
#124

évasion / décembre 2012 / GRATUIT

55, RUE DE VERDUN - CARCASSONNE - Tél.  04 68 25 02 15

ÉPICERIE FINE • FROMAGES DE FRANCE • VINS
CHAMPAGNES • SPIRITUEUX • CADEAUX



HALLES

865, bld Denis Papin • Carcassonne
Tél. 04 68 71 58 12

LA BOUTIQUE
DES HALLES GOURMANDES

EST OUVERTE TOUS LES DIMANCHES

de 9h30 à 12h30

FROMAGERIE

BOUSQUET

Les Halles Gourmandes, Bd Denis Papin : 04 68 71 82 55

Av. Bunau Varilla : 04 68 25 23 66

Sous les Halles centre ville : 04 68 25 11 25

OUVERTURE
les dimanches

23 et 30
décembre

- Plateaux de fromages
de vos fêtes

Réservation
de plateaux
dans la boîte
jusqu’au samedi 22 décembre

- Rayon frais
- Épicerie Fine

buches
entremets du nouvel an
cocktail dinatoire
ephiphanie
le 9 janvier 2011 tombola avec un 
ecran plat a gagner

57 rue de Verdun - Tél. 04 68 47 67 51
ZI Pont Rouge - Tél. 04 68 25 21 66

Boulangerie-Pâtisserie Noez

buches
entremets du nouvel an
cocktail dinatoire
ephiphanie
le 9 janvier 2011 tombola avec un 
ecran plat a gagner

57 rue de Verdun - Tél. 04 68 47 67 51
ZI Pont Rouge - Tél. 04 68 25 21 66

Boulangerie-Pâtisserie Noez



ÉDIto
NOYEUX JOEL

Noël en Décembre on n’y échappe pas, on évoque tout de suite 
les guirlandes, la bûche glacée, mon beau sapin et des jouets par 
milliers. On avait coutume de dire qu’il y a quatre époques dans la 
vie d’un homme : celle où il croit au Père Noël, celle où il n’y croit 
plus, celle où il est le Père Noël et enfin celle où il ressemble au Père 
Noël. Alors, rentrez dans la danse d’une Magie, que les illuminations 
de la Ville éclairent vos jours comme vos nuits et lâchez vous en 
lisière de la crise pour une alliance consommée entre insouciance et 
frivolité et donnez libre cours à vos envies et désirs inavoués. Qui a 
dit que la perle était une maladie de l’huitre ! Bref, notre numéro de fin 
d’année est tiré, il est à consommer sur place, anti-cérémonial, mais 
chaleureux, vivant et amical. Il vous indique des pistes et des hors 
pistes à prendre, il y a des rendez-vous qu’il ne faut pas rater. Par 
ici la sortie, shopping, bons plans et bonne compagnie entre gens 
d’ici et d’ailleurs, trafic dans les arrières boutiques comme dans des 
vitrines décorées. C’est le moment de se retrouver plutôt que de errer 
sans discernement et se retrouver encore dès le 1er Janvier pour de 
nouvelles résolutions. NOYEUX JOEL ! ET BONNE ANNÉE 
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www.magevasion.comOUVERTURE D’UN NOUVEL ESPACE SUR PLUS DE 200M2

PRÉSENTparfait
BOUTIQUE

Dans un cadre entièrement rénové,
Nadia Gleizes-Raya vous accueille dans sa nouvelle boutique

(anciennement César & Rosalie)

6, rue Victor Hugo - Carcassonne

Décoration • Meubles • Cadeaux

Mille et un cadeaux pour un Noël magique



shopping

1. Révolution AOC Cabardès 2007 (Disponible également en AOC Malepère) 16,50€ la bouteille. 
Médaille Club OR 90+/100 selectionné par le Guide Gilbert et Gaillard - CAvE LA MALEPèRE 
Av. des Vignerons - 11290 Arzens - 04 68 76 71 76 - www.cavelamalepere.com
2. Parfums de grandes marques -  Maquillages - Soins - Bijoux - Dépositaire Annick Goutal 
PARFUMERIE - INSTITUT DE BEAUTÉ vÉRONIQUE - 24, Rue Georges Clemenceau - Carcassonne - 04 68 25 11 99
3.LEONIDAS - Centre Commercial Salvaza - Carcassonne - 04 68 47 84 12
4. TOP CHRONO 11 -  Spécialiste Running - Trail - Athlétisme - Saucony - Mizuno - Red Light - The Nothface - Asics - Lafuma  
Route de Toulouse (Centre Commercial) – Carcassonne - 06 67 59 10 03
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shopping

1. Lee, Nudie, Georges Rech, Meat Japan, So Charlotte - BOUTIQUE DRESS CODE, 13, rue Armagnac - Carcassonne
2. Le Grand Livre des Marques Cultes - Marabout - 19.90€, Anthologie Mondiale du Rugby de Jacques Verdier - Flammarion/Midi 
Olympique - 49.90€. MAISON DE LA PRESSE - Rue Piétonne Carcassonne - 04 68 25 28 54
3. “Offrez un moment de détente” chèque cadeau messieurs et dames. Produits de beauté : Paul &Joe, La Sultane de Saba, Tadé, 
-30 % sur les Parfums Annick Goutal... INSTITUT-HAMMAM-BOUTIQUE LE BOUDOIR, 6, place Davilla - Carcassonne - 04 68 
77 09 81
4. Le coffret : Collier et Montre 139 € (au lieu de 224 €) signés Thierry Mugler. En exclusivité à la BIJOUTERIE DODEL
Rue Pietonne (prox. Mairie) - Carcassonne

21

4

3

Nouveau !
Tabac & Loto
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shopping

1

1. Planche : Burton shawn white - fixes : Burton bootleger - boots : Nike zoom force 1 - pant : Analog - jacket : Burton - gants : 
Volcom - bonnet : Diamond - masque : Anon - BOUTIQUE BTR - 6, Rue de l’Aigle d’Or - Carcassonne - 04 68 26 48 35
2. Les nouvelles collections Optiques & Solaires 2013 sont disponibles dans votre boutique OPTIC 2000 du Centre Ville. Et en exclusivité 
à Carcassonne la collection «Marc JACOBS». OPTIC 2000 - MILLET OPTICIENS - Rue Piétonne Carcassonne - 04 68 11 45 65
3. Idées Cadeaux, L’Equipe DERMAGRAPHIC FAMILY vous souhaite un Joyeux Noël et vous propose des Bons Cadeaux
7, Rue Pinel - Carcassonne - 04 68 47 68 09
4. « Venez découvrir dans votre MAROQUINERIE GÉRARD STALRIC la collection Lancel French Flair ». 
Ouvert les dimanches 9, 16 et 23 décembre - 22, Rue Courtejaire - Carcassonne - 04.68.11.41.05 - www.stalric.fr
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shopping

1

1. Faire ses Kdos chez MN STORE c’est mettre de la gaieté au pied du sapin avec : G-Star, Eleven paris, Pull in, Reiko, 
Dr denim, Jott, Okwood, Gola, Jim rickey… - 24 rue de la République (angle rue Armagnac) - Carcassonne - 04 68 25 23 47
2. CHEZ  FREESOUL, faites plaisir à coup sur ! Gilet en peau « Okwood », chemise « Freesoul », sac « Nicole de Rivals »
18 rue V.Hugo (angle rue A.Tomey) - Carcassonne - 04 68 71 62 79
3. Des idées cadeaux : Livres - Jeux - Accessoires... à la LIBRAIRIE PAPETERIE BREITHAUPT MAJUSCULE - 37, Rue Courtejaire 
Carcassonne - 04 68 47 12 24
4. Mettez du soleil sur vos tables de Fêtes, pensez à réserver vos corbeilles de fruits exotiques & fruits secs.
PRIMEUR ALINE - 55, Rue Jean Bringer - Carcassonne - 04 68 25 07 98
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Les équipes de 

La Ferme et

de Côté Ferme
vous souhaitent de 

Bonnes Fêtes
Gourmandes

1. KAvIARI, Caviar à deux pour de meilleurs vœux! Un concept bien pensé pour 
une bonne approche à la dégustation des ces œufs de luxe, 
accompagné de deux 1/4 de champagne MAILLY - 105€
2. MAISON DU WHISKY, Un petit tour du monde des whiskys réunis dans un coffret 
de 12 Witts - 84€ (Existe aussi par 6 - 45€)
3. SET DU SOMMELIER, Une bouteille Clicquot “Carte jaune” avec 2 flûtes 
et un tablier de sommelier - 97€
4. COFFRET PRESTIGE “KRUG”, composé d’une bouteille grande cuvée et 2 flûtes en cristal “Riedel” - 209€
5. MULTI-BOITES “SYMPHONIE”, cet assortiment multiboite ceinturé d’une lanière de cuir, rassemble autour d’une cuillère 
infuseur, 6 thés choisis parmi les grands classiques de la maison Dammann Frères - 62€
6. DAMMAN, Coffret “Quadrille”; Merveilleux coffret en bois laqué réunissant 21 thés d’origines 
ou parfumés et 2 cuillères infuseur - 155€

Pour les professionnels ou les particuliers,
nous composons vos coffrets personnalisés suivant vos envies tout en nous adaptant à votre budget.

Pour mieux vous servir, pensez à commander à l’avance !
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shopping à «La Ferme»
Épicerie Fine, 55 rue de Verdun - 26 rue Chartran - Tél. 04 68 25 02 15



NOTRE SÉLECTION :  LIVRES, JEUX VIDEOS, DVD & CD

Galerie Marchande
RN113, CARCASSONNE • Tél. 04 68 10 20 78

6

1.LIvRE
« la verite sur l affaire Harry 
Quebert »
Joël Dicker
Ed. de Fallois

22€

2.CD + DvD
« Live 2012 »
Coldplay
Emi

15,99€

3.CD + DvD
« Live - Vivant »
Jean-Louis Aubert
Virgin Music

18,99€

4.LIvRE
« Manipulations »
Raymond Khoury
Ed. Presses de la Renaissance

22€

5.LIvRE
« Le Prisonnier du Ciel »
Carlos Ruiz Zafón
Ed. Robert Laffont

21€

6.CD
« Vengeance »
Benjamin Biolay
Naïve

14,95€
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TOTAL RECALL, inventaire 2012
Pas de mémoire programmée, tout simplement un zapping d’une année qui va bientôt s’achever. Petit récapitulatif 
pour ceux qui aurait manqué un épisode sous le mode de «voir sous les jupes des filles « de Souchon. Le temps 
passe, le temps presse, un Président normal boute un hyper Président dans une ambiance de troisième mi-temps 
autour de la mairie sur un air de : « Le changement c’est pour maintenant ». J.C PEREZ et son équipe municipale 
ont annoncé l’ère des grands travaux où comment les commandes publiques embellissent le cadre de vie. La 
vieille pépi reliftée, elle s’est payée une grande tribune pour faire mousser les derbies comme au bon vieux temps, 
inaugurée en grandes pompes par les deux rugby de Carcassonne. Deux mondes qui s’observent toujours du 
coin de l’oeil, la parano de l’ovale c’est pas encore fini. Alain Tarlier, Président de l’Agglo, qui met son grain de 
sel. Une Médiathèque Rue Fédou et un Conservatoire, une Ecole des Arts tous azimuts. Y avait du sport aussi 
sur les terrains et les tatamis. Le XIII une braise encore chaude. De l’or pour Jean Guilhem, élégance du costard, 
élégance du discours, Président d’une ASC à la recherche d’un temps perdu. Du bronze aux J.O de Londres pour 
le bel été d’Automne Pavia, judoka carcassonnaise. Il est un rituel qu’on aurait tort de ne pas respecter. L’Eté 
des Festivals que l’on déniche à portée de bicyclette et leurs noms évoluent au gré d’une com’. Ils s’intitulent : 
Deltheillerie, Nava, Jazz sous les Châtaigniers, La Vie qui Va... etc Pascal Dupont le grand manitou du Festival de 
Carcassonne nous aura concocté 2 mois d’activité intense entre le « In » et le « Off ». Johnny, la star absolue pour 
2 concerts overbookés pour un large public aux anges, des midinettes aux rockers nostalgiques. En antidote, un 
chanteur poète, solitaire envers et contre tous, disciple du grand Ferré, artiste de l’année : Hubert Félix Thiéfaine, 
une chaude soirée dans l’amphi Jean Deschamps. Au Jardin Chénier, du bruit et des chemises qui tombent pour  
Zebda et retour au bercail du blues pour Lucky Petterson. Place Carnot, Ibrahim Malouf et sa trompette d’une 
renommée trop bien embouchée. Il y a, c’est bien connu, une vie après le Festival de l’Eté, une semaine espagnole 
avec Chico & le Coll Orchestra mais sans les « toros ». Et les treize coups d’une rentrée théâtrale pour Georges 
Bacou. Mais qu’est-ce qu’il a ce Georges ! Voilà, il arrive que la mémoire flanche. A votre tour de vous repasser le 
film de l’année ou de tenter comme nos six invités une interview Up and Down sur notre année carcassonnaise.

Magnéto Serge !

INTERVIEWup and down



26 rue de Verdun Carcassonne Tel: 04 68 25 56 30
w w w . m u r i e l l e - b a i l e t . c o m

Pour un Noël féerique!

Jean-Claude PEREZ, 
Député-Maire Ville de Carcassonne

Le mec de Carca Up & Down de l’année ? 
UP : L'académicien Carcassonnais Jean GUILAINE  
DOWN : De tous les leaders de l'UMP je serai incapable de les dépar-
tager : vainqueurs ex aequo
Le Up & Down de l’année Carcassonnaise ? 
UP : Sortie de la zone d'alerte financière, le travail fourni par la ma-
jorité municipale et les employés de mairie  
DOWN : La crise au sein de l'entreprise PILPA 
votre rencontre Up & Down de l’année ? 
UP : Toutes les belles rencontres que je peux faire tous les jours 
grâce à mes activités 
DOWN : Lionel ROLLAND, directeur de PILPA qui sacrifie l'humain 

sur l'autel du profit 
Le sportif Up & Down de l’année ? 

UP : Automne PAVIA pour avoir côtoyé les sommets 
DOWN : Le cycliste Lance Amstrong, sans commentaire 
La ville Up où vous aimeriez vivre 
et la ville Down où vous n’aimeriez pas vivre ? 

UP : Carcassonne DOWN : Meaux pour son Maire : JF COPE 

Tamara COURCOUL, 
Miss Carcassonne 2013, 

BP Professionnel Esthétique (Ecole KL)
Le Up & Down de l’année Carcassonnaise

UP : Le feu du 14 Juillet et l’ouverture de l’école d’art
DOWN : La fermeture de Pilpa

Moment Up & Down de l’année
UP : L’élection de Miss Carcassonne DOWN : L’arrivée de l’hiver

Le sportif Up & Down de l’année
UP : Usain Bolt DOWN : Franck Ribery

La ville Up où vous aimeriez vivre 
et la ville Down où vous n’aimeriez pas vivre

UP : Aix en Provence DOWN : N’importe où en Alsace
Le Up que vous attendez pour 2013 

et le Down que vous redoutez pour 2013
UP : Les événements carcassonnais

DOWN : Des inondations comme en 1999, pour la ville et ses alentours

INTERVIEWup and down



INTERVIEWup and down

G o û t e z  à  l a  F ê t e
Foie-Gr�  • Huîtr� 

Plats chauds de Grand-Mère

04 68 72 37 40

En Décembre

Samedi 22 & Dimanche 23
Richard Picheric & Ma� on Antech (Limoux)

‘ Z’ Confrérie ’ d�  Vignerons Audo� 
Barrière ‘ Truff �  ’

 vous feront déco� rir l�  saveurs de notre terroir

Mélanie PAULI-GEYSSE, 
Collaboratrice Parlementaire 

du Sénateur de l’Aude Marcel Rainaud
Le Up & Down de l’année Carcassonnaise ?
UP : La réhabilitation du centre ville de Carcassonne
DOWN : L’annonce du projet de fermeture de l’usine Pilpa
votre rencontre Up & Down de l’année ?
UP : Celle qui dure !  DOWN : Celle qui se termine !
Moment Up & Down de l’année ?
UP : Le 6 mai place de la Bastille !
DOWN : Mon retour de vacances de Turquie
La ville Up où vous aimeriez vivre et la ville Down où vous 
n’aimeriez pas vivre ? 

UP : Elles seront (presque) toutes «UP» si j’y vais avec un but ...
DOWN : A... Berk ( Picardie)

Le Up que vous attendez pour 2013 
et le Down que vous redoutez pour 2013 ?
UP : Lorsque nous sortirons avec ma jument pour son premier 

concours de saut d’obstacles ! 
DOWN : Le Projet de Loi de Finances Rectificatif

Hakim SALHI,
Mister Carcassonne 2013, 

2ème Bac Pro , Lycée St François
Moment Up & Down de l’année ?

UP : Election de Mister Carcassonne DOWN : Fin des vacances
L’homme politique Up & Down de l’année ?
UP : Barack Obama DOWN : Marine Le Pen

Le sportif Up & Down de l’année ?
UP : Lionel Messi DOWN : Loic Remy

La ville Up où vous aimeriez vivre 
et la ville Down où vous n’aimeriez pas vivre ?

UP : Monaco DOWN : Perpignan
Le Up que vous attendez pour 2013 

et le Down que vous redoutez pour 2013
UP : Nouvelles Rencontres DOWN : Perte d’amis



INTERVIEWup and down

27, av. F. Roosevelt - Carcassonne - Tél. : 04 68 11 59 07 - www.boucherie-izard.com - ch.auriol@boucherie-izard.com

Pensez à vos commandes pour les Fêtes

Hermine PUJOL, 
Directrice Hôtel Le Donjon

Le Up & Down de l’année Carcassonnaise ?
UP : Le club Le 7 DOWN : Pilpa
Moment Up & Down de l’année ?
UP : Le retrait des troupes françaises d’Afghanistan
DOWN : La perte du triple A (je n’aime que les bonnes notes)
Le sportif Up & Down de l’année ?
UP : Usain Bolt DOWN : Lance Armstrong
La ville Up où vous aimeriez vivre 
et la ville Down où vous n’aimeriez pas vivre ?

UP : Carcassonne ;-)
DOWN : Les villes où l’hiver dure 6 mois…

Le Up que vous attendez pour 2013 
et le Down que vous redoutez pour 2013 ?
UP : Les 50 ans de notre groupe Cité-Hôtels

DOWN : Pas de down pour 2013 !!!

Patrice SATGÉ, 
Directeur Général du Club le 7

Le mec UP et le mec DOWN de Carcassonne ?
Up : Mon frère pierre, qui fait un travail remarquable pour le 7, 

trop souvent dans l’ombre
Down : Moi , après un apéro mémorable… Mais j’étais pas le seul…  

Le Up & Down de l’année Carcassonnaise ?
Up : Le doublé de l’ASC 13 Down : La météo pourrie du mois de juillet

Le sportif Up & Down de l’année
Up : Teddy Riner Down : Laura Flessel

La ville Up où vous aimeriez vivre 
et la ville Down où vous n’aimeriez pas vivre ?

Up : Londres pour son ouverture d’esprit artistique
Down : Nuuk, capitale du Groenland, il y fait trop froid …

 Le Up que vous attendez pour 2013 
et le Down que vous redoutez pour 2013 ?

Up : Que la comédie musicale sur laquelle 
je travaille au Canada face un carton

Down : Que les jours ne fassent toujours que 24 heures.



TENDaNCEculinaire

Passionnée de cuisine, Laurence Ruiz, l’ancienne manager de la 
boutique Célio du centre-ville, a rapporté d’un récent séjour en 
Martinique ce nouveau concept de douceurs sucrées et salées. 
Inspirées des recettes réalisées par les ménagères américaines 
des années 50 dans des récipients en forme de tasse et 
popularisées par les héroïnes de la série « Sex and The City », 
ces « Cup-Cakes » font un retour en force sur le devant de la 
scène. 

Multicolores, en portions individuelles, dans une gamme élargie de recettes 
sucrées et salées, déclinables pour tous les goûts, couleurs et décors à la 
demande, leur présentation se fait dans des moules en papier qui permettent de 
les transporter partout facilement.
Ils sont aujourd’hui devenus l’ingrédient indispensable des rencontres festives 
réussies entre amis ou en famille et vont sûrement faire sensation pour les fêtes 
de fi n d’année.
Leur décoration originale, objet de toutes les fantaisies, pouvant être personnalisée, 
vous séduira à coup sûr. A dévorer des yeux avant de les déguster..  
Fort du succès rencontré en quelques semaines sur le web pour leur lancement à 
Carcassonne, avec pour commencer un choix de 30 Cup-Cakes, Laurence qui a 
entrepris une formation, envisage maintenant d’ouvrir dans la Bastide Saint-Louis 
une « Cupcakerie » en 2013 où elle pourrait partager ses créations.

www.facebook.com/Copscake  - 06 52 84 81 40

Copscake
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O u v e r t  d u  m a rd i  a u  s a m e d i  d e  9 h 3 0  à  1 9 h  n o n  s t o p
S A N S  R E N D E Z - v O U S

Av.  d u  S o u v e n i r  F r a n ç a i s  ( C i t é  2 )  -  1 1 0 0 0  C A R C A S S O N N E

Tél. 04 68 77 83 43

1 èr e  V i s i t e

19 50
€

S h a m p o o i n g
c o u p e - c o i f f a g e

13€

S h a m p o o i n g
c o i f f a g e

18€*

SHAMPOOING-COUPE
COIFFAGE

34€*

MÈCHES

Code79 Code 77

* Offre valable sur présentation de ce document - non cumulable avec toute autre promotion en cours.
Offre valable dans les salons participant à l’opération - Valable jusqu’au 31 décembre 2012 - Ceci est une promotion et non un mode de paiement

INSTITUT DE BEAUTÉ
CARCASSONNNE
Av. du souvenir Français (Cité 2) 
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 19h00 NON-STOP
Tel. 04 68 77 83 46
sans rendez-vous (Hors pose ongles)

www.citron-vert.fr
*Offre découverte valable  1 fois jusqu’au 31/121/2012 sur présentation du document,
uniquement sur l’institut Citron Vert de Carcassonne

Le Soin du Visage
Lumiradiance 24€*

Pose d’Ongles
avec capsules 45€*

La Séance U.V.A 4,60€*

Épilation
à partir de 4€*



CULTure

Après Grain d'Aile, la superbe médiathèque jeunesse des halles, après Grain d'Eau, sa petite sœur éphémère et 

estivale des bords du lac de la Cavayère, l'Agglo égrène une autre perle de culture avec Grain d'Sel. En attendant 

la réalisation future de la grande médiathèque de Carcassonne Agglo dont le président Alain Tarlier a assuré 

qu'elle se ferait, lors de l'inauguration de Grain d'Sel. Flambant neuve, rue Fédou, dans ses 700 m2 de locaux 

consacrés à la lecture publique pour adultes, Grain d'Sel prête plus de 13500 documents dont 9000 ouvrages 

adultes, 800 documents dans le fonds local, 3500 DVD fiction et documentaire, 200 livres lus, 100 titres de 

presse, un espace multimédia, un salon de lecture numérique, et une ludothèque. L'inscription est gratuite.

Renseignements  au 04  68  10  35  50  -  mediatheque@carcassonne-agglo . f r

www.carcassonne-agglo.fr

Grain d'Sel,
toute nouvelle, toute belle



PETITS ET GRANDS, TOUS GAGNANTS

3000 billes bio et 5 capsules de CO2 
offertes

99,99€119,99€

199€

249€

ZI du Pont Rouge
CARCASSONNE

Tél : 04 68 11 18 06

OUVERT
LE DIMANCHE 16 & 23

DÉCEMBRE
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Femme du XXIème siècle, Françoise Antech Gazeau dirige avec brio la maison 
ANTECH signature reconnue de blanquette et crémant de Limoux. Succédant à six 
générations de vignerons, Françoise tout comme Eugénie son arrière grand-tante, 
en perpétue le style, l’engagement par un investissement de tous les instants. 
Dynamique et passionnée, elle n’a de cesse de développer et améliorer ce 
savoir faire familial basé sur le respect de la nature et de la tradition. Préservant 
l’authenticité et la typicité du terroir, ses cuvées au caractère propre témoignent 
d’une exigence sans concession, pour nous offrir et partager cet univers de 
bulle qu’elle chérit.
Issu de quatre cépages, « Emotion » crémant rosé est une belle réussite. 
Quintessence de la maison, il reflète avec distinction l’art délicat de 
l’assemblage. Aérien et raffiné, un cordon régulier de jolies bulles fines et 
persistantes s’échappent de la brillante robe saumonée. Le nez charmeur 
et complexe livre des arômes de fruits rouges et de fleurs annonçant une 
belle fraicheur. La bouche pleine conjugue avec élégance la rondeur 
crémeuse du chardonnay à la puissance du pinot noir dans une palette 
de saveur intense soutenue par le mauzac et le chenin. La finale d’une 
belle longueur est harmonieuse et réjouissante. « Emotion » pourra donc 
couler à flot et accompagner avec éclat vos fêtes de fin d’année pour 
un plaisir gourmand et joyeux.
ANTECH-LIMOUX, Domaine de Flassian, Route de Carcassonne, 

11300 Limoux - Tél. 04 68 31 15 88 - www.antech-limoux.com

VINVINsur

É M O T I O N
p a r   A n t e c h

Georges ANTECH, Françoise ANTECH GAZEAU, Roger ANTECH





4 èmeÉdition de la Fête 
de la Saint-Vincent à Carcassonne

20 Le Mag

La Ville de Carcassonne et les « Compagnons de Prosper Montagné » organisent la fête de la Saint-Vincent qui 
aura lieu le 19 janvier 2013 dans la Bastide Saint-Louis. Une occasion de rendre hommage au travail des vignerons 
audois qui sont les meilleurs ambassadeurs de nos terroirs.
L’association des « Compagnons » a pour but de promouvoir le patrimoine gastronomique sur le territoire audois, 
de protéger l’œuvre de Prosper Montagné, célèbre cuisinier natif de Carcassonne et de respecter son adage

« On ne fait du bon qu’avec du très bon » 
L’année 2013 sera riche en événements pour ce nouvel acteur du « bon goût » avec l’organisation chaque 
trimestre de banquets de saisons,  de rencontres mensuelles où seront reçus de nouveaux membres et d’actions 
pédagogiques envers les écoles.

Le programme « mitonné » pour la fête de la Saint-Vincent le samedi 19 janvier sera le suivant :
• 10h30 : Rendez-vous devant le Musée, Esplanade Gambetta, des confréries bachiques et gastronomiques de 
la région.
• Défilé accompagné des sonneurs de trompes et de la troupe du théâtre Zé–Régalla qui effectuera cinq arrêts 
avant l’arrivée à l’église Saint-Vincent.
• Bénédiction du vin par le vicaire général dans l’église Saint-Vincent, suivie d’un concert d’orgues interprété par 
Henri Ormières.
• Halle à la Volaille, place Eggenfelden, banquet de la Saint-Vincent pour 300 convives avec un menu gastronomique 
accompagné des crus AOC du Minervois, Corbières, Limoux et Cabardès.

Renseignements  et  réservat ions :  Té l .  04  68  25  90  06

Les Compagnons de Prosper Montagné
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ShoWCaSE à l’Hôtel de la Cité

PETE
MOLINARI
MET LE FEU
à L’HôTEL
DE LA CITÉ
Deuxième ShowCase de l’hôtel de la Cité et 

deuxième immense succès. C’était samedi 

1er décembre, dans les salons feutrés de 

l’hôtel de la Cité et les Carcassonnais qui 

ont eu la bonne idée d’aller voir de quel bois 

se chauffait Pete Molinari ont pu voir qu’il 

l’envoyait, le bois. Et pendant près de deux 

heures, en plus ! L’Anglais maîtrise tellement 

ses influences, de Dylan à Elvis Presley, en 

passant par les Beatles ou les Stones que 

chacune de ses chansons est un tube qu’on 

croirait connaître depuis toujours. Hadrien 

Pujol, le directeur de l’hôtel de la Cité et 

Bernard Fabre, le directeur artistique de 

l’événement, peuvent être satisfaits. Encore !

22 Le Mag
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MENUS à
9,50€

12€
14€

OUVERT
7j/7

service à partir de 11h30
jusqu’à minuit

GRATUIT

Le bistro vous offre votre
GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE

sur réservation
VOIR CONDITIONS AU RESTAURANT

2 Av. du maréchal Joffre (face à la gare)

CARCASSONNE 04 68 25 14 24

Votre plateau
livré

à domicile
le 24 décembre !

voir conditions au restaurant

EXCEPTIONNEL :

le 24 décembre !

EXCEPTIONNEL :

SPÉCIALISTE
des

FRUITS DE MER

COQUILLAGES AU DÉTAILS

de 15 à 99 €

MOULES FRITES
En Decembre

A EMPORTER

SUR PLACE
OU10€

À VOLONTÉ !
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La fin du monde nous l'aurions su ? Rien à signaler du côté de Bugarach. Qu'importe la mort, ces deux là ne la 
craignent pas. On les a revu prophètes en leur pays, intacts, bien dans leurs baskets, taper le buzz avant cette 
fin du monde annoncée : Yves Jeuland et Jean Guilaine audois coeurs fidèles, l'un pour la présentatation de son 
dernier opus "Il est minuit Paris s'éveille", l'autre pour l'inauguration d'une expo aux Archives Départementales de 
L'Aude “l'Archéologie et la Protohistoire”.
Yves Jeuland : pas bougé l'animal, aérien, proustien, dandy, l'air de Paris lui va bien, on l'avait laissé la dernière 
fois dans une salle du cinéma le Colisée pleine à craquer pour la présentation de son "Président", Georges Frêche, 
le Menhir de la Région, un tabac. On l'a retrouvé même endroit, même succés pour l'avant première "Il est minuit 
Paris s'éveille" quand l'esprit rive gauche soufflait sur les cabarets des nuits parisiennes.
Jean Guilaine :  archéologue maison, pas un aventurier de la préhistoire perdue à la Indiana Jones. Le preste et 
sémillant Jean Guilaine, agile comme un ouistiti qui saute d'un souvenir à l'autre dans la terre de son passé, son 
âge d'or de La Nouvelle, la plage des gens de peu à son terrain d'enfance de Villebazy au petit lycée de Carcas-
sonne, terminus le bufoli de Ladern avec cette prose altière, émue et rigolarde à la fois qui fait le bonheur de ses 
conférences et des repas le jour de la fête dans sa maison au bord du Lauquet. Un sacré parcours, Jean Guilaine 
surrexposé aux Archives avec l'habit vert et l'épée d'Académicien en plus. Décryptages.

Touchez pas au melting pot 
de Jeuland. Les socialistes, 
les juifs, Georges Marchais et 
Georges Frêche, les cocos et 
les Homos, déjà Paris pour une 
baston des Municipales et Paris 
encore qui s'éveille à minuit pour 
son dernier film présenté en 
avant première aux Rencontres 
Cinématographiques de la 
Toussaint. Une filmographie 
qui éclaire à coups de zooms 
au delà de la chronique, notre 
société sur des fragments 
de son histoire, la comédie 
humaine, trop humaine d'Yves 
Jeuland. Pas tout à fait le 
Dauphin de la place Dauphine, 
il est revenu au pays l'enfant 
prodige. Paris By Night regagne les cars, loin des ondes 
de la capitale, Yves Jeuland a retrouvé son petit cinéma 
le Colisée pour présenter son dernier film qu'il a écrit 
et réalisé "il est minuit Paris s'éveille", film pour lequel 
il a été conseillé par Henri Gougaud, poète, chanteur, 
conteur..un enfant du pays aussi, né à Carcassonne 
comme lui. Etre né quelque part n'empêche pas de 
réussir son parcours.
Qui a dit qu'il n'y a plus d'après à Saint Germain des 
Prés. Yves Jeuland a fouillé dans les archives et recueilli 
des témoignages de Jean Rochefort, Gréco, Pierre 

Perret, etc... et sans faiblir, 
lui, l'as du démontage, il aura 
remonté avec cet acharnement 
du chercheur un Paris du pavé 
et des cabarets de l'après 
guerre, une plongée dans la 
mémoire d'une époque. De 
Saint Germain des Prés à la 
Contrescarpe, Rive gauche à 
Paris, un esprit nouveau souffle 
sur des braises encore chaudes, 
les nuits subitement deviennent 
plus belles que des jours. Il est 
minuit Paris s'éveille, les afters 
ce sera bien après quand les 
traversins seront écrasés et les 
travestis fatigués. Paris libéré, 
movida à donf, ça craque 
sous toutes les coutures, un 

printemps éternel, chaque année de nouveaux lieux 
s'ouvrent, des bistrots, des épiceries, des merceries 
se transforment en petits théâtres. Entre 1945 et 1968 
plus de deux cents cabarets vont éclore dans la ville 
Lumière au gré du film la Rose Rouge, L'Écluse... Ils y 
brûleront les planches sur ces scènes de minuit, poètes 
vos papiers, circulez y a rien à voir. Les Brel, Barbara, 
Ferré, Mouloudji, Aznavour,Gainsbourg connaitront des 
débuts dans les nuits étoilées mais pas encore de fin, 
longtemps, longtemps après leurs chansons courent 
encore dans les rues..

Il est minuit Docteur Jeuland

Programmé sur Arte pour la nuit du 25 Décembre.
à ne pas manquer. Joyeux Noël Docteur Jeuland.
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En revenant de l'Expo : Jean GUILAINE, Archéologue de la 
Protohistoire, on entendait bruire comme une rumeur d'événement 
sous la "Coupole" du grand bâtiment des Archives de l'Aude. Du 
people sur tranches dorées : un Président du Conseil Général, 
un Député-Maire, un Président de l'Agglo, un Sous-Préfet aux 
champs, des Directeurs par ci, des Collaborateurs par là, la Famille 
proche, lointaine, les amis… Un remake pour un discours de 
réception, il ne manquait plus qu'à dégainer l'épée qui était restée 
dans le fourreau. On était quand même en bonne compagnie.
Académicien donc et heureux de l'être, on lui connaissait tout à 
coup des bouffées de fierté pour cet hommage en terre natale. Il 
fallait parader, sourire aux photographes, pour un peu, donner des 
dîners en ville. Une crainte vite dissipée, ce genre de vanités ne 
lui est pas monté à la tête et ce n'était pas le dernier sacrement 
qu'il était venu recevoir. On l'a retrouvé tel qu'en lui-même, le 
promeneur du Lauquet, il s'est avancé à visage découvert, la mine 
banale, l'oeil rusé sans le chapeau du savant, avec cet accent à 
décoiffer quelques bonhommes verts. De "lothentique" dans le 
texte, brut de décofrage, rien pour troubler l'harmonieuse image 
de son terroir et de cette fête de famille. Parce que l'Archéologie 

fascine, fait rêver, on pense découvrir des trésors cachés et les clefs d'un mystère. On a toujours des yeux d'enfants 
derrière les bésicles de l'âge. Après avoir tant fourraillé le ventre de la terre, on attend la fin du film du chercheur qui 
a déchiffré les premières traces de l'humanité comme l'origine du Sacré. Faute de réponse, on déclinera au fil du 
temps une oeuvre : Bergers et paysans de l'Occident chrétien. La France d'avant la France. Du néolithique à l'âge 
de fer. Histoire de Carcassonne. La mer partagée, La Méditerranée avant l'écriture etc. Un parcours de scientifique 
audois : Repères vers la fin des temps paléolithiques au terme de prés de 3 millions d'années d'histoire, l'humanité 
change brusquement de façon de vivre, des groupes de chasseurs cueilleurs font l'expérience de la sédentarisation 
et se transforment peu à peu en agriculteurs et éleveurs. Le néolithique a commencé il y a 11000 ans, la carrière 
de Jean Guilaine aussi. Entré au Centre National de la Recherche Scientifique en tant qu'Attaché puis Directeur 
de recherches, il crée en 1978 le Centre d'Anthropologie de Toulouse. La même année, il est nommé Directeur 
d'Etudes de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. En 1986, il fait son entrée au Collège de France où 
il devient titulaire de la chaire des civilisations de l'Europe au Néolithique et à l'Age de Bronze. En 2011, il sera élu 
membre de l'Institut à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. La visite est presque terminée, écume d'une 
période préhistorique qui n'en finit pas de nous interpeller et de se dérober.

Jean GUILAINE, Archéologue de la Protohistoire, 
une expo et un homme à ne pas manquer aux Archives Départementales jusqu'au 15 Février.

Qu'on se le dise !

Jean Guilaine,
l ' I m m o r t e l
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Leclerc et Salvaza

Leclerc et Salvaza

EXCEPTIONNEL 
sur CarCassONNE

un Noël 2 en 1

Offres soumise à conditions, valables en France métropolitaine, du 11/12/12 au 31/12/2012. (1) Prix de vente maximum conseillé, valable pour l’achat d’un Coffret Staraddict II + Tablette WiFi (Alcatel One Toucha T20) avec la souscription d’une formule Carrée 2Go, au prix avec nouveau mobile, pour 
une durée d’engagement de 24 mois. Tarif différent en cas de souscription d’une autre formule Carrée ou d’une offre SFR La Carte. En cas de renouvellement de mobile, tarif et conditions disponibles en point de vente. Téléphone utilisable uniquement avec la carte SIM de SFR. Pour l’utiliser avec la 
carte SIM d’un autre opérateur, rendez-vous sur l’Assistance sfr.fr et tapez « Désimlocker mon mobile » dans le moteur de recherche. (2) Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une 
utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Détails et modalités en magasin.

COFFRET
Tablette Wifi 
+ staraddict II

49e
90(1)

avec une formule Carrée 2 Go  
pour un engagement de 24 mois

DAS(2) : 0.128 W/kg

DAS(2) : 0.749 W/kg

Jusqu’au 31 décembre 2012

SAMSUNG
GaLaXY aCE

valeur Das(1) : 0.342 W/kg

9e
90

avec la box de SFR et une 
formule Carré 24/24 et un 
engagement de 24 mois

39e
98*

la box de sFr + Carré 24h/24
pendant 12 mois, puis 64,98e/mois

Prix avec remise Muli-Pack pour un engagement de 24 mois

 L E  1 E R  R É S E A U  F R A N Ç A I S  D E  M A G A Z I N E S  T V  G R A T U I T S

 LE P’TIT
TM

 DU 26 MAI AU 16 JUIN 2012   N°259
 C A R C A S S O N N E     04 68 72 01 55

espace SFR
C.C SALVAZA

CARCASSONNE
tél. 04 68 47 56 93

espace SFR
C.C LECLERC

CARCASSONNE
tél. 04 68 71 01 48

offre disponible dans vos espace SFR de Carcassonne

(1) Offre promotionnelle valable du 23 mai au 2 juin 2012 uniquement en espace SFR et au 1099 (appel 
gratuit depuis une ligne fixe en France Métropolitaine) dans la limite de 15000 nouvelles souscriptions (toute 
personne non abonnée à une offre ADSL ou Fibre de SFR au cours des 2 derniers mois). Offre accessible au 
prix de 24,90€/mois pour l’offre box ou box Evolution de SFR et Fibre ou Fibre Evolution de SFR pendant 12 
mois (-5€/mois supplémentaire avec la remise Multi-Pack). Offre non cumulable avec les autres promotions en 
vigueur. Voir détails en Espaces SFR et au 1099. (2) Remise Multi-Packs de SFR sous réserve de détention par 
un même titulaire (nom, prénom) de deux abonnements compatibles, SOIT un abonnement ADSL/Fibre box de 
SFR et un abonnement mobile (hors Carré bloqué et Carré mini 30 minutes); SOIT deux abonnements mobile 

(hors Carré bloqué et Carré mini). Remise non cumulable avec toute autre remise (hors Remise engagement, Avantage fidélité 24 mois, Avantage Tremplin). Une même 
ligne ne peut bénéficier que d’une seule Remise Multi-Packs. Remise mensuelle déduite à compter de la seconde facture suivant la souscription et sous réserve que 
les deux lignes soient actives. Perte de la remise Multi-Packs en cas de changement de titulaire, de résiliation d’une des offres ou de changement pour une offre non 
compatible. (3) Prix TTC au 23/05/2012. Offre soumise à conditions disponible en ZONES ELIGIBLES AU DEGROUPAGE TOTAL SFR ET AU SERVICE DE TELEVISION (sous 
réserve de compatibilité technique et d’éligibilité). Frais de fermeture d’accès Internet 45€. Activation au débit maximum disponible de 512K (débit IP) à 25M (débit 
ATM, soit 20M débit IP). box et décodeur TV obligatoires (MIS A DISPOSITION). Téléphone illimité vers les fixes de plus de 100 destinations (voir liste sur www.sfr.fr) 
depuis le poste fixe branché sur la box, hors numéros courts et spéciaux, et appels vers plus de 250 correspondants di érents dans le mois et 3H 
maximum par appel : facturés aux prix d’une communication vers les fi xes (Voir prix dans la brochure tarifaire en vigueur). 
Sur demande, conservation de l’abonnement téléphonique auprès de l’opérateur historique avec pré-
sélection obligatoire au même tarif. Portabilité selon faisabilité. Télévision (débit 
IP minimum nécessaire de 3M) facultatif au même tarif. Téléphonie // Internet // Multimédia // Accessoires

Hugo ne laissera pas 
passer cette off re box de SFR.

À saisir

pendant

10 j19,90€
/MOIS

pendant 1 an

avec les Multi-Packs(2), puis 26,90€/mois(3)

(1)
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(1) Off re promotionnelle valable du 23 mai au 2 juin 2012  uniquement en espace SFR et au 1099 (appel gratuit depuis une ligne 
fi xe en France Métropolitaine) dans la limite de 15000 nouvelles souscriptions (toute personne non abonnée à une off re ADSL 
ou Fibre de SFR au cours des 2 derniers mois). Off re accessible au prix de 24,90€/mois pour l’off re box ou box Evolution de SFR 
et Fibre ou Fibre Evolution de SFR pendant 12 mois (-5€/mois supplémentaire avec la remise Multi-Pack). Off re non cumulable 
avec les autres promotions en vigueur. Voir détails en Espaces SFR et au 1099. (2) Remise Multi-Packs de SFR sous réserve de 
détention par un même titulaire (nom, prénom) de deux abonnements compatibles, SOIT un abonnement ADSL/Fibre box de 
SFR et un abonnement mobile (hors Carré bloqué et Carré mini 30 minutes); SOIT deux abonnements mobile (hors Carré bloqué 
et Carré mini). Remise non cumulable avec toute autre remise (hors Remise engagement, Avantage fi délité 24 mois, Avantage 
Tremplin). Une même ligne ne peut bénéfi cier que d’une seule Remise Multi-Packs. Remise mensuelle déduite à compter de la 
seconde facture suivant la souscription et sous réserve que les deux lignes soient actives. Perte de la remise Multi-Packs en 

cas de changement de titulaire, de résiliation d’une des off res ou de changement pour une off re non compatible. (3) Prix TTC au 23/05/2012. Off re soumise à conditions disponible en ZONES 
ELIGIBLES AU DEGROUPAGE TOTAL SFR ET AU SERVICE DE TELEVISION  (sous réserve de compatibilité technique et d’éligibilité). Frais de fermeture d’accès Internet 45€. Activation 
au débit maximum disponible de 512K (débit IP) à 25M (débit ATM, soit 20M débit IP). box et décodeur TV obligatoires (MIS A DISPOSITION). Téléphone illimité vers les fi xes de plus de 100 
destinations (voir liste sur www.sfr.fr) depuis le poste fi xe branché sur la box, hors numéros courts et spéciaux, et appels vers plus de 250 correspondants diff érents dans le mois et 3H maximum 
par appel : facturés aux prix d’une communication vers les fi xes (Voir prix dans la brochure tarifaire en vigueur).  Sur demande, conservation de l’abonnement téléphonique auprès de l’opérateur 
historique avec présélection obligatoire au même tarif. Portabilité selon faisabilité. Télévision (débit IP minimum nécessaire de 3M) facultatif au même tarif.

Hugo ne laissera pas 
passer cette off re box de SFR.

À saisir

pendant

10 j19,90€
/MOIS

pendant 1 an

avec les Multi-Packs(2), puis 26,90€/mois(3)

(1)
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Hugo ne laissera pas 
passer cette off re box de SFR.

À saisir

pendant

10 j19,90€
/MOIS

pendant 1 an

avec les Multi-Packs(2), puis 26,90€/mois(3)

(1)

Hugo ne laissera pas 
passer cette off re box de SFR.

À saisir

pendant

10 j19,90€
/MOIS

pendant 1 an

avec les Multi-Packs(2), puis 26,90€/mois(3)

(1) Et pour 1€ de plus...
Votre téléphone

fi xe SAGEM

OFFERT

NOUVEAU

dégroupage totel 

sur Montredon !

Visuel non contractuel, dans la 
limite des stocks disponibles, sur 
remise exclusive de ce coupon.
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sur CarCassONNE
la box de SFR

+
un forfait mobile 24/24 

+
un nouveau mobile !

* Tarif incluant les prix mensuels du Carré 24h\24h (Prix avec un nouveau mobile pour un engagement de 24 mois), remise mensuelle Muti-Packs déduite et de l’offre box de SFR (sans engagement), remse mensuele de 25€/mois pendant 12 mois déduite. Le 
piratage nuit à la création artistique. Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine du 16/10/2012 au 19/11/2012. Offre promotionnelle pendant 12 mois : réservée aux nouveaux clients (toute personne non abonnée à une offre ADSL ou filre de 
SFR au cours des 2 derniers mois) et valable du 16/10/12 au 19/11/12 uniquement dans les espaces de vente SFR situé dans les départements (28, 45, 75, 77, 78, 91,92, 93, 94, 95, 20, 11, 30, 34, 48, 66, 4, 5, 6, 13, 83, 84). 10€ de remise mensuelle pendant 
12 mois valable sur les offres box de SFR en zone dégroupée et non dégroupé et Ribre de SFR. Offre non cumulable avec les autres promotions en vigueur. Multi-Packs : Remise, Muti-Packs box & mobile sous réserve de détention par un même titulaire 
(nom prénom) de ces deux offres. Remise non cumulable avec toute autre remise. Une méme ligne mobile ne peut bénéficier que d’une seule Remise Muti-Packs box & mobile. Remise mensuelle uniquement sur l’ abonnement mobile, déduite à compter de la 
seconde facture suivant la souscription et sous réserve que les deux lignes Composant le Multi-Pack soient actives. Offre box de SFR soumise à conditions, disponible en zone dégroupée SFR et sous réserve d’éligililité technique. Frais de résiliation de 49€.
Activation au débit maximum disponible de 512K (débit IP) à 25M (débit ATM, soit 20M débit P). Box obligatoire et mise à disposition.** Prix de vente maximum conseillé, valable du 16/10/2012 au 19/11/2012 pour l’achat de ce mobile avec la souscription d’une 
formule Carrée 24h/24 et d’une box de SFR. au prix avec nouveau mobile, pour une durée d’engagement de 24 mois.  Tarif différent en cas de souscription d’une autre formule Carrée ou d’une offre SFR La Carte. En cas de renouvelement de mobile, tarif et 
conditions disponibles en point de vente. Téléphone utilisable uniquement avec la carte SIM de SFR. Pour l’utiliser avec la carte SIM d’un autre opérateur, rendez-vous sur l’Assistance sfr.fr et tapez « Désimlocker mon mobile» dans le moteur de recherche. (1) 
Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobies quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. 
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Détails et conditions dans les points de vente SFR participants
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La Terrasse
Nouvelle équipe autour de 

Jérôme Minaire & Alexandre Sylvestre

L’adresse où tout vous reussit…

Alexandre Sylvestre, Chef de Cuisine

Cuisine Française & Italienne

Repas d’affaire

Groupe

Table privée

2 Boulevard Barbès - Carcassonne
Tél .04 68 25 26 71
Parking Facile

LES PLATEAUX DINATOIRES
Nos plateaux crées pour vous !

Sauf le 24 au soir et le 25 décembre

Ouvert tous les jours midi et soir
pour les fêtes de � n d’année

Tous les midis le plateau Merlot

15€

26, rue Chartran - CARCASSONNE - Tél.  04 68 47 25 51 - infos@coteferme.com 

Chardonnay

Pinot Noir

Syrah





Le Carnot : 11, Place Carnot, Carcassonne - 04 68 25 38 38

Salon de Thé • Glacier  
P a t i s s e r i e  •  C r ê p e s  •  G a u f f r e s  •  C a f é  •  C h o c o l a t  G o u r m a n d  •  C u p c a k e s
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Accord Mets et Vins 

RESTAURANT
MICHEL DEL BURGO
Le 111 vous propose son menu de la Saint -Sylvestre

Coupe de Champagne Billecart-Salmon (Offerte à l’Apéritif)
III

Les Amuses Bouches Raviole de Crabe Royal en Aigre Doux de Peau d’Orange
Bonbon de Foie Gras seringué au Nectar de Cassis

III
Le Caviar d’Osciètre en « Box » Émietté de Tourteaux, un Tarama de langoustines Croquantes,

Consommé de crustacés Tremblotant
III

La Truffe Noire « Tuber Melanosporum » En Risotto d’Épeautre crémeux lié au Parmesan « Reggiano »
Arrosé d’un jus de rôti de veau et d’Huile d’Olives du Sud

III
Le Homard des Côtes Bretonnes, En Aiguillettes tièdes, une râpée de Poires « Passe Crassane »

et truffes Noires, Jeunes Betteraves au Beurre Fondu et Fumé
III

La Saint-Jacques de Plongée, Dorée à la Plancha, Fine Mousseline de Topinambours à la Vanille de Tahiti,
Graines de Grenades et Chips de Carottes des Sables

III
Le Bœuf d’Angus, façon « Rossini », L’entrecôte grillée, le Foie Gras poêlé,

Cannellonis farcis de Champignons de Paris, Truffes Noires et Sauce Périgueux
III

Le Vacherin du Mont d’Or Servi à la Cuillère, affi né au Vin d’Arbois, Pain aux Noix
III

L’Ananas Victoria, En Tian Caramélisé, Crème légère aux Fruits de la Passion,
Sorbet au Combawa et Fleur d’Orchidée

III
Le Chocolat Valrhona, Sablé Praliné à la Ganache Monté Dulcey, Gelée de Cacao et Crème au Baileys

III
Le Café Blue Mountain, Les Mignardises et Chocolats Maison



place Général de Gaulle - Carcassonne - Tél. 04 68 25 10 44

Brasserie • Restaurant • Bar Lounge

L E  S A I N T  G E R M A I N S
aint

G
ermain

Réveillon Saint Sylvestre
 Accord Mets & Vins

Verrine d’accueil avec sa coupe de Champagne
 

Méli mélo foie gras et saumon fumé
 

Duo de la mer Gambas et seiche à la plancha
 

Filet de bœuf sauce aux morilles
 

Assortiment de fromages affi nés
 

Dessert du Chef
 (cotillons offerts avec soirée musicale)

50€

Menu du 25 décembre midi 
Foie gras maison et ses toasts

ou
Assiette de saumon fumé maison

 
Magret de Canard aux pêches

ou
Truite aux amandes

 
Assortiment de fromages

Dessert du Chef25€

Menu à 50 € : (Accord mets et vins)

artichaut

isa et mat martzel sur la place 
carnot depuis 10 ans

bistro • bar à vins

l’Artichaut
et autres petits pois...

Isa et Mat martzel
sur la place Carnot depuis 10 ans

09.75.41.36.43 -PLACE CARNOT . CARCASSONNE

lundi.mardi.mercredi > midi
jeudi.vendredi.samedi > midi & soir



DES GUEULES& des truffes

1. Alain Bardou
Mycorhizé à l’âge de 5 ans par son grand-père à Talairan, cet ancien directeur de recherches à l’INSERM, 
a replongé dans ses racines pour devenir le président (passionné) de  « l’association des trufficulteurs de Talairan »  
organisatrice de l’un des trois marchés aux truffes audois avec ceux de Moussoulens et Villeneuve-Minervois. 
Selon lui, l’année 2012  s’annonce prometteuse pour la qualité du champignon grâce à une bonne pluviométrie.

2. Philippe Barrière
C’est le « pape » audois pour la truffe. L’ex coach de l’USC  et du ROC est devenu l’expert en la matière. Ce 
carcassonnais pur jus a fait de la truffe audoise sa passion après être entré à la Chambre d’Agriculture de l’Aude en 
qualité de technicien agricole. Sous la houlette du regretté Michel Escande, son chef de service à l’époque et surtout 
le président de l’Association des Trufficulteurs Audois, il se voit confier une mission pour contrôler la production 
des truffes. C’est le début d’un intérêt qui lui fera créer les premiers marchés truffiers dans l’Aude et devenir après 

la disparition de Michel Escande, la référence incontournable pour la truffe au delà du département.

3. Marie-Cécile Salvaire-Micouleau & Jean-Louis Micouleau
Les Ampélofolies du Cabardès  sont le rendez-vous incontournable depuis 1996 de la Truffe et du vin à Moussoulens 
et Montolieu. Marie-Cécile Salvaire-Micouleau , présidente de l’association sera une nouvelle fois aux avant-
postes avec les nombreux bénévoles les 26 et 27 janvier 2013 pour la réussite de cette manifestation festive et 
gastronomique. A ses côtés on retrouvera son frère Jean-Louis le « postier-trufficulteur » et son mari Gérard en 
soutien, pour vous faire découvrir toutes les richesses du terroir local.
www.ampelofolies.over-blogs.com

4. Alain Giniès
Président de l’Association des Trufficulteurs Audois depuis 2009, Alain Giniès, par ailleurs Maire de Villeneuve 
Minervois où est implantée la Maison de la Truffe du Languedoc, a su insuffler une véritable dynamique pour la 
culture du diamant noir. Grâce à une politique de recherches et de nouvelles expérimentations, l’Aude a produit en 

2011 sept tonnes de truffes. Chiffre qui devrait être dépassé cette année.

1

3
2

4



BAL 170X230_Mise en page 1  04/12/12  17:08  Page1



NOEL 170X230_Mise en page 1  04/12/12  17:08  Page1



40 Le Mag

Chef le plus étoilé au firmament de l’azur carcassonnais, Michel DEL BURGO est l’étoile filante la plus 
recherchée par les apôtres et martyrs du Dieu Dionysos.
Depuis la Barbacane, et sa « bonne étoile » dans les années 90, il est parti pèlerin infatigable, à la recherche 
de l’inaccessible étoile, celle qui éclaire le bonheur pour l’éternité.
Escale obligée à PARIS. Sa deuxième étoile, éclairait depuis les cuisines de l’Hôtel Bristol, le palais de l’Elysée 
tout proche. Sa troisième étoile chez TAILLEVENT rue Lamenais, scintille non comme une consécration mais 
comme une reconnaissance ordinaire.
Tout ce qui sortait de sa cuisine embaumait le beau, le sublime, le génial, l’incomparable. Mais le pèlerin 
Michel DEL BURGO reprenait la route, compagnon génial, infatigable, de la cuisine et de la générosité pour 
prêcher aux quatre coins de sa vie les évangiles selon Saint Crescent.
Du Negresco au café Pouchkine à MOSCOU, de l’Orangerie au pays du soleil levant, il composait sans relâche 
une cuisine originelle et originale, avec cette étonnante capacité à innover, accorder, décliner des arômes et 
des goûts, des couleurs et des saveurs.
Tel un peintre devant son chevalet ou un compositeur devant son piano, avec obstination et persévérance, 
Michel composait, recomposait, sans relâche ses plats, sans jamais se satisfaire du bien et aspirer toujours 
au mieux.
Jamais apaisé, infatigable dans sa quête inlassable de la saveur absolue, de l’arôme divin il offre une troisième 
étoile à l‘atelier de Joël Rebuchon en 2012 aux pays des matins bleus.
Mais aucune de ces étoiles ne lui procure jamais la paix des sens.

Restaurant MICHEL DEL BURGO, 290 Avenue Général Leclerc, Carcassonne • Tél. 04 68 111 111 • www.hotel111.com

aU-DELÀdes étoiles

MICHEL DEL BURGO
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L’Agneau de Lait des Pyrénées,
Le Carré en Côtelettes grillées au Piment 

d’Espelette et La Selle rôtie sur l’os, jeunes 
Carottes multicolores glacées aux Abricots 

« Favols », Jus gras à l’Ail Rose confit.

Le Chef Michel Del Burgo Jean-Charles Azibert, Michel Del Burgo et sa brigade
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La pISTEaux étoiles
Le guide Michelin ne s’est pas trompé. Plus vieux guide gourmand et culturel du monde, il renoue en 2012 avec 

l’essence même de sa vie, avec la philosophie humaniste et gastronomique des pionniers, aventuriers de la route 

et curieux de la France du bien être et du bien vivre loin des boiseries organta et obséquieuses des grandes toques 

parisiennes, le Michelin retourne à ses amours pour aujourd’hui célébrer et honorer, le terroir, la cuisine originelle 

et originale, la simplicité, le goût, l’authenticité du produit, l’humilité, la générosité, le talent, l’enthousiasme des 

chefs cuisiniers, le vrai, le beau, le bon. Ainsi, notre bonne terre cathare, balayée par le cers et le marin de 

l’histoire, caressée par la houle de la méditerranée, parfumée aux fragrances délicieuses des plantes sauvages 

des Corbières et de la Montagne noire, se devait de servir de nid à l’explosion gustative et olfactive des saveurs 

cueillies au coeur même de nos prés. Bénie par Dionysos, cette Terre d’Aude est devenue une constellation 

d’étoiles Michelin, toutes aussi scintillantes, invitant au voyage à travers cette voie lactée.

Solitaire sur son îlot rocailleux des Hautes Corbières, il distille depuis son nid d’aigle une cuisine  magicienne  faite 

de force, de volume, d’emphase et de pureté.

Ses trois étoiles font de l’Auberge du Vieux Puits une constellation de saveurs, de couleurs et d’arômes puisés aux 

flancs des Pyrénées toutes proches et aux vagues éternelles de la Grande Bleu antique.
Auberge du Vieux Puits – Fontjoncouse - 04 68 44 07 37

GILLES GOUJON



La pISTEaux étoiles

FRANCK PUTELAT
Bouillant autant que talentueux, pétillant autant 
qu’inventif, il sert une cuisine originale, bariolée, 
tapageuse qui est à la gourmandise ce que la 
musique de Verdi est à l’opéra, incontourna-
ble. Ses deux étoiles qui scintillent sur son Parc 
« d’Attraction » guident et éclairent les évène-
ments festifs d’un tout-Carcassonne mondain et 
frileux depuis la Féria, jusqu’aux diners amou-
reux, sans jamais renier ni la passion du goût, ni 
la chaleur des couleurs.

JÉRÔME RYON
Sans lui, l’imposante bâtisse de l’Hôtel de la Cité ne serait qu’un 
vestige d’un autre temps. Avec Jérôme RYON, le lieu a trouvé 
une âme, une vie, une musique : un piano à queue qui berce les 
boiseries acajou, un chef sommelier, qui orchestre la salle ob-
séquieuse et une cuisine authentique et généreuse, novatrice 
et exubérante faite de romantisme et de couleur, d’élégance et 
de sensualité, une cuisine où le nez est dans l’assiette et la tête 
dans les étoiles.

PHILIPPE DUCOS
Dans l’élégante demeure bourgeoise du Domaine d’Auriac, 
Philippe DUCOS sert dans la lignée de l’inoubliable Bernard 
RIGAUDIS, une cuisine faite de l’héritage de son illustre 
prédécesseur, et du talent généreux d’un chef étoilé et discret.
Au Domaine d’Auriac, l’élégance est une vertu cardinale,  la 
beauté une culture atavique et la gourmandise une religion 
héréditaire. 

DANIEL MINET
Au détour de la RN 113, dans cette auberge plus proche du relais 
de Poste à l’ancienne que des Relais et Châteaux, on dételle ses 
chevaux vapeurs et découvre une cuisine d’une rare finesse et 
d’une imprévisible sincérité.
Et là, à l’Ambrosia, le temps s’arrête, le temps d’un déjeuner 
parfumé et savoureux ou d’un dîner tendre et envoûtant.

Le Parc - Carcassonne - 04 68 71 80 80

L’Ambrosia - Pezens - 04 68 24 92 53

La Barbacane - Carcassonne - 04 68 71 98 71

Domaine d’Auriac - Carcassonne - 04 68 25 72 22



La pISTEaux étoiles
GÉRALD GARCIA

Sous les boiseries médiévales du Château de la 
Pomarède, Gérald GARCIA compose une cuisine 
hors du temps, généreuse et colorée , inventive et 
authentique.
Ce lieu hanté par les fantômes faméliques du 
catharisme est devenu la cathédrale de l’ouest 
audois où viennent se recueillir et se confesser 
les pêcheurs de gourmandise, les disciples de 
Dionysos les plus fidèles.

JEAN-MARC BOYER
Perdu au fin fond du Cabardès, Jean Marc 
Boyer invente une cuisine mozartienne faite de 
délicatesse, de richesse et de volupté.
Au « Puits du Trésor » on peut y puiser, pêle-mêle 
et les saveurs exotiques des épices orientales 
autant que les arômes parfumés de notre terre 
cathare faite de truffes, de champignons et de 
thym. Génie caché au fond de son puits, Jean-
Marc BOYER invite le pèlerin fourbu à une étape 
initiatique gourmande à l’ombre médiévale des 
Châteaux de Lastours.

FABIEN GALIBERT
Dans sa « Bergerie » d’Aragon, aux accents castillans, Fabien 
GALIBERT renoue avec la terre et les champs, l’histoire  
bucolique de nos enfances buissonnières loin des bruits 
polluants et des intrigues courtisanes de la ville.
 Sur son rocher du Cabardès, il sert une cuisine, authentique, 
entière, décomplexée et revisite avec légèreté et talent 
les saveurs saisonnières et les arômes généreux, tels que 
les cuisinaient nos aïeuls aux temps où la vie et les repas 
prenaient leur temps.

LIONEL GIRAUD
Au Saint Crescent à Narbonne, Lionel GIRAUD est 

la bonne étoile de l’Est Audois.

Dans ce vieil oratoire du Moyen Âge, transmuté en 

chapelle de l’art culinaire, la cuisine aux saveurs 

iodées de la Méditerranée toute proche, se pare 

des parfums épicés que le cers ou le marin ici, 

insufflent depuis les rocailles de la Clape jusqu’aux 

garrigues des Hautes Corbières.

Le Puits du Trésor - Lastours - 04 68 77 50 24

La Table St Crescent - Narbonne - 04 68 41 37 37

Château de La Pomarède - La Pomarède - 04 68 60 49 69

La Bergerie - Aragon - 04 68 77 50 24



pLUS pRÉSdes étoiles
DAVID PREVEL
À Conilhac-des-Corbières, outre le Festival de Jazz, il existe 
une autre musique qui fait aussi rêver ses adeptes.
Au piano David PREVEL est talentueux et généreux. Ses 
compositions à quatre mains rythment des dîners délicats et  
passionnés, des déjeuners authentiques et élégants.
Plutôt « Blues », les plats se dégustent aussi avec les yeux.

PIERRE MESA
Au cœur de la Cité Médiévale, la table du Comte Roger rend 
hommage au terroir et aux hommes. Elle est respectueuse du 
dîneur et du produit. Eté comme hiver, délicate et goûteuse,  
jouée dans chaque assiette, la partition de Pierre MESA est 
une musique, romantique, apologie gourmande à VIVALDI et 
aux quatre saisons.

MANU RODRIGUEZ
Au Château Saint Martin de Trencavel, on a le sens de la 
famille et de la tradition. Comme Jean-Claude, le père, Manu 
RODRIGUEZ s’est fait un prénom au Négresco à NICE, puis 
aux cuisines de l’Elysée avec Tonton. Et là, à Saint Martin 
de Trencavel, Manu renoue avec le terroir et la sincérité de 
l’histoire familiale et peut y préparer mille plats incomparables 
et parfumés autant que The  Cassoulet of the Academy, comme 
nulle part ailleurs.

PASCAL LEDROIT
Au Domaine de Gayda, la culture so-british a 
laissé  au vestiaire sa froideur et sa suffisance. 
Ainsi Pascal LEDROIT peut exprimer tout son 
savoir et talent dans cette cave à la Ricardo 
BOFFIL et servir une cuisine inspirée de l’histoire 
vivante de la terre et des couleurs de la Malepère, 
et laisser la douceur envahir le gourmand tandis 
que résonne au loin les flonflons embêtants du 
carnaval de Limoux.

Auberge Côté Jardin - Conilhac - 04 68 27 08 19

Au Comte Roger - Carcassonne - 04 68 11 93 40

Château St Martin Trencavel - Carcassonne - 04 68 71 09 53

Domaine Gayda - Brugairolles - 04 68 20 65 87



Les métiers de bouche, ils en ont fait leur postérité. C'est 
de l'héritage de trois générations d'hommes avant lui, 
que le petit dernier, Gauthier Hille, a puisé sa vocation : 
la gastronomie. De la Boucherie à la Charcuterie en 
passant par les Traiteurs, c'est alors près d'un siècle 
de bonheur en bouche qui a perduré dans les rues 
Aimé Ramond et Chartran à Carcassonne, grâce à 
une seule et même lignée. Tout a commencé dans les 
années 1900, avec Pierre Hille et sa boucherie: reprise 
une première fois dans les années 50 par son 
fils Paul, et une seconde fois, revisitée façon 
charcuterie par son petit-fils Pierre. C'est 
ce dernier, qui aura l'audacieuse idée de 
développer le segment Traiteur, dont le 
virus sera transmis à son fils Gauthier 
Hille, aujourd'hui Traiteur Évènementiel 
reconnu. En 2009, fort d'expériences 
aussi variées que prestigieuses, tel son 
apprentissage en Ecole Internationale des 
Traiteurs à Paris ou encore, ses différentes 
rencontres avec de grands traiteurs comme Lenôtre 
et Dalloyau, Gauthier Hille installe ses  fourneaux 
au cœur du Minervois, à Laure Minervois. L'équipe 
traiteur Hille travaille dans des lieux exceptionnels et 
s'adapte à toute situation. Ils jouissent également 
de ses raffineries lors de divers événements, privés, 
associatifs, professionnels ou encore différents Congrès 
Nationaux. Parallèlement à son activité et les divers 
partenariats avec des chefs étoilés du département 
qu'il organise, il tient une boutique de village qu'il 

devrait finir de tenir en fin d'année 2012 . Au regard 
de la notoriété grandissante de Gauthier Hille, qu'il doit 
entre autres à son professionnalisme, son adaptabilité 
et à la réactivité de son équipe de cuisine et de salle , 
il se voit dans l'obligation de transférer son laboratoire. 
Tel est le prix du succès ! Accueilli à bras ouvert sur sa 
terre natale, il implante ses 300m² de cuisines et son 
nouveau show-room pour accueillir sa clientèle dans la 
zone industrielle de l'Arnouzette, 4, Rue Jean Augustin 

Fresnel à Carcassonne dont il ouvrira les portes en 
Janvier prochain. Prestations évènementielles 

de gros volumes (1 à 2000 convives), qui 
de plus sont dans des cadres historiques 
de toute beauté (Châteaux ou Mas), de la 
région et du grand Sud. C'est autour de 
l'harmonisation des saveurs gustatives 
mêlées à l'ambiance et à la décoration, 

que Gauthier Hille et son équipe basent 
le succès de leurs interventions. Telle une 

famille, c'est accompagné de ses 4 employés 
et de son épouse Lydia Hille, qui contribue au 

développement et au succès commercial, "comme 
on dit, derrière chaque grand homme se cache une 
femme". Et c’est ainsi que l'équipe de Gauthier Hille 
s'investit pour que chacune des opérations sur 
lesquelles elle s'engage soit une réussite complète. 
Enfin, de par les diverses valeurs qu'il incarne, Gauthier 
Hille sera intronisé dans le club Prosper Montagné en 
Février 2013. 

Saga
Traiteur Hille, un nom qui scintille !

NOUVELLE ADRESSE
4, Rue Jean Augustin Fresnel 

ZA l’Arnouzette
CARCASSONNE - 04 68 24 46 17

w w w . h i l l e - t r a i t e u r . c o m

Gauthier Hille et son épouse Lydia
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Tournée Radio New York by Dario (Fun Radio)

Primagrave : Sortie des vins Primeurs Château La 

Grave au Conti avec Jean-François Orosquette et ses 

amis d’Aigues-vives

Soirée Crazy Pin Up à l’ADv

Le Rock de G63 au Bar Le Portail

Inauguration en grande pompe au Black pour
Julien Oudane et son équipe.
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Le Black discothèque enflamme les nuits carcasson-

naises avec ses soirées à thème. Distribution de sex 

toys par des danseuses toute la nuit



Les commerçants de la Route de Narbonne
vous souhaitent de Bonnes Fêtes

VIVAL
Superette Casino Eric Fernandez 
112 av. du Général Leclerc 
Carcassonne - Tél. : 04.68.71.15.21
Accueil tous les jours non stop pour les fêtes de 
fi n d’année sauf le dimanche après-midi. Grand 
choix de produits frais (légumes, fromage à la 
coupe…).  Et pour composer vos menus de 
fêtes, nous vous proposons : Foie Gras, Fruits 
Exotiques, vins fi ns, Champagne…

POISSONNERIE BANQUET
110, av. du Général Leclerc  Carcassonne - 
Tél. : 04.68.25.43.85 et prochainement au
30, Av. Jean-Baptiste Charcot - Carcassonne
La bonne adresse de Carcassonne, où l’on 
trouve de magnifi ques plateaux de fruits de mer 
personnalisés. Arrivage journalier de poissons, 
coquillages, langoustes, homards… De bonnes 
idées pour vos repas de fi n d’année …

BOUCHERIE DE LA CITÉ
David DUCATTEAU Artisan Boucher

114, av. du Général Leclerc 
Carcassonne - Tél. : 04.68.25.09.10

Accueil chaleureux. En exclusivité la viande 
Charolaise et le veau Rosé. vous trouverez 
également de nombreux produits comme le 
Foie Gras Mi-Cuit fait Maison.

Grand choix de volailles fermières.

PLEIN SUD PIZZERIA
116, av. du Général Leclerc 

Carcassonne - Tél. : 04.68.71.62.48
www.pleinsud-traiteur.com

Chez PLEIN SUD, des idées repas vous attendent : 
à déguster sur place ou à emporter. Au choix : 
Paëlla, Couscous, Poulet Basquaise, Poulets 
& Lapins Rôtis, Lasagnes, Cassoulet, Fréginat, 
Plaques Apéritifs (Pizza, Quiches)
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f e s t i v a l

Cité Jeunes
L’élection Officielle de Miss et Mister Carcassonne et celle du Tremplin Jeunes Talents présentée par Laurent 
Boyer et animée par les Chanteuses de l’émission The Voice, DJ Maeva Carter sans oublier notre DJ local Bob 
Dassin resteront l’évènement majeur de cette fin d’automne à Carcassonne.

retro en images

Deniers préparatifs en loge pour les Miss & Mister.

Mélanie, 1ère Dauphine,
pour la boutique Les Poupées Russes

Nicolas, 2ème Dauphin,
pour la boutique BTR

Mélissa, 2ème Dauphine,
pour la boutique T’Pheret
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Xavier, 1er Dauphin, pour la boutique Serge Blanco

Tamara Courcoul (Miss Carcassonne 2013), Christelle 
Magdic (Miss Carcassonne 2012), Hakim Salhi (Mister 
Carcassonne 2013) avec Christophe Fangeaux l’Adjoint 
au Maire, délégué aux Sports et à la Jeunesse.

Le Groupe Lya, gagnant du Tremplin Jeunes Talents 
félicité par Jean-Noël Lloze, Conseiller Municipal 
délégué à la Culture et à la Jeunesse.

Aude Henneville et Stéphanie Lamia, les 
Chanteuses de l’émission The voice.

 Le Dance Floor du Dôme...avec la DJ Maeva Carter.
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Que devient la matière
quand elle se dématérialise ?

projet code 2.5



INTERVIEW MÉDIA
vous avez été les premiers, à Carcassonne, à créer une chaîne de Tv pour le web. Quelle fut votre motivation 
première ? 
Nous, François Mourad, Matthieu Larrat, Sophie Martin, sommes tous 3 journalistes professionnels issus du 
monde de la radio et du magazine papier, passionnés de vidéo.
Nous avons « attendu » que les connexions internet haut débit se démocratisent pour créer TV Carcassonne ; 
projet que nous avions dans les cartons depuis plusieurs années.

Quel accueil a été réservé, ou est encore réservé, à votre démarche, dans la population et chez les 
« institutionnels » ? 
À en croire nos résultats d’audience, que nous communiquons volontiers, la population nous a réservé un très bon 
accueil. Aujourd’hui, vous êtes environ 1000 chaque jour à consulter les vidéos de la journée ou les archives. C’est 
énorme ! Les « institutionnels », qu’es aquo ?

Au fil des mois, la « formule » a changé. vous êtes moins sur l’actu, et plus sur du « magazine ». Qu’est ce 
qui préside à vos choix rédactionnels ?
Tout d’abord, nous sommes contents que vous nous regardiez chaque jour et donc, que vous ayez constaté notre 
changement de cap. 
Tous les supports proposant actuellement de l’info traditionnelle « à la papa » s’écroulent. Nous avons donc pris 
la décision de surfer sur la vague « magazine vidéo » et réseaux sociaux ; une formule d’avenir tournée vers les 
lecteurs de demain et non pas ceux d’hier.

Certains de vos choix, sont tranchés. Par exemple, vous vous dévouez pour le XIII. Pas ou peu pour le Xv. 
Un choix de passion ?
Vous savez, c’est l’argent et non la passion qui nous permet de boucler les fins de mois.
L’ASC XIII a misé sur une communication vidéo moderne et y a mis les moyens financiers nécessaires. Et ça 
cartonne ! (100 000 vidéos vues la saison dernière) Si l’USC XV veut faire la même chose, on est open !
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L’Aude est largement pourvue en supports d’actualités (gratuits, journaux, radios, réseaux sociaux, blog). 
Comment vous distinguez vous des mass medias ?
Nous sommes TV Carcassonne.

Les sites des quotidiens régionaux se lancent dans le multimédia. Y a-t-il de la place pour tout le monde 
sur un si petit territoire ?
Vous savez, un maçon peut faire de la plomberie mais nous, quand on a besoin de changer la tuyauterie, on 
appelle un plombier. 

En dehors de l’actu, justement, vous développez d’autres activités, en direction des entreprises. Quel type 
de prestations proposez-vous ?
Notre activité de production de vidéos se porte plutôt bien. Capgemini, Airbus, la Préfecture de l’Aude, McDonald’s, 
les commerçants, les entreprises, les associations… nous renouvellent chaque année leur confiance. Pour 
eux, nous réalisons des films de qualité sur mesure pour leur site internet, leur communication interne, leurs 
inaugurations. Une activité en plein essor !

Quelles sont vos ambitions pour l’avenir ? Tv Carcassonne a-t-elle vocation à se développer ?
Nous avons aujourd’hui et c’est un scoop, une proposition de rachat très intéressante. Nous y réfléchissons 
sérieusement. Dans tous les cas, nous serons toujours aux manettes mais avec davantage de moyens humains et 
financiers. TV Carcassonne ou TV Aude devrait donc changer de visage.

Il se dit que l’on va vous retrouver bientôt (votre équipe) sur les ondes FM. vrai ou faux ?
Et à partir de quand ?
C’est une question de journaliste ! (rires) Nous avons longtemps travaillé sur les ondes de Chérie FM, époque 
à laquelle la radio était leader sur son segment. Nous avons plusieurs fois hésité à la racheter mais sa situation 
financière nous laissait un peu perplexe… Hier, ce n’était pas l’heure. Demain, grâce à Lucien Ferrandis, ça le sera 
peut être. C’est donc Skoda qui a raison : « les temps changent, les références aussi ». Mais à ce jour, rien n’est 
fait !
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un style, un état d’esprit, 
un regard particulier, 

l’art de réaliser 
l’accord parfait entre 
votre coiffure et votre 

personnalité

Mély & Alexandre
61, rue de Verdun
CARCASSONNE

04 68 25 44 48

Alix, Gaël & Romain
30-32, Av. F. Roosevelt

CARCASSONNE
04 68 47 86 33

NEW

Stephan Coiffure



Archives Départementales de l’Aude
41, avenue Claude Bernard

11855 Carcassonne cedex 9
archives@cg11.fr
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EVELYNE DOMINAULT &
J. ESTEVES DE COOMAN

ARCHIVES 
DépARTEMENTALES

Jean Guilaine, 
Archéologue de la Protohistoire

DISSAC + GUEST

Expositions

Différentes Expositions
Au 19 rue CHARTRAN 

Oeuvres Contemporaines
 d’Evelyne DOMINAULT 
et Esteves De Cooman

DÉCEMBRE : Monuments d’incertitude
JANvIER : Appropriation singulière
Ouvert du mardi au samedi 10h-18h

 

ESPACE ZAND’ART
Jusqu’au 31 décembre

Pas un, pas deux, pas dix… Quinze ! Ils 
sont quinze artistes pour la dernière expo 
de l’année à l’Espace Zand’Art. Des pein-
tres : Philippe Abizanda, Françoise Ama-
dieu, AZS, Didier Bouychou, Laure Neu-
mann, Emilie Passal, Xavier Roqueta ; des 
sculpteurs : Jean-Paul David, Thierry Au-
neau ; des peintres-sculpteurs : Odile De-
laroche, Michel Philippon ; des photogra-
phes : Pierre Jammes, Alain Machelidon, 
Christian Benard… tous réunis autour de 
l’artiste-vedette de l’expo : Patrice Dissac, 
dit Pepe, et ses opulentes femmes man-
gas customisées. En tout cas un sacré 
mélange des genres qui vaut le détour, à 
commencer par vendredi 7 décembre, lors 
du vernissage. Warm-up à 18 h 30

Atelier d’Art Contemporain
19, rue Chartran - Carcassonne
06 80 10 74 09 - 06 70 72 02 37  

Espace Zand’Art
Square Gambetta - Carcassonne  

Jusqu’au 15 février 2013
Jean Guilaine a été élu en 2011 membre 
de l’Institut (Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres). Cette distinction vient 
consacrer une carrière hors du commun, 
entièrement vouée à l’archéologie. Né à 
Carcassonne, profondément enraciné dans 
la terre audoise, Jean Guilaine a conduit de 
nombreux chantiers de fouille dans l’Aude 
(grotte Gazel à Sallèles-Cabardès, abri de 
Font-Juvénal à Conques-sur-Orbiel, dol-
mens de Saint-Eugène à Laure-Minervois 
et de Moural-des-Fades à Pépieux), en 
Languedoc et dans les Pyrénées, élargis-
sant peu à peu ses recherches au bassin 
méditerranéen. Archéologue reconnu in-
ternationalement, Jean Guilaine, par ses 
travaux et ses publications, a fait progres-
ser notre connaissance du Néolithique et 
de l’Age du Bronze. L’exposition que les 
Archives Départementales de l’Aude pré-
senteront prochainement vous invitent à 
découvrir l’Archéologie et la Protohistoire 
en suivant le parcours exceptionnel de 
Jean Guilaine.

Ouvert au public du lundi au jeudi 

de 8 h 30 à 17 h 30 et le vendredi 

de 8 h 30 à 16 h 30

MUSéE DES BEAUX-ARTS
L’Estampe 

dans les collections du musée

Jusqu’au 19 janvier 2013

Les réserves de musée font souvent fan-

tasmer l’amateur de collections et d’histoi-

re, persuadé qu’il est, qu’on lui cache dans 

ces antres mystérieux des merveilles qu’il 

saurait découvrir et replacer à leur juste 

valeur. Il est clair qu’il s’y trouve souvent 

un élément qui justifie un intérêt particu-

lier. S’il existe bien, faute de place sur les 

cimaises dévolues à l’exposition perma-

nente, des toiles, des objets d’art, des piè-

ces d’archéologie qui mériteraient de figu-

rer à la vue de tous, il est des ensembles, 

qui, s’ils sont certainement pertinents dans 

une démonstration, ne justifient pas une 

présentation constante. Ils ont souvent été 

réunis pour illustrer un propos, un thème 

précis et non pas essentiellement pour 

leur qualité d’œuvres d’art, il semble bien 

que ce soit le cas du fonds d’estampes du 

Musée des Beaux-Arts de Carcassonne. 

Enfin comme pour toutes les œuvres sur 

papier, leur fragilité impose des conditions 

de présentation permanente que n’offre 

pas notre musée.

Dans l’ensemble réuni au Musée des Beaux 

-Arts de Carcassonne, il est peu probable 

qu’un réel amour pour la gravure et ses 

exigeantes techniques ait guidé le choix 

des pièces assemblées. Ce fonds appa-

raît, malgré quelques superbes planches, 

comme décousu sans attirance pour une 
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MAGIE DE NOËL 
DE CARCASSONNE

Animations

Jusqu’au 06 janvier 2013

Un mois de Magie, un mois de féérie…
la ville de Carcassonne vous propose une 
édition 2012 tournée vers l’enfance… une 
Magie de Noël entièrement relookée… des 
décors aux attractions, en passant par les 
illuminations. Si les indémodables sont 
toujours au rendez-vous (patinoire, luges, 
grande roue, carrousel…), des nouveautés 
vous attendent pour encore plus de sensa-
tions,  de glisse, de glace, de spectacles et 
de surprises…
 

Une Magie de Noël qui débutera par la 
traditionnelle Fête de la Saint Nicolas, 
dans la Cité Médiévale, du jeudi 6 au di-
manche 9 décembre 2012. Au programme : 
un authentique Marché d’Artisans d’Art 

installé dans les jardins du Théâtre Jean-
Deschamps, une Fête médiévale dans les 
rues et les lices de la Cité (combats, dé-
filés, ateliers de démonstration et d’initia-
tion pour les enfants…) ainsi que la grande 
Marche aux Flambeaux, le samedi 8 dé-
cembre à 19h (départ du Pont Levis de la 
Cité avec arrivée place Carnot) à laquelle 
le public est invité à participer en civil, ou 
en costume médiéval, pour soutenir le Té-
léthon 2012.

Une Magie de Noël qui se prolongera cette 
année, pour la première fois, jusqu’au 6 
janvier pour permettre à tous de partager 
des moments magiques en famille, jusqu’à 
la fin des vacances scolaires. Durant un 
mois entier, vous pourrez assister à des 
spectacles jeune public gratuits, dénicher 
des cadeaux sur le Marché de Noël, parti-
ciper à un week-end gastronomique avec 
un Marché au gras ( 23 déc) et un week-
end « déPAYSANt » proposé par les Jeu-
nes Agriculteurs de l’Aude (21, 22 et 23 
déc), profiter de toutes les attractions de 
la Magie, visiter une forêt enchantée peu-
plée d’êtres imaginaires, assister au grand 
spectacle son et lumière le soir de Noël (24 
dec), se promener dans les rues de la Cité 
Médiévale à la rencontre des chevaliers... 
Nouvelle formule 2012 pour cette patinoire 
entièrement repensée pour offrir de belles 
sensations. Si les patineurs en herbe pour-
ront s’adonner à leur sport favori sur 1117 
m2, les plus chevronnés pourront quant à 
eux tester leur vitesse et leur saut sur la 
piste de glace en arc de cercle prévue à 
cet effet. Les enfants de 3 à 7 ans pourront 
également chausser leurs patins et s’initier 

technique particulière ou pour un graveur 

remarquable. Si l’on trouve bien deux por-

traits, de format exceptionnel (soixante par 

cinquante trois centimètres) dus à Nan-

teuil, le brillant et incontournable graveur 

de la fin du 17e, l’intérêt pour ce siècle res-

te modéré. Le 18e semble avoir retenu un 

peu plus les Carcassonnais avec quelques 

belles découvertes : René Gaillard (1719 

- 1790) et son superbe portrait d’apparat 

au burin de François Ier Castanier, Jacques 

Bonnefoi (actif au 18e) et ces deux scènes 

de genre (La base des mœurs et La leçon 

mise en pratique) qui témoignent précoce-

ment du pointillé en couleurs ou manière 

de couleurs, technique nouvellement mise 

au point. Le seul artiste vraiment bien re-

présenté est Jacques Gamelin (1738-1803) 

avec son graveur Lavallée mais c’est là 

un cas singulier. Sa stature est telle dans 

notre région que tout ce qui a trait à sa 

production, est précieusement conservé. 

Par ailleurs son recueil d’ostéologie et de 

myologie, qui fera l’objet d’une publication 

spécifique, est d’une telle qualité qu’il est 

nécessaire de le replacer dans un contexte 

particulier quant à sa création… 

Marie-Noëlle Maynard,

Conservateur en chef du Musée des 

Beaux-Arts de Carcassonne

Musée de Carcassonne
1, rue de Verdun - Carcassonne

Tél. : 04 68 77 73 70
musee@mairie-carcassonne.fr
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FRÉQUENCES

MEDIASUD
régie publicitaire

30 Bd Gambetta, 11100 Narbonne
Tél. : 04 68 65 07 31 - Fax : 04 68 65 81 55

 mediasud2@wanadoo.fr

UN GRAND CHAPITEAU SUR LE 
SQUARE GAMBETTA ACCUEILLERA
DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC 

GRATUITS

La Forêt Enchantée
Un parcours magique au coeur d’une forêt 
enchantée, à la rencontre de ses habitants. 
A l’heure du « Seigneur des anneaux », du 
« Monde de Narnia » et autres mythes et 
légendes, la forêt enchantée vous invite 
à découvrir tous ces univers imaginaires 
à travers une exposition d’automates in-
téractifs, hors du temps. Le spectateur 
plongera au coeur de ce royaume où se 
côtoient des arbres qui parlent, des ani-

en toute tranquillité aux joies du patinage 
avec un jardin de glace de 100m2 qui leur 
sera entièrement réservé.

Trois nocturnes avec
LA PATINOIRE ÉLECTRONIQUE

La patinoire se transformera en véritable 
dancefloor sur glace et fermera ses portes 
exceptionnellement à 21h lors de soirées 
mix spéciales où des DJ prendront les 
commandes aux platines pour réchauffer 
les 1117m2 de piste . De belles séances de 
patinage en perspective...
vendredi 14 décembre : nocturne ani-
mée par DJ Guilhom Kreagan
vendredi 21 décembre : nocturne ani-
mée par le DJ Federico
Mesclando de Famille Electro
Mardi 18 décembre : nocturne spéciale 
USC Xv

Des chalets autour de la patinoire vous 

proposeront des délices gourmands salés ou 

sucrés, tous les jours.

Une montagne de glisse et 
de nouvelles pistes de luges 

réservées aux enfants de 3 à 7 ans

Des pistes de luges entièrement relookées 
pour encore plus de sensations. Les luges 
changent de formes et les pistes propo-
sent des surfaces de glisse encore plus 
surprenantes…
2 grandes pistes adultes et 4 pistes enfants 
réservées exclusivement aux 3-7 ans. Les 
petits carcassonnais, au coeur de cette 
Magie de Noël, pourront profiter cette an-
née de 4 pistes élaborées sur mesure pour 
les initier aux joies de la glisse et aux pre-
mières sensations de vitesse et de sauts, 
seuls ou accompagnés de leurs parents.

Le Marché De Noël
Un véritable marché de Noël vous ouvre 
ses portes durant un mois. Une trentaine 
de chalets d’exposants vous accueillent 
pour vous faire découvrir leurs produits 
originaux et insolites.

La Grande Roue
Surplombant et illuminant le square Gam-
betta, la majestueuse grande roue vous 
offre une vue imprenable sur le Marché 
de Noël, la Cité Médiévale et la Bastide St 
Louis.
Ouverture de 11h à 19h - Week-ends et va-
cances scolaires de 11h à 22h
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maux farceurs, des lutins, des fées, des 
trolls, des elfes, des druides...
WEEK-END DÉPAYSANT proposé par 

les Jeunes Agriculteurs de l’Aude

Les Jeunes Agriculteurs de l’Aude vous 
attendent du 21 au 23 décembre 2012 sur 
le parking du Dôme pour déguster les pro-
duits de qualité du marché du terroir et du 
pôle restauration, admirer la grande ferme 
vivante, découvrir le monde agricole et 
vous amuser avec vos enfants aux nom-
breuses activités proposées.

dimanche 23 décembre 2012
de 8h à 18h

LE MARCHÉ AU GRAS 
et ses 60 exposants vous accueillent à 

la salle du Dôme !
Pour le millésime 2012, la foire au gras de 
Carcassonne avec la Chambre d’agricul-

ture de l’Aude vous présentera l’élevage 
fermier de canards gras et les volailles fes-
tives du Pays Cathare en partenariat avec 
l’association des Trufficulteurs Audois et la 
truffe noire Tuber-Mélanosporum du « Pays 
Cathare ».
Du 6 décembre au 6 janvier, Carcas-
sonne s’illumine et revêt son man-
teau d’hiver, de la Bastide St Louis 
à la Cité de Carcassonne,  pour 
vous offrir le plus beau des Noëls. 

Un Noël pour tous !

Informations et programme complet
sur : www.carcassonne.org

vendredi 11 janvier 2013
Zioufff.....Petites histoires de Bruits

[théâtre d’objets sonores – Aude]

Samedi 12 janvier 2013
Soirée Chapeau Bas pour Talents Hauts 

entrée libre

Kijote
[chanson française, flamenco - Aude]

Loa Frida
[pop folk - Aude]

Monkey Businness
[rockabilly - Aude

]
vendredi 18 janvier 2013

Dans le cadre d’une sortie d’album

Bernard Margarit
[world - Limoux]

Bernard Margarit découvre la guitare en 
autodidacte dès l’âge de 11 ans, avant 
d’étudier la musique classique au conser-
vatoire de Toulouse. Il effectue ses 1éres an-

Musique

LE CHApEAU ROUGE
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nées en professionnel au sein de différen-
tes formations du Sud de la France. Après 
la vie de nomade des musiciens de scène 
et de nombreuses tournées, enregistre-
ments, shows télévisés, avec entre autre 
Johnny Hallyday, Kim Wilde, Sacha Distel, 
il se consacre au jazz, à la World music et 
à la création.

Samedi 19 janvier 2013
Mass Hystéria

[métal fusion – Paris]
Entité solide et dévastatrice à l’image de 
son nom, le groupe se livre à 100% en live. 
Un métal puissant mais sombre sous in-

fluence électro qui a fait d’eux un des fers 
de lance de la scène fusion hexagonale. 
Les murs du Chapeau vont trembler !

Rufus Bellefleur
[country métal - Toulouse]

Samedi 22 janvier 2013
Conférence à 19h suivie d’un concert à 21h
En partenariat avec les amis du Monde Diplo-
matique de l’Aude Rencontre-débat :
« Que se passe-t’il vraiment en Grèce?, labo-
ratoire du pire, mais aussi d’alternatives soli-
daires », animé par Yannis Youlountas.

Ta Limania Xena
[rébétiko]

Samedi 26 janvier 2013
Broussaï

[reggae - Mâcon]

vendredi 15 février 2013
Eiffel

[chanson rock - Paris]
Rdv à tous « les ahuris » (nom des fans) 
pour cette tournée ! Le groupe véhicule 
un rock à la fois sauvage et sentimental, 
catalysé par son leader ! Eiffel fait du rock 
chanté en français avec poésie, énergie, 
générosité et textes aussi sincères qu’en-
gagés.

Broc
[chanson rock - Lyon]

© Eric Canto

Association 11bouge
Salle le Chapeau Rouge

18 rue des chasseurs - Carcassonne
Tel:04.30.34.47.93 /06.32.99.75.73

www.11bouge.com



On est fou des

HAPPY HOURS ! 2€

2€
LA BOITE DE

9 MCNUGGETS

LE MENU
HAPPY MEAL

TOUS LES DIMANCHES DE DÉCEMBRE DE 12H À 14H

Devenez Fan de notre page
www.facebook.com/mcdonalds.carcassonne

www.mcdonalds-carcassonne.com
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