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Château La Negly
décroche le top du Parker

La préfecture en
visite chez Défi 11
Association œuvrant depuis
17 ans pour l’insertion et le
maintien en emploi des
personnes en situation de
handicap du département,
Défi 11 gère trois services
et intervient dans les Pôles
Emploi de Lézignan, Limoux
et Castelnaudary, bien
qu’implantée à
Carcassonne. Elle intervient
également auprès des
employeurs de l’Aude, afin
de les aider à répondre à
leurs obligations d’emploi.
En 2015, la structure a
accompagné 1 140
demandeurs d’emploi
bénéficiaires de l’obligation
d’emploi sur l’ensemble du
département, permettant la
signature de 416 contrats.
Une implication auprès des
travailleurs handicapés qui
valait bien une visite des
services de l’Etat, qui se
tiendra, jeudi, dans les
locaux carcassonnais de
Défi 11, en présence de la
secrétaire générale,
Marie-Blanche Bernard.

15
LE CHIFFRE

15, c’est le nombre
d’expositions proposées
pour la 3e édition du
festival International de la
photo de sport Sportfolio
à Narbonne. Du
27 mai au 19 juin,
15 expositions
s’installent en
centre-ville et en
plein air pour poser
un autre regard sur
le sport, toutes
disciplines
confondues, et
transcender le
dépassement de soi que
les athlètes incarnent si
bien.
15, c’est aussi le nombre
de prix qui seront remis
vendredi soir, pour le
palmarès du concours
international de la photo
de sport, dont le jury est
présidé par Jean-François
Leroy, le fondateur de
Visa pour l’image
à Perpignan.
A Entrée libre en centre-ville de Narbonne.

D
Quand le public mène l’enquête
Les commissaires enquêteurs du Languedoc
Roussillon et du Vaucluse sont à Narbonne vendredi.

I

ls se définissent comme
« les garants de la démocratie participative ».
Mais leur profession et
leur rôle sont très souvent
méconnus du grand public.
À l’occasion de leurs assises
régionales, qui ont lieu à Narbonne ce vendredi, les commissaires-enquêteurs
des
cinq départements de l’ex-Région LR et du Vaucluse, vont
s’attacher à mieux médiatiser
la procédure de l’enquête publique.
« L’enquête publique fait partie des mesures qui ont été
prises au fil des décennies
pour favoriser les relations

entre les citoyens et l’administration »,
explique
Jean-François Démoulin, de
la compagnie des commissaires-enquêteurs
Languedoc-Roussillon-Vaucluse, qui
regroupe 277 commissaires-enquêteurs sur les 384 de
ce territoire.

■ 300 participants
attendus
« Elle permet au public, au citoyen,
de
s’exprimer
(peut-être un peu tard) et donner son avis sur les plans, les
projets, les programmes et les
aménagements susceptibles
d’avoir un impact sur la pro-

priété privée, l’environnement et l’intérêt général ».
Quatre tables rondes sont au
programme de cette journée
qui se déroule de 9 h à 17 h au
Théâtre de Narbonne : la perception de l’enquête publique
par les maîtres d’ouvrage, la
contribution du juge administratif, la participation citoyenne et l’évolution de l’enquête
publique.
Près de 300 personnes, parmi
lesquelles des professionnels
du Droit, des institutionnels
ou des représentants du monde associatif, sont attendues
pour cette journée.
L. R.

DE VILLAR-EN-VAL À MONTFERRIER

eux cuvées de Château la Négly décrochent
un
brillantissime 95-97 chez
Parker. Le château niché
dans la Clape, locomotive
lancée à plein régime, tire
derrière elle des châteaux
et domaines de l’Aude reconnus. Après avoir dégusté 552 cuvées AOC du Languedoc et IGP sud de France, Jeb Dunnuck, ( photo )
de l’équipe du guide américain “Wine advocate”, de
Robert Parker, vient de
rendre ses verdicts, sous
forme de note sur 100.
Et c’est la consécration
pour notre département
dont les cuvées sont très
nombreuses à obtenir une
note égale ou supérieure à
90.

■ Premiers prix
En mettant le curseur plus
haut encore, on note en
Corbières
l’excellence
d’un 94 octroyé au Château Les Ollieux-Romanis,
93 pour le Domaine d’Aussières, pour Maxime Magnon et pour Fabre Gaspa-

rets. Toujours dans ces cimes, on relève le 92 du Domaine de la Cendrillon,
91-92 au Domaine du
Grand Arc, 90-93 pour
Château Haut-Gléon. En
AOC Fitou, c’est un 92 qui
est attribué au Domaine
Bertrand Bergé et au Domaine, un 91-93 pour Les
Mille Vignes. En AOC Clape, Château Bouisset recueille 90-92 Château La
Négly. Sieur d’Arques récolte deux 93 et le Domaine de Baron d’Arques un
92. En Minervois, le Domaine du Somail un 90-92,
et en AOC Minervois la Livinière Château Maris
92-94 et Gérard Bertrand
91-94. 47 % des cuvées soit
259 cuvées languedociennes sont saluées avec un
90 sur 20 et plus. Et 19
d’entre elles, soit 4 % ont
95 et plus. Décrié pour certains qui crient à l’uniformisation du goût mais adulé par d’autres, Robert Parker assure en tout cas au
Languedoc une visibilité
internationale.
Véronique Durand

TRÉSOR DU PATRIMOINE

La Grande Deltheillerie en Ariège

Le Pays Cathare en images

T

près avoir exploré
le Pays Cathare vu
du ciel et découvert ses richesses dans
Voyage en Pays Cathare,
Philippe Calas a souhaité
saisir l’âme et l’esprit de
ces trésors du patrimoine,
en s’en approchant au plus
près.
De nouvelles techniques
de prises de vue aériennes
lui ont permis d’obtenir
des photographies inédites. Fruit d’un travail mené
en étroite collaboration
avec le leader du groupe
Oc Christian Salès, le livre
« Pays Cathare, Trésor du
patrimoine » propose de redécouvrir sous un angle
nouveau ces joyaux d’exception que l’Unesco pourrait inscrire au titre du patrimoine mondial. Du littoral aux Pyrénées, en suivant le canal du Midi, les
châteaux, abbayes, bastides et villages circulaires

ous ceux (et Dieu sait
qu’ils sont nombreux)
qui ont aimé (et Dieu
sait qu’ils ont aimé) l’hommage qui était rendu tous les
ans à Joseph Delteil dans
son village d’enfance de Villar-en-Val, vont apprendre
avec plaisir que la Grande
Deltheillerie, en ce début
d’été, se délocalise vers
l’Ariège.

Sous l’égide de Magali Arnaud, qui a créé ce rendez-vous autour du plus inclassable et du plus attachant des écrivains, la célébration de l’auteur de François d’Assise aura lieu les
3 et 4 juin autour de Freychenet, Nalzen et Montferrier,
terre natale de son père
Jean-Baptiste Delteil.
Au programme de cette « GD

itinérante », la projection du
film de Jean-Marie Drot le
vendredi soir, puis, le samedi, une journée de promenades, de poésie, de musique
et de livres avec les fidèles
Philippe Forcioli, Mans de
Breish, Jean-Louis Malves,
Antoine Chapelot, Jehan et
bien sûr Magali Arnaud.
L. R.

A Infos au 05 61 05 05 55.

A

◗ Philippe Calas présente
son nouveau livre.
D.R.

offrent de multiples occasions de s’émerveiller tout
au long des saisons.
Le lancement officiel du livre a lieu ce mercredi
25 mai, à partir de 18 h 30,
sous la forme d’une conférence en images par
l’auteur,
et
d’un
mini-concert du Groupe
Oc à la chapelle du Somail.
Une séance de signatures
suivra.
A Entrée libre.

UNIVERSITÉ
Un concours de plaidoirie à Narbonne
L’association Sui generis, composée d’étudiants, de
professionnels du Droit et d’universitaires, organise son
deuxième concours de plaidoiries à Narbonne. Les participants
présenteront une simulation de procès dans trois matières du
droit : droit international public, droit des libertés fondamentales
et histoire du droit. Chaque plaidoirie, en demande et en
défense, ne devra pas excéder 15 minutes et les candidats
devront également répondre aux questions d’un jury. Les
phases de qualification ont lieu jeudi 26 mai à 8 h 30 à la faculté
de droit de Narbonne. Les demi-finales se tiendront au Tribunal
de Grande Instance de Narbonne, le mercredi 1er juin à partir
de 9 h 30. Enfin, la finale se disputera le vendredi 3 juin, à partir
de 9 h 50, au Tribunal de Commerce de Narbonne.

