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AGENDA
K AUJOURD’HUI
Voyage en utopie
La Villa Sycomore d’Armissan
se réveille en douceur avec les
beaux jours. Ouverture à 14 h.
Au programme spectacle d’arts
mêlés et expositions d’œuvres
avec des comédiens, plasticiens
et musiciens. Chacun doit
apporter un petit objet qu’il juge
« laid et inutile » !
A Tél. 06 81 74 37 03.

K AUJOURD’HUI
Stage de gravure
et exposition

◗ Une œuvre à découvrir.

L’artothèque s’installe à
nouveau chez Waw avec une
nouvelle exposition. Yanik
Pen’Du est peintre, sculpteur
et graveur. Avec une palette
de couleurs limitées, ses
thèmes sont la nature, les
chevaux, l’air, la fusion et
l’eau. Il sculpte le bois, le
bronze ou le zinc. Il propose
aujourd’hui une démonstration
de gravure de 14h à 16h
suivie d’un atelier pour ceux
qui souhaitent découvrir cette
technique. L’expo est à voir
jusqu’au 8 mai.
A 12, bd Gambetta.
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Suivez le guide pour la
licence professionnelle
La licence pro guide conférencier, implantée à
Narbonne, ouvre les débats le 11 avril prochain.

POLITIQUE

L’UDI de l’Aude
en ordre de bataille
Le parti prépare son futur et les prochaines échéances.

I

ls sont passionnés, cultivés, repoussent toujours plus leur soif
d’apprendre, et motivés
par le partage de leurs
connaissances.
Eux, ce sont les étudiants de
la licence professionnelle de
l’UPVD de Narbonne, sésame pour la carte professionnelle de guide conférencier.
Une formation sélective qui
affiche un taux de réussite
de 86 % et un taux d’insertion
professionnelle de 82 %.
Entrés sur dossier après un
entretien trilingue, ils ont
tous un parcours différent,
BTS tourisme, diplôme d’histoire de l’art ou Langues
Étrangères Appliquées, ou
expérience par une année à
l’étranger.

■ Séjours à l’étranger
Cette licence pro, l’une des
onze existant en France est
implantée à Narbonne, antenne de l’université de Perpignan, depuis 2003. Sa particularité : proposer 11 guidages
au cours de cette année très
dense, ce qui est considérable par rapport aux autres
formations analogues. L’étudiant y est suivi, mis en
confiance et placé dans son
environnement professionnel.
Parce que la culture n’a pas
de frontières , un voyage

◗ Dominique André et François Brebant.
◗ Lionel Sanchez, Martin Galinier de l’UPVD, Tristan Lamy et
Marie Bat de Grand Narbonne, ont présenté la formation. O.G.

d’études à l’étranger est organisé chaque année, avec la
participation de l’agglo. Une
formule unique en France.
Ce partenariat a également
soutenu de nombreux projets, comme la réalisation du
vidéo guide d’Amphoralis,
un livre-jeu pour les enfants.
Prochainement, deux bacs à
fouille d’initiation à la démarche archéologique, en collaboration avec le collège Victor Hugo, seront créés.

■ Journée du 11 avril
Des étudiants ont aussi participé au scénario du sentier
archéologique sous-marin de
Tyr au Liban par le biais de
l’association de recherches
subaquatiques rattachée à
l’Université de Perpignan.
Depuis l’an dernier, des journées d’études sur la média-
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VOS CARTONS !
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tion culturelle permettent de
créer des échanges entre étudiants, (actuels et anciens),
et chercheurs.
Le 11 avril prochain, une
seconde journée de travail
sera proposée à Narbonne,
avec deux tables rondes qui
ouvriront les débats : la première sur le thème : “être guide conférencier, de la formation à la profession” fera le
point sur l’actualité, tandis
que la seconde mettra
l’accent sur le rapport entre
sur la médiation culturelle et
les territoires, les institutions, les retombées économiques et la recherche.
Des débats nourris en perspective.
Véronique Durand

A Renseignements sur cette licence pro : Université de Perpignan
Via Domitia www.univ-perp.fr

L

es
représentants
audois de l’Union des
Démocrates Indépendants (UDI), Dominique
André et François Brebant,
étaient réunis jeudi 8 avril
dernier pour un point sur
l’actualité de leur parti.
« Après le congrès de Versailles particulièrement réussi du mois dernier, la décision a été prise de ne pas participer à la primaire à droite
pour les élections présidentielles, indique François Brebant. En suivant, l’UDI présentera donc un candidat
dans chaque circonscription
du département ». C’est un
vote, réalisé auprès de tous
les membres de l’UDI de
l’Aude, qui déterminera les
candidats, qui devront toutefois être ensuite validés par
Paris. Ils devraient être présentés le 12 avril prochain.
Les équipes rassemblant les
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cinq composantes de l’UDI
(Nouveau Centre, Parti Radical, Alliance Centriste, Force
Européenne Démocrate et
La Gauche Moderne) sont
déjà en pleine préparation
des programmes. François
Brebant fait partie de la commission sociale, où il travaille sur le thème du grand
âge et de la dépendance.
Secoué par la démission de
l’ancien président Jean-François Daraud, le nouveau
bureau a tenu à exprimer
l’excellente santé du mouvement. Fort d’une centaine de
membres - « ce qui correspond parfaitement à la
moyenne nationale » confie
Dominique André - l’UDI de
l’Aude s’est lancée dans une
opération séduction envers
les jeunes, en espérant atteindre les 150 adhérents cette
année (dont une vingtaine de
jeunes).
G. C.

