E NARBONNE
VOIX DOMITIA
Halles flamencas
Durant tout le mois de
juillet, l’artiste peintre
Olivier Moreno résidant à
Narbonne expose ses
œuvres dans les Halles
de Narbonne. Olivier
aborde ici son thème de
prédilection articulé
autour de l’art flamenco.
Au mois d’août, Pierre
Vacher, un habitué
toujours fidèle aux Halles,
exposera ses œuvres à
son tour

300
Ce n’est pas juste le
nombre de guerriers
spartiates partis tenir tête à
l’armée de Xerxès, c’est
aussi la somme, en euros,
récoltée par l’association
Infans lors de la “Zumba
party” organisée à la salle
de sport Freeness de Croix
Sud. 78 personnes ont
participé à ce cours de
danse mené dans une
bonne ambiance et un bel
esprit de solidarité : l’argent
collecté permettra en effet à
l’Infans de poursuivre sa
mission d’aide et
d’accompagnement des
enfants victimes d’abus
sexuels, en consolidant son
réseau de spécialistes.
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AGENDA

La fac de droit formera
des experts de justice

AUJOURD’HUI
Le projet Truck 2 se
dévoile à l’IUT GCGP

À la rentrée, l’antenne narbonnaise de l’université de Perpignan proposera
ce tout nouveau diplôme universitaire. Le premier dans la région.

A

près les Experts
Miami et les Experts Las Vegas voici les Experts... Narbonne ! Une quinzaine d’étudiants, majoritairement des
professionnels, sont déjà inscrits dans cette filière Expertise de justice qui va ouvrir, dès
la rentrée, à l’Université de
Perpignan
Via
Domitia
(UPVD) site de Narbonne.
Pour Sylvain Chatry, maître
de conférence, « c’était une
nécessité, un besoin ». Ce diplôme consacré à l’Expertise
de justice est une première
dans la région avec un positionnement, à Narbonne,
« très stratégique ». C’est
quoi, au juste, un expert de
justice ? C’est un technicien
désigné par le juge, en raison
de ses compétences particulières, pour procéder à une expertise. Il participe à l’exercice de justice dont il influence
la qualité. Ce diplôme universitaire permettra au futur expert de se former pour pouvoir remplir correctement sa
mission. Il peut être « œnologue, expert en œuvre d’art, en
immobilier, en psychiatrie,
en médecine, par exemple »,
précise le responsable pédagogique. Un diplôme qui donne des connaissances juridiques solides pour intégrer
une juridiction avec un rythme de travail de deux jours

NA05A

En partenariat avec le
réseau Canopé et la
Sécurité routière de l’Aude,
les élèves en Bac Pro
Commerce et Vente du
lycée Louise Michel ont
réalisé un film sur les
conduites addictives et le
risque routier. Cette
création, fruit du “projet
Truck 2”, sera dévoilée ce
soir à 19 heures à l’IUT
Génie chimique Génie des
procédés de La Coupe.

DEMAIN
Les jeunes de Louis
Signoles exposent
leurs photos
La MJC de Narbonne
s’apprête à accueillir une
expo photographique
réalisée par cinq jeunes
de l’IME Louis Signoles
autour du thème de la
laïcité et de la solidarité.
Vernissage jeudi à 11 h :
cent clichés à découvrir !
◗ Autour de Sylvain Chatry, des responsables de l’université, des magistrats et des experts.

toutes les trois semaines, soit
80 heures sur 11 journées. Selon Patrick Chevrier, magistrat et président du TGI de
Narbonne, « la juridiction est
très chargée notamment ici,
en Narbonnais, en expertise
immobilière ».
Les spécialistes “immo”, mais
pas que, sont donc attendus
de pied ferme dès le
22 septembre pour éclairer
toutes les lanternes. Fin des
cours prévue en janvier 2017.
Éric Sirach

Ph. L.

600 étudiants sur Narbonne
L’antenne narbonnaise de
l’université de Perpignan
propose d’autres filières.
DUT : carrières juridiques et
génie chimique génie des
procédés.
Licence : droit.

Licences professionnelles :
en droit de l’immobilier, en droit
et gestion de la filière
vitivinicole, guide conférencier,
écotechnologies pour la

dépollution et encadrement de
chantier et construction.
Masters : droit de
l’environnement et de
l’urbanisme, droit de
l’immobilier parcours droit des
biens et promotion immobilière.
A Renseignements
au 04 68 90 11 20.
Les candidatures pour le DU expertise de justice sont ouvertes
jusqu’au 1er septembre.

DEMAIN
On va fêter la région
Occitanie à l’Ostal !
Les amoureux de la langue
d’Oc ont rendez-vous jeudi,
à 18 heures, pour célébrer
le nom de la nouvelle
région. Seront notamment
présents Gérard Zuchetto,
spécialiste des troubadours,
Patrick Roux, conseiller
régional en charge de
l’Occitan, l’écrivain Roland
Pécout ou encore le
chanteur Joanda. On
parlera ainsi « avenir,
musique et poésie ».
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