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ÉDITO
Chacun son histoire mais tous ensemble pour préserver une certaine identité de notre magazine.C’est pour nous un travail de longue haleine.On nous
critiquera pour avoir trop fait dans les modes : Le MAG que des paillettes et
des tendances. Détrompez-vous, on y trouve aussi la vie de notre région que
l’on aime, de notre ville et des actions tout simplement qui nous tiennent à
coeur. Qu’on ne vienne alors pas nous en remontrer. Cette nouvelle édition
des « Trophées du Sport », drivée par l’Association, chère aux co-présidents
Jean-Pierre Dauphiné et Jean Guilhem, au profit du Sport Adapté, initié au
départ par Alain Andrieu notre Directeur, est la preuve du réalisme de notre
entreprise. L’an dernier, nous célébrions notre 20ème anniversaire, c’est
sans prétention qu’on se doit de rester cette année encore dans la croisée
des rencontres existentielles entre Sportifs de Haut Niveau et le Sport Adapté. Une version « intouchable » du Sport en fête pour cette journée particulière du Samedi 25 Mai, notez la date sur votre agenda : Trophées du Sport
entre un après-midi le nez dans l’herbe du Lac de la Cavayère et le soir, la
tête dans les étoiles dans la structure sportive Albert Domec pour sa Soirée
de Gala, remise de trophées et ventes aux enchères. Une leçon d’élévation
entre ces contraires, le sport de haut niveau et le handicap qui se retrouvent
au cours de cette journée pour y donner toute sa sensibilité et son émotion
L’an dernier nous avions saluer nos deux parrains spirituels de cette journée,
Roy Compte, militant acharné de l’enfance inadaptée et du truculent Louis
Nicollin « Loulou » pour les intimes qui n’est jamais reparti les mains vides
des ventes aux enchères au seul profit du sport qui lui tenait à coeur. Cette
année encore nous aurons une pensée pour eux et nous continuerons notre
chemin la main dans la main.
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Le mot
de Serge JAMMY
C’est avec beaucoup de plaisir que nous allons participer à cette
nouvelle édition des Trophées du Sport.
Tout d’abord, je tiens à remercier nos partenaires et en particulier
l’association des Trophées du Sport qui grâce à son action,
nous permet, tout au long de l’année, de proposer des activités
sportives à nos personnes en situation d’handicap mental. Merci,
Messieurs les Présidents pour ce soutien. Merci à vos bénévoles
qui, tout au long de l’année, œuvrent pour faire de cette journée
une parfaite réussite. Merci à la Mairie de Carcassonne pour la
mise à disposition de l’ensemble des structures du Lac de la Cavayère. Le Sport Adapté
aime votre ville comme vous aimez le Sport Adapté.
Au Sport Adapté, nos sportifs ont besoin d’être mis en lumière, ils le méritent. Nous
souhaitons que cette journée permette la mise en lumière des capacités et des exploits de
nos sportifs. On doit à ces sportifs la même reconnaissance qu’à tous ceux qui pratiquent
leur sport en milieu ordinaire.
Mais le sport adapté, c’est aussi tous ces jeunes, tous ces adultes qui, à travers les activités
physiques, s’épanouissent, se socialisent et s’intègrent dans la vie de la cité
Le Comité Départemental est en pleine restructuration et son objectif premier est le
développement des activités physiques adaptés. Nous voulons aller à la rencontre de nos
partenaires institutionnels pour que le sport prenne la place qui doit être la sienne dans le
développement de la personne en situation de handicap. Les Trophées du Sport peuvent
être la 1ère pierre de cet édifice.
Venez nombreux et que cette journée soit belle !

Serge JAMMY
Président du Comité Départemental
du Sport Adapté Aude
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Le mot
de Gérard LARRAT
C’est une fois encore avec un grand intérêt et beaucoup de plaisir
que la Ville de Carcassonne accueillera de nombreux sportifs
en situation de handicap, à l’occasion de la 21ème édition des
Trophées du Sport, le 25 mai à la Cavayère.
Plus qu’un moyen de se dépenser ou se dépasser, le sport est
sans doute aussi une thérapie qui permet d’appréhender le
monde et ses réalités à travers le jeu, l’échange et le collectif.
Formidable vecteur d’intégration, le sport est libérateur ; il l’est peut-être plus encore pour
ceux qui sont porteurs d’un handicap ou d’une maladie invalidante.
C’est aussi pour cela que j’ai souhaité que la Ville s’engage, autour des élus et services
compétents, dans le développement du « sport santé » qui offre aujourd’hui de réelles
perspectives de bien-être à des pratiquants toujours plus nombreux.
Je souhaite à chacun de vous des rencontres riches, des échanges sportifs engagés mais
amicaux, humains dans tous les cas.

Gérard LARRAT
Maire de Carcassonne
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TROPHÉES JOUEURS
BENOÎT CICERO, ULTRA-TRAIL
Le 20 octobre 2018 restera à jamais gravé dans la mémoire de Benoît
Cicero. Ce jour-là, à Saint-Denis-de-la-Réunion, l’Argeliésois franchit
la ligne d’arrivée de la mythique Diagonale de fous, finale mondiale
de l’ultra-trail, en 24e position. Une perf XXL ! La grande traversée
de la Réunion, 165 km taillés au couteau, un rêve devenu réalité pour
l’ex-rugbyman du Bassin Sud Minervois sur cette petite île de l’Océan
Indien où son histoire d’amour avec la course «grandeur nature» était
née. Pour sa grande première dans une épreuve de cette dimension,
le coureur du Ginestas X Trail a confirmé, en 30 h d’effort continu,
sa belle victoire sur le Pyrénées Tour Trail du mois d’août. Et tentera
sûrement, à l’avenir, d’intégrer le top 20 de la «Diag» dont il faisait
encore partie à quelques kilomètres de l’arrivée ce 20 octobre 2018.

DOUNIA NACER, JUDO
Championne de France cadette de plus de 70 kilos première division,
Dounia Nacer porte les espoirs du Budo Club 11, sur les traces de sa
prestigieuse ainée Automne Pavia, médaillée olympique, plusieurs
fois championne du monde et de France. C’est du reste auprès du
père Richard et du frère Adrien qui animent le club regroupant 440
adhérents, que la jeune judoka carcassonnaise a été formée dés l’âge
de 6 ans. Ses prédispositions pour la compétition de haut niveau ont
été rapidement décelées par le clan Pavia et Dounia Nacer lancée sur
le circuit de la grande compétition enregistre de belles performances
lors de tournois européens en France comme à l’étranger. A la rentrée
elle rejoindra le pôle France de Bordeaux, anti-chambre de l’Institut
national des sports.

POEMA NEWLAND, KITESURF
La jeune Narbonnaise Poema Newland a remporté en octobre dernier
en kiteboard (kitesurf) la médaille d’argent des Jeux Olympiques de la
Jeunesse à Buenos Aires, regroupant les meilleurs jeunes athlètes de la
planète, de 14 à 18 ans. La championne du KiteSurf Leucate, façonnée
par Tonio Blanc, aux qualités physiques exceptionnelles, qui n’a
commencé le kitesurf qu’à 15 ans, avait terminé 2e des championnats
du monde en twin tip race après avoir décroché le titre national (plus
une 2e place en kitefoil). Gaspard Belfort, entraîneur du Pôle espoir
du KSL, formant depuis 2013 des jeunes à très haut niveau, dit d’elle
qu’elle n’a pas peur et est prête à tout donner. Elle avoue avoir vécu en
Argentine «un véritable ascenseur émotionnel». Poema Newland est
sans conteste l’un des grands espoirs de médaille française au JO, les
grands cette fois, de Paris 2024.
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Le mot
de Régis BANQUET
Voilà plus de 20 ans que tous les passionnés de sport du
territoire se rassemblent avant l’été pour assister aux «Trophées
du Sport ». Attachés aux valeurs de partage et d’ouverture du
monde sportif, ce sont en effet de nombreux acteurs locaux qui
se mobilisent pour cette journée. Je suis fier que Carcassonne
Agglo puisse s’associer à cet élan de solidarité et soutenir « les
Trophées du Sport ».
Organisée au profit du Comité Départemental du Sport Adapté de l’Aude, cette
manifestation met à l’honneur la pratique sportive. En portant un éclairage sur les sportifs
en situation de handicap psychique ou mental, les organisateurs mettent en pratique les
valeurs les plus honorables du sport telles que la tolérance et le respect de l’autre.
Depuis plus de 10 ans, cet événement s’est diversifié avec « Sport en Fête » qui donne
la possibilité aux visiteurs de participer à des activités ludiques et sportives. Une façon
d’assurer, le temps d’une journée, une égalité d’accès aux loisirs à tous les habitants : une
démarche dans laquelle se retrouve pleinement Carcassonne Agglo.

Je vous invite à venir nombreux assister à cette édition 2019 des « Trophées du Sport »,
un événement dynamique et solidaire, à l’image de notre territoire !

RÉGIS BANQUET
Président de Carcassonne Agglo
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TROPHÉES ENTRAÎNEURS
FRÉDÉRIC CAMEL & PATRICK ALBÉROLA
CARCASSONNE XIII
Le destin du rugby à XIII dans la préfecture s’est joué à rien au terme
du dépôt de bilan en fin de saison dernière. Le sacrifice financier
consenti par les joueurs et entraineurs a suscité l’intêret d’une équipe
dirigeante bien décidée à relever le défi d’un nouveau départ et
d’épauler financièrement l’ex-Asc désormais baptisée Carcassonne
XIII. La très respectable octogénaire qui a célébré voici quelques
semaines le cap de ses 8 décennies est revenue tel le Phénix au devant
de la scène puisque le club entrainé par le duo de choc Patrick Alberola
rejoint par Fréderic Camel, occupe la première place au classement du
championnat de France et s’est qualifiée pour les demi finale de la
Coupe Lord Derby.

GUILLERMO FALASCA, NARBONNE VOLLEY
Le meilleur joueur à avoir jamais évolué au Narbonne Volley, Guillermo
Falasca, champion d’Europe 2007 avec l’Espagne (et MVP du tournoi),
est revenu sur les bords du canal de la Robine. En qualité d’entraîneur
cette fois. Pour aider le NV à franchir un palier et à retrouver les
sommets de 2013 où l’attaquant hispano-argentin et les siens avaient
atteint les demi-finales de la Ligue A et de la coupe de France.
Dès sa première saison, Falasca a réussi à guider l’équipe narbonnaise,
de retour dans l’élite hexagonale, dans le gotha de la coupe, avec une
3e place acquise à Tours, que le NV avait fait trembler la veille en
demi-finale, impressionnant la France entière du volley-ball. Le NV a
aussi obtenu le maintien sportif de façon nette, après avoir longtemps
rêver de jouer les play-offs.

BENOÎT LANÇON, TEAM PAPY COACH
L’entraineur du Team Papy Coach regroupant 130 adhérents issus de la
région mais également d’autres régions françaises n’a pas remisé ses
baskets de supertrailer qu’il chausse régulièrement pour accomplir
des performances de la dimension de celle du Tor des Géants dans la
vallée d’Aoste, chaque année au mois de septembre. 350 kilomètres
parcourus en 6 jours, à raison de 2 heures de sommeil par 24 heures,
avec au bout la satisfaction du défi accompli , et l’appréhension sur le
chemin (trail) qui mène à soi dans une confrontation inédite au coeur
de paysages exceptionnels. Cette passion, Benoît Lançon la partage
avec ces athlètes qui grimpent sur les podiums, se qualifiant pour de
grands rendez-vous, à l’image d’Isabelle Evenat, médaille de bronze
aux championnats de France.
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Soutenir tous les sports

et tous les sportifs !
Accompagner les acteurs du monde
sportif : comités départementaux, clubs
sportifs... et promouvoir le sport sous
toutes ses formes, sont les deux axes
de la politique départementale en matière de sport.
Les différentes actions menées par le Département favorisent l’accès à la pratique
sportive du plus grand nombre, tout en
soutenant les évènements sportifs et le
sport de haut niveau.
Le Département contribue aussi à la
construction d’équipements sportifs
comme récemment la halle aux sports
Nicole Abar à Carcassonne.

Je félicite aussi chaleureusement tous
les sportifs qui se sont distingués durant la saison, en leur souhaitant de
même pour la saison future !

Je tiens à remercier tous les dirigeants
des associations, clubs et comités sportifs de l’Aude et tous les bénévoles pour
leur implication personnelle tout au long
de l’année.

Ils portent haut les couleurs de l’Aude
et représentent avec talent et humilité
cet art d’être Audois qui nous unit.

Par leur engagement personnel, ils
œuvrent pour la cohésion sociale, créent
du lien et aident chacun à s’épanouir au
travers d’un sport dont le rôle d’inclusion
sociale n’est pas à démontrer.

André VIOLA
Président du conseil départemental
de l’Aude
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TROPHÉES DIRIGEANTS
JULIEN OUDDANE, HBCC
Il y avait trois marches à grimper pour retrouver la compétition
en nationale 3, et le HBCC en est à la dernière. Le président Julien
Ouddane a le sourire. «L’objectif que nous nous étions fixé il y a deux
ans est sur le point d’être atteint». Dans la foulée le club a récupéré
30% des effectifs égarés et le chiffre des 250 adhérents a été franchi.
Au niveau compétition, les équipes tournent bien. Une équipe loisirs
mixte réunissant des personnes de tous âges et niveaux a vu le jour.
Reste l’intendance et les sempiternels problèmes liés au financement
des déplacements, des salaires des 4 permanents.» Institutionnels
comme privés se font tirer l’oreille reconnait Julien Ouddane. Leur
contribution nous est nécessaire pour conduire notre mission qui est à
la fois sportive et éducative.

JEAN-PIERRE GRAND, AVIRON GRUISSANAIS XV
L’homme qui avait fait revenir Didier Codorniou à Narbonne, en 1994,
a rejoint le «Petit prince» à Gruissan il y a quelques années. Non pas
au sein du conseil municipal dirigé par le Racingman devenu maire,
mais à la présidence de l’Aviron gruissanais XV. Sous l’impulsion de
Jean-Pierre Grand, autour d’un staff à trois têtes, Cédric Rosalen,
Thomas Clavières et Christophe Pibouleu, l’AGR s’est structuré et a
fini par revenir en Fédérale 2. Une fois, pour apprendre, puis deux,
pour décrocher le dimanche 21 avril, le précieux sésame pour les
phases finales du championnat de France. Gruissan, Champion de
France en Fédérale 3 un an plus tôt, est même passé à 3 petits points
d’une accession historique en Fédérale 1 où ferraille aujourd’hui le
prestigieux voisin narbonnais.

CLAUDE LACOUR, DISTRICT DE L’AUDE DE FOOTBALL
Dix ans déjà, dix ans que Claude Lacour préside aux destinées du
District de l’Aude de Football. Dix ans à la tête du plus important
comité du département, avec un peu plus de 9 000 ouailles, des
plus petits aux vétérans. Elu le 6 décembre 2009, après avoir assuré
plusieurs mois durant l’intérim du regretté Robert Loubatières, il n’a
eu de cesse de dépoussiérer les us et coutumes du onze audois et de
hisser un peu plus haut chaque saison l’étendard de la lutte contre la
violence et les incivilités sur et autour des stades. Claude Lacour et
son équipe du District, à Carcassonne, viennent également d’organiser
une tombola solidaire et deux matchs internationaux U 18, entre la
France et l’Allemagne, au profit des sinistrés des inondations de
l’Aude mi-octobre.
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TROPHÉE HOMMAGE

De g. à d. : Henri Planel et Pierre Rayssac, une amitié indéfectible

PIERRE RAYSSAC
Le décès de Pierre Rayssac a sonné le glas d’une certaine race de dirigeants à l’ancienne,
ignorants les règles de la com’ et du marketing qui ne se montaient pas du col et qui géraient
leur club à l’artisanale,dans la proximité d’un tissu local avec des budgets qui paraitraient
aujourd’hui dérisoires et prêteraient à sourire quand une prime de match venait beurrer les
épinards des Pancho Segura,Gril ou autre Henri Castel. Le temps passe il est vrai. Un sport
d’un autre temps. Pierre Rayssac, « Pierrot » pour les intimes aura été Secrétaire Général de
l’AS CARCASSONNE XIII pendant plus de décennies dans ce rugby qui renvoie aux années du
sorcier Félix Bergèse et de son équipe de «katangais», plus tard à celui d’ Alesina et des frères
Bonal et en amont dans sa fascination de jeune supporter à l’âge d’or de l’ASC de « Pipette »
et de la famille Taillefer. Coulisses florentines du club ; transactions secrètes avec son complice
de toujours Henri Planel dit « Le Poumon » pour la signature dans les années 65 (notre photo)
d’une légende du rugby « Jeanjean » Barthe qui redonnera du lustre. 2 titres de champion et un
doublé au club doyen. Il sera ensuite Secrétaire Général de la Fédération Française de Rugby à
XIII sous les présidences de Jean-Paul Verdaguer et Gilbert Dautant avant de rendre son tablier
après de bons et loyaux services au service du XIII. Une cause qu’il aura servi tout au long de sa
vie. Une vie de dirigeant bien remplie.
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TROPHÉE HOMMAGE

JEAN-PIERRE BOCCARDO
Une étoile de l’athlétisme s’est éteinte. Jean-Pierre BOCCARDO est décédé au début de cette
année à l’âge de 76 ans. Gentilhomme du sport, l’idéal de l’honnête homme, une tête bien pleine
sur un corps et de longues jambes parfaites: 1m88, 70kilos au temps de ses records. Spécialiste
du 400 mètres plat ( 3 fois Champion de France 1963 - 64- 66 ) et éminent Chirurgien vasculaire
à Toulouse. Natif d’ Espéraza, il aura été enrôlé très tôt, alors qu’il était élève au Lycée Paul
Sabatier sous la bannière de l’ASC athlétisme que menait d’une main de fer Charles-Henri
Combes. L’âge d’or de l’athlé carcassonnais, l ‘ASC athlétisme était à son zénith et Boccardo
en était le porte drapeau avec Batista sauteur en longueur, Camboulives le sprinter. Sommet de
sa carrière et seigneur des anneaux, il participera à 2 Olympiades: 1964 Tokyo - 1968 Mexico,
avec un temps de 46’’ 3. Il échouera à la finale du 400 individuel mais sera finaliste du relais
4x400. Un palmarès impressionnant.
30 sélections en Equipe de France. On ne mesurera jamais assez le chemin accompli par
Jean-Pierre Boccardo, cet enfant de la Haute-Vallée tant sur le plan sportif que professionnel.
L’autorité de sa trajectoire tant sur la piste que dans la salle d’opération force l’admiration.
Requiem pour un champion. Gageons que les autorités du département sauront lui rendre la
place qu’il mérite.

Le Mag 13

Photo : Laurent Boutonnet - Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Direction de la communication et de l’information citoyenne

LA RÉGION OCCITANIE
SOUTIENT LA PRATIQUE HANDISPORT
« Du niveau amateur à la compétition paralympique, la Région
Occitanie finance et accompagne les pratiques sportives adaptées
aux personnes en situations de handicap dans tous les territoires. »
Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

laregion.fr

TROPHÉE PRESTIGE

USC XV, 120 ANS D’ EXISTENCE
10 ans de Pro D2
Le Rugby toute une geste, une épopée hugolienne, une légende des siècles commencée au
milieu du XIX ème siècle, d’une fête née d’un certain William Webb Ellis, iconoclaste gentleman
à l’unversité de Rugby qui aura pris des vessies de porc pour des lanternes pour inventer ce jeu
qui passionnera des siècles plus tard des foules entières, du Pacifique à notre Occitanie. Le
jour ou William Webb Ellis prit le ballon dans ses mains, ce pasteur qui avait créé le plus grand
scandale du sport ne savait surtout pas la foi qu’il propagerait. L’Union Sportive Carcassonnaise
(U.S.C) déposera ses statuts à la préfecture de l’Aude le 13 Mai 1899.
La Ville de Carcassonne participera activement à l’essor de ce sport via son maire Jules
Sauzède. Le rugby sera très vite sur la bonne voie, celle de l’engouement. Il deviendra le sport
roi auquel désormais la Ville s’identifie sous les couleurs «jaune et noir». On connait la suite
de l ‘apogée: 1929 Vice Champion finale perdue contre le Stade Toulousain à la scission, 1939
et la concurrence du Rugby à XIII. Une guerre des rugbys encore mal éteinte dans laquelle
l’USC avait perdu ses lettres de noblesse pour les retrouver plus tard en 1ère division entre
1977 et 1986 avec notamment une huitième de finale dans un derby de feu contre le Racing
Narbonnais. Un titre de Champion de France de deuxième division en 1975, l’équipe de son
attaquant vedette Daniel Bustaffa le « Bus » et de son président culte Jacques Talmier. L’aube
du professionalisme tournera définitivement une page du livre d’or du rugby carcassonnais, le
rugby des clochers et des gueuletons avait vécu. Le processus était engagé, le 13 juin 2010,
l’USC gagne son billet pour la montée en Pro D2.
La reconquista du professionalisme est orchestrée par un Président Frédéric Calamel et un
coach emblématique Christian Labit. 120 ans d’existence et 10 ans de Pro D2, la belle fusion
dans le coeur et les esprits des quinzistes carcassonnais du passé et de l’avenir...
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TROPHÉE PRESTIGE

JO GONZALEZ, Jo la Foudre
Tokyo 1964, pour la première fois les jeux olympiques ont lieu en Asie. Au pays du soleil levant,
une flamme rallumée au bout de sa torche pour le grand rendez-vous du sport mondial. La
France parie sur des chances de médailles : Kiki Caron en natation, Jo Gonzalez en boxe, Michel
Jazy en athlétisme. Et ce fut l’évidence d’une faillite. C’est un catalan Pierre Jonquières d’Oriola
qui fera raisonner la seule marseillaise au sabot de son cheval. Cette Marseillaise dont on avait
presque oublié les paroles avait failli se faire entendre par un jeune audois de 23 ans très peu
connu des bookmakers.
Un russe, Boris Lagutin taillé à coups de faucille et de marteau en aura décidé autrement dans
le monument de la salle de boxe. Jo Gonzalez, les poings dans les poches, déjà tout jeune il
aimait la castagne, un dur à cuire dans les baloches du coin, il aurait pu mal tourné, comme
avant lui un certain Cassius Clay alias Mohamed Ali, si des éducateurs avisés ne les avaient pas
sorti de leur ghetto pour en faire des champions. On le connait très peu dans la délégation
française à l’ouverture de ces olympiades. On retiendra son nom dorénavant, Jo Gonzalez dit «
Jo la Foudre », il a tout simplement ramené des jeux de Tokyo une médaille d’argent qui parle
d’or. Un instant, on aura pu croire que le jour de gloire était arrivé pour ce jeune narbonnais,
pourtant son combat en terre nippone résonne près d’un demi siècle plus tard comme le
combat de sa vie. Lorsqu’il évoque ce qui fut son sport et son exploit sur le ring nippon à des
milliers de kilomètres des barques narbonnaises, Jo la Foudre s’abandonne à des confidences
de communiant, que ce « cogneur » soit émotif ce n’est pas pour nous déplaire.
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TROPHÉE PRESTIGE

LES SPANGHERO
SPAN-GHE-RO comme l’appel du clairon sur le champ de bataille, 3 consonnes qui résonnent
encore dans la mémoire du Racing de Narbonne comme de l’Equipe de France. SPAN-GHE-RO
qu’on ne prononce pas avec l’accent de la banlieue mais avec des «R» qu’ils roulent plus que
des épaules. On a toujours gardé dans la famille l’humilité des débuts quand le père Fernand
avait fui la misère ou Mussolini ou peut être les deux pour travailler la terre du côté de Bram.
La suite on l’a connait mieux. Le mot Spanghero ne s’est jamais conjugué au singulier, la saga
d’une famille en quête de légende, la moitié du pack narbonnais se regroupait en ce temps d’un
rugby d’une autre époque, d’avant l’argent roi, autour de 4 frères. Le plus connu était Walter le
magnifique « Oualtère » la rage au coeur, des coups de gueule légendaires et une blessure au
coeur qui ne s’est jamais refermé.12 mai 1974, le Parc et ses princes, finale du Championnat de
France. Le temps officiel est écoulé, on joue les arrêts de jeu, Walter a déjà un goût de gloire
dans la bouche. Enfin champion, la consécration d’une carrière de centurion. Pas le temps de
rouvrir les yeux, le ballon botté par Cabrol « l’exécuteur ». Béziers était champion. Il faudra
attendre la moitié d’une décennie pour voir enfin un Spanghero Champion de France. Claude et
ses grandes paluches qui prenait des ballons dans le ciel, Narbonne n’avait pas été champion
depuis le temps de Léon Blum. La peine de Walter aura-t-elle été mise en sourdine par la joie
du frangin, le « grand » capitaine et héros de cette finale qui ne s’éleva pourtant pas au dessus
du médiocre. Tous les clubs ont leur mythologie, tous les clubs ont leurs héros. Au Racing Club
Narbonnais ils s’appelent Les : SPAN-GHE-RO !
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MARGAUX BOUZINAC,
réalise son rêve bleu
Après la bagatelle de six titres nationaux chez les jeunes,
Margaux Bouzinac était passée pro en compagnie de sa
copine de club Héléna Cazaute, à Béziers en 2013. En 2018,
nouvelle grande étape dans la carrière de la passeuse narbolézignanaise qui a 22 ans, a rejoint sa copine du VC Gruissan en
bleu fin décembre dernier, puis a honoré sa première «grande»
sélection début janvier. Margaux Bouzinac avait réalisé un
premier rêve de volleyeuse, avant Cazaute, en rejoignant le RC
Cannes dès 2015. En bleu aussi, celui de Terville-Florange, la
jeune Audoise participe cette saison au retour du club mosellan
en Ligue A F.

ALEXANDRE SOL,
Tennis de Table

Les Trophées de Sport ont eu le plaisir d’accueillir Alexandre
Sol pour les 20 ans de la manifestation en 2018 et le moins
qu’on puisse dire, c’est que sa forte personnalité a marqué les
esprits ! Aucun sport n’a résisté à ce Castrais, né en 1973, et
employé aux Serres Municipales de la ville, qui s’est essayé tour
à tour à la natation, au golf, au vélo, au tennis avant de jeter
son dévolu sur le tennis de table. Et ça lui réussit plutôt bien…
Alexandre a été reconnu Sportif de Haut Niveau Elite par
le Ministère des Sports en 2014 et avec 18 médailles d’or et
d’argent en 4 ans, celui qu’on surnomme le « Grand Frère »
dans son Club du Tarn Sud Tennis de Table, n’a pas envie de
s’arrêter en si bon chemin. En 2018, il a remporté 4 médailles
au Championnat du Monde par équipe et s’est classé 4ème
individuellement. Il n’en reste pas moins le 5ème joueur
mondial dans sa catégorie. Concourant actuellement
en
catégorie « valide » pour le Championnat Départemental du
Tarn, il participera en catégorie « Trisomie 21 » cette fois au
Championnat de France au Havre en juin, au Championnat
d’Europe en Finlande, en juillet et s’envolera vers l’Australie en
octobre pour les Jeux Mondiaux.
Alexandre Sol est un compétiteur né, il n’arrête jamais !
Souhaitons-lui de se hisser encore et encore sur la plus haute
marche du podium !
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KÉVIN MAYER
Décathlon

Kevin Mayer est bien le meilleur ! Le décathlonien du pôle
espoirs de Montpellier en a fait la démonstration - éclatante - les
15 et 16 septembre derniers. Talence, Gironde. Décastar. Touché
dans son orgueil après son échec aux championnats d’Europe
quelques semaines plus tôt, Kévin Mayer réalise le week-end
parfait. Et vit les deux jours les plus fous de sa carrière. Records
personnels sur 100m en 10’’55 et à la longueur avec 7,80m , 16m
au poids au premier essai, 2,05m au dernier essai de la hauteur
et 48’’42 sur le tour de piste. Il compte 4 563 points à l’issue
de la première journée, un point de mieux qu’ Ashton Eaton
quand il battit le record du monde en 2015. Deuxième journée
: 13’’75 au 110m haies, 50,54m au lancer du disque, 5,45m à
la perche, 71,90m au javelot. Mayer possède alors 205 points
d’avance sur le record avant le 1 500m final, avalé en 4’36’’11,
et hisse alors le plafond du décathlon à 9 126 points. A tout
jamais le premier a avoir dépassé les 9 100 points, le champion
du monde du décathlon, champion du Monde et d’ Europe de
l’heptathlon (salle), recordman d’Europe indoor, champion
des champions 2018 de l’ Equipe, avait approché à 4 unités
le record mondial de l’ octathlon cadets,en 2009. Dix ans plus
tard, il est bel et bien LE spécialiste planétaire des épreuves
combinées. Et n’attend plus que la consécration olympique.

CÉCILE HERNANDEZ,
L’ambassadrice, Championne toutes
catégories du dépassement de soi

Cécile Hernandez, 44 ans, double vice championne olympique
de parasnowboard à Sotchi et PyeongChang, a eu sa saison
2018-2019 des plus aboutie. En effet, elle a été Championne
du Monde et Championne de France avec 2 Globes de Cristal
consécutifs. Elle que les médecins avaient condamnée à ne
plus pouvoir se servir de ses jambes après la déclaration de la
terrible sclérose en plaques. Elle avait 28 ans, un palmarès de
pilote de BMX de haut niveau avec notamment une participation
à l’âge de 12 ans à ses premiers Mondiaux. De l’énergie, il lui en
a fallu pour ne pas succomber à la spirale du désespoir et de
la fatalité. A raison de 7 heures d’entraînement journalier en
période d’hiver, 2 heures le restant de l’année, Cécile Hernandez
redevient indépendante.
Ambassadrice de la station des Angles où elle est chez elle,
la pyrénéenne ne manque jamais une occasion de mettre en
valeur ce village de montagne qui lui est chaud au cœur.
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• Karting • Activité Des Arts Du Cirques • Maquillages Artistique • Vtt
• Trail • Jeux de Raquettes • Sports Collectifs • Arts Martiaux
• Fitness • Klos Combat • Ateliers Sensibilisation Environnement
• Tennis de Table

•

RESTAURATION SUR PLACE / CB ACCEPTÉE

LE PR OG RA MM E
•10h : ouverture de Sport en Fête
•10h30 : 1er Trail des Trophees
du Sport (inscription sur www.
•11h30 : Démo de tennis de table
avec Alexandre Sol vs Carcassonne MJC pongiste
•15h30 : Séance de dédicaces
des invités sportifs
•16h : Match Exhibition de Foot
Ball de Sport Adapté
•16h30 : Démo Saut en parachute 3

ème

RPIMA

•16h45 : Goûter du Sport Adapté
•17h : Match exhibition Beach
Soccer Invités Sportifs vs Sélection
Aude
•18h : Fermeture de Sport en Fête

AV EC LA PA RT ICI PATIO N DE
DECATHLON CARCASSONNE • WINKART • FREENESS SALLE
DE SPORT • L’ÉCOLE DE MOTO DU VAL DE DAGNE
• 3ÈME RPIMA• SUEZ ENVIRONNEMENT
• BUDO AND BODY TRAINING• GRAINE D’ARTISTE
• PADI D !
Démo de tennis de table avec
CARCASSONNE MJC PONGISTE VS ALEXANDRE SOL
Champion du Monde cat. T21

Renseignements : contact@tropheesdusport.com
lestropheesdusport

lestropheesdusport

Tous les bénéfices seront reversés au profit du Sport Adapté.

team-papycoach.run)

SA M E D I 2 5 M A I 2019 • 19 H 30

SOIRÉE DE GALA
ST RU CT U RE R ÉCEP T I V E DU CO M P L E X E P U I G AU B E R T
( STA D E D OMEC)
oré par
Apéritif élab
CANARIS DE
UX
YE
JO
S
LE
L'ASC XIII

• REPAS DE GALA •
Terrine de volaille de la piège,
foie gras, confit d’oignons grenadines
Gigot d’agneau confit de 7h jus perlé,
écrasé de pomme de terre huile d’olive,
tomates rôties
Fromages
Choux à la crème, chocolat épicé
• Café

60€ / Pers.
600€ / Table (10 pers.)

Reservations et paiement
www.tropheesdusport.com
Renseignements : contact@tropheesdusport.com

Soirée présentée pa
r
THOMAS GUICHA
RT
ET PATRICK GUIL
LOU

Remise des Trophées
Vente aux enchères de nombreux lots du monde sportif et artistique !

Animation musicale
avec Bernard Margarit & Friends
“Bernard Margarit (...) produit un jazz de très grande classe porté
par un touché aussi sensible que lumineux.” Guitariste magazine

Tous les bénéfices seront reversés au profit du Sport Adapté.

LEADER

Yoann Quaglieri (à gauche) comme une évidence pour Nordine Chamlal (à dorite)
pour diriger l’Agence Meilleurtaux.com de Castelnaudary

Meilleurtaux.com

Depuis 2007, meilleurtaux.com conseille sur le territoire audois les particuliers à la recherche d'un crédit
immobilier et les met en relation avec les établissements bancaires susceptibles de leur accorder la meilleure
solution de financement (taux du crédit, assurance de prêt, etc.), compte tenu de leur profil et de leur projet.
Comment Meilleurtaux fonctionne ?
Les experts de Meilleurtaux.com s'engagent à vous accompagner dans votre recherche de financement
immobilier à travers 4 agences sur tout le département. Nous formalisons un dossier complet et ensuite
un conseiller spécialisé organise une mise en concurrence des partenaires financiers pour vous obtenir la
meilleure offre de financement.
Un seul interlocuteur : de la recherche du bien jusqu’à la signature définitive chez le notaire.
Solliciter meilleurtaux.com en agence, c’est la garantie d’économiser de l’argent en comparant le financement de votre projet avec les autres banques et/ou un gain de temps !
« On se fait l'avocat des intérêts de nos clients souligne Nordine Chamlal, que ce soit au niveau du prêt, des
assurances, de la garantie ou tout ce qui peut avoir un coût pour la personne prise en charge ».
Yoann Quaglieri comme une évidence, pour les associés Nordine Chamlal et Fabrice Widynski
L’agence chaurienne sera dirigée par Yoann Quaglieri au numéro 29 du Cours de la République à Castelnaudary (téléphone 04 48 30 01 50). Après avoir fait ces preuves sur le carcassonnais, le natif de Lasbordes
prendra la direction de l’agence sur un secteur porteur et très dynamique.
Quand nous intervenons c’est sous couvert d’une obligation de résultat, cela rassure les clients et nous
positionne de fait comme « le tiers de confiance » dont la seule mission est la satisfaction de nos clients.
NOTE 4.9/5 pour 52 avis google.

Où nous trouver ?

• Agence Carcassonne - 06 square Gambetta - 11000 Carcassonne
• Agence Narbonne - 01 Av des Pyrénées - 11100 Narbonne
• Agence de Limoux - 18 rue jean Jaurès - 11300 Limoux
• Agence de Castelnaudary - 29 cours de la république - 11400 Castelnaudary
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TRÈBES ouvre les

Fabien Rouire

portes de son avenir
Dynamisme

Renouveau

Patrimoine
Harmonie
Attractivité

ÉVÈNEMENT - ED BANGER

© AliceMoitié © AliceMoitié

Le célèbre label indépendant de musique actuelle ED BANGER s'invite au Bar à Vins le Vendredi 21 Juin prochain. ED BANGER, c'est une multitude de talents internationaux :
Breakbot - Justice - Cassius et son charismatique Boss Pedro W inter, l'ancien manager des Daft
Punk, qui sera également présent au Bar à Vins cet été.

//MYD

La musique de MYD fait écho à ses multiples facettes, que ce soit en tant qu'artiste solo ou au sein du groupe Club
cheval, aux côtés de Panteros666, Canblaster et Sam Tiba.
MYD est aussi un beatmaker talentueux - il a travaillé pour plusieurs artistes triés au volet comme SCH, Lacrim,
Alonzon Theophilus London ou Kanye West. Récemment, il a reçu un double disque de platine avec DJ Kore, pour
la production du morceau "Champs Elysées" de SCH. Après la sortie de son EP "No Bullshit", MYD vient tout
juste de sortir son nouvel EP "All Inclusive" chez ED BANGER, accompagné d'un clip réalisé par Alice Moitié. Il a
aussi récemment été nominé aux Césars pour la BO du film "Petit Paysan", réalisé par Hubert Charuel. En tournée
officielle dans toute la France avec Vladimir Cauchemar et le Boss du Label Pedro Winter, Aka Busy P, MYD est
l'artiste du Label qui aura marqué l'année 2019.
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//BORUSSIA

© BlancheBougeois

BORUSSIA aussi connu comme Agent B, l’Agent, Boruru or Roro, « vit » rue Ramey à Paris (où est le siège ED
BANGER Records HQ). Il utilise uniquement Ableton Live pour faire sa musique et quelques milliers de samples.
L’an dernier, il a créé un synthétiseur basé sur un software à partir des vinyls DJ Q-Bert : il l’a appelé le Q synth
et l’utilise maintenant dans la plupart de ses morceaux. Il travaille à la création du même software avec les vinyls de Teddy Riley. Il n’est pas vraiment intéressé par tout ce qui est « hardware ». Pourtant, il est très heureux
aussi quand un synthé lui est mis dans les mains, ou quand il sample des vinyls. Il se dotera sans doute bientôt
d’une boîte à rythme ou d’un vocodeur mais cela n’ira pas plus loin. Le disque qu’il a le plus joué cette année est
«Sounds from the far east» de Soichi Terada (compilation sur Rush Hour), et il aime, parmi d’autres, le dernier EP
d’Island, ou celui de Mount Bank ou de Docteur Satan (aka Crackboy). Il regarde des clip vidéos à la télé et est
fasciné par la musique pop. Il peut aller de sous-genres obscurs sur Soundcloud à Taylor Swift et des hits NRJ et
il est fermement convaincu que les top 25 d’i-Tunes en disent beaucoup.

GÉNÉRATION BASTIDE
Il y a au moins deux manières de kiffer sa ville et son centre qui attend les beaux jours : se noyer dans les rues du
centre et trainer son panier à provisions sur la place aux herbes ou de surfer avec cette nouvelle vague qui nous
promet d’éclatantes surprises. Tandis que la municipalité milite pour la réhabilitation des façades, un grand lifting
pour une mise en valeur des repères visuels c’est souvent un détail qui fait un lieu. De nouveaux acteurs ont pris
place dans ce décor qui ne demande qu’à changer. Ils sont jeunes, ils n’ont pas froid aux yeux, ils ont la « gnaque »
et une folle envie de réveiller La Bastide la belle endormie. Allez, hop. La bastide bouge, un petit inventaire et un
regard pointu pour tous ces jeunes acteurs garçons et filles qui comptent bien imposer une idée, un concept.
La greffe va t-elle prendre ? On ne demande que ça !

ADRIEN BOYER

L e g a rç on c oiffe ur ba r bie r
Calé dans un bon vieux fauteuil, un étal de cordonnier patiné de plus de cent ans, du bon son dans les oreilles.Notre
sémillant Sévillan Vincent Pino, lui-même, se fait sculpter la barbe. Moment relax pour le chef de projet de notre
Mag .La tondeuse et les ciseaux sont agiles aux doigts de
Adrien Boyer. Le garçon, barbier, coiffeur de son état est
maître des lieux de ce Barber Shop du 27 Rue de Verdun
depuis plus d'un an et demi. Un jeune figaro de 22 ans tout
juste sonnés et barbier de sa ville qui fait mousser les bons
moments dans son salon à la déco vintage, des skates
accrochés à ses murs et d'une mob des sixties. Mention
spéciale pour cette échoppe tant pour sa déco, ses coupes
qui ne font pas à la tête du client et un accueil maison du
jeune Garçon !

JULIE TONELLO

Ô 357
Le resto de la charmante Julie a tellement fait buzzer son
enseigne, que certains, 4 ans après son ouverture s’interroge encore. Ô,3,5,7, marque maison déposée, on parle ici
de cuisine participative. A vous de choisir les ingrédients de
votre assiette et de composer votre menu, au choix: une
salade, une galette au sarrasin que vous agrémentez de 3
5,ou 7 ingrédients. Bingo,le concept plait. Mention spéciale
aussi pour ses Bagels que ne dénigrerait pas le maitre new
yorkais Woody Allen lui même. Prophète en son pays d’enfance, Julie Tonello, 29 ans et tout un avenir: ingénieur en
agro alimentaire, qui a fait ses classes dans le secteur qualité de la restauration aérienne, a créé là en pleine Bastide
un lieu unique, atypique. La fusion virtuose d’un concept et
d’un savoir faire.
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BARS & RESTOS
L’Apostrophe
Bar - Restaurant

C’est à Montolieu Village du Livre et des Arts que L’Apostrophe vous
accueille sur le site romantique de l’Ancienne Manufacture. Sous le patio
aux accents Sud-Américain, dans les jardins à l’ombre des tonnelles
ou au salon Nizet plus feutré, chaque espace sera une invitation au
calme et à la sérénité, ce sera le moment de déguster une cuisine
inventive aux influences diverses accompagnée de bons vins locaux
avant de quitter ce lieu de paradis. Après votre repas, vous pourrez
partir à la découverte des Expos, Galeries et Ateliers du Pôle Culturel
de la Manufacture pour revenir vers 18H Coté jardin où vous attend une
terrasse lounge pour profiter en musique de la douceur des nuits d’été.
L’année sera ponctuée de nombreux évènements dont les vendredis
de Juillet et Aout où le festival de JAZZ fait son retour pour des dinersConcert coté cour...
À très bientôt à L’Apostrophe.
Rue des Pyrénées - 11170 Montolieu - 04 68 24 80 18

L’ARTICHAUT

Restaurant - Bar - Lounge

Véritable institution de la Place Carnot, on ne présente plus, mais
particularité cette année, 2ème Eté du nouveau maître des lieux
Anthony Séguy. En été, on le sait les plats se font plus légers,
carpaccio, salades et tartares, lasagnes végétariennes et quand on
passe aux choses sérieuses, ne pas louper le cassoulet maison,
préparé par le pater familias, haute figure en couleur du landerneau,
mais aussi côte de boeuf, entrecôte bouchère, gratin de macaronis au
confit de canard ou encore camembert rôti serrano.
En prime, une présentation soignée et un service glamour par
Clotilde la brune & Camille la blonde.
14, Place Carnot - Carcassonne - Tél. 09 52 15 65 14
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CAMILLE ALBERTUS

La Barbe de Kam’s
Camille Albertus a une approche spécialisée du métier. La trentaine à
peine, mais déjà de l’expérience. Plus de 10 ans de métier, on ne le
lui raconte pas dans son échoppe « La Barbe de Kam’s ». Son Barber
Shop, un lieu qu’il a composé avec bonheur: des photos anciennes de
coiffeurs londoniens, une borne arcade jeu vidéo vintage, une panoplie musée de barbiers, tondeuses, rasoirs et des reliques de la Rugby
League traduisez Rugby à XIII, sport dont il est fan et partenaire officiel de l’ASC XIII et des Dragons Catalans. Bref une enseigne au 17
Rue Victor Hugo qui vaut largement le détour. Sport, business, barbes
et coupes à la carte. Camille Albertus tient bien son salon.

MORGAN PENA

Le Saillan
Impossible de rater le Saillan devenu un des spots incontournables de
la Bastide. Repaire du tout Carcassonne,ce café est resté dans son
jus et dans la tradition de l’ancienne direction. A l’heure du déjeuner,
Denis décline son plat du jour et le samedi à l’heure de l’ apéro, la
rue est fermée.sur des tonneaux. C’est à la toque. Le tout jeune et
nouveau patron, Morgan Pena, un enfant de la balle, fils du jet-setter Manu Pena, ambianceur des nuits carcassonnaises et petit-fils de
« Jeanjean » Barthe, feu patron du « Rugby » antre des amoureux de
l’ovale. Avec ce double héritage le grand petit-fils, quelque chose de
Maxime Médard l’attaquant vedette du Stade Toulousain dans l’allure,
ne pouvait pas rater sa rentrée dans la bistrocratie carcassonnaise.
C’est chose faite, le tout Carcassonne est déjà Morgan de lui !

GUILLAUME JEAN

2 Échoppes en Bastide
Les «Tripes» c’est chic. Guillaume Jean nous avait prévenu en s’attaquant aux idées reçues, la triperie revient à la mode, c’est bon et c’est
pas cher. Un bon «trip» pour ses fidèles sous les halles, un étal tout
à côté du pote Seb qui sait tenir des apéros avec des charcuteries
sur son comptoir. Un conseil d’ami, offrez vous ce «trip» revival dans
les 2 échoppes de notre emblématique tripier qui a récemment repris
la boucherie culte Pettenuzzo , 31 Rue Barbes. Foie , rognon , coeur
d’agneau, hampe de boeuf, joue de porc, les billots tranchent dans le
vif pour ce jeune chef local qui a rajeuni la profession.

LES JEUDIS SOIRS DE 18H À 21H
EN
TERRASSE

AMBIANCE
MUSICALE

À
CARCASSONNE

Infos: 04 49 030 130 / 32 Avenue du Général Leclerc, 11 000 Carcassonne / contact@comptoirdelacite.com
www.foncalieu.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

© Thomas Sananès

MAXIME CAMUS ET JÉREMY MARTI

Une Entrée au « Couvent »
Max Camus, on ne le présente plus, une vieille connaissance de la
Place dans ce «Carnot» où il officie en famille. Un très beau jeune
homme à la bonne humeur communicative qui a déjà en dépit de son
jeune âge de la bouteille dans la bistrosphère de la Bastide. Info ou
intox, bruits de soucoupe sur le comptoir du» Carnot» Max et ses airs
très british de Hugh Grant rentrerait au «Couvent». Nouveau défi pour
ce jeune qui ne tient pas en place avec son copain de toujours Jérémy
Marti. Ils vont créer une auberge, tendance Hostel en lieu et place de
l’ancien couvent Siloë Rue du 4 Septembre. Mélange d hôtellerie traditionnelle et d’auberge à l’espagnole avec plus de 72 couchages,
un resto et un bar à tapas. Ouverture Janvier 2020. Qu’on se le dise !

JEAN-DENIS BEZOMBES

Le Kiosque du Dôme
Poids public ou bascule public est un ouvrage architectural, généralement situé au centre de la ville.Installé au début du siècle dernier, leur
utilisation est devenue désuète. Et oui, le temps file inexorablement
sa quenouille. Ne vous offusquez pas le poids public de Carcassonne
planté prés de la salle du Dôme comme un monument du temps
passé s’est relooké grave, en un lieu convivial de restauration rapide.
Le Kiosque du Dôme de Jean-Denis Bezombes, un ancien du «Carnot», en voilà un qui ne raconte pas que des salades, et qui connait
son affaire . Il a fait de ce patrimoine local une belle enseigne qui
accroche l’oeil des habitués comme des gens de passage. Dans la
famille fast good on vous recommande ses pizzas , ses lasagnes et
ses moules gratinées. Pilotant ce petit kiosque avec maestria depuis
octobre 2012, cet ancien poids public qui a des airs d’ Italie est une
adresse incontournable de la life carcassonnaise.

AUDE BONNOT

Boutique La Brune
Dans sa boutique cosy orientée, créa et lovely au 40 Rue Barbès,
Aude Bonnot en est déjà à sa cinquième année d’exercice... Pas
mal pour cette petite brune craquante qui ne compte pas pour des
prunes.Classique et décalée, superposition d’un pull sur une robe, la
jeune patronne dévoile déjà un style perso, la mode se fait au feeling
de la rue et des copines, dit-elle, une remise de looks qui change
aussi vite que les saisons, les fêtes et les happenings. Une Brune qui
bouge dans le calme provincial de la rue c’est à suivre de près. Filez
illico presto dans ce bouclar pour de jolies surprises robes longues sur
tennis de marque. Ca le fait et dans cette boutique ambiancée par une
petite brune qui balance avec malice son # les brunes ne comptent
pas pour des prunes.
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ANTHONY SEGUY

L’ Artichaut
Le maitre des lieux,Anthony Séguy, 27 balais, look hipster, l’oeil pétillant de malice et l’éclat de rire n’est jamais loin. Un beau jeune homme
bien dans ses baskets, il aime la vie et ça se ressent dans son établissement des cuisines à la salle jusqu’à sa terrasse. Après avoir fait ses
classes au QG comme chef barman et au « Mate Faim » dans le fooding rapide de son pater Christian Séguy, personnage haut en couleur
du landerneau, il a repris ce restaurant « L’Artichaut » en Novembre
2017, un des must de la Place Carnot, dont les plats traditionnels
comme les plats plus tendances bénéficiaient d’une bonne côte au
temps de l’ancienne direction. Rien n’a changé, au contraire le « gamin » Anthony a su faire évoluer sa carte. Une table qui profite de la
fougue de son jeune patron. Coup de coeur d’artichaut !

PHILIPPE CATHALA

Boucherie Charcuterie Les Halles
Coup de jeune sous les Halles Prosper Montagné. Philippe Cathala 30
ans et déjà un artisan plein d avenir. Faut dire qu’il est tombé tout petit
dans les abats et la saucisse. Un arrière grand-père maquignon, un
grand-père boucher et charcutier et des parents qui mijotent des plats
cuisinés dans leur boucherie de Villasavary. 5 générations d ‘artisan
boucher. Philippe le rejeton ne pouvait pas laisser périr la tradition car
outre son rayon boucherie et plats cuisinés, il y a dans son étal des
produits de la fabrication Cathala. Après 2 ans d’exercice, Philippe
Cathala à voir les habitués qui se pressent à sa devanture peut annoncer que son pari est gagné. Une bavette bien taillée pour son plus
beau marché, lui qui a déjà tapé dans l’oeil de TF1 et de Jean-Pierre
Pernault.

MANON CAIZERGUES

Bijouterie Millet
En plein milieu de la Rue Piétonne, la Bijouterie Millet scintille dans
l ‘écrin de sa boutique. Bijouterie culte depuis 1878. L’enseigne n’a
pas changé, la patronne oui. Sacré coup de jeune sur l’institution carcassonnaise. Depuis près de 2 années Manon Caizergues a repris
les rênes de la Bijouterie. Last chic dans cet espace d’or et d’argent
où en un temps record la nouvelle patronne, une Manon qui a puisé
aux sources du marketing et aux punch lines de son pater, le»boss»
qu’on ne présente plus, cet esprit d’entreprise. Une montée en puissance pour ses 27 ans ,elle a pris ses marques, montres Pequignet,
Junglans, Michel Herbelin atelier et horlogerie française, bijoux Roca,
Gigi Clozeau....Pas question de s’endormir sur les lauriers. Très pro, la
porte à peine franchie, on se sent en de bonnes mains et la tête prête
à tourner dans ce manège à bijoux d’une joaillerie haut de gamme.
Elle a une réputation à défendre.
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GREG MAZARD

Le Shop
Il y a une vie après le rugby. Greg Mazard trois quart aile vedette de
l’ASC XIII et du FC Lézignan s’est émancipé des terrains de rugby en
créant en Juin 2018 sa propre échoppe au 27 rue Barbès. Le Shop
orienté Urban Wear et Street Wear. Faites un stop à ce SHOP au style
branché « Made in Europe ». Greg, une grande tige, sympa saura vous
faire dénicher quelques bonnes trouvailles et une bonne sélection
pointue de marques. KZ Paris, Frilivin, Six, June Original et les incontournables Guess et Fila et en vitrine on apprécie l’Underwear Calvin
Klein petit prix grand style. Greg dans un survêt fashion, pile dans
l’air du temps, est un jeune homme bien dans ses baskets quand son
coeur balance au mot d’ordre de la maison, tatoué sur l’avant bras
d’un popeye en pétard : « Boys love Mum ».

MAXIME CACHIA

Pole Optical
Plus belle la vue, c’est le slogan Maison. Il y a on le sait dans le choix
des lunettes quelque chose d’extrêmement personnel, quelque chose
qui est presque de l’intime. Maxime Cachia jeune opticien optométriste lunetier n’en démord pas. Un opticien qui vous veut du bien, çà
se sent au premier verre de contact. Maxime Cachia est le Nouveau
maitre des lieux de ce POLE OPTICAL à la croisée des chemins de la
rue Piétonne et de la Place Carnot, qu’on ne peut pas rater. Une boutique entièrement relookée, une déco épurée pleine de lumière et de
lignes sobres, on y voit d’entrée plus clair et sous nos yeux s’alignent
des centaines de montures réparties en différentes zones: tendance,
vintage, couture,solaire, comme les très tendances lunettes de la
créatrice Caroline Abram et IZIPIZI. À noter aussi une large sélection
toute en couleur de lunettes pour enfants. POLE OPTICAL est votre
partenaire expert Essilor. Plus belle la vue...

THOMAS HOCQUET

AD 9 Store
Incroyable mais vrai. Un temple du foot en plein pays d’ovalie.Thomas
Hocquet, un bac pro commercial en poche l’avait rêvé, depuis Juillet
2016 c’est fait. Une boutique Integral foot, Rue de Verdun, pour cet
accro du ballon rond mais aussi un joueur précieux au milieu du terrain . AD9 décodage d’une enseigne.Boutique entièrement dédicacée
à son copain de toujours Andy Delort numero 9 du Club Pro Montpellier Hérault. Dans cet antre du foot, vous y trouverez tout pour plaire
aux fans, joueurs, arbitres, coach maillots,casquettes,survêtements
floqués, ballons, crampons etc... Une planète foot où l’on retrouve
le Manchester United à côté du Bayern, de l’OM et du PSG copains
comme cochon, du Real de Zizou comme du Barça de Messi le tout
dans une musique mix de rap et de techno. Le pied ou plutôt le foot !
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ÉVÈNEMENT

LES SÉVILLANS
un album pour les 15 ans !

Olà hombre, Que tal ?
Évidemment, on aime cette atmosphère où la vibration de l’âme espagnole se perd entre le bruit d’une
guitare et le sanglot d’un cantaor. On boit des copitas dans les bodegas, et on mange du jambon serrano (de la sierra) et des oeufs au chorizo, des femmes dansent dégusées en gitanes de faubourg. On
découvre des jambes sur des talons aiguilles et des mains qui tournent au bout des poignets souples.
Nous sommes au pays de Don Juan, burlador de Séville et de Carmen qui roule des cigares sur ses
cuisses. Pays immobile et Goyesque. Des odeurs s’obstinent encore, celle du jasmin, des œillets et des
accroche-cœurs, des cierges où trône pour la Semana Santa la vierge du Rocio.
Tout est là, un royaume des âmes fortes que Les Sévillans de Carcassonne depuis près de deux décennies ont sorti d’un folklore de pacotille. Un CD inspiré pour une musique, et des chants, et des notes
qui crépitent en étincelles des guitares. Vaya Bien !
Ce CD est une déclaration d’amour-passion pour un royaume, un pays, une reine : Séville et son Andalousie. Antoine Pino, les yeux verts et noirs des eaux du Guadalquivir, la cambrure de l’hidalgo, la
gorge gonflée de son chant profond, caressant les cordes de sa guitare et son groupe, qui regarde, qui
chantent, qui offrent, et et qui dévoilent à travers 15 titres toute une passion pour une musique et des
chants qui ébranlent le cœur et remuent les tripes. Il est là le sortilège de ce CD, de cette Andalousie,
de cette Espagne en pleurs et en fêtes. 15 titres, c’est peu pour que dure le plaisir, mais tout n’est pas
perdu. Vous retrouverez comme moi tous les sortilèges d’une musique, d’une danse, des chants profonds. Un CD pour un aveu secret : comment être Espagnol, comment être Sévillan ! Vaya bien !
Christian Burgos

Showcase le jeudi 06 juin, au Bar à Vins • Carcassonne
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MUSIQUE

OLEVIE << O Love et Vie >>
Depuis maintenant dix ans, il met son talent de créateur et son univers musical au service du
cinéma. Compositeur et DJ narbonnais, Rim Laurens a collaboré avec de nombreux réalisateurs
internationaux associés à la société production Ad Astra films, basée à Cannes. Il y a retrouvé le
cinéaste Vincent Diderot, lui aussi Narbonnais, avec qui il travaille depuis ses débuts : en 2009, ce
dernier mettait déjà en image une première composition de Rim Laurens. Un partenariat fructueux
que les deux artistes ont décidé de renouveler… une décennie plus tard. En novembre dernier,
Rim et Vincent Diderot ont ainsi réuni une équipe resserrée (Floriant Vidot à la caméra, Pierre Boy
à la lumière et Sonia Sologaistoa au maquillage) pour tourner le clip du morceau Olevie. Au cœur
du projet : Adélaïde et Clarisse, deux danseuses contemporaines qui crèvent littéralement l’écran,
donnant corps et chair aux sonorités à la fois percutantes éthérées du compositeur. « Je voulais
un clip autour du mouvement et de l’expression corporelle, confirme Rim. On est au-delà de la
danse : elles expriment la musique avec leurs mouvements, et cela se ressent ». Il ressort de ces
3 minutes 37 le sentiment de vivre une histoire forte unissant ces deux êtres, sans savoir exactement laquelle. Un sentiment hors du temps que renforcent encore rythmiques, mélodie mais aussi
lumière, le fascinant travail sur l’éclairage contribuant pour beaucoup à l’atmosphère si particulière
de l’œuvre définitive. Un voyage visuel et sonore comme en apesanteur, qui ne sera pas le dernier : Rim Laurens et Vincent Diderot vont en effet poursuivre leur collaboration sur le long terme,
bien décidés à tourner de nombreux autres clips… avec Adélaïde et Clarisse comme égéries.

rimlaurens Rim Laurens
www.rimlaurens.com
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Philippe Escudié Réalisateur / Photographe

7 ème Art
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5ème Édition de

CONTRECHAMPS

créé par Laurence Gasc, élue municipale à Carcassonne et programmé par Yves Jeuland
Projections en plein air dans la cour du Château Comtal (Cité Médiévale)
VENDREDI 28 JUIN 2019 - 22H
CONVERSATION AVEC ROMY (1H)
Film de Patrick Jeudy. En présence de Patrick Jeudy
SAMEDI 29 JUIN 2019 - 22H
FRANÇOISE DOLTO - AU NOM DE L’ENFANT (1H)
Film de Virginie Linhart. En présence de Virginie Linhart
DIMANCHE 30 JUIN 2019 - 22H
OCCITANIE TERRE D’AUDE (32’)
Film de J.K. Raymond-Millet - Avec les Amis du Cinoch’.
Suivi de JOSEPHINE BAKER - PREMIÈRE ICÔNE NOIRE (52’)
Film de Ilana Navaro. En présence de Ilana Navaro
Expos et projections à la Villa San Michele

Samedi 29 - 18H
Film sur MARILYN MONROE
Dimanche 30 - 16H
Film sur BRIGITTE BARDOT

LA SOIRÉE du MAG !
Zoom sur la fête organisée à l’occasion de la sortie du Mag anniversaire CHERCHEURS D’AUDE.
C’était le 12 Avril dernier au Bistro d’Auriac.
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MAG ZAP

30 ans pour Promocash, et pour son directeur Laurent Perez, en présence de nombreux convives invités pour l’occasion, le tout animé par le groupe Les Sévillans

© A .François

Soirée XXL pour les 80 ans de l’ASC XIII aujourd’hui
devenue Carcassonne XIII

Soirée Autour de la Table organisé
e par la Table Ronde
de Carcassonne. Remise du chèq
ue à l’association des
“bouffons de la cuisine”.

producteur Rim
à Vins, sur les sons du DJ
Opening de folie pour le Bar
ux de roues !
pea
cha
les
qui démarre sur
Laurens ! Une saison 2019

L’ensemble des vignerons audois
présents lors du
salon CiteVins 2019, en présence
du parrain,
Baptiste Ross-Bonneau et du prés
ident de CiteVins,
Gaëtan Poisot.
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Tableau des avantages

CARCASSONNE
LIMOUX

1 Point

À CHAQUE COMMANDE, CUMULEZ DES
POINTS ET BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES

OFFERT
CONTRE

15

points
Toutes les boissons
chaudes au choix

Toutes les petites boissons
Fraiches au choix

Hamburger

Cheeseburger

Croque

McNuggets (4)

Sundae au choix

McFlurry au choix

Pâtisserie
au choix

TS

DES POIN

30

points

45

points

60

points
Sandwich au choix

OUDI E
DITOEGS
RAMME

AU PR
FIDÉLITÉ

75

Suivez nous sur :

points
Menu Best of au choix

McDonald’s Carcassonne

2
mois
offerts

EN CE MOMENT

jusqu’à

*

C A R C ASS O N N E - 1 R U E A R M AG N AC

carcassonne@previfrance.fr

* Jusqu’à 2 mois offerts (1 mois offert si adhésion à un contrat mutuelle seul / 2 mois offerts si adhésions multiple (mutuelle santé + autre contrat)). Gratuité valable sur les cotisations afférentes à la mutuelle santé et aux garanties
décès/invalidité, indemnités journalières, hospitalisation et garantie protection Accident. L’offre est valable pour toute nouvelle adhésion signée entre le 01/01/2019 et le 30/06/2019. Mutuelle Prévifrance – SIREN n°776 950 669.
Mutuelle Prévifrance soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité – Siège social : 80, rue Matabiau – BP 71269 – 31012 Toulouse Cedex 6 ©Agence coRco – 03/2019 – Crédit photos : Laurent Moynat

Parce qu’une mutuelle
responsable doit
S’ENGAGER
PLEINEMENT
À VOS CÔTÉS.

