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Le concours des gendarmes aux postiers
La partie pratique de la session « prévention du risque canin », organisée
par La Poste avec le concours de la
gendarmerie nationale, vient de se dérouler à Narbonne. Les sept facteurs
présents partageaient le même souvenir désagréable. Ils avaient déjà été
mordus par des chiens tandis qu’ils
réalisaient leur tournée de distribution.
Devant les facteurs et les cadres de la
plateforme courrier réunis pour l’oc-

casion, les maîtres-chiens de la gendarmerie nationale ont fait une démonstration d’agression canine, non
sans avoir rappelé ce qui motive
l’agression. Le chien se sent en danger
car le facteur vient tous les jours dans
son espace de vie. Il décide donc, un
jour, de l’attaquer. Les mises en situation, qui constituaient la deuxième partie de la session, étaient impressionnantes. Après la présentation des deux

bergers allemands et des deux malinois de la brigade cynophile, il s’agissait, pour les facteurs, de revêtir la
veste de protection avant de se faire
attaquer au bras. « On ressent l’appréhension quand le chien arrive, puis on
sent le choc arriver. C’est très impressionnant, surtout le regard du chien »,
commente un facteur. Les morsures de
chien constituent l’une des causes principales des accidents chez les facteurs.

L’appréhension du facteur./Photo DDM.

rentrée universitaire

l’essentiel ▼

Deux formations
en alternance sont créées

cinéma
CGR (ZI CROIX-SUD). TÉL.
08 92 68 85 88
BELLES FAMILLES. À 18 h.
CHANTAL GOYA : LA PLANÈTE MERVEILLEUSE. À 16 h.
CRIMSON PEAK. Interdit -12 ans, à
22 h 30.

HÔTEL TRANSYLVANIE 2. En 3D, à 11 h,

13 h 45, 16 h, 17 h 45.

LE DERNIER CHASSEUR DE SORCIÈRES.
À 11 h 15, 13 h 30, 20 h 15, 22 h 20.

LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE. En

3D, à 16 h 30, 19 h 45, 22 h 20.

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN. À 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.
L’ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRI. À

11 h 15.

L’HOMME IRRATIONNEL. À 11 h 15.
MON ROI. À 19 h 45, 22 h 20.
MUNE. À 11 h 15, 14 h.
PAN. 3D, à 11 h, 13 h 30, 15 h 45.
PARANORMAL ACTIVITY 5 GHOST DIMENSION. En 3D, à 17 h 45, 20 h,
22 h 30.

RAIPONCE. À 18 h.
REGRESSION. À 13 h 30, 15 h 45, 20 h,

Fabrice Lorente, président de l’université
de Perpignan Via Domitia, et Tristan Lamy,
vice-président du
Grand Narbonne, ont
présenté l’antenne de
Narbonne avec ses
trois pôles mais surtout ses deux nouveautés.

lus de 900 étudiants, sur
les 2 000 présents sur le
territoire du Grand Narbonne, ont fait leur rentrée dans
les formations de l’antenne narbonnaise de l’université Perpignan Via Domitia. En effet, près
de 10 % des étudiants de l’UPVD
suivent leurs études sur l’antenne de Narbonne. Le Grand
Narbonne, pour qui l’enseignement supérieur est un levier du
développement économique, réaffirme son soutien à l’UPVD par
la signature de deux conventions. Ainsi pour l’année 2015, le
Grand Narbonne accorde à
l’UPVD, une subvention de
175 000 € et participe ainsi au
fonctionnement de la structure
par la prise en charge d’une part
des frais de personnel et d’autre
part, le recrutement d’une personne à mi-temps depuis le
1er octobre permet d’assurer la
promotion des formations. Des
formations professionnalisantes

P

Fabrice Lorente (assis à gauche) avec Tristan Lamy. Debout, Sébastien Robinne (directeur de l’antenne), Nadine Pinatel (chef du département carrières juridiques) et Laurie Vigneau (chef du département génie chimique et génie des procédés)./Photo DDM, JMG.

sont accueillies à l’antenne de
Narbonne. Afin de renforcer les
liens avec les entreprises et de
favoriser l’insertion professionnelle des étudiants sur le territoire, deux formations se sont ouvertes dès cette rentrée 2015 en
apprentissage avec la licence
professionnelle éco-dépoll et la
licence professionnelle viti-vini.
Pour cette dernière licence, 14
étudiants suivent cette formation
en alternance. Avec les 20 000 €
du Grand Narbonne pour soutenir des rencontres entre chefs

d’entreprise du territoire et les
étudiants, créer des liens avec
les professionnels et favoriser le
dynamisme, c’est près de
200 000 € accordés par le Grand
Narbonne à l’UPVD qui compte
à Narbonne, 7 formations juridiques, 2 formations scientifiques,
2 formations en alternance avec
un taux de réussite de 73 %.
« C’est un soutien sans faille que
nous apporte le Grand Narbonne » commente Fabrice Lorente, président de l’Université
de Perpignan Via Domitia.

pour la 2e journée de Ligue A
avec Narbonne - Tours, aujourd’hui, mercredi 28 octobre à
20 heures, au Palais du Travail. Il
n’y a pas de location de places
pour le match Narbonne Tours. Les guichets ouvriront à
19 heures, soit une heure avant
le coup d’envoi. Leur dernier
match, pour le compte de la
première journée de Ligue A,
Narbonne s’est incliné à Toulouse (3-2) et Tours a été défait à
domicile par Chaumont (1-3).
Les blessés à Narbonne, Kostas
Prousalis (entorse de la cheville) n’a pu tenir sa place à Toulouse et il a été suppléé par Thomas Nevot. Il demeure très incertain pour le choc de ce soir.

le chiffre

3

PÔLES > universitaires.
L’antenne narbonnaise de
l’UPVD, c’est le pôle scientifique
au sein du Parc Méditerranéen
de l’Innovation, le pôle juridique et le pôle patrimoine.

seaux migrateurs ont déjà survolé le département de l’Aude
pour rejoindre leur quartier
d’hiver plus au sud. Hier, le premier groupe de grue cendrée de
l’année a été observé sur Narbonne. Une centaine d’individus qui semblaient chercher un
lieu tranquille pour faire une
halte migratoire et passer les
Pyrénées dans de meilleures
conditions météorologiques. La
LPO Aude continue, avec l’aide
du Département, à suivre la migration automnale des oiseaux
sur le Roc de Conilhac à Gruissan jusqu’au 15 novembre, tous
les jours de vent de vent de
nord-ouest.

> LEUCATE

Voyage en Corse du Rivage d’or

SEUL SUR MARS. 3D, à 13 h 30, 16 h 30,

VOLLEY > NarbonneTours ce soir. Rendez-vous

GRUES CENDRÉES > sur
Narbonne. Nombre d’oi-

> PORT-LA-NOUVELLE

22 h 15.

en bref

19 h 30, 22 h 20.

De nouvelles médailles
pour Leucate Force

THE WALK-RÊVER PLUS HAUT. À 11 h,

13h45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 20.

CARNET
● URGENCES
SAPEURS-POMPIERS.

Tél. 18 ou 112.

POLICE-SECOURS.

Tél. 17.

La section voyage du Rivage d’or a emmené ses adhérents en voyage en Corse.

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 Marcelin- Coural, 11100 Narbonne
Tél.04 68 32 08 83.

redaction.narbonne@ladepeche.fr

32.

LA DÉPÊCHE

DU

MIDI.

50 personnes au rendez-vous
sont parties de Toulon, le soir
du premier jour avec le bus,
avec Jean-Luc comme conducteur, dans le ferry et avec une
mer calme pour rejoindre Ajaccio. Dès le deuxième jour en
bus accompagné de la guide
Isabelle nous avons visité Ajaccio, puis la route des Sanguinaires, arrêt à la tombe de Tino
Rossi et installation dans un superhôtel à Propriano en bordure de mer. Le troisième jour
découverte de Sartène (la plus
corse des villes corses) et ses
constructions médiévales, ensuite excursion à la tour génoise
de Campomoro. Puis le site
préhistorique de Filitosa avec
ses monuments mégalithiques.
Mercredi 28 octobre 2015.

Le quatrième jour, direction de
Porto-Vecchio, ville fortifiée,
puis Bonifacio, magnifique
bout du monde avec promenade en bateau, petit train
jusqu’à la citadelle et quelques
photos devant la maison de Napoléon. Le cinquième jour découverte des artisans producteurs de la région de Zévaco
(élevage de cochons, production de miels, olives, vins, etc.),
avec un repas typique en
ferme-auberge. Le sixième jour
route vers L’Alta Rocca, la vallée des Seigneurs, puis arrêt
Sainte-Lucie, village aux ruelles escarpées avec des maisons
fortifiées. Puis direction le col
de Bavella et découverte des
aiguilles aux formes particuliè-

res. Col de Larone vers Solenzara, ville très connue grâce à
une célèbre chanson !
À regret, direction Bastia pour
visite de la ville en petit train et
revenir au port rejoindre le
ferry, pour la traversée qui s’est
déroulée dans de bonnes conditions avec une mer calme et
un détour par le cap Corse. Le
septième jour ce fut l’arrivée à
Toulon et le retour vers Port-laNouvelle, la tête pleine de souvenirs et de bons moments passés ensemble. Un grand merci
aux membres du bureau
(Yvette, Josseline, Pierrette et
Christian) qui ont su aider, organiser notamment sur les ferrys, les divers buffets et les
transferts.

Les médaillés du club de force athlétique de Leucate.

Le club athlétique Leucate Force a encore brillé aux premiers
pas qui se sont déroulés le dimanche 18 octobre à Villeneuvela-Comptal. Cette compétition appelée « premiers pas » est réservée aux débutants de la discipline, que ce soit en développécouché ou en force athlétique, ainsi qu’aux concurrents nonclassés de l’année précédente. En développé-couché : Jean-Yves
Marion se classe 1er régional en masters 3 avec une barre à
62,5 kg dans la catégorie des moins de 74 kg ; Jo de Guéroult
d’Aublay se classe 1er national en masters 4, avec une barre à
105 kg dans la catégorie des moins de 83 kg. En force athlétique, Samuel Tran-Han se classe 5e régional chez les seniors
avec un total de 455 kg sur les trois mouvements (squat, développé-couché, soulevé de terre) dans la catégorie des moins de
83 kg. Les horaires d’entraînement du club Leucate Force sont
de 17 heures à 21 heures tous les lundis, mercredis et vendredis
au complexe sportif de Leucate-Village. Pour tout renseignement, contacter le président Jo de Guéroult d’Aublay au
06 27 23 55 36.

