descobrir als 
mainatges e als adultes, en sala o defòra segon la sason. 

Son club es "l'Avenir Narbonne Olympique Narbonnais" que son 
equipa accedís ongan pel primièr còp a la Nacionala 2 e va jogar lèu 
los campionats d'Euròpa. Cal dire qu'aquel jòc es conegut e presat 
dins Euròpa tota, e mai a Cuba, en Africa e al Brasil, e qu'organiza 
son Campionat del Mond. De notar que l'equipa de França es estada 
sacrada campiona d'Euròpa de tambornet en 2007 a Barcelona !

Podètz descobrir aquel espòrt d'equipa passionant e 
espectaculari, al Gymnase du Soleil o sus l'airal de Maraussan 
en contactant la "Ligue Occitanie du Jeu de Balle au Tambourin" 
mas tanben en venent assistir a las partidas a venir.
http://tambourin-ligueoc.fr/ 

Agent de développement et d’animation à la Ligue 
Occitanie, Célia Delanoy, 31 ans est une passionnée de 
ce jeu alliant langue et culture occitane. A Narbonne, 
elle initie enfants et adultes, en salle ou en extérieur 

selon les saisons. Son club : « L’avenir Narbonne Olympique 
Narbonnais », dont l’équipe masculine se hisse cette année en 
Nationale 2 pour la première fois et disputera les championnats 
d’Europe prochainement ! Ce jeu est prisé dans toute l’Europe 
mais aussi à Cuba, en Afrique et au Brésil... et il organise même ses 
propres championnats du monde. D’ailleurs, les Français ont été 
sacrés champions du monde de tambourin à Barcelone en 2017 !

Vous pouvez tous venir « goûter » à ce sport d’équipe 
spectaculaire au gymnase du soleil ou sur l’aire de Maraussan 
en contactant la Ligue Occitanie de jeu de balle au tambourin 
mais aussi assister aux prochaines rencontres.
http://tambourin-ligueoc.fr/ 

Le tambourin est un sport de raquette descendant 
des jeux de paume.
C’est un jeu de balle, de frappe et de renvoi, qui 
oppose deux équipes de 3 à 5 joueurs sur un terrain 
rectangulaire séparé en deux camps par une ligne 
médiane.
L’objectif de chaque équipe est de mettre en difficulté 
l’adversaire pour essayer de marquer un point, grâce 
à des échanges de balle qui allient puissance, rapidité 
et endurance.∆

Lo Tambornet es un jòc de raqueta descendent dels 
jòcs de pelòta.
Es un jòc de pauma, de tusta e de relança, opausant doas 
equipas de 3 a 5 jogaires, cadun munit d'un tambornet 
o d'un bacèl, sus un terren rectangulari pro grand (80 
m sus 18) divisat en dos camps per una linha mediana.
La tòca de cada equipa es de metre a mal sos adversaris 
e de marcar de punts (se compta un pauc coma al 
"tennis") per d'escambis que necessitan fòrça, rapiditat 
e endura.∆
 




