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DERNIÈRE MINUTE

Un bureau de tabac
braqué à Narbonne



AUX QUATRE
VENTS

8 HEURES

Emplois Béziers
dépouille Narbonne

Aux alentours de 18 h 30, hier à Narbonne,
le bureau tabac les deux Saints situé
avenue Pompidor dans le quartier Saint
Jean-Saint Pierre a été braqué. A l’heure de
la fermeture du commerce, un homme a fait
irruption. Armé, le visage dissimulé et
portant une casquette, l’individu a réclamé la
recette de la journée que le gérant était en
train de compter. Sous la menace de l’arme
de poing, ce dernier l’a remise sans
protester. L’invidu a ensuite pris la fuite.
La police, aussitôt alertée, s’est rendue avec
difficultés sur les lieux en raison des routes
enneigées. Le parquet a ouvert une
enquête.
Le dernier braquage commis à Narbonne
remonte à novembre 2012. Il était le seul
cette année-là.
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# L’application de Google permet des visites virtuelles « pour s’imprégner de l’ambiance du lieu ».
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INSOLITE

Sans permis, il change
de place en roulant !
On ne berne pas les gendarmes de
la brigade rapide d’intervention (BRI)
du peloton d’autoroute de Narbonne !
La preuve, avec la manœuvre démasquée
de deux Lyonnais d’une vingtaine d’années,
lundi vers 22 h 40. Ils circulaient sur l’A9 en
direction de l’Espagne, lorsque, par
l’intermédiaire d’un panneau lumineux, ils
ont été priés de suivre la Renault Mégane
des militaires jusqu’à la prochaine aire
de repos. Leur Opel Zafira filait à 178 km/h.
Mais, dans leur rétroviseur, les gendarmes
ont été intrigués par les zigzags du
monospace et l’agitation à l’intérieur.
Lorsque le véhicule a stoppé sur l’aire de
repos, ils ont compris pourquoi : tout en
roulant, le conducteur avait changé de place
avec son passager. Et pour cause, non
seulement il était en excès de vitesse, mais
il n’était pas titulaire du permis de conduire !
Une pirouette extrêmement dangereuse qui
a conduit le duo en garde à vue. Après
audition, ce n’est finalement que le
conducteur initial qui sera poursuivi devant
le tribunal correctionnel de Narbonne.
S. M.

LA PHRASE

“

M. Millet est tout
simplement l’homme
de M. Moynier »
Jean-Claude Julès, lors de son discours
de rentrée à Nouveau Narbonne, reproduit en
ouverture du site internet du mouvement.
« Le journal Midi Libre est venu nous apporter de
grands éclaircissements sur la manœuvre de
M. Millet » déclare le patron de Grand Sud FM,
offrant une lecture très personnelle de l’interview
de l’ancien maire (ML du 10 janvier), qui apportait
son soutien à l’ancien directeur général des
services.
« Oui, entre Didier Mouly et Patrice Millet, il n’y a
pas photo ! », ironise Jean-Claude Julès.

LE RENDEZ-VOUS

Soirée œcuménique
Grande soirée interreligieuse, ce soir,
à Narbonne. Les communautés catholique,
protestante, israélite, musulmane et bouddhiste
de la région narbonnaise se retrouvent à 18h30,
au Palais du Travail, pour
échanger autour du thème :
“Vivre ensemble dans la société
d’aujourd’hui”. «Cet événement
permettra aux croyants et aux
autorités civiles de discuter de la
vie en société, de certaines
difficultés, de certaines tensions,
du fanatisme » précise le frère François, l’un des
initiateurs de cette rencontre.
Le préfet de l’Aude Éric Freysselinard devrait
participer à cette rencontre interreligieuse qui
sera ouverte à tous (entrée libre).
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de la qualité de
l’air (de 1 bon
à 10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org



" AUJOURD’HUI

Régime d’ouest
(25 km/h)
le matin. Puis
le vent vire
à l’ouest
nord-ouest
(20 km/h)
et se fixe,
enfin, à l’ouest
(30 km/h).
" DEMAIN
Orienté
nord-est,
le matin, Éole
vire ensuite au
nord. Il souffle
à 5 km/h.

Les commerces ouverts
à la visite virtuelle
Communication ! Un nouveau concept interactif
de Google à la conquête du marché narbonnais.

D

écouvrir, dans son fauteuil, l’hôtel
ou le camping dans lequel on envisage de passer ses prochaines vacances ; l’ambiance du petit restaurant
dans lequel on veut amener sa compagne ou
sa future conquête ; plus simplement, se faire une idée sur le choix offert par un magasin de vêtements, de bricolage...
Le champ d’application de Google Visite virtuelle pour les pros, la nouvelle application
développée par le géant américain et
numéro 1 des moteurs de recherche, est vaste et ne devrait pas manquer d’intéresser le
public rompu aux nouvelles technologies
de l’information et de la communication.
Depuis le début de l’année, c’est à la conquête du marché narbonnais que l’entreprise biterroise Phototendance, agréée par Google,
s’est lancée. Avec le soutien de l’office de
tourisme qui, le 7 janvier, a organisé une
réunion avec les commerçants et professionnels concernés, pour les sensibiliser à
l’intérêt de leur promotion sur Internet.
«Cette application se situe dans le prolongement direct de Google Maps, Google Earth
et Google Street View, explique Emmanuel
Dubourg, le gérant de Phototendance. Elle
permet aux entreprises de s’offrir, à moindre coût, des produits visuels performants
et novateurs. Les commerçants et les professionnels ont besoin de se distinguer sur le
web, pas seulement d’être visibles ».
D’où l’intérêt du nouveau concept développé par Google, qui permet de proposer des visites virtuelles interactives à 360˚, offrant la
possibilité d’“entrer” dans le magasin, l’entreprise, la salle de sports, l’établissement

touristique, le domaine viticole, « en s’imprégnant de l’ambiance qui y règne ou en
découvrant les produits proposés », poursuit Emmanuel Dubourg.
Au-delà, en fonction de la formule souscrite
par le professionnel (lire ci-dessous), la
prestation permet aussi la création ou la personnalisation de pages Google + ou Google
Maps, la réalisation d’un reportage photos
pour enrichir un site Internet professionnel,
un blog, un réseau social, ou l’élaboration
d’un QR code, nouveau type de code-barre
qui permet de stocker des informations numériques (textes, adresses de site web, etc.)
que l’usager ou le client peut déchiffrer à partir d’un téléphone mobile équipé d’un appareil photo et du lecteur approprié.
C’est pas beau, le progrès ?

Lors de sa cérémonie de
vœux, le sénateur-maire de
Béziers a évoqué, parmi les
concrétisations de 2013, la
zone de la Méridienne qui va
accueillir, entre autres, une
base logistique d’Intermarché.
Base qui se trouvait,
rappelons-le, jusqu’à présent
à Narbonne.
Et Raymond Couderc de
souligner : « Ce sera
350 emplois dans un premier
temps, puis 600 ensuite.
Personne n’en parle. Imaginez
si ces emplois avaient fait le
chemin inverse en quittant
Béziers pour Narbonne ! On
aurait vu les Narbonnais venir
nous narguer en short noir et
orange sur les Allées, comme
ils le faisaient quand ils
parvenaient - rarement - à
nous gagner en rugby à
l’époque du grand Béziers ».
Les Narbonnais
apprécieront...

Agglo D’un
président l’autre…
Les traditionnels discours de
vœux des élus au personnel
dans les collectivités ne sont
pas réputés pour être de
francs moments de rigolade,
on le sait. Jacques Bascou a,
pourtant, réussi à susciter
quelques sourires, mardi soir
lors des vœux au Grand
Narbonne, après avoir qualifié
son directeur général des
services, Serge Brunel, de
« Monsieur le président ». On
ne doute pas que, depuis, son
entourage a rappelé à
Jacques Bascou la plénitude
de son mandat présidentiel !

Razimbaud Les
“1848” sont arrivées

PRATIQUE

Prestation forfaitaire
Contrairement aux autres applications
développées par Google pour le grand
public, Visite virtuelle pour les pros est
payante, avec quatre forfaits compris entre
290 € HT et 890 € HT, sans abonnement, ni
autre engagement. Tous proposent une visite
virtuelle interactive, un reportage photo et
une page Google +/Google Maps, avec un
nombre de panoramas et de photos plus ou
moins important, selon le forfait choisi.
Contact : Emmanuel Dubourg, SARL
Phototendance, tél. 06 45 70 50 16.
Internet : www.phototendance.com

“1848”, la boisson énergisante
commercialisée par Patrick
Guilbert, qui tient la librairie
papeterie du boulevard 1848,
est arrivée. Le commerçant en
a offert lors du match de
l’équipe RZB Futsal de
Narbonne, disputé mardi.
Les bénéfices des ventes qui
suivront dans son magasin
serviront à sponsoriser
l’équipe. Mais aussi à tenter
de changer l’image du quartier
de Razimbaud.

Benoît Hamon sera dans l’Aude le 28 janvier
Social ! Le ministre est attendu à Carcassonne et Narbonne.


" ALGÉRIANISTE

Le cercle
algérianiste
local organise,
le 19 janvier à
10 h 15 au
Campanile, une
conférence
animée par
François
Collinet,
ingénieur
à la Drire
Rhône-Alpes,
sur les affiches
de Baconnie.
Infos au
04 68 32 70 07.

Sa dernière visite en terres
audoises
remonte
au
14 octobre 2011, dans l’entre-deux tours de la primaire
socialiste, en tant que porte-parole de la candidate Martine
Aubry.
Désormais ministre, Benoît
Hamon sera de retour dans le
département, le 28 janvier prochain. Un déplacement confirmé, hier matin, par le service
de presse du ministre délégué
à l’économie sociale et solidaire et à la consommation.
Pour l’heure, la chronologie
de son déplacement audois n’a
pas été fixée dans le détail.
Mais Benoît Hamon devrait,
au cours de cette journée, se
partager entre Carcassonne et
Narbonne.
Dans la préfecture, il sera reçu
par André Viola. En effet, le
président du conseil général a
invité Benoît Hamon à assister
à la remise des prix du
concours “Innovations sociales
et dynamiques territoriales”.
Organisé dans le cadre du pro-
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# La dernière visite de Benoît Hamon remonte à octobre 2011.

jet Audevant, ce concours vise
à créer du lien entre les acteurs de l’économie sociale et
solidaire et les entreprises
“conventionnelles”.
Trois prix d’un montant de
20 000 € chacun récompenseront les initiatives les plus innovantes en faveur de la création ou de la consolidation

Archives

d’emplois locaux.
Après son étape carcassonnaise, Benoît Hamon fera route
vers Narbonne. Là, le maire,
Jacques Bascou, lui présentera le projet de la Maison de la
création d’entreprises, de la
professionnalisation et de
l’économie sociale et solidaire. “Maison” qui s’implantera

dès 2014 dans l’ancienne DOT
de France Télécom, à
Saint-Jean Saint-Pierre.
La mise sur pied de cette
“Maison” est l’une des actions
structurantes du projet urbain
intégré de Béziers-Narbonne.
La structure, offrant près de
8 000 m2, a pour vocation, selon les services du Grand Narbonne, « d’héberger en un même lieu les acteurs et dispositifs qui participent au développement de l’économie, à la
formation et à l’insertion professionnelle ».
A terme, la “Maison” abritera
onze structures, dont la centrale de mobilité Vitéo, la pépinière couveuse d’entreprises Nucleum, Ideal, le Plie, la Table
de Cana, la Ruche associative
ainsi que la Maison du travail
saisonnier. Le projet est, actuellement, estimé à 8 M€,
co-financé par le Grand Narbonne, l’Union européenne, la
Région et le Département.
RENÉ FERRANDO

rferrando@midilibre.com

