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Et de dix pour la Rando des étangs!

La manifestation du Lions Club a célébré hier sa 10e édition: partis du centre-ville, les participants
ont rallié à vélo la plage des Chalets. Il s’agit toujours de venir en aide aux personnes handicapées.

L

a toute première
Rando des étangs,
Philippe Ader s’en
souvient comme si
c’était hier. A l’époque président du Lions Club Narbonne Via Domitia, il avait impulsé avec son équipe cette manifestation alliant sport et générosité. Tracé agréable à
parcourir à vélo, absence de
compétition, repas, et aide
aux personnes handicapées :
les bases étaient posées dès
l’édition fondatrice. Depuis,
la présidence du club service
a changé… pas la Rando des
étangs. « Ça reste une promenade, qui encourage aussi
les échanges », indique Christiane Monnier, l’actuelle présidente du Lions Club narbonnais. « Les fonds de la
journée sont désormais intégralement reversés à trois associations,
intervenant
auprès des malentendants,
des malvoyants et du handisport ». Soucieux de briser les
différences,
l’événement
s’emploie depuis longtemps
à faire participer des personnes handicapées, qu’elles
soient aveugles (via des tandems) ou handi athlètes.
Hier, ces derniers bénéficiaient d’ailleurs d’un itinéraire spécial : les VTTistes,
de leur côté, avaient le choix
entre un parcours familial de
27 km et sa « version longue » pour sportifs confir-

ARTS MARTIAUX

L’académie de
karaté a ouvert
Philippe Gaucher et quelques-uns de ses élèves ont
ouvert cette nouvelle structure en projet depuis 2013.

C

ette académie est
membre de la Fédération française de karaté et discipline associée. Philippe Gaucher, 6e dan de karaté, enseigne le karaté shotokan depuis 1988 il est diplôme d’état (DJEPS).
Il est très apprécié pour sa rigueur, ses connaissances,
son savoir faire technique et
pédagogique ainsi que pour
son esprit club. Particulièrement attaché à l’évolution et
l’épanouissement de ses élèves, il suit personnellement
l’évolution de ses adhérents.
Philippe Gaucher propose
des cours de karaté shotokan traditionnel, il assure
l’encadrement pédagogique
et les cours en collaboration
avec Laurent Peyrac instructeur fédéral 3e dan et Stéphane Visseq assistant fédéral 3e
dan.
Le dojo, quant à lui, offre
une surface idéale d’entraînement de 175 m2 de tatami. La
situation géographique du
lieu entre parfaitement dans
la dynamique du club de qualité et de proximité que les
fondateurs souhaitent offrir
aux Narbonnais et Narbonnaises.
L’académie propose pour cette première année trois
cours. 1 cours enfant le jeudi

◗ Philippe Gaucher.

de 18 à 19 heures (à partir de
5 ans) et deux cours adultes
à partir de 13 ans (débutants
et avancés) le mardi et jeudi
de 19 à 20 heures. Ces horaires ont été choisis pour permettre aux adultes et aux enfants la souplesse voulue
pour pratiquer leur discipline en semaine en toute sérénité. Deux séances d’essais
gratuites sont proposées (enfants ou adultes).

S Pour les renseignements vous
pouvez appeler le 06 44 92 05 49
ou le 06 51 53 35 94
S Adresse du dojo : 33 avenue de
Toulouse à Narbonne.

◗ VTT et handbikes côte à côte au moment du départ, hier matin, sur la place de l’Hôtel de ville.
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més enrichis de 7 km. Tout
ce petit monde s’est finalement retrouvé à Gruissan,
sur la plage des Chalets, où
près de 200 personnes
étaient attendues pour une
paella géante. Mis à part la
pluie, on ne voit donc pas ce
qui pourrait empêcher la
Rando des étangs de rempiler pour dix éditions supplémentaires. Et continuer de
tracer son généreux sillon.
L. O.

ENSEIGNEMENT

800 étudiants en Droit sont rentrés

Plus grosse antenne de l’Université Via Domitia de Perpignan, le pôle Droit
de Narbonne reste «à taille humaine». Et présente de bons résultats.

L

’automne s’avance et
avec lui, les cours de
la Fac de Droit entrent dans le vif du sujet !
Avec ses divers segments, le
pôle universitaire de Narbonne tient son rôle dans la
région. Son directeur, Sébastien Robinne, confirme...
« Le site narbonnais, antenne de Via Domitia Perpignan, accueille au total quelque 800 étudiants », précise-t-il, en détaillant le chiffre : « Environ 400 étudiants sont inscrits en licence classique, une quinzaine
en Capacité 1re et 2e années, une vingtaine en
Droits et gestion de la filière
viti-vinicole. L’IUT regroupe 250 étudiants, la licence
pro Droit de l’immobilier 30
à 40 étudiants, et 150 jeunes sont inscrits en Master
1 Droit de l’urbanisme et
Master 2 Droit de l’immobilier ».
Les jeunes qui viennent suivre un cursus universitaire à
Narbonne « viennent principalement de la ville, des villages du Narbonnais, mais
aussi de Béziers, Carcassonne et même Montpellier ».
Ceux qui quittent l’université montpelliéraine, comme
tous les autres, apprécient
ici « la taille humaine du pôle, la convivialité qui y règne ». « Ici, ajoute Sébastien

◗ On apprécie ici « la taille humaine du pôle, la convivialité qui y règne ».

Robinne, on s’occupe des étudiants, il y a une vraie
proximité avec eux ».

■ Projet
de nouveau Master
Cette année, l’Université narbonnaise a récupéré une formation
dispensée
jusqu’alors dans d’autres locaux: «Nous venons de rapatrier chez nous la licence
pro de guide interprète ». Et
les projets ? « Le nouveau
Doyen, Yvan Auguet, souhai-

te développer Narbonne. Un
projet de Master 1 et 2 en
Droit privé, contentieux ou
Droit des affaires devrait
être prochainement délocalisé
de
Perpignan ».
Conscient du soutien de
l’Université de Perpignan
« et de celui du Grand Narbonne », Sébastien Robinne
souligne également « les très
bons résultats obtenus aux
examens par les étudiants
narbonnais » : « En première année, nous atteignons
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les 50 % de réussite et là, il
faut tenir compte des
“défaillants”, les étudiants
qui sont inscrits mais ne
suivent que peu ou pas les
cours. En 2e année, on est à
65-70 % de reçus et 100 %
pour la licence. Des étudiants brillants sont sortis
de notre pôle, comme Me Pascal Clément. Nous avons
une bonne réputation de formation ».
Le temps a creusé le sillon
narbonnais. Tout Droit.
J.-P. Ch.

