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Un vernissage animé sur le thème de la Loi Evin
Au CIVL (Conseil interprofessionnel
des vins du Languedoc) de Narbonne,
6 place des Jacobins, les étudiantes
de la licence professionnelle droit et
gestion de la filière vitivinicole à l’antenne narbonnaise de l’UPVD (Université de Perpignan Via Domitia) ont
organisé vendredi 4 mars un vernissage animé sur le thème de la loi Evin
et son assouplissement par les députés, le mardi 24 novembre. La loi Evin

encadre la publicité sur les boissons
alcoolisées en France depuis 1991.
Lors de l’examen en deuxième lecture
du projet de loi santé, ils ont rejeté par
102 voix contre 32 l’amendement de
Catherine Lemorton, la présidente PS
de la commission des affaires sociales, qui visait à rétablir le texte tel qu’il
existait avant que les sénateurs puis
les députés de la commission des affaires sociales ne le changent. Lors de

cette soirée, Antony Duff, artiste
sculpteur réputé pour ses œuvres réalisées à partir de ceps de vigne, a présenté huit œuvres et quatre photos
grand format sur la vigne, parmi lesquelles « Les demoiselles d’Armissan », vignes qui ont survécu et ont
coupé le feu d’Armissan.
La soirée était accompagnée d’un buffet avec des produits et des vins lo- La loi Evin encadre la publicité sur les boissons alcoolisées en France depuis 1991./Photo DDM, J.-M.G.
caux.
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L’Arbra fait le point sur les
inondations de novembre 2014
Lors de sa réunion annuelle, l’Association citoyenne des riverains
de la Berre Rieu et affluents s’est penchée
sur les suites à donner
aux diverses interventions menées quant
aux inondations provoquées par la crue de
la Berre fin novembre
2014.
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● URGENCES
SAPEURS-POMPIERS.

Tél. 18 ou 112.
POLICE-SECOURS. Tél. 17.
MÉDECINS, SAMU. Tél. 15.

● PERMANENCES
COMMISSARIAT DE POLICE.

Tél. 04 68 90 38 50.
GENDARMERIE.

Tél. 04 68 41 42 88.
CENTRE HOSPITALIER.

Tél. 04 68 42 60 00.
POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC.

Tél. 0826 800 900.
PHARMACIE.32 37.

● LA DÉPÊCHE DU MIDI
RÉDACTION.2, rue MarcelinCoural, 11100 Narbonne
Tél.04 68 32 08 83.

PUBLICITÉ. Email : pubcarcassonne@ladepeche.fr
Tél. 04 68 91 71 34.

CGR (ZI CROIX-SUD).
TÉL. 08 92 68 85 88
LE BARBIER DE SÉVILLE. Opéra, à
14h.

10 CLOVERFIELD LANE. À 11 h,
13 h 30, 15 h 45, 20 h 15, 22 h 30.

AMIS PUBLICS. À 18 h.
AU NOM DE MA FILLE. À 11 h 15,
13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.

CÉLIBATAIRE, MODE D’EMPLOI. À
22 h 10.

CHOCOLAT. À 18 h.
DEADPOOL. Interdit -12 ans. À 11 h,
22 h 10.

DEMAIN. À 18 h.
DIEUMERCI !. À 11 h 15, 13 h 30.
DIVERGENTE 3 : AU-DELÀ DU MUR.
À 11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
LA CHUTE DE LONDRES. À 18 h,
22 h 20.
LA DREAM TEAM. À 20 h 15.
LA VACHE. À 18 h.
LES TUCHES 2. À 11 h 15, 20 h.
MARSEILLE. À 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
20 h 15, 22 h 30.
PATTAYA. À 13 h 45, 16 h, 20 h, 22 h
10.

SEUL CONTRE TOUS : CONCUSSION.
À 15 h 30.

THE REVENANT. À 14 h, 17 h 30, 21 h.
TRIPLE NEUF. À 11 h, 15 h 45, 20 h 15,
22 h 30.

ZOOTOPIE. En 3D, à 11 h, 13 h 30, 18 h.
DU

suite donnée aux diverses interventions menées par l’association sur les inondations provoquées par la crue de la Berre fin
novembre 2014. Lors de l’élection du nouveau bureau, toutes
les personnes désirant en faire
partie ont été élues à l’unanimité.
Tour à tour, les élus et officiels ont
pris la parole devant la nombreuse assistance quant à la suite
à donner à ce dossier qui reste
très sensible pour les sinistrés de
la Berre et Rieu. L’association Arbra a déployé toute son énergie,

bien que parfois mal comprise
par certains, pour défendre devant les plus hautes instances les
personnes sinistrées.
M. Chabot s’est dit prêt à donner
les explications sur la nouvelle
digue et sur l’ancienne, mais
aussi sur les raisons pour lesquelles les choses ont été ainsi faites.
Henri Martin a donné suite au financement participatif de Portla-Nouvelle, expliquant la part
allouée par cette mairie, sachant
que la Berre touche très peu la
ville.

Le public, à son tour, posait aux
intervenants des questions personnelles sur les inondations.
« Mon avis sur ce grave problème
des zones inondables, précisait
Siegfried Cires, un riverain, c’est
que des erreurs ont été faites
dans le passé par certains élus,
autorisant la construction dans
les zones de crue du torrent, en
ne tenant pas compte du savoir
des habitants de tous les villages
qu’il traverse. Ces erreurs, nous
les payons actuellement. Attendons la suite des événements ».

MIDI.

Mercredi dernier, le maire de
Port-la-Nouvelle, Henri Martin,
accompagné de Mme Seguy,
maire adjoint déléguée à l’enfance et à la scolarité,
Mme Aude Sanguy, conseillère
municipale déléguée à la petite
enfance, Mme Michèle Martinez, conseillère municipale déléguée à l’éducation, et M. le directeur général adjoint Claude
Roquelaure, recevait en mairie
69 écoliers des classes de CM1
et leurs professeurs, Caroline
Douvillé, Nathalie Soriano et
Éliane Verdier. Après les présentations des élus présents à
cette jeune assistance, M. le
maire laissait la parole à Claude
Roquelaure. Ce dernier captiva
l’attention des jeunes enfants et
tous les regards se tournèrent
sur le grand écran et le diaporama qui fut commenté aux enfants. Reprenant la parole, M. le
maire expliqua que la mairie
n’est pas une maison fermée,
elle est ouverte à tous. « Les élus
sont là pour vous, pour vous aider et si vous avez besoin de
moi, si vous avez des difficultés,
Lundi 21 mars 2016.

Samedi vers 19h45, une
femme de 68 ans qui allait
participer à un loto stationne
son véhicule avenue GeorgesClemenceau à Lézignan. C’est
alors que la sexagénaire repère quatre jeunes qui vont la
précéder dans la salle Castel
où se déroule la manifestation. L’un est vêtu d’un jogging
de couleur claire. Les trois autres sont vêtus de noir et tous
portent des capuches masquant leur visage. Alors que
leur victime arrive dans la cour
menant à la salle, le quatuor se
jette sur elle et tente de lui arracher son sac à main, en vain.
Les quatre échoueront et préfèreront prendre la fuite devant les cris et les appels de la
victime. Se plaignant de douleurs au bras droit, la sexagénaire a été prise en charge par
les pompiers et admise au
centre hospitalier de Narbonne.

FERRALS -DES-CORBIÈRES > Quatre blessés
dans une collision. Un accident de la circulation a fait
quatre blessés, hier peu avant
midi et demi au carrefour des
Quatre-Chemins, à Ferralsdes-Corbières. Selon les constatations des gendarmes, un
automobiliste circulant sur la
RD 111 a « oublié » de marquer
le stop à l’intersection de la RD
611. Sa voiture a été alors percutée par un véhicule. Les
pompiers ont évacué quatre
blessés légers vers le centre
hospitalier de Narbonne.

OUVEILLAN > Il frappe sa
compagne. Samedi vers
22h35, les gendarmes sont intervenus à Ouveillan pour
mettre un terme à un différend au sein d’un couple. Selon le témoignage de la victime, son compagnon l’aurait
d’abord insulté avant de lui
porter des coups. Sachant
qu’elle allait appeler la gendarmerie, l’homme de 47 ans a
quitté le domicile.

Le maire reçoit
les enfants de CM1

LOISIRS

LA DÉPÊCHE

Les adhérents et sympathisants de l’Arbra attendent des solutions concernant les crues de la Berre-Rieu.

> PORT-LA-NOUVELLE

redaction.narbonne@ladepeche.fr

16.

amedi 12 mars, la réunion
annuelle de l’Arbra (Association citoyenne des riverains de la Berre Rieu et affluents)
se déroulait à Portel-des-Corbières. Le président Bernard
Nowotny, en présence de
Mme la sous-préfète de Narbonne Béatrice Obara ; d’Hervé
Baro, conseiller départemental
et premier vice-président du conseil départemental ; d’Henri
Martin et Marie-Christine Théron, conseillers départementaux
et maires de Port-la-Nouvelle et
Roquefort-des-Corbières ; de M.
Chabaud, président du Smar
(Syndicat mixte des milieux
aquatiques et des rivières) ; de
M. Michel Jammes, maire de Sigean ; de M. Gaillard, maire de
Durban ; de M. Boisard, président du conseil d’administration
de la Réserve africaine, des
membres du bureau de l’association, des adhérents et sympathisants de l’Arbra, expliquait la

LÉZIGNAN-CORBIÈRES >
Ils tentent d’arracher le
sac d’une sexagénaire.

ORNAISONS > Il la frappe
et elle ne porte pas
plainte. Dans la nuit de sa-

Le maire Henri Martin, Maryse Séguy et Michèle Martinez, entourés des 69 enfants et des professeurs.

quel que soit votre problème venez me voir si vous avez besoin
de vous confier », assurait-il.
Puis il se prêta avec bonne humeur au jeu des questions des
enfants.

Pourquoi Port-la-Nouvelle a-telle été créée ?
Le maire : « Au début Port-la- Nouvelle s’appelait Sigean, c’est le
21 juillet 1844 que Louis-Philippe a
proclamé « La Nouvelle » commune
séparée. Le premier maire de la ville,

Jean-Baptiste Rival, est élu le 2 octobre 1844.»

quelqu’un se présente, nous verrons le moment venu. »

Comment devient-on maire et
vous représenterez-vous ?

Pourquoi avez-vous été choisi ?

« D’abord, il faut s’intéresser à la
commune, je l’ai fait très jeune en
tant que conseiller municipal, puis
de 1983 à 1995 en tant que premier
adjoint au maire. En 1995, j’ai été
élu maire au second tour. En 2001,
j’ai été réélu au premier tour, tout
comme 2008 et en 2014. Je suis encore suffisamment jeune, mais si

« Parce que j’ai tenu mes engagements, j’ai été réélu parce que les
gens ont besoin d’être rassurés, j’ai
fait trois mandats de six ans et j’en
suis au quatrième.»

Les enfants applaudirent M. le
maire avant de rejoindre Maryse Séguy pour recevoir le fameux petit livret illustré « A la
découverte de ta commune ».

medi à dimanche, vers 2h15, les
gendarmes de Lézignan ont
été appelés par une femme
expliquant avoir été victime
de son compagnon. A leur arrivée, l’auteur présumé des violences avait disparu. La jeune
femme, présentant des blessures au visage, a été secourue
par les pompiers. Enceinte de
cinq mois, elle a été transportée à la maternité de la polyclinique du Languedoc à Narbonne, pour des examens de
contrôle. Les enfants présents
sur place ont été pris en charge
par une amie à la demande de
la victime. Malgré les recommandations des gendarmes, la
jeune femme n’a pas souhaité
porter plainte.

