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L’archéologue Olivier Ginouvez 
a effectué des dizaines de 
fouilles à Narbonne, dont 

celles du cloître Saint-Just 
avant sa récente rénovation.

 

      CITÉ 
 D'HISTOIRE(S)



02 / À LA LOUPE

 • JUIN 2019 #28



JUIN 2019 #28 • 

ÉDITO / 03 

Chaque été, Narbonne et sa plage attirent de plus en plus de 
visiteurs, sensibles aux trésors naturels et culturels du territoire 
et désireux de profiter de l’art de vivre méditerranéen dans une 
ville dynamique, conviviale et chaleureuse.

En 2018, près de 600 000 personnes ont ainsi fréquenté le cœur de ville 
pendant les seuls mois de juillet et août, soit une hausse de 4% par rapport 
à 2017 (une année qui avait déjà enregistré une hausse record de 37%). 
Dans le même temps, Narbonne-Plage voit sa population exploser, passant 
de 2 000 à près de 30 000 habitants !

Cette attractivité touristique est une 
chance pour notre territoire, car elle 
insuffle un dynamisme économique 
b ien v enu pour  de nombr e u x 
professionnels. Elle est aussi le signe 
que la Ville récolte les fruits du travail 
effectué pour améliorer son accueil, 
sa notoriété et son cadre de vie.

Cet ef for t est fourni dans de 
nombreux domaines : actions de l’Office de tourisme, organisation de 
nombreux événements festifs pour tous les goûts et pour tous les âges 
dans le cadre de la programmation Clap' d’été, rénovation et valorisation 
du patrimoine historique, amélioration de l’espace public, etc. 

Si les visiteurs profitent de ce travail, les Narbonnais sont les bénéficiaires 
prioritaires de toutes ces actions. Car notre ambition est que tous, 
qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, vivent un été mémorable à Narbonne et à 
Narbonne-Plage.

Excellent été à tous !

Maître Didier Mouly
Maire de NARBONNE
en compagnie d’Alain Vico,
Adjoint au Maire délégué à Narbonne-Plage

Cette attractivité 
touristique est une 
chance pour notre 

territoire

Le pont des Marchands est un patrimoine
qui séduit de nombreux touristes.
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A NARBONNE, CHAQUE COIN DE RUE BRUISSE D’HISTOIRES, QU’ELLES 
SOIENT RÉELLES OU FICTIVES. A TRAVERS LA VALORISATION DU 
PATRIMOINE ET LA PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE, LA VILLE 

PERPÉTUE CETTE MÉMOIRE ESSENTIELLE.

NARBONNE, CITÉ
D'HISTOIRE(S)

Après 4 ans de chantier de rénovation, 
les visiteurs peuvent désormais 
admirer le cloître de la cathédrale dans 
sa splendeur retrouvée.
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Selon vous, quelle place occupe l’histoire à 
Narbonne ?
Il suffit de lever la tête vers les tours de la cathédrale ou de baisser les 
yeux sur les vestiges de la Via Domitia pour s’apercevoir que Narbonne 
est une fille de l’Histoire. Ses nombreux monuments, sa configuration 
et même sa localisation correspondent à des événements historiques 
majeurs. En choisissant ce site, en -118 avant Jésus-Christ, pour 
bâtir la capitale de la Gaule narbonnaise, les Romains ont initié une 
grande aventure humaine qui a traversé les siècles. Si les visiteurs en 
perçoivent les traces dans les belles rues de notre cité, les habitants 
d’aujourd’hui savent qu’ils sont aussi les dépositaires des mémoires 
de Narbonnais qui ont fait et font encore vivre Narbonne. Ils sont 
fiers de leur passé et tiennent à perpétuer le souvenir de ceux qui ont 
contribué au développement de leur ville.   

Quel rôle joue aujourd’hui la Ville dans cette 
histoire ?
Elle joue un rôle essentiel de préservation et de transmission. Ces 
dernières années, la Ville a ainsi fourni un très important effort, en 
partenariat avec les services de l’Etat, pour la restauration du cloître 
de la cathédrale. Près de 4 M€ ont été investis, de 2015 à 2019, pour 
rénover ce bijou de l’art gothique méridional. Pour respecter le caractère 
unique de cette construction, des experts en patrimoine historique ont 
été sollicités. C’est particulièrement le cas du sculpteur qui a conçu de 
nouvelles gargouilles : il s’agit d’un artiste qui a notamment travaillé sur 
la rénovation de sculptures du château de Versailles et de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. 

Ce rôle implique de ne pas se tourner uniquement 
vers le passé…
En effet, l’histoire prestigieuse de Narbonne confère aux élus 
d’aujourd’hui une immense responsabilité afin que la cité conserve son 
attractivité et son dynamisme. Nous ne sommes que des dépositaires 
temporaires de ce que nous ont confié les générations précédentes. 
Dans ce contexte, la Ville a l’obligation de tout faire pour encourager le 
développement de Narbonne, de manière raisonnable et responsable, 
afin que les futures générations profitent des richesses d’une cité 
fière de son histoire et tournée vers l’avenir. Tous les efforts que nous 
menons, que ce soit dans les domaines du  cadre de vie, de l’urbanisme, 
du renforcement du lien social ou encore du rayonnement culturel et 
économique, s’inscrivent dans cette ambition.

 / 05

« La Ville joue un
rôle essentiel

de préservation 
et de 

transmission » 
Maître Didier Mouly,

Maire de Narbonne
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Olivier Ginouvez Archéologue

Depuis les années 1990, Olivier Ginouvez a effectué des 
dizaines de fouilles archéologiques sur le territoire 
narbonnais, dans le cadre de diagnostics préventifs 
réalisés par l’Inrap. Un terrain d'étude formidable ! 

« Narbonne a été, dès sa fondation par les Romains, une 
capitale provinciale politiquement importante. Elle a donc 
disposé d’équipements à la mesure de ce statut, comme 
de riches maisons ou des temples. » Une de ses fouilles a 

concerné l’emprise du cloître Saint-Just, avant que l’important chantier de rénovation  ne 
débute. « C’est très rare de pouvoir intervenir au cœur d’un ensemble religieux de cette 
dimension, surtout que les écrits nous indiquent la présence d'au moins trois cathédrales 
à cet endroit, à différentes époques… » Avec son équipe, il a retrouvé les restes d’une 
tranchée, datant de l’ancienne cathédrale carolingienne dont il subsiste aujourd’hui la 
tour de Théodard. Par ailleurs, un mur a été mis au jour, qui devait appartenir à une des 
deux cathédrales paléochrétiennes (vers le Ve siècle), ou encore une inscription funéraire 
du VIe siècle… « Malheureusement, nous n’avons pas pu fouiller plus profondément, pour 
des raisons de sécurité. Ces découvertes ne sont que le début d’un fil qui doit encore être 
déroulé pour connaître plus précisément l’histoire de ce site extraordinaire. »∆

Objet d’étude, de transmission ou source d’inspiration, le 
patrimoine narbonnais a pris et continue de prendre une 
place importante dans la vie de Chantal Alibert. Originaire 
de Valenciennes, elle a découvert Narbonne, il y a 39 ans, 

grâce à un stage archéologique au Clos de la Lombarde. « J’ai tout 
quitté par amour et également par amour de l’histoire de cette 
cité. » Et après toutes ces années, cette historienne, professeur et 
auteure en aura passé des heures dans les monuments et musées 

de la Ville. « J'ai fait ma thèse sur l'histoire patrimoniale de Narbonne, de la Révolution française 
au XXe siècle. J’ai été fascinée par l'église Notre-Dame-de-Lamourguier, y passant des journées 
entières. Être seule dans ce lieu a aiguisé mon imagination. » Notamment pour y penser et écrire 
l’un de ses romans policiers "Le manuscrit d’Isis". Autre de ses créations, "Quadratura", une 
bande dessinée créée en collaboration avec le maître de la reconstitution antique Jean-Claude 
Golvin qui invite à une aventure au cœur de la 1ère capitale de la Gaule : Narbo Martius. « L’objectif 
est de faire visiter le patrimoine autrement. Il est d’une richesse exceptionnelle. » Elle a d’ailleurs 
décidé de le mettre à l'honneur dans "Narbonne, regards d’hier et d’aujourd’hui". « Monument 
par monument, période par période, ce guide permet de (re)découvrir la ville. Mais grâce aux 
évolutions et aux découvertes, ainsi qu’avec la refonte de l’offre muséale ou encore l’ouverture 
de NarboVia, il connaîtra prochainement une nouvelle réédition. »∆

J’ai eu toutes les chances : j’ai reçu l’enseignement de vrais 
maîtres et j’ai travaillé en un lieu disposant d’une riche 
histoire et d’archives exceptionnelles. » De la chance, 
peut-être, mais Gilbert Larguier, ancien professeur 

d’histoire moderne à l’Université de Perpignan-Via Domitia, 
est aussi, et surtout, un travailleur passionné. Alors qu’il était 
professeur au collège Victor-Hugo, il se lance dans une thèse, 

sous la présidence d’Emmanuel Leroy-Ladurie, qu’il soutiendra en 1992 sur « Le drap et le grain 
en Languedoc : Narbonne et Narbonnais (1300-1789) ». Il dévoile à cette occasion la richesse 
des archives narbonnaises. « Elles étaient encore peu exploitées, notamment les collections 
fiscales et financières, se souvient-il. J’ai ainsi étudié l’époque où la ville était le principal centre 
drapier de la région, aux XIIIe et XIVe siècles, avant que cette industrie, durement concurrencée, ne 
connaisse de graves difficultés. » A son actif, des dizaines de livres et d’articles sur de nombreux 
aspects méconnus de l’histoire du Languedoc et du Roussillon. Le 13 novembre, il animera une 
conférence à Narbonne autour de la grande inondation qui a eu pour conséquence le changement 
du cours de l’Aude, au XIVe siècle.∆
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Gilbert Larguier

Chantal Alibert

Historien

Ecrivain

Passionnés d’Histoire(s)



La programmation estivale de la Ville de 
Narbonne met la fête à l’honneur, avec de 
nombreux rendez-vous musicaux. Focus sur les 

temps forts d’un été qui s’annonce chaud !
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 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Entrez dans l’été en chantant !
Narbonne et Narbonne-Plage, 
à partir de 17h.

 28 ET 29 JUIN

Pour cette sixième édition du Narbonne Extreme Tour, les sports et 
cultures du monde urbain investiront le cœur de ville de Narbonne, 
avec de nombreuses initiations gratuites : slackline, tyrolienne, 
escalade, skateboard, skyjump, beatbox… Ne manquez pas les 
figures époustouflantes des riders de la compagnie Freestyl’Air !
Gratuit, cours Mirabeau et de la République.

 • JUIN 2019 #28
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 DU 27 JUIN AU 6 JUILLET

Dix soirées pour découvrir des pièces 
classiques et contemporaines, servies 
par une pléiade d’acteurs amateurs 
passionnés et talentueux venus de toute 
la France !
Gratuit.

 6 JUILLET

NARBONNE FÊTE SA PLAGE !
Découvrez la station littorale comme vous ne l’avez jamais 
vue, à travers une journée d’animations pour toute la famille : 
initiations aux activités nautiques, jeux, concours de sculptures 
sur  sable, fête du port, corso… En soirée, un invité exceptionnel 
montera sur scène, pour un concert gratuit : Enrico Macias, 
qui revisitera ses plus grands succès avec « Al Orchestra », 
un collectif de musiciens algériens. 
Aux Terrasses de la Mer, de 10h à minuit. 

 TOUS LES VENDREDIS DE
 L’ÉTÉ, À PARTIR DU 28 JUIN

LES ESTIVALES
Rendez-vous incontournable de l’été, 

les Estivales invitent à découvrir 
des vins et mets, proposés par 

des producteurs locaux, avec une 
animation musicale.
Cours Mirabeau ou 
de la République.
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 16 JUILLET

CONCERT RTS 
SUMMER LIVE
`
Comme l’an dernier, la radio RTS va faire 
danser le cœur de ville, lors d'un grand concert 
gratuit avec la fine fleur de la pop française ! 
De nombreux artistes seront à découvrir lors 
de cette soirée.
Gratuit, cours Mirabeau. Programme 
complet à découvrir sur www.rtsfm.com

 DU 9 AU 13 JUILLET

Cette année, le festival Elizik’ vise très haut, avec 
de grandes têtes d’affiches, pour une édition qui 
cherche à faire découvrir la diversité de la musique 
au plus grand nombre. Parmi les nombreux rendez-
vous au programme, le célèbre contre-ténor 
Philippe Jaroussky viendra ainsi dans la cathédrale 
Saint-Just, accompagné de l’ensemble Artaserse, 
pour une relecture de Cavalli et de l’opéra italien, le 
13 juillet. La veille, le célèbre pianiste et pédagogue 
Jean-François Zygel proposera des improvisations 
sur Bach. Dans d’autres répertoires, Daniel Tosi et 
l’Orchestre lyrique Perpignan Méditerranée 
présenteront la tragédie de Carmen, le 11 
juillet, tandis « With the Beatles » sera un 
concert hommage aux quatre garçons 
dans le vent, le 10 juillet.
Gratuit. Réservation obligatoire 
pour les concerts du soir  sur 
www.narbonne.fr/billetterie à 
partir du 1er juillet.
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MUSIQUES AU PRÉSENT
ELIZIK'
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 14 JUILLET

FÊTE NATIONALE
De nombreuses animations sont organisées 
pour marquer l’événement : cérémonie 
officielle à 10h, concert républicain à 11h 
par l’Orchestre d’harmonie, marché des 
producteurs et de l'artisanat, animations 
musicales et ludiques l’après-midi, bal 
populaire à partir de 21h, cours Mirabeau, 
et feu d’artifice à 22h30, au parc des Sports.

Gratuit.

 DU 17 JUILLET AU 21 AOÛT

LES VISITES THÉÂTRALISÉES
SONT DE RETOUR
Pourquoi Philippe Le Bel était-il si triste au moment d’arriver dans la 
cathédrale ? Qu’est-ce qui a décidé François Ier de construire des remparts 
à Narbonne ? Dans quelles conditions la reine Catherine de Médicis a-t-
elle effectué un séjour au Palais des Archevêques ? Autant de questions 
qui trouvent leurs réponses dans la visite théâtralisée « Narbonne, place 
aux grands hommes ! ». Des acteurs incarnent les grands personnages de 
l’Histoire et leurs tourments au moment de découvrir notre ville, lors d’une 
animation décalée et amusante autour du prestigieux passé de Narbonne.
Payant. Renseignements sur www.narbonne-tourisme.fr
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 SAMEDI 27 JUILLET

URBAN RACE
Course pédestre en cœur de ville, 
organisée par le Comité Voltaire-Joffre, 
au profit de l’association Princesse 
Alycia. Plusieurs courses enfants et 
un nouveau parcours de 10km pour la 
course adulte. 
Renseignements : tél. 06 65 27 07 30.

 MARDI 23 JUILLET

FÊTE DU JEU
La ludothèque de la Fée 
Bistande s’installe sur la 

promenade des Barques pour 
l’occasion, avec de nombreuses 
activités ludiques, pour tous les 

âges et pour tous les goûts !
Gratuit.

 DU 1ER AU 3 AOÛT

GRANDE BRADERIE 
ANNUELLE

Les commerçants sédentaires et non-sédentaires 
investissent le cœur de ville, pour le plus grand 
bonheur des amateurs de bonnes affaires !

 3 AOÛT

Le festival occitan de Narbonne-Plage est une 
belle vitrine du dynamisme des cultures locales. 
Animations, baleti, concerts de « Rural blues band » 
(one-man blues) et de « Du Bartàs » (chansons 

languedociennes) sont au programme !
Terrasses de la Mer de Narbonne-Plage. Gratuit.

 1ER ET 2 AOÛT

Le festival des cultures hispaniques est de 
retour avec de nombreuses animations : 

concerts, déambulations, danses, DJ…
Terrasses de la Mer de Narbonne-Plage. 

Gratuit.

 DU 19 AU 23 JUILLET

Le festival des musiques actuelles est de retour, avec toujours plus 
de découvertes et de surprises ! A l’affiche : le saxophoniste Donny 
McCaslin, le percusionniste Trilok Gurtu, le compositeur Hugues 
Mayot, le groupe Blanc (également en résidence de création) ou encore 
l’ensemble Nox.3 & Linda Olah. 
Cour de la Madeleine. Gratuit. Réservation obligatoire 
sur www.narbonne.fr/billetterie à partir du 1er juillet.

 • JUIN 2019 #28



 DU 7 AU 10 AOÛT

SEMAINE 
BAVAROISE
Pour célébrer le jumelage franco-
allemand avec la ville de Weilheim, 
quatre jours de fête sont organisés 
sur la place de l’Hôtel-de-Ville. La 
gastronomie et le folklore bavarois 
seront à l’honneur !
Gratuit.

CLAP D'ÉTÉ / 11

 14 AOÛT

GRAND FEU 
D’ARTIFICE DE
NARBONNE-PLAGE
Place des Karantes. Gratuit.

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !

Retrouvez l’ensemble des rendez-
vous estivaux de Narbonne et sa 
plage dans le programme Clap’ 
d’été, disponible dans les accueils 
municipaux et sur www.narbonne.fr

JUIN 2019 #28 • 
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 DU 22 AU 25 AOÛT

Cette année encore, le festival qui fera chavirer 
les Barques de bonheur propose une affiche 
exceptionnelle ! Pour commencer, la jeune 
Hoshi fera découvrir son univers singulier, entre 
pop lumineuse et rock dépouillé, le 22 août. 
Le lendemain, ce sera au célèbre (ex-Maître) 
Gims d’enflammer la scène du cours Mirabeau, 
avec son rap puissant et festif. Samedi 24 août, 
Amir viendra apporter une touche d’émotion au 
festival, avec ses chansons puissantes. Sans 
oublier les nombreuses animations qui feront 
vibrer Narbonne pendant trois jours : bodegas, 
superbes déambulations de la Cie Planète Vapeur, 
les concerts d’artistes locaux en première partie, 

des soirées DJ… Préparez-vous à vibrer !

Gratuit. 
Programme complet sur

www.narbonne.fr

 7 SEPTEMBRE

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Cours de la République 
et Mirabeau.
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

CONTRE LES 
MOUSTIQUES-TIGRES, 
OPTEZ POUR LES BONS 
RÉFLEXES !

Le moustique-tigre, vecteur de maladies, a envahi nos 
latitudes. Pour lutter contre sa prolifération, prenez les bons 
réflexes : évitez les eaux stagnantes, qui servent aux œufs 
pour se développer (arrosoirs, coupelles de pots de fleurs, 
réservoirs d’eau de pluie…). Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.moustiquetigre.org

UNE CÉRÉMONIE DES
NOCES D’OR ET DE DIAMANT
QUI SCINTILLE

LA FOULE DES GRANDS SOIRS
POUR LA NUIT DES MUSÉES 
La 15e Nuit européenne des musées, qui s’est déroulée le samedi 
18 mai, a attiré un large public. Visites guidées, expositions, 
démonstrations… De nombreuses découvertes étaient au 
rendez-vous !

Si vous êtes propriétaire d’un bien mis en location plus 
de 8 mois par an et situé dans le cœur de ville, vous êtes 
susceptible d’être concerné par le « Permis de louer ». Ce 
nouveau dispositif, obligatoire à partir du 1er juillet, vise 
à lutter contre l’habitat insalubre, assurer un logement 
digne aux locataires et améliorer le patrimoine et 
l’attractivité du territoire. La démarche est gratuite et 
permet de s’assurer qu’il n’existe pas de danger sanitaire 
pour les occupants lors de la mise en location.

Renseignements complets sur www.narbonne.fr

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Narbonne 
célébrait les 50es et 60es anniversaires de mariage de ses 
habitants. Une soixantaine de couples ont ainsi été honorés, le 
27 avril, au cours d’une joyeuse cérémonie présidée par les élus 
municipaux.

LE « PERMIS DE 
LOUER » EN VIGUEUR
À PARTIR DU 
1ER JUILLET
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SOPRANO, 
FRANCK DUBOSC 
ET CHANTAL GOYA
À L’ARENA
De nouvelles têtes d’affiches ont 
été annoncées pour Narbonne 
Arena. Le 13 décembre 2019, le 
chanteur Soprano aura l’honneur 
d ’inaugurer l ’équipement pour 
sa première soirée. Par ailleurs, 
l’humoriste Franck Dubosc sera 
présent le 25 janvier, tandis que 
la célèbre chanteuse Chantal 
Goya se produira en mars 2020, 
dans le cadre de son spectacle 
« Le soulier qui vole ».
Infos et réservations sur
www.narbonne-arena.fr

 

TRAVAUX
L’INSTANT

Rénovation de la piste d’athlétisme du gymnase 
« Le Soleil », avenue de Montesquieu. 
Investissement : 20 000 € TTC.

Amélioration de la salle 
d’escrime du complexe 
Maraussan (insonorisation, 
rénovation électrique, nouveau 
bureau, tribunes…).
Investissement : 
45 000 € TTC.

Réfection totale 
des trottoirs de la 
rue de Malvoisie. 
Investissement : 
70 000 € TTC.

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

UNE AVENTURE VIRTUELLE 
À LA DÉCOUVERTE DU PALAIS

DES ARCHEVÊQUES !
La Ville de Narbonne a conçu un nouvel outil ludique et 
pédagogique pour sensibiliser à l’histoire locale. Partez à 
la rencontre des grands personnages de l’Histoire qui ont 
visité le Palais des Archevêques, lors d’une chasse au trésor 
en ligne, gratuite et accessible à tous. En visitant différentes 
salles du monument emblématique de la ville, résolvez des 
énigmes qui vous permettront peut-être de gagner des lots !

Rendez-vous sur www.narbonne.fr/tresordupalais
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HORIZONTALEMENT
1.    Une forte en thèmes qui s’exprime par signes.
2.    Ne rateront pas les répétitions.
3.    Ivanovitch, Nikolaievitch… Leharevitch.
4.    Du son, de l’herbe et des navets. – L’auxiliaire en question.
5.    A l’entendre, on ne le considère pas au physique ; tout remué, il a l’air plaintif, mais, tel      
       quel, il ne concerne que l’épiploon. – Au VIII place de Mendéleiev, il a contribué à      
       étalonner le mètre. 
6.    Ouste, hors d’ici ! – Minimum vital.
7.    Coupe avec de l’eau mais pas de l’au-delà. – Me caillais à y laisser la peau.
8.    Wotan autant. – Fauche le blé et met sur la paille.
9.    Elle n’est pas sous antibiotiques, elle s’est juste emmêlé les pinceaux.
10.    Les mesures qu’elles prennent restent rarement sans effets. 

« Les bons mots » 
 de Michel Salmons / Grille n°19

VERTICALEMENT
1.    Idéal pour viser le Lièvre, le Lion, voire le Chasseur lui-même.
2.    Des petits durs qui ont pris de la graine et qui bombent le tarse.
3.    Toujours prêts à se lancer dans des batailles de pelochons.
4.    Manifestèrent leur humanité. - Alla au pas.
5.    Et pourtant, il est à deux pas, sur le dance-floor. – S’il avait un an de plus, on n’y verrait      
       que du bleu et il donnerait un œil pour une clope.
6.    Ne permet tout de même pas que d’acheter des yaourts. – Parmi ses compatriotes,      
       beaucoup sont de Bacou.
7.    Corbeau, mais pas forcément à la fenêtre d’Edgar Poe. – Hypocoristique pour      
       Gainsbourg, pas du tout ithyphallique pour Brassens et dodécaphonique pour Berg.
8.    Quand Il est en France, pour les Allemands, Dieu, que du bonheur ! – Chemins de      
       traverses.
9.    Elle ne va pas tarder à aller s’asseoir sur un banc ou dans un box.
10.    Emmenées au bloc, elles ont pris le masque de l’insensibilité.

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°18 DU NARBONNE&VOUS  N°27

Tribune libre
 
 GROUPE « NOUVEAU NARBONNE »

L'équipe municipale a préparé tout au long de l'année, avec l'aide 
des agents de la ville, la participation d'associations et de leurs 
bénévoles, un été festif à Narbonne et Narbonne Plage. Cette  
saison 2019 sera, à n'en pas douter, à la hauteur de vos attentes 
et de celles de nos visiteurs de plus ne plus nombreux chaque 
année. Nos jeunes ne sont pas oubliés. Huit centres de loisirs, 
sans hébergement, pour les 3 à 13 ans leur sont consacrés. Avec 
hébergement, 500 jeunes sont accueillis en juillet et août au 
Picou dans la Montagne Noire. Au total, 4000 journées enfants 
sont proposées au cours de l'été. Toujours à votre écoute, vos élus 
Nouveau Narbonne vous souhaitent de passer un excellent été 
partagé avec vos familles et vos proches.

 
 GROUPE « J’AIME NARBONNE »

D’après un récent sondage, 43% des Français préfèrent vivre dans 
une ville de taille moyenne pour y trouver calme, sécurité, propreté, 
proximité avec la nature, tout en étant attentif au dynamisme du 
centre-ville. Ces points devraient être considérés comme prioritaires 
par les élus de la majorité. Or derrière leur belle communication 
se cache une triste réalité : insécurité grandissante, sentiment 
d’abandon dans les quartiers, propreté concentrée dans l’hyper 
centre, une nature malmenée et mal entretenue, un centre-ville 
moribond, des commerces fermés… Constat de cinq années d’une 
gestion clientéliste au détriment de l’intérêt général. Les travaux 
lancés à vive allure pour tenter de faire illusion à un an des élections 
n’y changeront rien !

 
 GROUPE « RASSEMBLEMENT BLEU MARINE »

Le groupe « Rassemblement Bleu Marine » n’a pas transmis 
sa tribune d’expression pour ce numéro.

Directeur de la publication : Maître Didier MOULY  Conception éditoriale et iconographique, suivi de 
production : Direction de la communication de la Ville de Narbonne, Christelle Petitcolas, Tangi Loisel et 
Laura Fabres  Photographies : Bernard Delmas, Angélique Paitrault, Jean-Paul Bonincontro et Nomah 

 Conception graphique : Agence Defacto. Mise en page : Direction de la communication de la Ville 
de Narbonne, Aline Allies  Impression : imprimerie de bourg - Narbonne  Dépôt légal à parution.

 • JUIN 2019 #28



Chanter "Les moulins de mon coeur" de Michel Legrand a été 
l’un des plus beaux moments de mon aventure. Cette chanson 
fera naturellement partie de mon répertoire à Barques en 
Scène.» En se qualifiant jusqu’à la finale, Lilou fut l’une 
des révélations de l’édition 2017 de la Nouvelle Star sur 

M6. « Participer à cette émission que je regardais étant petite a été 
magique pour moi ! La musique a toujours fait partie de ma vie. Dès mon 
plus jeune âge, mon père, qui était régisseur plateau, 
m’emmenait de temps à autre avec lui. Et c’est ainsi, 
à l’âge de 6 ans, que j’ai commencé à chanter. J’ai pris 
quelques cours de musique, piano et guitare, mais je 
n’ai jamais travaillé ma voix. » 
C’est pourtant grâce à sa participation à un concours 
de chant dans le sud que Lilou a été repérée pour 
participer aux présélections du célèbre télécrochet. 
« Du haut de mes 17 ans, j’étais tétanisée. »  Elle se 
retrouve alors face à un jury, composé de Benjamin 
Biolay ou encore de Coeur de Pirate, auprès duquel elle 
a fait l’unanimité ! Elle s’est également vu attribuer l’un 
des quatre « Star Pass » qui l’a propulsée directement à la dernière 
étape du concours. 
Un nouveau palier qu’elle remporte avec brio et qui lui permet de 
faire partie des 12 finalistes. «Sur cette aventure d’un mois et demi, 
je retiens les conditions professionnelles exceptionnelles, les nuits 
blanches à s'entraîner et cette adrénaline qui, juste avant de monter 
sur scène, nous pousse à donner le meilleur. J’ai été marquée par les 
relations humaines, la bonne entente générale, la bienveillance des 
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gens qui nous entourent. A chacune des étapes éliminatoires, j’étais 
tiraillée entre la joie de poursuivre et la tristesse de voir partir mes 
camarades. Pour ma part, j’ai eu la chance d’aller jusqu’en finale. 
Ensuite, la vie et les projets ont repris leurs cours. Après trois mois 
d’absence, je suis revenue à l’école pour le bac, que j’ai obtenu avec 
mention.» 
Aujourd’hui, les études, le travail et beaucoup de musique rythment 

le quotidien de Lilou. « Dès la fin de l'émission, mon 
père a fait appel à un ami de longue date, le producteur 
David Briole, qui s’est occupé de mettre en place une 
équipe de musiciens de renom. » Des artistes tels que 
le bassiste Jean-Paul Oms ou Cyril Canerie, qui ont déjà 
accompagné Johnny Halliday ou Shakira, pour ne citer 
qu’eux. « Nous travaillons actuellement sur un album 
qui accueillera mes premières compositions. » Elle 
en présentera d’ailleurs quelques-unes à Barques en 
Scène.
« Lorsque la Ville m’a proposé de faire la première 
partie de Hoshi, j’ai été ravie. Cette artiste incroyable 

m’avait déjà contactée sur les réseaux sociaux pour me dire à quel point 
elle avait apprécié ma voix. » Ravie oui, mais extrêmement stressée. 
«Chanter à la télé est moins difficile que de chanter à Narbonne, ma 
ville d’origine. Mais j’aurai la chance d’être entourée de musiciens que 
j’admire, tels que Cyril ou Nicolas Bertoli. J’espère de tout coeur que 
le public sera au rendez-vous pour découvrir le spectacle que je leur 
prépare. Il sera un condensé de mon parcours, de mes influences, de 
mes créations, de mes émotions. »∆

Après avoir brillé sur le petit écran grâce à la « Nouvelle star », la chanteuse narbonnaise 
de 19 ans, fera la première partie de Hoshi à Barques en Scène, le 22 août prochain.
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Chanter 
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RETROUVEZ LE PROGRAMME DES ANIMATIONS ESTIVALES
 DANS LES ACCUEILS MUNICIPAUX À PARTIR DU 21 JUIN


