aude

littoral

lagrasse

La France ouvrière et la Shoah
Dans le cadre de ses Journées à thème,
la maison du Banquet et des Générations
de Lagrasse organise deux temps forts
consacrés à la revue « Les Temps modernes » et à son directeur Claude Lanzmann, les samedi 4 et dimanche 5 juin,
de 15 heures à 19 h 30.
Écrivains, journalistes, philosophes animeront le programme de rencontres. Ils
proposeront une réflexion partagée autour de la revue « Les Temps modernes »
et notamment le nouveau numéro (octobre 2015) sur les « établis » des années
« 68 », ces ouvriers volontaires en usine

(parmi eux un nombre important d’étudiants) et ce moment fort de l’Histoire,
« l’établissement » donnant lieu à une
migration sociale et géographique exceptionnelle par son ampleur et sa singularité, qui nous replongera dans la
France ouvrière d’une époque récente
pleine d’enseignements.
Ensuite, ce sera une réflexion autour de
Claude Lanzmann, sur la revue « Les
Temps modernes », foyer de la pensée en
France, et sur son œuvre cinématographique qui constitue un tournant dans
l’approche de ce fait historique et méta-

physique unique et dans la création artistique contemporaine et ses représentations du monde.
Samedi 4 juin : « Les leçons de l’établissement en usine dans les années « 68 »,
ce qui peut se transmettre ».
Dimanche 5 juin : « Les Temps modernes », de Claude Lanzmann, et les questions sur « Shoah », son documentaire
fleuve de neuf heures qui est sorti en
1985. « Shoah » a connu un succès retentissant.
Claude Lanzmann./ Photo DDM.

L’entrée aux rencontres est fixée à 3 €.
Informations : tél. 04 68 91 46 65.
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Johnny Clegg
à l’Hospitalet
narbonne

Le concours
de plaidoirie
L’antenne narbonnaise de
l’université de droit organise
un concours de plaidoirie. Il
s’agit du concours de plaidoirie Pro Milone, organisé sous
l’égide de l’association Sui
Generis. L’organisation du
concours incombe à Nathalie Thome, maître de conférences en droit public à
l’UPVD, et à Anne Heurley,
doctorante à l’UPVD et à
l’université de Montréal et
chargée d’enseignements
vacataires en droit public. Le
concours, pour sa troisième
édition, réunira des étudiants
de licence 2 et de licence 3 de
la faculté de droit de Narbonne. Il ambitionne de leur
offrir l’opportunité de mettre
en pratique leurs connaissances juridiques acquises au
cours de leur cursus. Une
trentaine d’étudiants de licence 3, en situation de procès, devront plaider devant
deux cours distinctes, la Cour
européenne des Droits de
l’Homme et la Cour internationale de justice. De même,
des étudiants de licence 2
s’affronteront au cours d’une
joute en histoire du droit
privé, sous la direction du
professeur Alain Degage.

Le Festival de jazz
2016 à l’Hospitalet à
Narbonne aura lieu
du 28 au 31 juillet. On
note la présence de
Johnny Clegg, le
« zoulou banc ».

Béatrice Obara, sous-préfet de
Narbonne./ Photo archives DDM.

«

Grâce à une programmation de haut niveau, toujours très éclectique, nous
avons réussi à faire de ce Festival de jazz une institution dans
notre région. Jouer dans la cour
du château et au milieu des vignes revêt pour les artistes une
signification particulière », commente Gérard Bertrand, propriétaire du domaine. Depuis
2004, chaque été, le château de
l’Hospitalet accueille sur quatre
jours les plus grands artistes
français (Julien Clerc, Thomas
Dutronc, Michel Fugain, Julien
Doré) et internationaux (Dee
Dee Bridgewater, UB40, Maceo
Parker, Billy Paul, Manu Dibango) pour des dîners-concerts
en plein air. La cour du domaine
viticole offre un cadre unique et
intime pour les concerts qui
n’accueillent jamais plus de
1 400 spectateurs. À ne pas
manquer, les seconds concerts.
Ils sont donnés à minuit. La soirée after avec « La Cave à Jazz »
avec une ambiance bar lounge
a lieu au patio.
Jeudi 28 juillet (22 heures) : Selah Sue, auteur-compositeur,
chanteuse belge, a sorti son pre-

Johnny Clegg, le « zoulou blanc »./Photo DDM.

mier album en 2011. Elle a fait
les premières parties de Prince
à Londres, Paris et Anvers. Pour
Selah Sue, la musique ne doit
surtout pas avoir de frontières
de genre.
Second concert : Mar Del Plata
et son chanteur Christophe Leroy, ancien candidat au télé-crochet « Nouvelle Star ».
Vendredi 29 juillet (22 heures) :
Jamie Cullum connaît un succès mondial. Il a vendu 10 mil-
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lions d’albums à travers le
monde car il impressionne par
son habilité à mélanger les genres du jazz, de la pop et du rock.
Second concert : Boni and Co.
Samedi 30 juillet (22 heures) :
Johnny Clegg, alias le « zoulou
blanc », est un auteur, compositeur interprète sud-africain et
danseur zoulou. Ses chansons
sont principalement axées sur
la lutte contre l’apartheid. Une
de ses chansons a été choisie

comme hymne pour le mondial
de football 2010.
Second concert : Cosmolitana.
Dimanche 31 juillet (22 heures) : La Canadienne Diana
Krall effectue une tournée en
France cet été avec l’Olympia à
Paris le 6 juillet et Marciac le
29 juillet.
Second concert : Lana et The
Deep Soul.
Informations et réservations au
04 68 45 28 50.

La mission locale d’insertion de
Lézignan-Corbières maintient
sa volonté de favoriser l’emploi
des jeunes par le biais des contrats aidés, mis en place par le
gouvernement et notamment
des emplois d’avenir. Ces dispositifs répondent aux attentes des
structures employeurs sur le territoire des Corbières. Depuis un
peu plus de trois ans, 350 jeunes
ont accédé au marché du travail
et ont acquis une expérience
professionnelle. Au 30 avril dernier, douze emplois d’avenir arrivés à terme débouchent vers
des sorties positives du dispositif avec sept emplois d’avenir pérennisés en CDI, deux en CDD
et trois prolongations de contrat
en formation diplômante. La
mairie de Tournissan sera présente afin de témoigner de son
expérience à travers la pérennisation deux emplois d’avenir en
CDI. Les entreprises s’inscrivant
dans ce dispositif sont Intermarché, Les Pains de Gaujac, Meditrans, Cutting’R, mairie de Ferrals, mairie d’Ornaisons et SNC
Kampico. Béatrice Obara, souspréfet de Narbonne, en présence de Michel Maïque, maire
de Lézignan, signera ces contrats aujourd’hui, à 10 heures.

narbonne

Il refuse la Légion d’honneur

Le déroulement du concours s’opérera en trois étapes. Les phases de qualifications se dérouleront le
jeudi 26 mai, au sein de
l’antenne narbonnaise de la
faculté de droit de l’université de Perpignan Via Domitia, à partir de 8 h 30.
Les demi-finales se dérouleront au tribunal de grande
instance de Narbonne, à partir de 9 h 30. Les finales se dérouleront au tribunal de commerce de Narbonne, à partir
de 9 h 50. L’entrée est libre au
public et gratuite.

Signatures de
contrats aidés

Jean-Louis Silvestre. / Photo archives DDM.

Mardi 24 mai 2016.

Par son passé au Nations Unis et
à l’aide qu’il apporte depuis
vingt-cinq ans au Mali, le Narbonnais Jean-Louis Silvestre
s’est vu être nommé chevalier
dans l’ordre national de la Légion d’honneur par décret du
Président de la République.
Mais voilà que dès la réception
du courrier via le préfet de
l’Aude, Jean-Louis Silvestre a
aussitôt réagi. « J’ai envoyé plusieurs recommandés et notamment à la présidence de la République, à la Chancellerie, au
Premier ministre et au préfet de
l’Aude pour leur annoncer que
je n’acceptais pas cette Légion
d’honneur. J’ai travaillé durant
vingt-cinq ans dans le cadre des

Droits de l’Homme et je me sens
concerné par les injustices dans
le monde. Ce qui m’a fait sursauter et prendre ma décision, c’est
la même décoration donnée au
ministre de l’Intérieur d’Arabie

Aujourd’hui, à
13 heures, au lycée
Joseph-Delteil à
Limoux
Saoudite. Sophie Marceau a elle
aussi refusé la Légion d’honneur
mais pour elle c’était avant la parution au « Journal officiel ».
Depuis 1989, Jean-Louis Silvestre œuvre pour le Mali. Ainsi, à
Bamba, ville du Mali, JeanLouis Silvestre a réalisé plu-

sieurs projets comme les éoliennes, les coopératives artisanales, les microcrédits, le dispensaire et la réhabilitation des palmiers. Il a même créé une course
à pied de 10 km à Gruissan, appelée la Bamba. Aujourd’hui,
elle s’appelle la Saline et JeanLouis Silvestre (70 ans) l’a courue samedi en 1h04’.
Actuellement, Jean-Louis Silvestre fait des conférences dans
les collèges et lycées de l’Aude
pour établir des ponts numériques entre les élèves du Mali et
ceux de l’académie de Montpellier. À cette occasion, il sera ce
mardi, à 13 heures, au lycée Joseph-Delteil à Limoux.
R.M.

