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AGENDA
K DEMAIN
Atelier soufi
avec le GIP 11
Le groupe Intereligieux pour la
Paix de l’Aude, organise
vendredi dans les locaux de
Traiteur Narbonne Méchoui, au
18 boulevard Maréchal-Joffre à
20 h 30, un atelier Soufi. La
séance sera animée par des
membres de la voie Soufie
Qadiria Boudchichiya.

JEUDI
3 MARS 2016

Des jeux gonflables à La Licence Viti
a
primé
trois
vins
la place des toboggans Leur concours non officiel sur les
Un mois après l’accident de toboggan à l’Espace de
Liberté, des jeux gonflables ont été installés.

AOC La Clape a été une réussite.

K DEMAIN
Antoine Chapelot
est à L’Entresort

◗ La sélection a eu lieu au Château Camplazens.

◗ Sensations de glisse et de vertige assurées grâce aux jeux gonflables.
◗ Antoine Chapelot.

Les musiciens de rue Antoine
Chapelot et Philippe Delzer
investissent l’Entresort. Ils y
reprendront Les Jolies Loques
de Jehan Rictus. Une œuvre
fraternelle et engagée qui
décrit avec justesse la vie de
milliers d’hommes et de
femmes entre la Commune de
1871 et la guerre de 1914, ou
comment les petits ouvriers
regardent de loin ceux qui
vivent l’opulence de la Belle
époque.
Vendredi et samedi à 21 h 00
au théâtre de l’Entresort,
26 quai de Lorraine.

K DEMAIN
Louis Jammes s’expose
Le vernissage de l’exposition
Parcours 1983-2016 - Lucie du
photographe Louis Jammes
aura lieu vendredi à 18 h 30 à
l’Aspirateur. Dans cette large
rétrospective, on retrouve les
thèmes chers à l’artiste né à
Carcassonne : le rapport à la
nature et à la terre, la condition
des hommes et des peuples ou
encore l’état du monde.
L’exposition sera visible
jusqu’au 30 avril.

L

’idée n’est pas gonflée. Voilà plus d’un
mois que la piscine
de l’Espace de Liberté vient de perdre son argument ludique : ses toboggans. À la suite de l’effondrement du plus petit, le
31 janvier dernier, Stéphane
Erard, directeur de l’Espace
de Liberté a décidé, par sécurité, de fermer le second.
Pour compenser le manque,
le Grand Narbonne a investi
dans des jeux aquatiques
gonflables. Carton assuré.
Le premier est un parcours
d’obstacles. Le second, pour

les plus grands, est un toboggan. Enfin, le troisième, pour
les moins de 6 ans, est un
mini-château mais hors de
l’eau.

■ Ludique et sûr
Le tout est gonflable bien
sûr. « C’était indispensable
de garder notre connotation
ludique et, surtout, il fallait
satisfaire les plus frustrés de
l’histoire c’est-à-dire les enfants. On a mis le bassin
sportif dehors pour mettre
les jeux dans le grand bassin. Il n’y a pas de limite
d’âge, la seule condition est
de savoir nager », déclare

Comme un parc aquatique
Il n’y a aucune variation de
prix, même avec les
nouveaux jeux (5,70€ : tarif
plein, 3,70€ : tarif réduit). En
réalité ces jeux entrent dans
une évolution que l’Espace de
liberté souhaite entreprendre.
Outre le nouveau toboggan
qui devrait arriver avant l’été
prochain et qui sera « plus
haut et plus long », la piscine
va complètement changer de
visage. « Grâce à ces

installations, on va lancer des
tournois et des jeux/concours.
On pense aussi à installer un
splash pad : un sol mouillé
sans profondeur qui regroupe
un ensemble de jeu, ainsi
qu’un water jump à l’extérieur
et nos gradins serviraient de
tremplin. Tout cela pendant
l’été bien sûr », annonce
Stéphane Erard. En somme :
un véritable parc d’attraction
aquatique.

Photo O. G.

Stéphane Erard. Pour accueillir les infrastructures, il
a fallu une nouvelle organisation pour les surveillants de
baignade mais le directeur
l’assure, tout est sécurisé.
« Il n’y a pas de risque quand
les enfants sont sur les jeux.
Par contre, nous sommes vigilants à ce qu’il se passe
sous la structure ».

■ Plus divertissant
Avec ces installations, c’est
un nouveau souffle que s’offre la piscine de l’Espace de
Liberté. Une initiative qui
surfe sur les vacances scolaires mais qui sera renouvelée
toute l’année. « C’est mieux
que les toboggans : tu grimpes, tu glisses, tu tombes
dans l’eau, c’est beaucoup
plus drôle », se réjouit Mathias, 8 ans. « Pour les plus
petits c’est bien, ils ont leur
château pour jouer entre
eux. Ça permet de faire
autre chose que barboter
mais tout en restant au même endroit », ajoute Thérésa, animatrice au centre de
loisirs de Sérignan.
Pauline Delevoye

A Jeux ouverts de 14 h à 18 h durant toutes les vacances scolaires, les mercredis après-midi et
les week-ends.

D

ans le cadre de leur
projet annuel, quatre
étudiantes de la licence professionnelle Vitivini de
la faculté de Droit de Narbonne ont organisé un concours
non-officiel, qui s’est tenu
vendredi 26 février dernier
au Château de Camplazens.
« Nous avons fait le choix de
consacrer cette sélection aux
vins de l’appellation La Clape, qui vient d’être reconnue
AOC, afin de participer à sa
promotion », explique Coralie Claudio.
Avec ses camarades Fanny
Villanovo, Laurie Donjon et
Farah Delli, elles ont composé un jury de cinq professionnels du vin : l’œnologue
Gilles Dejean, le membre de
l’Institut national de l’origine
et de la qualité (INAO) Bernard Martin, le caviste
Jean-Michel Boron, le vigneron passé par la licence Vitivini Jacques-Émile Ruhlmann et un élève actuel, titulaire d’un BTS d’œnologie,
Vincent Pommé.

Ph. L.

■ Quinze vins pour
trois récompenses
Les dégustations se sont faites à l’aveugle, et chaque participant disposait d’une fiche, fournie par le président
de l’AOC Clape, sur laquelle
ils pouvaient décrire les qualités visuelles, olfactives et
gustatives de chaque vin.
Une note sur 20 était ensuite
donnée à chaque échantillon. Les trois catégories
étaient : vin blanc ; vin rouge
léger ; vin rouge boisé puissant. Les trois cuvées primées bénéficieront d’une mise en avant chez deux cavistes narbonnais (Vie d’Oc et
les Vins du Palais).
Germain Cauffopé

A Les primés : - Pour la catégorie
des vins blancs : « Le marin » de
Sarrat de Goundy, 2015, avec
une moyenne de 15,3/20.
- Pour les vins légers/non boisés : « La cuvée du Planteur » de
Sarrat de Goundy, 2014, avec
une moyenne de 15,3/20.
- Pour les vins boisés : « Réserve » de Camplazens, 2013, avec
une moyenne de 15,1/20.

Juliette et Charlie
au refuge Arpan
Après sa victoire sur M6, le duo met son «Incroyable
Talent» au service de l’adoption animale.

E

nsemble, ils ont remporté l’édition 2015
de «La France a un incroyable talent ». Du coup,
tout le monde ou presque
connaît Juliette et son chien
Charlie, que la jeune fille
avait adopté lors d’une visite
à la SPA de Montpellier.
Toute seule, en autodidacte,
Juliette a appris de nombreux tours à Charlie. Cette
belle histoire et la performance du duo ont séduit les spectateurs de la célèbre émission de M6 : depuis déjà plusieurs mois, Juliette et Charlie bénéficient ainsi d’une exposition médiatique qu’ils utilisent pour plaider en faveur
de l’adoption animale.
En décembre, tous deux
étaient ainsi de passage au
chenil Arpan du Grand Narbonne à l’occasion du Noël
des animaux. Mais cette visite ne serait pas la dernière :
samedi 5 mars, à partir de 14
heures, Juliette et Charlie feront ainsi leur retour sur le site de Cap de Pla. Ils exécuteront des démonstrations en
public et en présence du

◗ Ils sont de retour samedi. Ph. L.

club canin d’Armissan et de
Martine Cruz, éducatrice canin spécialiste de l’Éducation positive. Car au-delà du
petit côté « people », l’objectif de ce rendez-vous est de
« sensibiliser sur des méthodes d’éducation et de rééducation des chiens, dans le plus
grand respect de l’animal ».
Juliette
deviendra
par
ailleurs la marraine officielle
du refuge Arpan à l’occasion
de cette après-midi durant laquelle une autre surprise sera réservée aux visiteurs.
Qui, bien sûr, auront également l’opportunité de se renseigner sur les pensionnaires
en attente d’adoption !
L. O.

