narbonne/carnets
contrôles routiers

Un quinquagénaire avec
alcoolémie forte en récidive

sports-spot

Remise des maillots
à l’école de foot du FUN

Un exemple des contrôles qui ont eu lieu hier après-midi en présence de la sous-préfète/ Photo DDM, J.-M. G.

Hier après-midi un contrôle
conjoint des forces de police et
de gendarmerie (qui ont lieu
une fois par mois) se déroulait
en deux temps, à l’entrée de
Coursan (de 15 h à 16 h 30) et
Vinassan (de 17 h à 18 h) avec
les gendarmes de la brigade
de Coursan, et à l’entrée de
Narbonne avec les forces de
police. « On agit sur réquisition du procureur de la République, on a le droit de visiter
les véhicules et de faire ouvrir
les coffres, on contrôle la criminalité générale et routière ;
un peu plus loin entre Narbonne et Coursan toujours
dans le même sens de circulation on contrôle la vitesse »,
nous expliquait le capitaine
Boumlil, responsable de la brigade de Coursan. À l’occasion
de ces contrôles (qui se dérou-

laient dans le sens CoursanNarbonne), les gendarmes de
Coursan ont notamment contrôlé un homme âgé de 58 ans
résidant sur Narbonne qui présentait un taux d’alcoolémie
de 0,66 g/litre d’air expiré soit
1,24 g d’alcool dans le sang,
ainsi qu’un défaut d’assurance
et de contrôle. Le véhicule a
fait l’objet d’une immobilisation administrative immédiate.
L’homme a été conduit à la brigade pour un test de dépistage
plus approfondi, il présentait
donc un taux délictuel (pour
rappel entre 0,25 et 0, 40 g/litre d’air expiré on est dans le
contraventionnel au-delà de
0,40 g/litre d’air expiré on est
dans le délictuel). Présente au
moment des faits, Béatrice
Obara, sous-préfète de Narbonne, expliquait la suite qui

pourrait
être
donnée :
« L’homme va être placé en
garde à vue, le parquet va en
être informé. En ce qui nous
concerne nous disposons d’un
barème pour appliquer les suspensions administratives, dans
le cas de ce monsieur qui est
en état de récidive, ce sera le
maximum de six mois, en attendant la décision du juge.
Comme vous pouvez le constater, on pense généralement
que les gens qui boivent ce
sont les jeunes en sortie de discothèque, or là nous avons affaire à un adulte en plein milieu de la journée. Le message
c’est qu’on peut contrôler n’importe quand et n’importe où ».
Sur une cinquantaine de véhicules contrôlés, les gendarmes
ont également relevé des défauts de contrôles techniques.

faits d’ici
INTERPELLÉ AVEC 6 G DE CANNABIS
> L’homme faisait l’objet d’une fiche de recherche. Jeudi dans l’après-midi, l’un des opérateurs stupéfiants affecté à la vidéosurveillance des
caméras dont le central est à l’hôtel de ville remarque un comportement suspect de la part d’un
homme de 30 ans. Immédiatement il informe ses
collègues, une patrouille est envoyée sur place ;
l’homme, un SDF de 30 ans, actuellement sur Nar-

bonne, est interpellé en possession de 6 grammes
de cannabis. Les policiers découvrent également
qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche pour
une peine de 45 jours de prison pour non-paiement
de jours-amendes, suite à un jugement du TGI de
Marseille en date de juin 2014. Placé en rétention judiciaire pour toxicomanie et addiction, l’homme
était présenté hier après-midi au parquet et incarcéré à la maison d’arrêt de Béziers.

université de droit

Rencontres professionnelles
Étudiants et entrepreneurs à l’UPVD
Hier matin l’Université Perpignan Via Domitia (UPVD) organisait dans le grand amphithéâtre de la Faculté de Droit de
Narbonne les rencontres professionnelles Etudiants/Entrepreneurs, l’accueil se faisait à
partir de 8 h 15, en présence de
Sébastien Robinne, Directeur
de l’Antenne de Narbonne de
l’UPVD et Colette Villalongue
référent entreprenariat. Trois
tables rondes étaient organisées, la première de 9 h 15 à 10
heures sur le thème «Comment s’y prendre de
la naissance d’une idée au projet», la seconde
en suivant jusqu’à 11 h 15 : «Présentation des
partenaires et des structures qui accompagnent
le porteur de projet, de l’idée à la création ou la
reprise d’entreprise d’une activité» avec la présence de la couveuse Nucléum (Eugénie Brunies conseillère technique Nucléum) les différentes Pépinières d’entreprises du territoire Nar-

Les équipes féminines du FUN lors de la remise de maillots./ Photo DDM J-M.G.

Récemment le FUN a procédé à une remise de maillot
au sein de l’école de foot, par
le biais de son nouveau partenaire, comme nous l’expliquait le manager général du
club Gilles Sumalla : « 30
filles de 10 à 15 ans ont reçu

de notre nouveau partenaire
« 1001 Intérimaire », nouvelle agence d’intérim sur
Narbonne, installée au 6 bis
rue du Bourget. J’en profite
pour lancer cet appel : « Si
tu es une fille âgée de 9 à 16
ans vient le mercredi, de

carnets
Avis de décès
TOULOUSE - MURET - MONTBERON - CAMBIEURE - TRÈBES
Monsieur Tony PIMENTA et Madame, née Géraldine DERAMOND,
Monsieur Xavier DERAMOND et Muriel CADOR, sa compagne,
ses enfants ;
Lisa, sa petite-fille ;
Monsieur René DERAMOND et Elise PERA ;
les familles FAURE, LADOUCE, DERAMOND,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Nicole FAURE
survenu à l’âge de 67 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 22 février 2016, à 11 h 30,
au crématorium de Trèbes, suivie de la crémation à 12 heures.
Dépôt de l’urne dans la concession familiale à 16 heures, à Trèbes.
Mme Nicole Faure repose au funérarium "Les oliviers" à Rangueil
(Toulouse), où l’on peut lui rendre hommage, de 9 h 30 à 17 h 30,
le samedi et le dimanche.
Un registre à signatures est en ligne sur le site www.crabol.net
•
La famille remercie par avance toutes les personnes qui s’associeront à
sa peine.
S’informer : PF Crabol - Leuc Carcassonne Bram

Déposez vos condoléances sur www.ladepeche.fr/annonces/avis-deces/
VILLEMOUSTAUSSOU - CARCASSONNE - ORSANS
Monsieur Jean-Paul VILLENAVE et Madame Marie-Line BLANCHÉ ;
Monsieur Thierry BLANCHÉ et Corinne son épouse, ses enfants ;
Marie-Noëlle, Vincent et Ludovic, ses petits-enfants ;
les familles BRUSTIER, PORTES, DELPECH, PATRICE,
parents et alliés
vous font part du décès de

Madame Solange BLANCHÉ
survenu à l’âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 22 février 2016,
à 14 heures, en l’église de Villemoustaussou, suivie de la crémation au
crématorium de Trèbes, à 16 heures.
Registre de condoléances sur www.crabol.net

bonnais. Enfin de 11 h 30 à 12 h 30, la partie
témoignage sur le thème : «Pourquoi j’ai créé
mon entreprise» (ou pourquoi je vais la créer),
une partie vivante, concrète et intéressante avec
l’intervention de jeunes entrepreneurs anciens
étudiants ayant récemment entrepris ou étant
sur le point de le faire. Parmi ces intervenants
on citera Morgane Acacio du «Petit Bouchon»
à Narbonne ainsi que trois autres intervenants.

15 heures à 17 heures, au
stade de Calixte (hors période de vacances scolaires)
tu pourras apprendre et
t’amuser en jouant au foot ».
La responsable féminine du
FUN est Stéphanie Rodriguez : 06 24 95 69 99.

•
La famille remercie particulièrement ses infirmières et aides à domicile,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
S’informer : PF Crabol - Leuc - Carcassonne - Bram
Tél. 04.68.79.61.93

CARCASSONNE
TOULOUSE
M. Jean-Pierre UZAC,
son époux ;
Bernard UZAC et ses enfants,
Emilie, Mathilde et sa petite-fille
Charlee ;
Anthony HILL ;
Jérôme UZAC et ses enfants,
Victoire, Edouard et Odile HEID ;
M. et Mme Robert et Betty
ESCUDIÉ ;
M. et Mme Claude et Cathy
MORIN,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame Josette UZAC
Née ESCUDIÉ
Les obsèques religieuses auront
lieu le samedi 20 février 2016, à
16 heures, en l’église SaintVincent, suivies de l’inhumation
au cimetière Saint-Michel de
Carcassonne.
Adresse de la famille : 6, rue
Antoine Lavoisier, Carcassonne.
S’informer : PF Crabol
Leuc Carcassonne Bram
Tél. 04.68.79.61.93

CAVANAC
M. et Mme Monique CASTEX,
née PÉRISSÉ ;
M. Philippe PÉRISSÉ, son fils ;
ses petits-enfants,
Valérie et Romain ;
ses arrière-petits-enfants,
Gabrielle et Baptiste,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur Henri PÉRISSÉ
survenu à l’âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu le lundi 22 février 2016, à
15 heures, en l’église de Cavanac,
suivie de l’inhumation au cimetière du village.
•
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
S’informer : PF Crabol
Leuc Carcassonne Bram
Tél. 04.68.79.61.93
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