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Narbonne-Plage: un immeuble
de standing à la place du Mistral

FAITS DIVERS

Sigean Les caisses du bar PMU
vidées par des cambrioleurs

Immobilier l Sur quatre étages, 22 appartements du T2 au T5.

Investissement : 7 à 8 M€. La livraison est prévue fin 2013.

A

près un an de retard dû à des modifications imposées par la préfecture, le permis de construire
a finalement été accordé à François Boscary pour la construction d’un
immeuble de standing en lieu et place
de l’ancien hôtel “le Mistral” en front de
Mer à Narbonne-Plage.
La dalle du rez-de-chaussée a été rehaussée de 20 cm et une zone refuge
créée sur le toit en cas de montée subite des eaux. Sur quatre étages seront
construits 22 logements, du T2 au T5,
vendus de 138 000 € à 546 000 €. Ce
dernier appartement commercialisé à
un prix aussi élevé est exceptionnel
avec une terrasse de 300 m2 !

■ Véronique et Daniel Clerget lors de leur arrivée en mars dernier.

Les commerçants narbonnais
ne sont pas les seuls à être
confrontés à une recrudescence de vols (Midi Libre de lundi). Leurs homologues sigeanais doivent, eux aussi, faire
face à une délinquance accrue
à l’approche des fêtes de fin
d’année.
Ainsi, Daniel et Véronique
Clerget qui tiennent le bar
PMU “Le Paris”, situé 27, avenue de Narbonne au cœur de
la commune, ont été cambriolés dans la nuit de mercredi à
jeudi.
Une porte vitrée a été fracturée et les fils de l’alarme arrachés. Le ou les intrus ont fait
main basse sur le contenu de
la caisse du bar et de celle du
PMU. Soit environ 2 000 €.
Hier matin, à son arrivée, le cafetier a constaté les dégâts et
alerté les gendarmes qui ont
ouvert une enquête. Un technicien d’identification criminelle s’est rendu sur les lieux
pour relever les empreintes et

les indices. Ils permettront,
peut-être, d’interpeller les
auteurs.
Si le préjudice matériel est important, c’est surtout moralement que le commerçant accuse le coup : « Ça m’a cassé...
On travaille dur et quand on
voit le commerce dans cet
état, on est anéantis ! Certes
nous sommes assurés, mais
ça ne fait pas tout ».
Toutefois, après une remise
en ordre, Daniel Clerget a rouvert son établissement et accueilli ses fidèles clients. Le
cafetier qui a pourtant l’âge de
prendre sa retraite, n’a pas le
choix. Il doit travailler : « J’ai
repris le café le 29 mars de
cette année. Avant j’étais boulanger à Olonzac. Mais j’ai
huit enfants dont quatre sont
encore à ma charge. Et ce
n’est pas avec une retraite
d’artisan que je peux subvenir à leurs besoins ».
S. M.

Bébé martyrisé Toujours
hospitalisé mais sorti d’affaire
Les nouvelles sont bonnes du
côté du CHU Arnaud-de-Villeneuve à Montpellier où est soignée la petite Narbonnaise de
2 mois gravement blessée lors
d’actes de maltraitance (Midi
Libre de dimanche).
Le nourrisson n’est plus en
réanimation, mais a été transféré dans le service de cardio-pneumologie. En effet, la
morphine qui lui a été administrée afin de calmer la douleur,
engendre une gêne respiratoire qu’il faut évidemment prendre au sérieux.
En revanche, aucune opération n’a été nécessaire. Les
19 fractures (!) décelées au niveau du thorax et les lésions
aux jambes et au ventre devraient se résorber sans qu’un
acte chirurgical ne soit nécessaire.
L’enfant - qui est une prématurée de deux mois - va bien et

Des commerces, une banque et
un restaurant au rez-de-chaussée

Un coup dur pour l’artisan

se remet doucement. Elle reste néanmoins placée sous
étroite surveillance.
Son père - âgé d’une trentaine
d’années - a été mis en examen pour “violence par
ascendant” et placé en détention préventive. Une information est ouverte afin de déterminer les circonstances de la
maltraitance. La mère, 24 ans,
n’a pas été poursuivie.
Ce sont les parents qui
avaient amené le bébé aux urgences de l’hôpital de Narbonne le mardi 29 novembre. Il
était alors somnolent et apathique, vomissait et avait du
mal à respirer. Et pour cause... Les pédiatres de l’hôpital
ont aussitôt alerté le procureur de la République qui a déclenché une enquête. Le père
a reconnu les faits, confiant
qu’il avait lui-même été maltraité dans son enfance.

Mais l’investissement ne semble pas effrayer les acheteurs. Huit des 22 logements disponibles sont déjà réservés
alors que la commercialisation n’est
pas officiellement lancée. Il faut dire
qu’un soin particulier a été apporté aux
prestations : climatisation réversible,
haute performance énergétique, grandes ouvertures, vastes terrasses, déco
personnalisable...
Au rez-de-chaussée, des cellules accueilleront plusieurs commerces (épice-

rie fine, glacier...), une agence bancaire
et, sur 200 m2, un restaurant. « Ce ne sera pas forcément un gastronomique,
mais un opérateur très qualitatif.
Deux sont en lice. Mais les candidats
peuvent encore se déclarer. Le choix définitif se fera en concertation avec la
municipalité », précise le promoteur
François Boscary. Et d’espérer que son

projet s’inscrire dans la vaste opération
de réhabilitation de la station balnéaire.
L’architecture dessinée par Guy Vitrou - qui est l’auteur également du programme Roquemer - rappelle la proue
d’un navire. Coût global : 7 à 8 M€. Livraison prévue fin 2013.
SID MOKHTARI

smokhtari@midilibre.com

Une nuit de plus à l’abattoir pour la jument
Insolite l Danette d’Aumont n’a pas encore été graciée par le préfet de l’Aude.
Danette d’Aumont a donc passé une nuit de plus à l’abattoir
de
Narbonne.
Danette
d’Aumont, c’est cette jument
“retraitée” que son propriétaire, Mathieu Torres, a confiée
à une association afin qu’elle
coule des jours heureux dans
la Loire (Midi Libre d’hier).
Las. L’équidé est arrivé le
9 décembre à l’abattoir de Narbonne pour y passer de vie à
trépas. Depuis, une course
contre la montre s’est engagée, visant à sauver l’animal.
Une plainte a été déposée
pour “abus de confiance”
contre l’association et un recours gracieux adressé au pré-

S. M.
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● RENDEZ-VOUS DE L’ARCHÉOLOGIE
“Les rendez-vous de l’archéologie” s’inscrivent dans une
volonté de mettre la culture à la portée du plus grand
nombre et de préfigurer le futur musée de la Romanité à
Narbonne. Le premier de ces rendez-vous est programmé le
mercredi 14 décembre, dès 18 h 30, en la salle des Synodes
du Palais des Archevêques.
Le thème : “Les apports de l’épigraphie à la connaissance
de la vie quotidienne dans Narbonne romaine”. Une
conférence qui sera animée par le professeur Michel
Christol, professeur honoraire à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne.

■ L’architecture dessinée par Guy Vitrou rappelle la proue d’un navire, face à la mer.

fet de l’Aude. En effet, le représentant de l’État est seul
habilité à autoriser qu’un animal sorte vivant d’un abattoir.
La direction de celui-ci s’étant
engagé à veiller sur Danette
d’Aumont jusqu’à ce que son
cas soit tranché.
Hier, Anne-Marie Charvet
n’avait toujours pas accordé
la grâce préfectorale à la jument. Contactés, les services
de l’État ont annoncé qu’une
enquête judiciaire a été ouverte. Mais, toujours selon les services de l’État, le sort de la jument “retraité” devrait logiquement se jouer aujourd’hui...
RENÉ FERRANDO

rferrando@midilibre.com

■ Le sort de la jument devrait se jouer aujourd’hui.
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EN HAUSSE

L’avenir
de la jument

Danette d’Aumont est sortie saine et
sauve, hier après-midi, de l’abattoir de
Narbonne (lire nos précédentes éditions).
Mathieu Torres a finalement récupéré sa
jument au terme d’un parcours du combattant
administratif. Le volet judiciaire est, lui, loin
d’être terminé. En effet, une plainte a été
déposée et une enquête ouverture, visant
l’association qui, au mépris du contrat passé
avec Mathieu Torres, a envoyé la jument à
l’abattoir. Danette d’Aumont est désormais...
une pièce à conviction. Faisant l’objet d’une
saisie conservatoire, elle a été confiée à
Mathieu Torrès qui en est, aujourd’hui, le
gardien. En attendant que toute la lumière soit
faite dans cette affaire.

AUX QUATRE
VENTS

8 HEURES

Législatives
Réflexion au PRG

8˚
11 HEURES

11˚
14 HEURES

■ Rien qu’un petit-four en bouche peut changer les sensations d’un vin sur le palais.

Vins, mets, plaisir... aux
ateliers “Terre de Vins”

15˚

EN BAISSE

Les plastiques
agricoles

La chambre d’Agriculture, les
établissements Arterris, Peris, Magne, PCEB,
avec l’appui d’Adivalor organisent une collecte
de films plastiques agricoles dans le
département, le 15 décembre. Sur Narbonne,
le point de collecte se trouvera chez Magne
(tél. 04 68 42 28 17).

LA PHRASE

17 HEURES

Manifestation l Jackie Bonnet, maître sommelier,

13˚
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guidera les palais des visiteurs dans le salon.
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● CET INDICE

“

Les Narbonnais
savent maintenant
ce que signifie un
camion de nitrate
d’ammonium : une
bombe roulante »

L’association Eccla, réagissant, hier, à la
menace d’explosion du camion accidenté mardi
aux portes de Narbonne (Midi Libre des 7 et
8 décembre). Les écologistes, qui rappellent que
30000 t de nitrate d’ammonium sont exportées
chaque année via le port de La Nouvelle
(phénomène qui sera en fort recul en 2012),
jugent que « faire parcourir plusieurs centaines
de kilomètres à des matières explosives est une
aberration qui accroît les risques pour tous ».
Eccla interviendra sur cette question lors du
prochain Clic de Port-la-Nouvelle.

L’IMAGE

de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.
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● AUJOURD’HUI

Le vent est
le grand absent
de la journée.
● DEMAIN
C’est un
régime d’ouest
nord-ouest qui
est établi
à 10 km/h
le matin.
L’après-midi,
il devient
variable.
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● EXPO

Photo FRANÇOISE TALLIEU

Le CIVL
accueille
l’exposition de
Marie-Claude
Canet, sur le
thème “Vignes
et pinèdes”, du
15 décembre
au 15 mars.
Le vernissage
aura lieu le
14 décembre,
à 18 h.
Les œuvres
seront visibles
tous les jours
de 8 h à 12 h
et de 14 h
à 18 h ;
le vendredi de
14 h à 17 h.

AUJOURD'HUI

Nopalme à La Nouvelle
#%"$!&

Le collectif Nopalme, opposé à
l’implantation d’une usine d’huile de palme
à La Nouvelle, manifestera dès 14 h,
au rond-point situé à l’entrée de la commune.

ouilly-Fuissé, Graves, vins d’Alsace... Le premier salon “Terre de Vins”
accueille les terroirs du Languedoc-Roussillon mais aussi d’autres régions françaises, avec lesquelles les papilles
locales ne sont pas forcément familiarisées.
Pour cela, pas de panique. Jackie Bonnet attend les visiteurs pour des ateliers dégustations forts instructifs (lire ci-dessous).
Le maître sommelier de France précise d’emblée. « Je ne suis pas là pour faire la promotion de Pierre, Paul, ou Jacques, mais pour
guider le visiteur ». Lequel appréciera différemment un vin, selon qu’il sait, ou non, à
quoi s’attendre avant de le mettre en bouche. Et gare à l’incompréhension ! « On peut
juger un vin de manière négative simplement parce qu’il sort de ses habitudes », explique Jackie Bonnet. En partageant ses
connaissances, la sommelière espère « donner un maximum d’outils » dans un seul
but : « Que le plaisir soit entier. »

« Un vin jeune, donc aux tanins très présents. Si je le sers avec une côte de porc et
un mélange d’artichauts, de poivrons et de
tomate, le tanin sera amer et végétal, explique-t-elle. En revanche, un gratin de salsifis révélera sa rondeur. Or, on a gardé la
même viande ».
Conclusion : si on n’est pas assez connaisseur pour oser l’audace - comme un Sauvignon et une mousseline d’asperges - mieux
vaut prendre « un vin “pâte à modeler”, jeune, sans trop de travail de barrique ». Pour
d’autres conseils, rendez-vous aux ateliers !

Attention aux légumes !

Inauguré hier par le président du directoire
des Journaux du Midi, Alain Plombat, la
première édition du salon “Terre de Vins et
art de vivre” regroupe 80 viticulteurs et
producteurs de la France entière. En marge
des dégustations sur les stands, quatre
ateliers sont proposés, par jour. Aujourd’hui :
la magie de la bulle (11 h), la route du cacao
(14), les facettes de la Syrah (15 h), les vins
de rêve (17 h). Dimanche : vins à garder, à
consommer, comment les reconnaître ?
(11 h), la route du cacao (14 h), l’étiquette ne
fait pas le vin (15 h), y a-t-il des vins à la
mode ? (16 h 30).

Pour cela, il faut aussi une certaine connaissance du fonctionnement de son palais. « Savoir par exemple que si cela pique à un endroit, c’est intéressant, et qu’à un autre, cela représente un petit défaut dans le vin ».
Des astuces comme celle-ci, Jackie Bonnet
en recèle par centaines. Notamment, aussi,
sur la façon d’accorder un vin à un mets. A
ce sujet, la sommelière regrette que l’on attache aussi peu d’importance à l’accompagnement comparé à la viande. La spécialiste désigne le verre de rouge qu’elle tient en main.

Nouveau Panorama

Le supplément des Journaux du Midi a été
officiellement lancé, jeudi soir, au bowling de
l’Espace de Liberté. L’occasion pour les équipes
de Midi Média de Narbonne et Carcassonne de
remercier les chefs d’entreprise qui, une fois de
plus, ont fait confiance à cette publication
annuelle dont l’ambition est de refléter le plus
fidèlement possible l’économie du département.
Et plus particulièrement tous ceux qui la font
“bouger” et dans des domaines très différents.
Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2012 de
“Panorama des entreprises de l’Aude”.

Photo F. T.

MARIE PINTADO

mpintado@midilibre.com
◗ Parc des Expositions, aujourd’hui de 10 h à 20 h, et
demain, de 10 h à 19 h. Entrée : 4 €.

PROGRAMME

80 stands et ateliers

Le Parti radical de gauche sera
bien présent aux législatives.
Dans le Gard, l’Hérault et les
Pyrénées-Orientales, huit de
ses candidats s’aligneront
dans des circonscriptions
actuellement détenues par des
élus de droite (Midi Libre de
samedi dernier). En revanche,
dans l’Aude, l’heure est
actuellement à la réflexion.
« Dans la 1re et la 3e
circonscription, les députés
socialistes sortants se
représentent. En revanche,
dans la 2e, Jacques Bascou ne
briguera pas un nouveau
mandat et là les cartes sont
rebattues », résume Édouard
Rocher, “patron” des Radicaux
de gauche audois. Et le
questionnement qui taraude
actuellement les esprits à la
fédération de l’Aude du PRG
est de savoir « si nous aurons
un candidat sur la
circonscription narbonnaise »,
admet Édouard Rocher. La
réponse ne saurait tarder. En
revanche, une autre question
se posera au PRG dans le cas
où il n’alignerait pas
de candidat dans la 2e : à qui
apporter son soutien ?
Marie-Hélène Fabre,
la candidate officielle du PS
ou Didier Codorniou, s’il se
lançait dans la course
au Palais Bourbon...

Mairie Départ
de Frédéric Bort

Frédéric Bort a effectué, hier,
sa dernière journée en tant que
directeur de cabinet du maire
de Narbonne. L’ancien bras
droit de Georges Frêche, dont
le savoir-faire avait été
popularisé par le film
Le Président, aura donc passé
un an au côté de Jacques
Bascou. Il devrait rejoindre
l’enseignement universitaire en
préparant toujours son
implantation politique sur
Montpellier. L’investiture
socialiste aux législatives lui
avait récemment échappé, à la
suite de pressions politiques.
D’autres avaient également été
exercées sur l’hôtel de ville de
Narbonne pour tenter
d’accélérer son départ. Le nom
de son successeur en mairie
n’est pas encore connu.

