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■ VOIX DOMITIA

CIRCULATION. Seulement pour les véhicules légers.

ÉNERGIE. Huit machines de 100 m de haut.

Concours

Le pont de Carcassonne
va rouvrir jusqu’en 2022

Éolien : un gros projet rejeté
dans les Hautes Corbières

Vie d’Oc organise cette
année son 2e concours des
vins rosés en partenariat avec
le restaurant Gaïa. La grande
particularité de ce concours
est qu’il s’agit d’un prix
décerné par le public. Ce
n’est pas un énième concours
de professionnels, pour et par
des professionnels. Ce sont
en effet des amateurs de vin
qui vont décerner leurs prix
et, à l’aveugle, dire quels sont
les vins qu’ils ont préférés.
C’est une belle expérience à
vivre au sein même du jury
de ce deuxième concours
des vins rosés du Languedoc
Roussillon. Le concours aura
lieu le dimanche 21 mai à
16 h 30 au Gaïa. Le prix de
30 euros comprend le repas
en fin de concours.
➤ Inscriptions :
04 68 48 36 86, nombre de
places limité.

◗ Les éoliennes devaient être installées à Villeneuve.

L

Aquarelles
Marie-Claude Canet propose
une découverte originale de
son travail au travers d’une
trentaine d’aquarelles qu’elle
expose à l’antenne du
conseil départemental. Au
programme notamment, une
série surprenante sur les
ravages des incendies de
forêt dont elle a su
retranscrire avec beaucoup
de subtilités le réalisme.
L’exposition est à découvrir
jusqu’au 29 avril, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30,
fermeture à 16 h 30 le
vendredi.

a préfecture de
l’Aude a refusé, à la
mi-mars, une autorisation d’exploiter un
parc éolien de 8 machines
de 2,35 mégawatts (MW)
chacune, qui était en projet
sur les hauteurs de la commune de Villeneuve-les-Corbières.
Dans sa décision de refus,
la préfecture mentionne notamment des raisons paysagères, et en particulier
l’inscription sur la liste indicative de la France au patrimoine mondial de
l’Unesco des citadelles dites « cathares » (nos précédentes éditions), situées à
proximité du projet. L’administration met en garde
contre « un mitage des paysages aux abords de biens
patrimoniaux protégés ».
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral de refus fait mention
des incompatibilités de
cette implantation avec le
radar
Météo-France

◗ Les travaux de consolidation de la pile défaillante vont démarrer début mai.

grand renfort d’affichage en centre-ville,
la Ville de Narbonne
annonce pour cet été
l’ouverture à la circulation du
pont de Carcassonne pour les
véhicules légers de moins de
3,5 tonnes. Par précaution, les
élus se gardent bien de communiquer une date précise
compte tenu des différents
aléas qui pourraient retarder
le chantier. Une date pourtant
très attendue des nombreux
riverains qui l’empruntaient
quotidiennement jusqu’à sa
fermeture en décembre 2014
pour raisons de sécurité.
Eric Parra confirme que les
travaux de sécurisation du pilier vont être lancés début
mai selon un protocole très
précis. Il s’agit de la création
de deux piles métalliques sup-
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plémentaires juste à côté des
deux piles existantes fragilisées. Ces piles de secours serviront de béquilles en cas de
défaillance des piles principales. Elles vont donc permettre le retour de la circulation, hors poids lourd, bus et
camion poubelle dès cet été.
« On ne va pas ouvrir le pont
seulement deux mois pour le
refermer juste après ! Il restera bien entendu ouvert à
tous les véhicules légers », annonce l’élu.
■ Du provisoire
qui va durer

Le pont restera donc ouvert
à la circulation jusqu’aux travaux définitifs de dépose et
repose du tablier qui n’auront
finalement lieu qu’en 2022.
« Le pont sera alors à nou-

Ph. Leblanc

veau fermé durant toute une
année pour permettre ce gigantesque chantier particulièrement lourd », explique le
maire Didier Mouly. Jusqu’à
présent, l’horizon 2020-2021
avait été plusieurs fois mentionné. Il l’est même encore
dans le dernier numéro du
magazine de la Ville, Narbonne et vous d’avrilmai 2017.
La Ville est devenue propriétaire du pont depuis la fin de
l’année dernière. Cet équipement a été transféré à la Ville
contre le versement d’une
soulte de 9,8 millions d’euros.
Un accord a également été
conclu avec la SNCF pour limiter au maximum l’impact
du chantier sur le trafic ferroviaire.
Caroline Lemaître

Archives

d’Opoul, et enfin rejette la
solution de raccordement
« privé » au réseau de distribution d’électricité, qui
contrevient au monopole
de la distribution d’électricité.
Au total, un projet comprenant de très nombreuses
failles qui peuvent paraître
assez évidentes, ne seraitce que pour la question du
raccordement. Un dossier
porté, par ailleurs, par une
société de développement
éolien qui n’apparaît jamais
dans la procédure : Parc éolien de la Vallée du Paradis
Villeneuve, structure juridique porteuse du projet, est
domiciliée à la même
adresse à Paris que le
groupe Incontrol, qui se revendique leader européen
du secteur. Incontrol œuvre dans le domaine de l’ingénierie éolienne, montant
des projets qui sont ensuite
repris par des opérateurs.
L. R.

ARTISTE EN RÉSIDENCE

Un voyage immobile
en Renault 12 au Théâtre

ÉCHANGE

■ AGENDA

AUJOURD’HUI

Quand la Narbonne Romaine se
découvre dans la langue de Cervantes

Les plafonds peints
médiévaux
Dans le cadre des
conférences proposées par
Narbonne, ville d’art et
d’histoire, Sarah Bularand,
restauratrice au centre
interdisciplinaire de
Conservation et de
Restauration du patrimoine
de Marseille, donne une
conférence ce mercredi à
18 h 30, salle des Synodes,
sur l’usage des pigments sur
les plafonds peints
médiévaux de l’arc
méditerranéen.

Retrait des places du
Concert de Printemps
Ce mercredi 19 avril, les
billets du Concert de
Printemps sont à retirer,
gratuitement, au Théâtre de
Narbonne, de 13 à
19 heures. La représentation
des Orchestres symphonique
et d’harmonie de Narbonne
se tiendra, le 23 avril prochain
à 15 heures, au Théâtre
Scène nationale. Tickets de
tombola à 10 euros au profit
de la lutte contre le cancer.
L’an dernier, la manifestation
initiée par le Rotary club de
Narbonne et l’Orchestre
d’harmonie, avait permis de
récolter 10 000 euros.

◗ Mohamed El Khatibi propose de partager un étonnant voyage
embarqué avec lui dans sa R12.

ans ta Benz Benz
Benz chantait avec
succès Joey Starr.
Mohamed El Khatibi a
choisi, lui, la R12. L’artiste
associé de cette saison culturelle a investi le Théâtre
Scène nationale depuis
hier avec cette voiture mythique, millésime 1973…
Avec le collectif Zirlib, il
présente une installation
inédite où le spectateur est
invité à un étonnant
voyage immobile.
Muni de vidéo projecteur
et d’un système de son embarqué, le véhicule propose de partager une expérience cinématographique,
photographique et sonore
immersive. Cap sur Tanger
pour un road-movie étonnant dans la peau de l’artiste. Mohamed El Khatibi
y raconte son étrange héritage. À la mort de sa
mère, lui revient un terrain
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◗ Hier le groupe a effectué une visite guidée en espagnol de la Voix Domitia, du Clos de la Lombarde,
Ph. Leblanc
de la place du Forum, des murailles du jardin de l’Archevêché et du canal de la Robine.

epuis hier et jusqu’au
25 avril, les élèves de 4e
bilangues du collège Victor-Hugo accueillent leurs correspondants espagnols de la
Vallée d’Aran. « C’est la 2e année que nous organisons cet
échange avec El instituto del
Valle d’Aran. Ces élèves ont la
particularité de parler l’aranais, qui est typique de leur
vallée en plus du castillan et
du catalan », rappelle Yvette
Boffelli, professeur d’espagnol
et coordonnatrice, responsable de l’échange. Pour leur 1re
journée, les jeunes ont été accompagnés par Océane, Justin, Guillaume et Valentine, étudiants
en
licence
professionnelle guide conférencier. Un bel exercice prati-
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que pour les quatre étudiants
puisque c’est la première fois
qu’ils s’adressaient à un public
jeune, en langue espagnole et
sans leurs professeurs. « C’est
grâce à un partenariat avec
Lionel Sanchez, le responsable
de leur formation », précise
Ève Guilhot-Curbilie, professeur d’histoire et référente culture au sein de l’établissement.
Au menu donc : les trésors de
la Narbonne Romaine dans la
langue de Cervantes. Et dès aujourd’hui, les jeunes espagnols
vont participer aux côtés de
leurs camarades narbonnais à
des fouilles archéologiques qui
se déroulent dans le collège.
Jeudi, ils mettront le cap sur le
canal du Midi, notamment
pour y découvrir le tunnel du

Malpas à Nissan. Outre un jeu
de piste organisé dans les rues
de Narbonne (vendredi), une
randonnée à Peyriac-de-Mer
(samedi), une journée à Gruissan est également prévue
(lundi). Une semaine chargée
pour tous ces adolescents qui
vont pouvoir parfaire leur apprentissage, d’autant qu’avec
la réforme du collège annoncée, le nombre d’heures d’espagnol pourrait être réduit dès
la rentrée prochaine dans les
classes bilangues. « Nous
avons plus que jamais à cœur
de dynamiser l’enseignement
de cette langue et ces appariements constituent de formidables moteurs », souligne Yvette
Boffelli.
S. P.

de 4 hectares dans le Rif
marocain. Son oncle lui demande alors de venir chercher son héritage en Renault 12… Le reste est
riche en surprises parfois
même stupéfiantes. Grâce
à un système de narration
éclaté, ce documentaire
d’un nouveau genre prend
forme en direct.
Mohamed El Khatibi, né à
Orléans, découvre avec
nous ses racines. Avec ce
dispositif « dont chacun est
le héros », il invite également à l’introspection.
L’auteur vient de recevoir
le Grand Prix de Littérature dramatique. Il présentera du 2 au 5 mai sa pièce
de théâtre « Finir en
beauté » qui évoque la
mort de sa mère, un spectacle qui fut la révolution
du off d’Avignon en 2015.
➤ Exposition en entrée libre au
théâtre.

