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COMMENCE !
SPECTACLE

QUE LE
NARBONNE ARENA

À l'occasion de l'ouverture du nouvel 
équipement, le rappeur Soprano 
fera vibrer Narbonne Arena, 
le vendredi 13 décembre ! 
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A 
Narbonne, le mois de décembre est un moment magique : les 
Fééries de Noël créent une ambiance si particulière dans les 
rues de la ville. Cette année encore, diverses animations sont 
programmées jusqu’au 5 janvier, pour permettre à tous, petits 

et grands, de passer de merveilleux moments.

Les services de la Ville sont mobilisés pour accueillir de nombreux 
spectacles de rue, la fête foraine, le marché de Noël, pour décorer les 
rues du cœur de ville et veiller à ce que le cadre de vie soit agréable et sûr 
pendant toute cette période de festivités. 

Cet effort est essentiel, car il souligne 
que ce mois de décembre n’est pas 
réservé qu’aux retrouvailles en famille 
et entre amis : c’est en réalité tous les 
habitants du Narbonnais qui se retrouvent 
pour par ticiper à ces festiv ités, et 
particulièrement lors de la Grande parade 
du 24 décembre. 

C’est aussi un moment de solidarité, en n’oubliant pas les plus démunis. 
N’hésitez donc pas à retrouver le Chalet solidaire, certains vendredis : sur 
cet étal, de nombreux objets ont été créés par les accueils d’animation 
seniors de la Ville. Leurs ventes permettront de financer des actions 
solidaires pour l’année à venir. 

Le Maire de NARBONNE

Le mois de
décembre est
un moment 

magique   

LES VŒUX DU MAIRE
LE SAMEDI 11 JANVIER

A partir de 15h30, salle des Consuls et 
cour d’Honneur du Palais-Musée des 
Archevêques, le Maire et les élus du 
Conseil municipal présenteront leurs 
vœux à la population pour la nouvelle 
année, lors d’un rendez-vous convivial 

ouvert à tous.



04 / 

LE NOUVEL ÉQUIPEMENT ÉVÉNEMENTIEL DE NARBONNE EST 
ACHEVÉ. APRÈS UN AN DE CHANTIER ENVIRON, NARBONNE ARENA 
EST PRÊTE À ACCUEILLIR SES PREMIERS SPECTACLES DÈS CE MOIS 
DE DÉCEMBRE : INAUGURATION OFFICIELLE, LE 7, SOPRANO, LE 14, 
ET STARS 80, LE 21… QUE LA FÊTE COMMENCE !

NARBONNE ARENA :
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QUE LE SPECTACLE       
 COMMENCE !
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« Une 
aventure humaine 

et technique »

Avant l'ouverture de l'Arena, entretien avec le 
Maire de Narbonne.

Jusqu’à la dernière minute, les 
nombreuses entreprises du chantier

 se sont mobilisées pour que tout soit
fin prêt dans les temps.
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Le chantier de Narbonne Arena est à 
présent achevé… Qu’est-ce que cette 
étape représente pour vous ?
La construction de cet équipement a été une réelle aventure 
humaine et technique, qui a associé de nombreuses 
personnes : des agents de la Ville, des entreprises du 
bâtiment, des institutions comme les pompiers, les bureaux 
d’études… La Ville a été la seule collectivité à supporter le 
coût de cet équipement. Cet argent a été investi pour soutenir 
l’emploi et l’attractivité de notre territoire. Il a ainsi donné 
des perspectives économiques aux entreprises qui sont 
intervenues, dont beaucoup étaient locales. Chaque jour, près 
de 50 ouvriers étaient sur le chantier pendant un an, avec de 
nombreux corps de métier différents : plaquistes, carreleurs, 
électriciens, peintres… Sans oublier les 15 000 heures de 
travail en insertion sociale qui ont aidé des Narbonnais en 
difficulté. 

A l’heure de l’ouverture de l’Arena au 
public, quel est votre sentiment ?
En créant ce nouvel équipement, la Ville dote Narbonne 
d’une opportunité de développement et de rayonnement. 
Ses nombreux événements dynamiseront tout d’abord 
la vie locale, avec une diversité de rendez-vous, pour 
tous les goûts et pour tous les âges. Il faut également 
souligner les effets périphériques de cette ouverture : 
en proposant des spectacles d’envergure nationale, nous 
attirons de nombreux visiteurs qui vont consommer dans les 
commerces de notre territoire. Lors du passage de Soprano 
le 13 décembre, de nombreux hôteliers affichent ainsi 
déjà complet ! Narbonne Arena est donc un équipement 
important, bâti pour répondre aux besoins du territoire.

Cet équipement dispose également d’une 
signature visuelle très caractéristique…
Absolument. Le geste architectural proposé par le 
cabinet d’architectes international de Marc Mimram a été 
admirablement retranscrit par les entreprises en charge 
de la construction. Désormais, tous les usagers de l’entrée 
est de la ville peuvent constater que cette Arena confère 
à Narbonne une identité forte, en ancrant sa modernité 
dans un quartier en plein développement. Elle est un signal 
concret de l’ambition de notre ville de se placer dans le cœur 
événementiel et culturel de l’Occitanie.

DECEMBRE 2019 #31 • 
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A  l’occasion de la semaine inaugurale 
de Narbonne Arena, vous aurez le 
plaisir de retrouver le célèbre rappeur 
Soprano, le vendredi 13 décembre. 

2019, l’année de tous les records pour l’artiste : 
après avoir vendu cette année plus de 700 000 billets 

de sa tournée « Phœnix Tour », et près de 400 000 albums, 
Il interprétera ses plus grands succès lors du concert à Narbonne qui 
s’annonce inoubliable ! Un concert déjà complet !∆

En faisant le pari, en 2015, de reconstituer, 
dans les Zénith et autres grandes salles, le 
désopilant spectacle qu’ils jouaient dans 
leur ferme de Touraine en été, les Bodin’s 

n’imaginaient pas qu’ils partaient pour une tournée de 
plus de 5 ans et qui dépasse le million de spectateurs ! 

Dans le décor hors norme d’une ferme reconstituée 
grandeur nature, Maria Bodin (Vincent Dubois) une vieille 

fermière roublarde et autoritaire de 87 ans et son fils Christian (Jean-
Christian Fraiscinet), vieux garçon débonnaire et naïf, vivent des aventures 
hallucinantes, mêlant machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flammes, 
odeurs... De quoi se tordre de rire les 16 et 17 janvier 2021 !∆

La tournée Stars 80 écume depuis plus 
de dix ans les scènes de France avec 
une pléiade d’artistes mythiques : Emile 
et Images, Patrick Hernandez, Plastic 

Bertrand (photo), Pauline Ester, William de Début 
de Soirée, Jean-Pierre Mader… Trois heures de show 
qui vont faire danser la nouvelle Arena pour le concert 
du samedi 21 décembre ! Ce soir-là, ce sera la dernière date 
de leur tournée « Triomphe ».∆

Le ballet le plus joué au monde sera 
interprété par la compagnie de 
l’Opéra National Russe, le 2 avril 
prochain à l’Arena. Créé en 1875 par le 

compositeur Tchaïkovsky, il nous plonge dans 
la folle histoire d’amour du Prince Siegfried et 
de la Princesse Odette, prisonnière d’un sort : elle 
se transforme en cygne le jour et redevient femme 
la nuit. Un chef-d’œuvre classique intemporel qui envoûte et qui 
continue d’enchanter des générations de spectateurs.∆

Le « Phœnix Tour » 
de Soprano

Les Bodin’s

Le « Triomphe »
de Stars 80

Le Lac des cygnes
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Pour Noël, offrez
des places de spectacles !

NARBONNE ARENA - 74 Avenue Maitre Hubert Mouly - 11100 NARBONNE

Et dans les points de vente habituels : 
Carrefour, Cultura, FNAC , Géant Casino, E. 
Leclerc, etc

Billetterie en vente  
sur narbonne-arena.fr

Franck 
Dubosc

25/01/2020

FOREVER  
KING OF POP

05/02/2020

INDIGO PRODUCTIONS en accord avec SUMMUM MUSIC, présente
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OF QUEEN
07/02/2020

LAURA 
LAUNE

14/02/2020

Chantal 
Goya

14/03/2020

Backstage Event présente 

Le soulier qui vole
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Jean -Jacques Debout

Un Spectacle Musical
écrit et mis en scène par

Chorégraphie : Emanuel Lenormand Harlem  
Globetrotters

21/03/2020

À PARTIR DE

29€

NARBONNE - ARENA
SAMEDI 21 MARS 2020

INFOS & RÉSERVATIONS SUR GDP.FR 
0 892 392 192 (0,40€/MIN) - POINTS DE VENTE HABITUELS
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GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS PRÉSENTE

/GDP /GDP

stars 80 
triomphe

21/12/2019

Barbara 
hendricks

12/01/2020

BARBARA 
HENDRICKS

Récital 
Exceptionnel

DIM.12 JANVIER
16h00

NARBONNE ARENA

Placement 
numéroté

2020

www.narbonne-arena.fr Billetterie en vente sur 
www.narbonne-arena.fr

Et dans les points de vente habituels : Carrefour, FNAC, E. Leclerc, 
Cultura, Cora, Auchan, Géant Casino, Intermarché, Super U.

Chants Sacrés 
& Negro Spirituals

Graphism
e et réalisation :

SIBPROD présente  
(Licences 2- 1073588 / 3-1073587)

Jeff 
Panacloc

17/01/2020

CASSE 
NOISETTE
21/01/2020

NOUVEAU
SPECTACLE
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INDIGO PRODUCTIONS PRÉSENTE

IRISH  
CELTIC

29/03/2020

www.narbonne-arena.fr

soprano
13/12/2019

D É C I B E L S  P R O D U C T I O N S  &  O N L Y  P R O  P R É S E N T E N T

P H O E N I X  T O U RP H O E N I X  T O U R
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Complet

Retrouvez toute la programmation sur

 La nouvelle scène culturelle, sportive et événementielle de l’Aude !

LE LAC 
DES CYGNES

02/04/2020

BALLET et ORCHESTRE
OPÉRA NATIONAL de RUSSIE

FRANCECONCERT
présente

PIOTR TCHAÏKOVSKY

L’idole 
DES Jeunes

24/04/2020

AGE 
TENDRE

25/04/2020

MESSMER
03/06/2020

VERONIC 
DICAIRE
17/11/2020

CARMINA 
BURANA
03/12/2020

Les bodin’s 
Grandeur Nature

16 &17/01/2021

ines reg
20/03/2021

disney en 
CONCERT
04/04/2021

Nouveau!Nouveau!

De Nouvelles dates à venir prochainement !
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Bun Hay 
Mean

22/01/2021

Nouveau!

GOSPEL POUR 
100 VOIX
06/02/2021

Nouveau!

05/12/2020

Les  
chevaliers 

du Fiel

Nouveau!
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UN NOUVEL HORIZON
POUR LES CENTURIONS !

L’année 2020 sera synonyme de grands changements pour le Narbonne Volley. En effet, tous 
les matchs des Centurions se délocalisent à l’Arena. Coup d’envoi le 18 janvier !

 / 09 / 09 / 09

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
UNE INAUGURATION
OUVERTE À TOUS !

Ouverte à tous, la grande inauguration de l’Arena 
aura lieu le samedi 7 décembre, à partir de 
18h. Ce moment convivial sera l’occasion de 
découvrir la réalisation de ce nouvel équipement 

événementiel de la ville. Au programme : artistes de rue, 
musiciens, personnalités… Une soirée qui s’annonce 
festive ! Gratuit, sans réservation.∆

À Narbonne, le volley est largement représenté par les Centurions qui 
évoluent en ligue A masculine. Cependant, le gymnase du Palais du 
Travail, leur terrain de jeu depuis 1963, ne s’accordait plus avec leurs 
besoins : locaux étroits, peu de places assises en gradins, qualité de 

réception insuffisante… Ce déménagement permettra au Narbonne Volley 
d’évoluer dans de belles conditions, en offrant de nouvelles et nombreuses 
possibilités.

ENTRER DANS L'ARÈNE
En octobre dernier, lors d’une visite de chantier à l’Arena, les joueurs ont pu 
découvrir leur nouveau terrain, dont la capacité d'accueil est 6 fois plus 
importante que leur équipement précédent : jusqu’à 3500 places à l’Arena en 
configuration sportive, contre 600 au Palais de sports, des arts et du travail.
 

UNE NOUVELLE ENVERGURE
A moyen terme, ce nouvel espace permettra au club de se développer au 
niveau sportif. A court terme, il permettra d'augmenter l'offre évènementielle, 
d'améliorer le confort de l'accueil des publics (VIP, partenaires, etc.), de 
retransmettre des actions sur écrans géants ou des retransmissions à la 
télévision... Mais il conférera, aussi et surtout, une nouvelle dimension aux 
matchs, qui soit davantage tournée vers le « sport-spectacle ».

DE VRAIS SHOWS
Le club proposera, lors de chaque matchs, de véritables « shows à 
l'américaine » : sons, lumières, musiques, danseurs, cheerleaders, 
mascotte... Le but est de faire vivre une véritable expérience, qui puisse 
plaire à tous les publics, jeunes et moins jeunes, amateurs ou curieux. Le 
tout, en restant accessible au plus grand nombre. En effet, la tarification 
reste inchangée. 

Le premier « match spectacle » sera donné le 18 janvier, à 20h. Il s'agira d'un 
derby contre Montpellier. L'animation musicale sera assurée par le duo Eko 
ekO.∆

Les 1ers matchs à Narbonne Arena : 18.01 : Montpellier (20h) / 01.02 : 
Chaumont (20h) / 08.02 : Toulouse (20h) / 22.02 : Tours (20h) / 29.02 : 
Paris (20h) / 22.03 : Sète (17h).

LE MOT 
DE L’ENTRAINEUR

« Jouer dans une telle salle 
est une véritable chance pour 
le club. C'est plus excitant, 
plus sensationnel, plus 
impressionnant ! L’ambiance et 
la ferveur du public, beaucoup 
plus nombreux, rendront les 
matchs encore plus beaux. 

Grâce à cette délocalisation, nous allons pouvoir 
augmenter la fréquentation, et ainsi mécaniquement, 
augmenter notre budget. Aussi, mes objectifs, en tant 
qu'entraineur, changent et s’intensifient. Désormais, 
mon but est de bâtir une équipe qui soit plus compétitive, 
qui puisse viser l'Europe ou le haut championnat. Mais en 
attendant, nous sommes prêts pour le premier match et 
nous avons hâte de débuter cette nouvelle aventure ! »

 Guillermo Falasca

D
O

SS
IE

R

Après le Palais du Travail, les 
volleyeurs professionnels vont 
évoluer dans un nouvel écrin.

DECEMBRE 2019 #31 • 
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Le monde 
magique
DES AUTOMATES
Dans le merveilleux décor du Pays des friandises, les automates 
prennent vie pour raconter des histoires merveilleuses. De 
quoi allumer des étoiles dans les yeux des tout-petits, avant 
de profiter du nouveau coin lecture « cocooning », avec sa 
bibliothèque pleine de livres pour enfants.
Salle des Consuls, ouverte de 14h à 19h, les mercredis, samedis 
et dimanches, et tous les jours des vacances scolaires. Gratuit.

Un Noël 
gourmand,
DU 7 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER

PRÉPAREZ VOS 
cupcakes de Noël

Le cupcake, c’est ce petit muffin décoré d’une 
grande variété de glaçages et d’agréments. Le 
délice idéal pour un Noël gourmand… à condition de 
les réussir ! Pour apprendre à les préparer, rendez-
vous au Studio gourmand, sur les Barques : Estelle, 
une pâtissière spécialisée, vous guidera dans la 
confection, lors d’ateliers entre amis ou en famille.

Le Studio gourmand, promenade des Barques, 
les 26, 28, 30 décembre, et les 3 et 4 janvier, 

à 14h30 et 16h30. Dès 6 ans, 6 euros 
par personne. Inscription préalable 

obligatoire : 
dubruque@mairie-narbonne.fr. 

DES DÉAMBULATIONS 
gourmandes, 

festives et délirantes
Comme chaque année, les Fééries de Noël vibrent 
aux r ythmes des nombreuses déambulations qui 
se promènent en cœur de ville. Des déambulations 
sous le signe de la gourmandise, avec les spectacles 
« Supplément Chantilly » (les 7 et 8 décembre), 
« Gelicadabra » (les 14 et 15 décembre)… Sans 
oublier l’incontournable Grande parade de Noël, le 24 
décembre, dès 16h, avec son cortège d’artistes de rue 
et le passage du Père Noël, bien sûr !

Retrouvez l’intégralité des rendez-vous des 
« Fééries de Noël » dans le programme disponible 
dans les accueils municipaux et en ligne, 
sur www.narbonne.fr

Les Fééries de Noël sont de retour, avec leur cortège 
d’animations  gratuites et pour tous les âges ! 
Tour d‘horizon des temps forts de l’édition 2019.
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UN SAUT DANS 
LA RÉALITÉ 

AUGMENTÉE DANS 
LA Magic Cour

Dans la cour de la Madeleine, un nouvel 
univers est à portée de smartphone ! 
Près de l’incontournable mini-ferme, 
une borne permet d’accéder à des 
jeux en réalité augmentée, grâce à 
l’application gratuite PlayMagic (iOS, 
Android) : bataille de boules de neige, 
rencontre avec un Teddy bear gourmand 
ou encore atelier « arc-en-ciel »… avec 
une licorne, s’il vous plaît !

Magic Cour (cour de la Madeleine), 
ouverte de 14h à 19h, les mercredis, 
samedis et dimanches, et tous les jours 
des vacances scolaires. Gratuit.

Faites vos jeux 
DANS LA SALLE DES
SYNODES !
La ludothèque de la Fée Bistande est de retour dans le superbe décor 
de la salle des Synodes, pour y installer son fameux Palais du jeu. 
Grands jeux en bois, jeux pour tous les âges et pour tous les goûts… 
Entrez dans le monde merveilleux de l’amusement !
Palais du jeu (salle des Synodes), ouvert de 14h à 19h, les mercredis, 
samedis et dimanches, et tous les jours de 14h à 18h, pendant les 
vacances scolaires. Gratuit.

LE PÈRE NOËL S’INVITE
dans les quartiers

Comme chaque année, le service Vie des quartiers mobilise les 
habitants pour décorer des sapins de Noël, en lien avec les conseils 
citoyens.  Par ailleurs, le Père Noël va parcourir les différents quartiers 
de Narbonne pour aller à la rencontre des enfants : le mercredi 11 
décembre, il passera au jardin de Montplaisir le matin puis à la 
Maison des Services l’après-midi, avec la présence d’un sculpteur 
de ballons, d’une mini-ferme, de mascottes… Il effectuera également 
un passage, le samedi 14 décembre : au centre-commercial Roche-
Grise, le matin, avant de rejoindre les animations du Noël féérique 
à Narbonne-Plage, à 16h. Il sera de retour le mercredi 18, à l’école 
Voltaire, avec mini-ferme et sculpteur de ballons, avant de débarquer 
en cœur de ville lors de la Grande parade du 24 décembre !

DECEMBRE 2019 #31 • 

Les 
incontournablesLe marché de Noël (cours de la République)La patinoire (place de l’Hôtel-de-Ville)La fête foraine (cours Mirabeau)



LE CONCERT DU 
NOUVEL AN, 

LE 4 JANVIER
À L’ARENA 

C’est devenu une tradition : 
l’Orchestre d’harmonie de 
Narbonne célèbrera l’année 
2020 avec son fameux concert 
du Nouvel an. Cette année, les 
musiciens donneront une 
représentation unique à l’Arena, 
le samedi 4 janvier, à 16h. 
Nommé « De Vienne à Madrid », 

ce spectacle est gratuit. 
Les places sont à retirer à 

partir du mercredi 4 décembre, 
sur www.narbonne.fr/billetterie. 

Le vendredi 6 décembre, une 
assistance réservation est organisée 

de 10h à 12h30, à l’Office de tourisme.
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

LA RENTRÉE DES
JEUNES CITOYENS

UNE NOUVELLE ANTENNE
DE L’UNICEF DE L’AUDE
Agissant pour la protection et la défense des enfants, 
l’Unicef installe une antenne à Narbonne, dans les locaux 
de la Maison de Proximité de Razimbaud. Le comité 
propose des permanences pour le public (renseignements, 
recrutements de bénévoles, animations éducatives…) les 
jeudis après-midi, de 13h à 17h.
A noter que la Maison de proximité de Razimbaud est 
un espace de vie qui vise à renforcer le lien social et le 
vivre ensemble. De nombreux services sont proposés 
par les associations, partenaires, services municipaux 
(démarches et aides administratives, médiation), ainsi que 
des animations proposées par l’atelier santé ville (ateliers 
cuisine, café des parents, activité bien-être…), etc. 
Renseignements : tél. 04 68 90 31 40

Après les élections d'octobre, les nouveaux élus du Conseil 
municipal des enfants, promotion 2019-2020, ont assisté à la 
cérémonie d’ouverture, jeudi 14 novembre, à la salle des Synodes 
du Palais-Musée des Archevêques. Cette première session a été 
l’occasion, pour les quarante représentants des classes de CM1 
et trente représentants de CM2, de se réunir et de faire connaître 
les différents projets qu’ils souhaitent impulser pendant leurs 
deux ans de mandat.
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ÊTRE SOUTENU 
FACE AU CANCER

Impulsé par une psychologue clinicienne spécialisée 
en cancérologie, un nouveau service gratuit a été mis 
en place en faveur des habitants du département. Il 
s’agit d’une consultation psychologique par téléphone, 
financée par la Ligue contre le cancer de l’Aude.
Dédiée aux patients atteint d’un cancer ou en rémission et 
à leur entourage, cette consultation a pour but d’apporter 
une écoute, un conseil, un soutien aux appelants sans 
prise de rendez-vous et sans qu’ils aient besoin de se 
déplacer. Ce service est disponible au 06 37 62 95 54, 
les lundis de 9h à 11h et les vendredis de 14h30 à 16h30.
Plus d’informations au siège dépar temental de la 
Ligue au 04 68 72 44 77.

UNE NOUVELLE VOIE VERTE
POUR RELIER MONTMORENCY
ET MARAUSSAN
Afin d’améliorer les mobilités douces à Narbonne, un nouvel 
axe de déplacement a été aménagé, sur l ’avenue Général-
Leclerc. L’objectif : relier les pistes cyclables existantes de la 
rue de la Douane et du boulevard Maraussan. Sur 145 mètres, 
cette voie verte est exclusivement réservée aux modes de 
déplacements doux (vélos, trottinettes, etc.) et aux piétons, 
qui peuvent circuler à double-sens. De la végétalisation 
sépare la voie de l ’avenue, qui permettra de renforcer la 
sécurité des usagers. Pour cette opération, 50 000€ ont été 
investis par la Ville.

DE NOUVEAUX
LOCAUX POUR LA 
CRÈCHE DE BOURG
A p r è s  p l u s i e u r s  m o i s  d e  t r a v a u x 
d’aménagement, la crèche de Bourg a été 
inaugurée le vendredi 15 novembre. Financé 
à hauteur de 80% par la CAF, ce chantier, 
dont le coût total est de 250 000€, avait 
pour objectif de repenser la totalité des 
espaces intér ieurs, af in d ’of fr ir plus de 
confor t aux enfants et aux agents. La 
crèche augmentera ainsi sa jauge de 5 
places, dès le 1er janvier 2020.

DEUX 
RAINETTES 
POUR NARBONNE !
Le 15 octobre, la Ville de Narbonne s’est vu renouveler 
son adhésion à la char te régionale « Objectif Zéro 
Phyto », avec un niveau de deux rainettes sur trois. 
Cet te dis t inc t ion récompense les démarches du 
ser v ice municipal Paysages et nature et du pôle 
funéraire en matière de réduction de la consommation 
de pesticides. Après les allées des cimetières, c’est au 
tour des terrains d’honneur du Parc des sports et de 
l’amitié, dernière zone à ne pas encore être concernée, 
de passer au « Zéro Phyto ». 
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HORIZONTALEMENT
1.    Et on dira après ça que les grilles du Verbicruciste de service, c’est pas du nougat !
2.    Se manifestera clairement par un rapprochement.
3.    Si on les enlace, c’est pour mieux leur faire prendre leur pied.
4.    Habitants ou habités. – En un sens, pour elle, c’est certain et lui, avec son ut, il ne va      
       pas tarder à faire naître des areu du dodo.
5.    Vas au pas. – Variété d’oseille.
6.    Ce n’est pas à cause de sa fortune qu’on tourne autour. – Passe à table. – Il      
       commence tout juste à faire froid au 35, place de Mendeleïev.
7.    Crac, boum, hue et pas seulement pour le joujou extra de Dutronc.
8.    La moitié d’un bonhomme de neige ? – Immeuble sans plafond ou inscriptions      
       latines de la Narbonnaise.
9.    Raconta des histoires. – Riche en carats.
10.    Qu’est-ce qu’ils peuvent être ringards avec leurs fourgons !

« Les bons mots » 
 de Michel Salmons / Grille n°22

VERTICALEMENT
1.    Loin d’être au mieux, tel le loup du fabuliste, à terre, sanglant et gâté (3 mots).
2.    Rendis honneur par des acclamations.
3.    Là, vraiment, on n’en revient pas !
4.    Elèvent les pensées. – Donnait beaucoup à voir ou n’y voit pas beaucoup.
5.    Un dieu souvent invoqué par Astérix dans un sens et Chouchan de la Bible dans      
       l’autre. – Il a une façon véritablement démoniaque de faire le malin.
6.    Se fait un joint ; aussi, gare à ses fèces. – Humaine dans la littérature ferroviaire.
7.    Selon un Sétois célèbre et surtout, comme ici, avec quelques cases en moins, assis, il      
       va moins loin qu’un con qui marche. – Amateur de piano. 
8.    Souvent carré en affaires. – Carat.
9.    Là, c’est quand le poupon se met à l’onomatopée ! – Balancer quelque codétenu ?
10.    Ouf, ils ont récupéré leur assurance.

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°21 DU NARBONNE&VOUS  N°30

Tribune libre
 
 GROUPE « NOUVEAU NARBONNE »

En 1875, les groupes parlementaires préparant les futures lois 
sur la laïcité, considérèrent que la période de fin d'année était 
peu favorable au débat politique. Ils décidèrent d'une trêve. Les 
journalistes la qualifièrent de Trêve des confiseurs. Cette période 
de répit est aussi nécessaire de nos jours pour s'accorder un temps 
de réflexion suivi d'un dialogue constructif. Profitons donc de cette 
trêve bienvenue où petits et grands vont attendre impatiemment 
un illustre écologiste, le Père Noël. Il fait toutes ses livraisons en 
traîneau avec une très faible empreinte carbone et ne manquera 
pas de passer à Narbonne. Dans cette attente, l'équipe des élus 
Nouveau Narbonne vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et 
une heureuse fin d'année.

 
 GROUPE « J’AIME NARBONNE »

Narbonne se pare de ses plus belles décorations et illuminations, 
les vitrines des commerçants se font belles et les familles se 
préparent à partager un moment de convivialité et de joie. Une 
pause salutaire dans le tourbillon de nos vies respectives. C’est 
donc en toute simplicité que les élus du Groupe J’aime Narbonne 
vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année. Ayons 
une pensée toute particulière pour celles et ceux qui sont dans 
la peine ou la solitude, ceux qui sont loin de leur famille à cause 
du travail ou mobilisés, comme les militaires français, dans les 
opérations extérieures. Que ce mois de décembre 2019 soit pour 
nous tous l’occasion de redécouvrir les liens de fraternité qui nous 
unissent et nous font avancer.

 
 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 
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graphique : Agence Defacto. Mise en page : Direction de la communication de la Ville de 
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JOËLLE SCHLAPPI :
LA MAGIE DE NOËL

À LA POINTE 
DU PINCEAU

Les Fééries de Noël
sont un rendez-vous
très important pour 

mon activité 

PLUS D’INFOS
www.js-atelier.fr - schlappijoelle@gmail.com

Dans son atelier narbonnais, Joëlle Schlappi passe des 
heures à peindre minutieusement des boules de verre, 
en y dessinant des motifs joyeux et colorés sur le thème 
de Noël. Des créations originales 
qui seront proposées à la vente 

dans son petit chalet du marché de Noël, 
pendant toutes les Fééries. 
« Je suis présente depuis huit ans sur 
ce marché, comptabilise-t-elle. Les 
Fééries de Noël sont un rendez-vous très 
important pour mon activité : j’y retrouve 
des clients fidèles chaque année. Il 
me permet également de faire connaître mon travail. J’aime 
particulièrement son ambiance festive et chaleureuse ! » 
Pendant cette période, elle ne sera pas inactive : elle continuera à 
peindre, directement dans le chalet. « Je personnalise mes créations 
à la demande. Cette année, j’ai notamment créé une collection pour 
les enfants : je peux donc y écrire le prénom des acheteurs. » Et ce 
n’est pas le froid qui l’empêchera de travailler : « Un petit radiateur, 
une couverture sur les jambes et le tour est joué ! C’est bien plus 
confortable que lors de ma précédente activité, quand je peignais 

Depuis huit ans, cette peintre narbonnaise est présente au marché de Noël. Elle sera de 
retour avec des créations spéciales pour cette période de fêtes.

des vitrines de commerçants. »
Cette ancienne secrétaire de cabinet d’avocats est tombée 
amoureuse de la région, il y a 30 ans environ, au moment de 

s’installer avec son mari et son fils. « J’adore 
les paysages et les lumières du territoire. Ils 
m’inspirent beaucoup pour mes créations. » 
Il y a vingt ans, elle se lance, en autodidacte,  
dans sa passion : la peinture. Sur des tableaux, 
des plateaux, des verres, des fenêtres, des 
murs, des ardoises, des boîtes aux lettres, 
elle retranscrit délicatement, et par petites 
touches, son amour du Midi. « Dernièrement, 

une cliente m’a demandé de composer un paysage avec l’étang de 
l’Ayrolle, la vigne et Gruissan pour peindre un mur de sa véranda. 
Je fais tout à main levée. » Un talent à admirer, en direct, sur le 
marché de Noël.∆
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