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Les cadeaux de Noël
de la rédaction

FAITS DIVERS

Mont Alaric Un parapentiste
s’écrase sur une barre rocheuse
Hier, alors qu’il survolait le
mont Alaric en compagnie
d’un ami, un parapentiste a
été victime d’un ennui technique, avant de s’écraser sur
une barre rocheuse. Il était
16 h 20, lorsqu’il a pu contacter son camarade de vol par radio.
Immédiatement alertés, les secours ont déployé d’importants moyens, venus de Lézignan et de Narbonne, afin de
porter assistance au parapentiste, isolé dans une zone plutôt difficile d’accès. Mobilisés
sur les lieux, les pompiers du
groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux
(Grimp) ont rivalisé d’audace
pour parvenir à rejoindre la

victime, qui serait âgée d’une
cinquantaine d’années. Ne
pouvant redescendre le blessé
en civière, les secours ont
donc dû faire appel à l’hélicoptère de la Sécurité civile de
Perpignan, afin de l’hélitreuiller.
Souffrant de douleurs au dos
et d’une fracture des jambes,
le parapentiste a été transporté vers le centre hospitalier de
Perpignan, où il devait subir
une intervention chirurgicale,
hier soir. L’intervention, qui a
duré près de deux heures, a
également mobilisé les gendarmes de la brigade de Trèbes,
chargés de faire toute la lumière sur cet accident.

Clin d’œil ❘ Au pied du sapin des personnalités, on trouvera...

L

es personnalités et institutions locales ont-elles de l’humour ? C’est
le moment de le vérifier, avec cette distribution de cadeaux proposée par Midi Libre, pour clore cette année sur une touche souriante. Non sans
quelques clins d’œil à l’actualité.
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Politique ❘ C’est « LA fédération militante
par excellence » selon son responsable.

A Michel Py...
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A Jacques Bascou...

Un train électrique, avec sa maquette de gare TGV (au cas où le Père
Noël ne repasserait pas...).
Et un stage d’une semaine à la rédaction
de Midi Libre, où il sera accueilli autour
d’une initiation aux subtilités du métier
de journaliste. Mais le maire pourrait
être tenté d’offrir l’expérience inverse à
certains insolents plumitifs...
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A Patrice Millet...

Un vêtement, pour compléter sa
collection remarquée de pulls bariolés.
Le leader de Narbonne Oxygène aura
droit aussi à un peu de lecture avec cet
ouvrage de Gilles Abier : Le Complot des
Platanes.

■ Le premier secrétaire fédéral, entouré de sa nouvelle équipe.

ment les membres du secrétariat fédéral.
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◗ Le secrétariat fédéral : Éric
Andrieu (Premier secrétaire fédéral),
Jean Brunel (adjoint, chargé du
développement des sections),
Claude Bosom (élections), Gisèle
Jourda (patrimoine), Jackie Leclair
(formation), Mélanie Pauli-Geysse
(communication interne), Nathalie
Grandjean (événementiel), Philippe
Loriot (formation), Georges
Bonnavenc (numérique), Magali
Arnaud (culture), Maryline Martinez
(santé-social), Lahouari Haddad
(cohésion sociale), Jean-Noël Lloze
(éducation populaire), Alexandre
Studeny (économie), Philippe
Andrieu (aménagement du
territoire), Valérie Dumontet
(international), Alain Champrigaud
(agriculture), Sophie Calmon
(environnement), Rosy
Saouli-Sachay (droits des femmes)
et Gérard Bedos (agriculture).

A Didier Mouly...

Pour le président de Nouveau Narbonne, qui entend reprendre le flambeau
de son père aux municipales, un bouquin : La saga des Mac Grégor : les héritiers ennemis, de Nora Roberts et Jeanne Deschamp. Et un DVD collector à visionner autour d’un plateau télé avec le
couple Millet : Les Tontons flingueurs.
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● DÉGRÈVEMENT DU FONCIER NON BÂTI
La petite récolte 2012 et les difficultés accumulées durant
ces dix dernières années justifient pour nombre de
viticulteurs d’obtenir un dégrèvement. Les personnes
intéressées peuvent le demander au moyen d’une lettre type,
disponible auprès du syndicat, des caves coopératives, de la
fédération des vignerons indépendants, de la FDSEA, et de
la Chambre d’agriculture. Cette demande devra être adressée
au service des impôts des particuliers (Narbonne, Limoux ou
Carcassonne), et non auprès de la trésorerie.
Pour Narbonne, l’adresse des impôts des particuliers est la
suivante : Sip Narbonne, 4, avenue Maréchal-Juin, BP 814,
11109 Narbonne cedex. Il faut joindre à ce courrier une
copie des taxes foncières recto verso et de l’impôt sur le
revenu. Il faut également rappeler que le report de paiement
des taxes foncières sur le bâti et le non bâti est prorogé
jusqu’au 31 janvier 2013.
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A Didier Codorniou...
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Au village de Fitou...
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A Gérard Schivardi...
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A Philippe Lucas...
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Aux commerçants
des Halles...

Un petit meublé à côté de l’hôtel d’Agglo, où le maire de Mailhac sera
bientôt contraint de siéger.

Au président de la CCI...

Une vice-présidence de l’Agglo (depuis le temps qu’il la commande au Père
Noël...).
Et une visite guidée de l’Assemblée nationale. C’est toujours mieux que rien.
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Une girouette et une boussole,
pour trouver sa voie entre les intercommunalités de Narbonne et Perpignan.

Aux Centurions...

Un téléphone, pour remplacer celui qui sonne souvent dans le vide.

4

A Serge Brunel...

Un t-shirt sérigraphié, résumant
sa défaite aux législatives face à la socialiste Marie-Hélène Fabre : La rose pour
elle, les épines pour moi.

Au Racing...

Une salle de volley en kit, à monter soi-même. Et, pour remplir sa hotte à
sponsors, le numéro de portable de la
doublure du Père Noël : Louis Nicollin.

Y. B.
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Un nouvel organigramme, pour
aider le directeur général de l’Agglo à s’y
retrouver entre les arrivées et les départs de cadres et personnels.

Une panoplie d’infirmière, pour remettre
les
(nombreux)
blessés
d’aplomb.
Et un DVD des meilleurs moments du
Top 14 (c’est bien aussi à la télé).

Le parti socialiste
audois s’organise

« Dans l’Aude, les instances
du parti socialiste sont en place », estime Éric Andrieu, le
premier secrétaire fédéral.
« Ce qui n’est pas le cas dans
toutes les fédérations », rajoute le “boss”, pour ceux qui
n’auraient pas encore compris.
Avec ce slogan : “La fédération
militante”. On s’est bien fait répéter, au cas ou... Pas “une”
mais “la”...
Tout ça pour souligner l’importance d’un parti organisé.
« Nous serons en ordre de bataille au début de l’année
2013, pour accompagner la politique gouvernementale mais
aussi la nourrir. Et pour préparer les échéances futures
qui nous attendent », précise
encore Éric Andrieu.
« Dans la continuité et le changement en même temps... »
Éric Andrieu a présenté récem-
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■ Des cadeaux décalés dans la hotte 2012.
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A Franck Miro...

Pour le responsable des Jeunes Populaires de l’UMP, qui tente de tirer son
épingle du jeu, pendant que ses aînés se
déchirent à Narbonne, un DVD : Génial mes parents divorcent !
Et un exemplaire du texte de Philippe
Alexandre : Quand je serai grand, je serai président.
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A Jérôme Lenoir...

Pour le directeur général des services de la Ville de Narbonne, qui tente
d’enrayer les fuites dans la presse, ce sera un jeu de société ludique : Chass’taupes, chez Mattel. Livré avec le CD des
Aventures de René la taupe.
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Au cabinet du maire...
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Au directeur des HLM...

Deux ouvrages pour continuer
à potasser ses stratégies pendant les vacances : Les Grandes œuvres politiques
de Machiavel à nos jours de Jean-Jacques Chevallier et Yves Guchet.
Et L’art de la guerre de Sun-Tzu.
Pour Loïc Darras, qui vient de
prendre ses fonctions au milieu des tensions de l’OPH, des cours intensifs de yoga.

Pour le savoureux coach qui redynamise l’Espace de Liberté, une édition reliée de L’Histoire de la Diplomatie française de 1815 à nos jours, dans
laquelle il... ne figure pas encore.

A l’association, toujours en conflit avec
la mairie, un album des aventures d’Astérix et les irréductibles Gaulois. Et un
double des clés des Halles, au cas où...
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A Marie-Claude
Eglessies...

Au pied du sapin de l’incontournable
élue responsable des festivités narbonnaises, des spectacles pour animer la
scène parfois vide, qui trône au milieu
de la place de l’Hôtel-de-Ville, en lieu et
place de l’ancienne patinoire.
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A Jean-Charles
Barsanti...

Après son apparition en ouvrier de chantier, Midi Libre lui offre un kit de déguisements, farces et attrapes pour habiller
les interventions politiques détonantes,
dont il a (heureusement) lui seul le secret.
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A Midi Libre...

Un livre d’Éric Scherer, pour relativiser les choses : A-t-on encore besoin des journalistes ?
On aura quand même la faiblesse de répondre par l’affirmative...

