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Parce que notre 
savoir-faire vous 
oriente toujours 

VERS LA SOLUTION 
LA PLUS ADAPTÉE.

EN CE MOMENT

jusqu’à 3 mois
o� erts*

DEVIS IMMÉDIAT SUR PREVIFRANCE.FR *O
� 

re
 s

o
um

is
e 

à 
co

nd
it

io
ns

 –
 v

o
ir

 m
o

d
al

it
és

 e
n 

ag
en

ce
 o

u 
su

r 
p

re
vi

fr
an

ce
.fr

. O
� 

re
 v

al
ab

le
 ju

sq
u’

au
 3

1 
ja

nv
ie

r 
20

20
. 

M
ut

ue
lle

 P
ré

vi
fr

an
ce

 s
o

um
is

e 
au

x 
d

is
p

o
si

ti
o

ns
 d

u 
liv

re
 II

 d
u 

C
o

d
e 

d
e 

la
 M

ut
ua

lit
é 

S
IR

E
N

 n
° 

77
6

 9
50

 6
6

9
 -

 M
ut

ue
lle

 P
ré

vi
fr

an
ce

S
iè

g
e 

so
ci

al
 : 

8
0

, r
ue

 M
at

ab
ia

u 
- 

B
P

 7
12

6
9

 -
 3

10
12

 T
o

ul
o

us
e 

C
ed

ex
 6

. ©
 A

g
en

ce
 c

o
R

co
 -

 0
9

/2
0

19
 -

 C
ré

d
it

 p
ho

to
s 

: G
et

ty
 -

 A
rn

o
 Im

ag
es

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

D-4950_AP-PRO-MagCarca170X230+5.indd   1 17/09/2019   15:59



16 rue  de l’Aigle d’Or
T.04 68 71 50 58

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Alain Andrieu
alain.andrieu4@wanadoo.fr

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT : 
Joëlle Olivier Lacube

CHEF DE PROJET : 
Vincent Pino

CONSULTANTS : 
Georges Chaluleau, Georges Gracia, Christian 
Burgos, Jean Yves Tournié

PHOTOS : 
A.Machelidon T. 04 68 47 13 54 
Photos Ville de Carcassonne / Julien Roche 
Didier Donnat

MAQUETTE :
L.Charles T. 06 63 12 02 83

IMPRESSION :
Imprimerie du Mas 
T. 04 68 66 81 55

www.magevasion.com

EDITO
Le MAG fait sa rentrée. Il en est ainsi de la valse lente des saisons l’été finit, les jours 
se font plus courts et voilà Septembre le mois le plus tendre. De l’autre côté de l’été et 
de cette boutique éphémère « L’estilavitude » comme on le disait à la belle saison sur 
France Inter, il nous reste encore du sable chaud entre les doigts de pied pour se faire 
une rentrée cool. I love la rentrée, sous les paupières de mon enfance, je vois passer 
des images sépias et les odeurs et les bruits me remontent dans la tête. La rentrée 
résonnait de las «Vendémias», les vendanges où des «colhes» bruyantes  qui venaient 
de tous les villages et parfois d’ailleurs, de nos Espagne toute proche. Transition clima-
tique, transition énergétique, la rentrée vibrera cette année aux accents de nos voisins 
d’Outre Manche et d’un Festival Convenanza du grand manitou Andrew Weatherall et 
de « sa musique pas pour tout le monde » et de son golden kid, l’enfant du pays Bernie 
Fabre. Le buzz dans l’écrin de pierres du Château Comtal, nouvelle frontière de la nuit 
branchée. Pour un peu, on se croirait à Londres ou à Berlin.
Par Ici la rentrée, le Mag est déjà au taquet pour aller « pécho » tous les bons plans de 
l’arrière saison. Notre dossier aussi, aux environs des belles années 1910, lorsque le 
monde découvrait l’automobile et Charles de Narbonne nous attendait à la porte du 
garage. La saga de l’automobile revisitée par notre spécialiste maison. Tout sur l’auto, 
attachez votre ceinture et bonne rentrée.
Salut et à bientôt. Ne lâchez rien, l’automne est beau comme un chromo aux belles 
couleurs psychédéliques...

Christian Burgos

2, ALLÉE DES SAPINETTES

11390 CUXAC-CABARDES
Tél. 04 68 26 70 90

AU CŒUR DE LA MONTAGNE NOIRE
Résidence Retraite Médicalisée

NOTRE LIEU DE VIE PROPOSE
DIVERSES ACTIVITÉS*

Zoothérapie • Maintien de l’équilibre

Repas dansants • Sorties • Taï-Chi

Atelier mémoire • Gymnastique douce *i
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À partir de 

55,50€

en Chambre

double

À partir de 60,50 €

en Chambresimple



De la musique, de l’humour, du théâtre, du cirque, de la danse et des spectacles 
inédits, d’octobre à juillet, ce sont 33 spectacles qui vous attendent sur 16 
lieux du territoire !
Des compagnies locales, régionales et même internationales et deux 
résidences de création, viennent apporter un souffle nouveau à cette saison 
culturelle !

En partenariat avec l’association AVEC, retrouvez toute la programmation 
dès le 28 septembre sur www.carcassonne-agglo.fr, ou sur la page 

Facebook « Carcassonne agglo terres d’audace ».

culture

Partenaires :
• La DRAC Occitanie  • La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

• Le Département de l’Aude • La verrerie d’Alès 
• ARRA - Radios associatives en région Occitanie

• Pôle National Cirque Occitanie Pyrénées-Méditerranée

L’Envolée,
Carcassonne agglo 

lance sa nouvelle programmation culturelle !

VENDREDI 4 OCTOBRE // 20H45
CHAI DE CAPENDU

Marée Basse - Cie Sacékripa
Un spectacle musical et clownesque. Une 

performance inattendue, drôle et accessible à tous.

SAMEDI 5 OCTOBRE // 20H45
ALAIRAC (FOYER)

Féminines prouesses - Les Swingirls
Un show endiablé qui alterne des compositions 
originales en français et des tubes détournés.

LE PREMIER WEEK-END DE LA SAISON !

COMMENT S’ABONNER ?
Par Courrier
En retournant le coupon complété (disponible en téléchargement sur le www.carcassonne-agglo.fr)
accompagné du règlement à : Espace culturel le Chai - 63 avenue des anciens combattants, 11 700 Capendu 
(à l’ordre de « spectacles et actions culturelles »)
Sur Place
Au Chai les soirs de spectacle ou sur RDV en appelant au 04 68 79 37 96 ou lechai@carcassonne-agglo.fr
Moyens de paiement acceptés (sur place): CB - espèces - chèques



L’Envolée,
Carcassonne agglo 

lance sa nouvelle programmation culturelle !



Par ici la rentrée

Votre plus mauvais souvenir de rentrée ?
Le cartable énorme qui ne passait pas les portes en rentrant 
en 6ème.

Qu’est ce qui vous fait lever le matin ?
La 5ème sonnerie de mon téléphone, généralement espacée de 25 minutes de la première.
 
Qu’est ce qui peut vous faire coucher tard en cette rentrée ?
Les repas entre amis, suivis de discussions passionnées et accompagnées de bon vin
 
Quelle est la tâche ménagère que vous redoutez le plus à la rentrée ?
C’est quoi déjà une tâche ménagère ?

Qu’aimeriez-vous que l’on vous dise le jour de la rentrée ?
Tout va bien se passer ... souffle ... respire ...
 
Votre expression favorite de rentrée ?
On va gérer, on va gérer !
 
Votre Play List de rentrée ?
Je dirais Imany, des choses calmes et apaisantes.
 
Si vous étiez un plat de rentrée lequel seriez-vous ?
Un carpaccio de tomates aux nectarines avec un peu de fromage de chèvre. (oui à la rentrée c’est régime)
 
Si vous étiez une boisson de rentrée laquelle seriez-vous ?
Du vin bien évidemment, un carignan soyeux et joyeux.
 
ITW Ardisson : Quel péché vous tente le plus pour cette rentrée ?
La gourmandise. J’ai un mental de bulot cuit concernant la nourriture.

ITW Mégalo : Pourquoi tout le monde veut sortir avec vous ?
Vous êtes sûrs de cette information ?

De l’été son appareil photo ne gardera que des mémoires vives 
d’instants volés. Des clichés qui accrochent la toile et ses 
réseaux. Focus. Thomas Sananes photographe amateur mais 
talent de pro. La rentrée pour lui se fait dans son domaine de 
Cantalauze à l’heure des vendanges et à quelques encablures 
de Trèbes où les vignes cotoient une parcelle de safran mais 
aussi des vergers et des oliviers. Thomas Sananes vigneron 
depuis 2015. Des appelations au Top, un rouge Primum Vinum, 
un rosé et blanc, « le bec dans l’eau » qui mettent en transe la 
table de Louis Gleizes le dabe de l’Escalier. Il faut croire que 
sur le berceau de Thomas les fées n’ont pas lesiné. Curieux, 
travailleur, inventif,tour à tour commercial dans l’auto et la moto 
(comme Gérard son papa) et aujourdhui gentleman vigneron. 
Décryptage de son ITW rentrée :

ITW RENTRÉE, THOMAS SANANÈS
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www.chapeaurouge.carcassonne.fr
37, rue Trivalle CARCASSONNE

SEPTEMBRE > NOVEMBRE 2019

KNTC ROCK   1ÈRE PARTIE : INFECTED PARADISE   .  BAGUS BLUES BLUES 

AVEC BREL ANTOINE GARRIDO & LAETITIA JOLLET CHANSON FRANÇAISE

FESTIVAL WAX PROD HARD ROCK METAL
down in the hold - feed the cat - the sexopath - mad reaper - neat - ice cold shot 

MS MERCY ROCK PSYCHEDELIQUE   .   CESSYLE CHANSON FRANÇAISE

BEKAR GROOVE    

CONCERTS GRATUITS À 21H

LES SORTIES DE 

VOS VENDREDIS !

MAGCHAPEAUROUGE.indd   1 16/09/2019   14:44



Par ici la rentrée
Le Mag fait sa rentrée, passage de relais d’une saison à l’autre et pour ne pas rentrer à reculons le MAG vous 

propose son agenda de rentrée entre musique, gastronomie, sports, théâtre... 
Et pour ne rien louper, visite guidée de ce qui vous attend à l’arrière saison.

BRUGAIROLLES
27 - 28 SEPTEMBRE

6ème Festival International Caricature et Dessin d’Hu-
mour.»La parité c’est pas gagné». Sur ce thème, 3 des-
sinatrices et 8 dessinateurs exerceront leurs sens de 
l’humour. Le dimanche à 16 h combat de dessinateurs 
et c’est le public qui votera. Qu’on se le dise !

COUPE DU MONDE DE RUGBY 
DU 20 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE

Une Coupe du Monde de rugby au Japon. Du rugby 
en clair et en exclusivité par le groupe TF1. On attend 
impatiemment un Angleterre / France le samedi 12 Oc-
tobre à 10h15. Les écrans seront branchés dans vos 
endroits favoris. Aficionados et fan du XV de France 
rendez-vous à ne pas rater. Va y avoir du sport !

THEÂTRE SCENE NATIONALE, NARBONNE
1ER & 2 OCTOBRE

Olivia RUIZ, nouvelle artiste associée de la Scène 
Nationale. Concert intimiste, acoustique et chucho-
té, l’artiste incarne les chansons chères aux espa-
gnols qui ont connu l’exode.Volver, le grand retour 
d’Olivia dans son pays d’enfance.

DE FERME EN FERME 
6 OCTOBRE, MONTAGNE NOIRE

Un grand bol d’air dans cette région d’élevage où les 
influences culinaires sont aussi présentes, et aussi 
maraichages et fromages. Moments de rencontres 
et d’échanges, visiter,comprendre ces agriculteurs 
goûter et aussi acheter. Bienvenue dans les fermes 
de la Montagne Noire.

8 Le Mag



Showroom Salle de Bains

Espace dédié à votre salle de bain

Ouvert du lundi au samedi 9h-12h et 14h -19h

Nouveau



Par ici la rentrée
Le Mag fait sa rentrée, passage de relais d’une saison à l’autre et pour ne pas rentrer à reculons le MAG 

vous propose son agenda de rentrée entre musique, gastronomie, sports, théâtre... 
Et pour ne rien louper, visite guidée de ce qui vous attend à l’arrière saison.

LA TEMPORA GRAND NARBONNE
5-11-25 OCTOBRE & 02-03-10 NOVEMBRE

La Tempora, Festival culturel itinérant. Musique, 
théâtre, humour, chanson, un dispositif culture qui pro-
pose aux communes une programmation de qualité 
clé en mains. Plus de 27 communes participantes pour 
une immense scène ouverte à la rencontre de tous les 
talents. Un Festival qui a tout d’un grand.

THEÂTRE MUNICIPAL DE CARCASSONNE
16 OCTOBRE « ENCORE UN INSTANT »

Les 3 coups de la saison au Théâtre Jean Alary vont 
retentir ce 16 Octobre, pour la première pièce de la 
saison, «Encore un Instant» avec Michèle Laroque et 
Francois Berléand. Un instant de théâtre qui lance une 
grande saison. A réserver fissa !

LES ORCHIDÉES DE FONTFROIDE
4-6 OCTOBRE

Dans la célèbre abbaye cistercienne, rendez-vous 
pour le XIIIème Festival International des Orchidées. 
Thème 2019: Les Orchidées et l’eau. Ateliers et 
conférences aussi au programme. Un long week-
end consacré à l’Orchidée. Un «orchidoévènement». 
A ne pas manquer.

FÊTE DU VIN, PLACE CARNOT 
17 & 18 OCTOBRE, CARCASSONNE

Fête en l’honneur de Bacchus  dieu de la vigne et 
du vin. Une grande fête autour des viticuleurs et des 
producteurs audois. On mange, on boit, au rythme 
des bandas autour des casitas. Neptune du haut de 
sa fontaine laissera sa place au Dieu du Vin et son 
divin nectar...

10 Le Mag



CONGRÈS • SÉMINAIRE • SALON
RÉCEPTION • SPECTACLE

À la mesure de vos événements !

www.centre-congres-carcassonne.fr
Tél. (33) 468 777 477 - Mob. (33) 649 375 908

contact@centre-congres-carcassonne.fr

Votre soirée de Gala
a u coeu r la Cité médiéva le

• Structure réceptive translucide de 550 m2 
   sur la scène du Grand Théâtre de la Cité

• Jardins aménagés et ombragés pour l’organisation  
   de cocktails et/ou présentation de sponsors

• Un lieu classé au Patrimoine Mondial de 
   l’UNESCO habituellement fermé au public

• Apéritif avec possibilité d’accès privé par
   le Château Comtal et les remparts 

• Possibilité de repas élaborés par
   des chefs étoilés

• Une tribune télescopique de 727 sièges
• Une salle plénière de 1460 m2 modulable
   en 32 configurations
• 90 m2 d’écrans LED et autres technologies  
   de pointe
• 6 salles de sous-commission équipées 
   et 10 espaces d’atelier
• Un espace restauration de 755 m2

   et 3 espaces traiteur
• Une équipe spécialisée dans
   l’événementiel pour vous
   accompagner 

Un équ ipement modu lable 
a la pointe de la technologie
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Par ici la rentrée
Le Mag fait sa rentrée, passage de relais d’une saison à l’autre et pour ne pas rentrer à reculons le MAG vous 

propose son agenda de rentrée entre musique, gastronomie, sports, théâtre... 
Et pour ne rien louper, visite guidée de ce qui vous attend à l’arrière saison.

FESTIVAL DES BULLES SONORES
LIMOUX 18 AU 20 OCTOBRE

Cette année encore toutes les conditions sont réu-
nies pour faire des Bulles Sonores un rendez-vous 
exceptionnel sur la route des Festivals en Occitanie. 
Un must de rentrée organisé par Voix O Pays. Plus de 
12 groupes sous chapiteau, une Catherine Ringer qui 
chante les Rita Mitsouko et plus de 12 500 festiva-
liers... Les Bulles leur montent à la tête !

CENTRE JOË BOUSQUET, CARCASSONNE
JUSQU’AU 2 NOVEMBRE

Jusqu’au 2 Novembre, se poursuit l‘exposition du 
peintre sculpteur Joan Jorda  « le peintre libertaire ». Il 
avait 10 ans quand il a fui l’Espagne et fêtera cette an-
née ses 90 ans. Un peintre libertaire en croisade pour 
son combat pour toutes les libertés.110 toiles, dessins 
et sculptures visibles à la Maison des Mémoires. Un 
vibrant témoignage...

GRAND RAID CATHARE - 24-26 OCTOBRE
Pour s’aérer la cabeza, le Grand Raid Cathare : dé-
fonce, adré et ampoules aux pieds pour accros runners 
sur des chemins de légende entre la Cité de Carcas-
sonne et Peyrepertuse, Citadelle du vertige. L’épreuve 
reine, le grand raid un parcours de 168 km pour un 
dénivelé positif de 7700 m, en pleine nature en pleine 
Corbières. Le Pied ! Près de 1 500 concurrents son 
attendus ! Qui dit mieux !

MAMMOUTH MARKET, HALLES PROSPER MONTAGNÉ 
19 NOVEMBRE, CARCASSONNE  

50 créateurs travaillant différentes matières vous 
présentent leurs créations de bijoux, céramiques , 
vêtements textiles, cuirs en passant par les lumi-
naires. Les Halles Prosper Montagné se transforme-
ront en supermarché de la création artisanale. Une 
référence unique à Mammouth ! Pas de produits in-
dustriels que du travail à la main...

©
M

at
hi

as
 C

au
m

on
t

©
Sp

or
t.c

om

12 Le Mag



BARS & RESTOS

BRASSERIE LE DÔME « CHEZ FIFI »
Bar - Brasserie - Restaurant
L’Equipe du Dôme vous accueille à la Brasserie. Il y règne une 
atmosphère authentique et conviviale qui vous assurera un agréable 
moment.
Côté Bar : dès 6h30, vous pourrez y prendre votre Petit Déjeuner.
Côté Resto : plusieurs formules vous sont proposées, toujours dans 
l’esprit d’une cuisine traditionnelle & familiale : Plat du jour à 8€50 
– Menus (Entrée-Plat-Dessert) de 14€50 à 20€. Et bien sûr, « The 
Cassoulet », l’incontournable, une des spécialités de la Maison et dit-
on « Le Meilleur Cassoulet de la Ville ».

Ouvert tous les jours 
 Fermé Dimanche - Lundi Soir & Mardi Soir.

35, Rue des Trois Couronnes - Carcassonne - 04 68 25 03 48

COSY DU PL0
Glacier - Salon de thé - Boutique Gourmet
Boutique Gourmet à la Cité, Cosy du Plo ravie les fines bouches avec 
son offre de glaces artisanales, salon de thé et épicerie fine. Toujours 
avec le souci et la fierté de valoriser les producteurs locaux. 
On y sert des desserts (très) gourmands, du prêt-à-manger et une 
grande variété de produits régionaux, pour se faire plaisir ou offrir en 
cadeau. Vous pouvez aussi y déguster café, thé, jus fait maison.......
Nouveauté : une carte de Brunch y est désormais disponible pour 
satisfaire les vrais gourmands ! 

Carine & Charles vous accueillent tous les jours.
1 rue du Plô - la Cité - Carcassonne 04 68 25 15 63

RDV sur Facebook et Instagram pour y suivre les actualités 
et derniers produits à la carte @cosyduplo

Toutes les infos sur  : Café Saillan Carcassonne 

Café Saillan
depuis 1924

31, rue Albert Tomey . Carcassonne . 04 68 72 37 40

Tous les midis : Planches, Salades et Plats du jour
S.M.S :  les Samedis Midi au Saillan !



Plus de 160 rendez-vous nature 
du 30 mars au 9 novembre 2019

Plus de 160 rendez-vous nature 

à retrouver sur 

aude.fr





Sophrologie

Les mots et les gestes
du mieux-être

« Que des choses normales ». Dans les mots de tous le jours il y a la place pour évoquer les tourments 
de l’âme , cette partie mystérieuse de l’être qui telle une boussole aimantée par nos désirs, nos émotions, 
nos craintes, nous donne la bonne direction. Quand tout va bien le chemin s’ouvre sans difficulté.» 
Le mal-être guette souvent tel le loup à la tombée du jour, les brebis trainant la patte . Le poète s’en 
délecte, gourmandise  payée souvent au prix fort, mais c’est beau. «Quelle est cette langueur qui pénètre 
mon coeur» s’interroge Verlaine en regardant tomber la pluie. Dans le  quotidien , la réalité est moins 
lyrique. Mais les mots sont encore là, pour remobiliser la fonction motrice et le tonus nerveux mis à 
mal par des souffrances physiques et psychiques, un état dépressif latent , une émotivité à cran, des 
pathologies qui parlent : l’intrusion d’acouphènes: en avoir plein les oreilles ou le dos, manifestant la 
limite du supportable...Dans la tradition sophrologique, les mots sont accompagnés d’exercices de 
relaxation dynamiques ou statiques sollicitant le corps, pour rétablir ce que Martine Ribo Puig installée 
à Carcassonne rue Parmentier depuis 2015, appelle la reconnection de soi-même avec l’environnement 
qui nous entoure. Elle emprunte au langage courant la proximité familière du sens commun, adapté au 
vécu et au besoin de chacun,  « Notre rôle est celui du tuteur guidant la croissance de la plante. Elle sait 
ce qu’elle a à faire et révèle ce que la personne porte en elle. C’est toujours elle qui décide». Educatrice 
auprès des jeunes enfants,  venue dans l’Aude, après avoir embrassée une carrière administrative, par 
souci familial, elle regarde et elle voit autour d’elle les déséquilibres humains et sociaux engendrés par 
la perte de repères, la déshumanisation des situations, la confrontation entre le pot de terre et le pot de 
fer, la fragilité de l’individu face à l’institution. Elle s’intéresse à la gestion du stress, entend  les plaintes. 
«Je souhaitais à mon niveau apporter  plus qu’une réponse administrative» dit-elle. La porte qui s’ouvre 
alors la propulse à l’école de sophrologie de Carcassonne pour une période de deux ans, puis auprès 
de Natalia Caycédo fille du fondateur dans les années 60 de cette méthode de relaxation dynamique 
empruntant certains aspects de traditions orientales telles que le yoga, la méditation, l’hypnose…. Au 
terme d’une formation en Andorre , elle accroche sa plaque dans la préfecture audoise. «J’y reçois des 
personnes individuellement précise-t-elle, qui viennent chercher des réponses à des problèmes pour 
combattre les troubles du sommeil, l’anxiété, la dépression, gérer les émotions, la douleur, développer une 
meilleure résistance au stress». Mais elle exerce aussi à Carcassonne, ainsi qu’à Belvèze et Alairac auprès 
de groupes de tous âges, anime des ateliers auprès des jeunes (estime de soi, préparation d’examen)…

« Ce que je sais, même si c’est peu, j’ai envie de le transmettre » avertit-t-elle dans un large sourire.
1, Rue Parmentier - CARCASSONNE - 06 71 75 89 10

www.latelier-de-sophrologie.fr 



Dépilation à la lumière pulsée

Nouvelle Prestation !
à partir du 10 octobre 2019

Demandez conseil et prenez rendez vous

avec votre esthéticienne

Soin visage, Pose d’ongles, Modelage du corps ...

Avenue du Souvenir Français - Carcassonne - 04 68 77 83 46
Du Mardi au Samedi : 9h30 - 19h (18h le samedi)



18 Le Mag

ASSURANCES  

C R É AT E U R  D E  R Ê V E S  D E P U I S  1 9 5 1

COOPÉRATIV
E

  
D

’O
C

C

I TA N I E

Maisons  Marcou
Devenez enfin propriétaire

Tel. 04-68-71-17-38  ���������������������

5% à la signature  
95 % à la livraison

PAIMENT EXCLUSIF

Site web : maisonsmarcou.fr

      - Rachat
         - Relogement

      - Revente
         - Décennale

- Dommage ouvrage 

Évènement
Portes ouvertes pour les 

Maisons Marcou

PAIEMENT CONFIANCE
5% à la commande et 95% à la livraison 
et les plans sont 100% personnalisables.

19 rue Gaspard Monge • Zone La Férraudière • 11000 Carcassonne
04 68 71 17 38 - www.maisonsmarcou.fr

Le modèle en U (Palaja) : Cette villa contemporaine vous séduira 
par sa conception. Une architecture innovante et un intérieur 
fonctionnel. Les nombreuses ouvertures dans la parties jour 
favorisera la luminosité et l’ensoleillement. Enfin, le patio per-
mettra d’ombrager votre terrasse située à l’abri des vents.

Le modèle Emeraude (Villegly) : L’Emeraude, avec sa silhouette 
en V semble ouvrir les bras au soleil. Cette maison est carac-
térisée par l’intimité de ses volumes grâce à la séparation des 
zones jour/nuit et à sa terrasse abritée. Sa disposition inté-
rieure vous apportera également confort  et intimité avec des 
volumes particulièrement bien répartis.

Le modèle en L (Villegly) : Les maisons en L ménagent un espace 
extérieur qui s’inscrit au creux de l’habitation. On y aménage 
une grande terrasse protégée des vis-à-vis et des vents domi-
nants. Accessible directement depuis les pièces principales, 
elle prolonge l’espace de vie à l’extérieur. Une configuration en 
L s’adapte à la plupart des terrains quelle que soit leur forme.

Le modèle Corail (Villegly) : D’aspect contemporain,  Corail est  
abritée par un porche qui saura accueillir vos amis.
Dès  l’entrée, elle propose un vaste volume jour composé d’une 
cuisine américaine ouverte sur grand séjour. Les baies vitrées sur 
jardin offre un bain de lumière à cet espace à vivre. Une liaison 
directe garage/cuisine pour plus de commodité et de confort.

25 et 26 Oct. à Palaja

08 et 09 Nov. à Villegly



Portes ouvertes pour les 
Maisons Marcou

FERMETURES MENUISERIES AUDOISES

EFFICACITE
ENERGETIQUE ENR

FERMETURES MENUISERIES AUDOISES

EFFICACITE
ENERGETIQUE ENR



EN VUE

Bon nombre de parcours professionnels sont atypiques voire même singuliers, et celui de Samia 
Ménassi ne déroge pas à la règle, loin s’en faut !
Benjamine d’une famille de huit enfants et maman de deux grands garçons, cette Carcassonnaise 
de naissance, mais Trèbéenne de cœur depuis plus de 30 ans, incarne avec toute son équipe, 
l’image du Super U de Trèbes. Un magasin exposé au pire au cours d’une terrible année 2018, 
est-il besoin de le rappeler ?
Une équipe d’une cinquantaine de salariés, soudés autour de leur nouvelle PDG, qui fut durant 
plus de dix ans leur directrice. Recrutée dans l’entreprise à sa création, elle y gravit tous les 
échelons, pour en devenir à 49 ans la propriétaire. Une propriétaire fidèle à un groupe et fidèle à 
un magasin depuis février 1992.
Aujourd’hui, dans un magasin refait à neuf, au sein d’une enseigne plus que jamais attachée à son 
territoire, Samia et son équipe ont pour ambition de développer l’activité commerciale en étant 
toujours au plus près de leurs clients. Depuis quelques mois déjà, elle a initié plusieurs démarches 
innovantes, afin de diversifier ses activités et pour toujours améliorer la qualité du service et de 
l’offre proposée. C’est notamment le cas lors de l’organisation de soirées à thèmes autour d’un 
ou plusieurs produits et au cours desquelles les clients peuvent découvrir de nouvelles saveurs 
en toute convivialité.
Cette solidarité territoriale, elle l’exprime également au travers d’un appui important au tissu 
associatif local, par le biais de subventions ou d’aides matérielles mais aussi en accueillant 
chaque année au sein du magasin des jeunes de l’agglomération carcassonnaise, venus se 
former ou découvrir la grande distribution par le biais d’une première expérience professionnelle.
Un dynamisme économique qui se fonde enfin sur les liens noués avec plusieurs producteurs 
locaux pour leur permettre, en circuit court, de commercialiser des produits de qualité, dont 
l’origine géographique est connue. Parce que le Super U de Trèbes est avant tout un magasin de 
proximité !

Samia Ménassi
Nouvelle propriétaire du « SUPER U » de Trèbes
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Intérieur / Extérieur
du véhicule

FORFAIT
ENTRETIEN

60€
Carrosserie, jantes,

passage de roues, séchage

FORFAIT
EXTÉRIEUR

12€

PROTECTION
PEINTURE

CARROSSERIE

180€

NETTOYAGE AUTOMOBILES
LAV’OTO - ZAC Salvaza - Rue Antoine Durand - Tél. 04 68 71 86 40

à partir de 

RÉNOVATION 
OPTIQUES

35€

TRAITEMENT

ANTI-PLUIE
PARE BRISE

30€

Zap Auto Lavoto 411.indd   1 09/01/2019   14:29

Au carburant de la passion
Souvenons-nous il y a quelques mois, le départ du mouvement des gilets jaunes démarrait à la suite des 
menaces d'augmentation du prix du carburant. La voiture est et reste sous toutes ses formes d'utilisation, 
travail ou loisir, le symbole de la liberté de déplacement. De la liberté tout court. Par sa présence souvent 
plurielle au sein d'une même famille, elle occupe un espace essentiel dans nos vies, dévoreuse d'espace 
et d'oxygène, souvent envahissante dans le paysage urbain, elle est au cœur de nos préoccupations 
quand il s'agit d'ajuster un budget, d'orienter ses futurs choix vers des énergies plus respectueuses de 
l'environnement. De se faire plaisir en réalisant un projet parfois un rêve. Sans doute les constructeurs 
des nouvelles DS et alpines ont-ils su inoculé aux nouvelles générations le philtre de la séduction. Son 
impact économique est à la mesure de l'intérêt que nous lui portons, magnifié par les compétences d'une 
profession aux multiples aspects selon la formule et la taille des entreprises : concessionnaires regroupant 
plusieurs entreprises, indépendants, entreprises exclusivement orientées vers l'occasion. Des milliers 
de voitures neuves et d'occasions sortent des garages carcassonnais tous les ans, la concurrence des 
marques électrisant - dans tous les sens du mot- la compétition entre les grandes marques, françaises et 
étrangères dans la course vers de nouveaux modèles qui se veulent plus prés des attentes des utilisateurs.  
Toute la chaine des intervenants, de la vente aux ateliers de mécanique ou de carrosserie, en passant par 
le service après-vente, pièces détachées, pneumatiques, centres de lavage, constitue une ligne de front 
homogène qui pèse de tout son poids dans le paysage économique audois. Et tient sacrément bien la 
route !



MAÎTRE ARTISAN
CARROSSIER

depuis 1938

4 générations

Toujours la même passion !

w w w . h e n r y g e r a l . c o m

ème

Anniversair
e

1938 - 2018

ZA SALVAZA (face à Géant), Carcassonne - 04 68 119 616
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SN Diffusion
Votre Négociant Automobile Européen

Crée en 1990 par Didier Sirgue, SN Diffusion à très vite pris ses marques dans le Grand Sud. 
Après des agences à Agen, Montauban, Toulouse, Castres, Cahors et Mérignac, l'agence de Carcassonne 
la petite dernière ne fait pas exception à la règle.
Professionnels et Conviviaux, Jérôme, David et Alix vous attendent et vous réserveront le meilleur 
accueil ! Notre investissement local se traduit dans le sport bien sûr et surtout le Rugby :), sans oublier 
notre participation auprès de nombreuses associations sportives et culturelles.
Didier Sirgue toujours passionné par l’automobile a également repris la direction du Circuit d’Albi depuis 
2015.

Près de 30 ans d'expériences 
SN Diffusion, qui fêtera ses 30 ans en Février 2020,  est le spécialiste de la vente de véhicules CEE neufs 
et occasions récentes. Mandataire auto historique SN Diffusion a su s'imposer par son sérieux, la qualité 
de ses produits et la compétence de ses collaborateurs. 
Dans l’objectif d’optimiser son efficacité,  l'entreprise intègre tous les métiers : service achat. Le service 
financement, où nous négocions en interne avec les principaux acteurs du marché. Le service atelier, 
pour contrôler et préparer l'ensemble de nos achats. Le service communication et Internet où nous 
sommes présents depuis plus de 20 ans.

-> Elu Meilleur distributeur Automobile 2017 / 2018 / 2019 par le magazine Autoplus.

+1000 voitures en stock !
Pionnier, SN Diffusion l'est assurément. Depuis 1990 nos connaissances du marché de l'automobile 
et de ses acteurs nous ont permis de mettre en place un solide réseau de partenaires Européens et 
Nationaux, qui nous assurent un approvisionnement permanent dans toutes les marques, tous modèles. 
Membre actif de l'EAIVT (EUROPEAN ASSOCIATION OF INDEPENDENT VEHICLE TRADERS) nos 
équipes d'acheteurs recherchent  en permanence les nouvelles opportunités à travers toute l'Europe 
afin de vous faire profiter des meilleures offres.

100 000 véhicules vendus
Avec 8 agences dans le Grand Sud et une équipe de 50 collaborateurs à votre service. C'est plus de 30 
marques qui vous attendent, allant de la petite citadine au coupé sportif en passant par le Monospace, 
SUV, 4X4, Berlines, … De la reprise au financement, nous saurons vous aider dans votre projet d'achat 
et vous proposer toujours :

"Le plus grand choix au meilleur prix"
24 Le Mag
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BG Auto
Toyota fait ses gammes

L’image du village gaulois résistant au monde qui l’entoure vient naturellement à l’esprit quand il s’agit 
d’exprimer le déséquilibre des forces face à l’adversaire. Mais en même temps elle met en valeur la 
différence qui  la rend visible et unique, attractive, bien ancrée dans le monde réel. Cette identité-là, 
les concessionnaires indépendants à l’image d’autres professions, la revendiquent. Claude Moretton 
Directeur de BG Auto représentant la marque Toyota à Carcassonne, à l’instar d’un de ses collègues 
quelques jours plus tôt, en a fait sa métaphore de référence, «face aux grands groupes fédérant une 
cinquantaine d’entreprises». Aussi son choix professionnel s’est -il manifesté de bonne heure, quelques 
mois après la reprise par Philippe Bary en 2001, descendant d’une lignée de concessionnaires de renom 
installé depuis 2006,  31, chemin de la Reille, sur la rocade nord de Carcassonne, en  direction du savoir-
faire traditionnel. Une équipe composée de 20 personnes assure le fonctionnement du garage assurant 
les services de maintenance des véhicules ainsi que la vente et la promotion de la marque Toyota. « 
Nous vendons dans les 300 voitures neuves par an et autant en occasion, remarque le directeur. Notre 
fichier tourne autour de 4200 clients ». Originaire de Carcassonne, il revendique une connaissance 
fouillée du secteur et s’est entouré d’une équipe à identité locale. «C’est important souligne-t-il, autant 
dans le paysage humain que commercial de retrouver les mêmes personnes au moment d’engager une 
réparation ou d’acquérir une nouvelle voiture. La relation humaine, parfois personnelle, est privilégiée 
du fait de cette proximité, ainsi que la confiance». Les résultats d’une connivence entre la marque et 
la population carcassonnaise et audoise débordant sur des départements limitrophes ont sauté aux 
yeux des quelques 500 personnes invitées lors de la présentation des dernières nouveautés de Toyota 
en juin dernier. Dans le sillage des 4X4 qui débarquaient  il y a une bonne vingtaine d’années, les 
véhicules hybrides ont tracé leur route et représentent 60% des ventes, remarque le directeur, précisant 
que la construction des véhicules diesel a été arrêtée depuis deux ans, en attendant l’arrivée des 
modèles conçus pour les nouvelles énergies. « 2019 aura été une très grande année renchérit-il, avec le 
lancement de la quatrième génération de la Rav 4, la nouvelle Corolla, la « Camry » berline hybride haut 
de gamme. Nous avons été surpris par l’engouement suscité par l’évènement, qui prouve bien si cela 
était nécessaire, que la grande famille de notre clientèle était en attente de cette rencontre ».
L’équipe BG Auto Toyota accueille toutes les personnes qui souhaitent essayer ces  nouveaux 
modèles. Professionnalisme est souvent le terme employé par les internautes ayant eu recours 

à leurs services.
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BG AUTO - Concessionnaire TOYOTA
31, chemin de la Reille - Carcassonne

Tél. 04 68 10 50 50

Consommations (L/100 km) et émissions de CO (g/km) en conditions mixtes : de 3,3 à 3,9 et de 76 à 89. Valeurs corrélées NEDC, en attente d’homologation défi nitive. Détails de la procédure d’homologation sur Toyota.fr.
(1) En conditions mixtes, avec moteur 1.8L et en jantes 15 et 16’’. (2) Taxe sur les véhicules de sociétés selon art. 1010 et suivants du Code général des impôts. Exonération de TVS pendant une période de 12 trimestres, décomptée 
à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation essence et émettant jusqu’à 100g de CO/ km (art. 1010-I bis du 
Code général des impôts en vigueur). Exonération s’entendant hors composante c) du I de l’art. 1010 du CGI, soit une taxe de 20€/an.

NOUVELLE COROLLA TOURING SPORTS HYBRIDE
ROULEZ AVEC VOTRE TEMPS

Grandir avec vous.

Motorisations Hybrides 
122 et 180 ch

Finition
Business

Exonération de 
TVS sur 3 ans(2)

Consommation : 
3,3L /100km(1)

CO/km : 
76g rejeté(1)
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REM Auto
Un nouveau regard sur l’occasion

Le prénom de l’un se termine par un « i », Rémi Lacour 37 ans celui de l’autre par un « y » Rémy Hieramente, 
âgé de 27 ans. Ils sont amis depuis des lustres et habitent Carcassonne leur ville depuis l’enfance. Ils 
partagent la même passion «  les voitures ». Cette passion les a conduit tout naturellement à s’associer 
en créant une société d’achat/vente de véhicules d’occasion et de mécanique générale qui porte le 
nom de Rem auto . En fait, raconte Rémi Lacour, en charge de la partie gestion et commerciale, nous 
avons mis en commun nos compétences respectives et le fait d’avoir deux tempéraments opposés nous 
permet d’avoir une complémentarité sans faille ! Mon ami et associé est mécanicien auto de profession 
il travaillait dans un garage et moi-même pour une boite commerciale étant chargé de formation et de 
recrutements des commerciaux pour la vente de produits culturel. On a commencé  « petit » , le contact 
téléphonique laissé sur le pare-brise de voitures stationnées en des lieux stratégiques de la ville puis 
l’idée nous est venue de faire de notre passe-temps favori notre activité principale. Nous avons donc 
trouvé un local où nous sommes installés depuis 5 ans Boulevard Gay Lussac. « On ne se cognait pas 
aux voitures les premiers temps » mais dans l’affaire de quelques mois le parc s’étoffait pour arriver 
à une trentaine de modèles aujourd’hui. Nous avons foncé tête baissée sans compter les heures , 
les congés se faisant rares mais nous pouvons être fier du chemin parcouru. Notre concept s’appuie 
en grande partie sur une politique de volume nous explique Rémy Hieramente « en clair les bonnes 
occasions ne restent pas longtemps chez les deux Rémi et sont aussitôt remplacées par de nouvelles 
dégottées essentiellement chez les concessionnaires du secteur. Cette proximité d’approvisionnement 
est essentielle précisent-t-ils. C’est pour nous un gage de qualité et de traçabilité qui participe d’une 
certaine manière au contrat de confiance qui s’établit avec notre clientèle, assurant ainsi sa fidélité. 
Dynamisme, réactivité et professionnalisme sont souvent les termes employés par les internautes ayant 
eu recours à leurs services. »

La réputation de notre entreprise est le garde-fou de notre conduite.
28 Le Mag



VÉHICULES OCCASIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

220, Bld Gay Lussac
ZI La Bouriette . Carcassonne
remiauto11@gmail.com
• Accueil : 04 68 72 16 52
• Achats Vente Reprise : 06 64 93 72 58
• Mécanique Générale : 06 10 95 78 70

Tous nos véhicules sont visibles sur              
      / Remauto
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Razous Automobile
Le Lion rugit au village gaulois

Le prochain évènement prévu pour le mois d’octobre, c’est l’arrivée au monde, on peut dire ça comme 
ça, de la nouvelle Peugeot 208, cent pour cent électrique, dotée d’une autonomie de 350 kilomètres, plus 
du double de celle en vigueur. Elle est forcément trés attendue pour la qualité de ses performances, mais 
au Garage Razous à Trèbes, cette attente suscite, pour la 208 comme pour l’ensemble des nouvelles 
créations, un intérêt particulier, quasi intime, plus partenarial dans l’âme que mercenarial... Comme si 
la nouvelle venue rejoignant la gamme de la marque était conviée à prendre place à la table du chef 
d’entreprise Philippe Razous et sa douzaine de collaborateurs. Ce dernier résume en une phrase la 
place des entreprises familiales dans le tissu professionnel et social de la vente d’automobiles: « On est 
le village gaulois face aux groupes comprenant 50 ou 60 concessionnaires ». Nos ancêtres bien sûr, qui 
gardent ici bon pied bon oeil. Et puis, les arguments ne manquent pas à l’appui pour restaurer au goût du 
jour un concept qui a fait ses preuves, et qui aux yeux d’une clientèle sensible au croisement respectueux 
des usages ne se laisse pas éblouir par les phares, demeurant la référence absolue. La proximité et son 
complément d’objet direct, la confiance, sont au coeur de l’humain, comme le souligne Philippe Razous. 
«Nous connaissons tous nos clients, leur goût et leurs besoins, ce qu’ils attendent pour pouvoir leur 
faire des offres adaptées et pertinentes.» Le père, Michel, a accroché l’enseigne en 1968. Son fils qui 
dirige l’entreprise depuis 97 l’avait rejoint comme salarié en 94. Et quand le fondateur prit la retraite en 
2000, c’est la fille et soeur Christine, qui était au relais. Le garage fonctionne de manière traditionnelle, 
comprenant l’ensemble des ateliers et services: mécanique, carrosserie et peinture, dépannage, vente 
de voitures neuves et d’occasions, et bien sûr un service après-vente qui n’a rien à envier aux grands 
groupes :prise de rendez-vous en ligne sur des plages horaires prévues à cet effet,  tarifs de prestations 
compétitives sur internet,  etc... En dépit des turbulences du marché, de la concurrence, l’entreprise 
tient bon la route et garde le cap: «Nous sommes sur la continuité et la dynamique d’une superbe année 
2018,  à l’image du marché national», confie Philippe Razous.

Le Lion peut dormir sur ses deux oreilles.
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(1) Soit 4 000 € ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule estimée par votre point de vente. Une estimation indicative de votre véhicule 
est accessible sur le site Internet Reprise PEUGEOT. Le véhicule repris doit être d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule 
neuf acheté. Offre réservée aux particuliers, cumulable avec la prime gouvernementale en vigueur selon éligibilité, valable du 26/08/2019 au 
31/10/2019 pour toute commande d’une 308 neuve ou d’un SUV 3008 neuf, passée avant le 31/10/2019 et livrée avant le 31/12/2019 dans le 
réseau PEUGEOT participant. Offre non valable pour les véhicules au prix PEUGEOT Webstore. * Dans le réseau PEUGEOT participant.

   Consommations mixtes (en l/100 km) : Gamme 308 : de 3,5 à 6,5 ; Gamme SUV 3008 : de 4 à 5,6 ; 
Émissions de CO

2
 (en g/km) : Gamme 308 : de 92 à 148 ; Gamme SUV 3008 : de 102 à 129. Données indicatives sous réserve d’homologation.

SOUS CONDITION DE REPRISE

PEUGEOT 308 & SUV PEUGEOT 3008
PRIME GÉNÉRATION 

4 000 € (1)

PORTES OUVERTES
12 & 13 OCTOBRE*

ADOPTEZ DÈS AUJOURD’HUI

LES MOTEURS
DE DEMAIN

RAZOUS TREBES • 04 68 78 65 76
Rond point de l’Europe • TRÈBES

www.peugeot-razous.com • garage.razous@wanadoo. f r
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Feu Vert
La saga Cassignol

Dans la famille Casssignol on a toujours été amoureux des voitures. Alors, quoi de plus normal que 
le jeune couple, dès 1981, se lance dans le métier. Didier et sa toute jeune femme Marie, ouvrent une 
station service, une de celles qui offrent un vrai service, complet, et de proximité avec le client, en face 
du Lycée Jules Fil. Les débuts ne sont certes pas toujours faciles, Didier et Marie travaillent d’arrache 
pied. C’est un succès. Le couple achète 9 ans plus tard son premier centre auto indépendant sur la 
zone d’activité commerciale de Salvaza. C’est un pari calculé. L’entreprise s’agrandit avec, outre Marie 
et Didier, trois collaborateurs. Là aussi, pari réussi.
En avril 2000 le centre auto EQUIP ‘ AUTO prend l’enseigne FEU VERT, un des leaders français des 
centres autos et dès le mois de novembre de la même année, Didier et Marie Cassignol rachètent le 
centre auto FEU VERT à Cité 2. La saga continue car FEU VERT Carcassonne, entre, la compétence et 
des prix ajustés avec une vraie politique tarifaire, s’est constitué une belle et fidèle clientèle.
En 2007 le Centre Auto s’agrandit et déménage à la zone d’activité commerciale La Ferraudière. Chez 
les Cassignol, on ne reste pas les pieds dans le même sabot. Le Centre Auto se modernise, avec un 
nouvel outil de travail lui permettant de mieux s’adapter à l’évolution du métier inhérent aux progrès de 
l’automobile.
Les deux fils du couple, Julien et Jérôme rejoignent l’affaire familiale. Eux aussi ont l’A.D.N. « bagnole » 
dans le sang.
L’entreprise de la petite station service de 1981 a évolué. La famille Cassignol est aujourd’hui à la 
tête des deux principaux centres autos de la ville, secondée par une équipe de 23 collaboratrices et 
collaborateurs.

Une réussite qui se mesure à la fidélité des clients et au taux de satisfaction.
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FEU VERT - 11 allée du Moulin Berger - BP 70162 - 69136 Ecully Cedex - RCS LYON B 327 359 980

www.feuvert.fr LA PATTE DE L’EXPERT

(1) Référence 306315/326/328. (2) Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. (3) Offre valable du 25/08 au 26/10/2019. (4) Compte-tenu de la taille de certains de nos centres auto et de la technicité des articles, certains produits ne peuvent être obtenus que sur commande. Pour des raisons de 
sécurité, les remorques doivent être obligatoirement délivrées montées (hors accessoire). Le montage est réalisé par votre centre auto Feu Vert, rapprochez-vous d’un vendeur pour en connaître le coût (facturation en sus). (5) Hors réhausses de ridelles. (6) MMA : Masse Maximale Autorisée. (7) MMTA : 
Masse Maximale Techniquement Admissible. (8) Nécessite un surcoût et une immatriculation propre de la remorque. Voir conditions et procédures en magasin. (9) 1500 pièces disponibles uniquement pour l’ensemble du réseau Feu Vert.

ARRIVAGE !
QUANTITÉ LIMITÉE

REMORQUE 232 RR X 4(3)(4)

Plancher acier monobloc. 
4 anneaux d’arrimage. Roues de 13 pouces. 
Dimensions utiles : 224 x 129 x 76 cm.  
Charge utile : 286 kg(5). Volume utile : 2196 L. 
MMA(6) = 500 kg. MMTA(7) = 750 kg. 
Homologable 750 kg(8) (562694)

-400€
1199€ 799€

• Double essieu 
• Ridelles de 36 cm  

+ Réhausses de 40 cm

GARANTIE

2 ANS
FA B R I Q U É E

E N  F RA N C E

DU 22 SEPT. AU 26 OCT. 2019
IMBATTABLESIMBATTABLESLESLES

-40%
AMPOULES  

Vision  
H1/H4/H7(1)

500 ml. 
Pour moteur  
essence ou diesel. 
(102618/627)

NETTOYANTS INJECTEURS(2)

 

-40%

POUR VOTRE SÉCURITÉ, 
CHANGEZ VOS AMPOULES PAR 2

BROMURE OPE9 2019.indd   2 05/09/2019   19:09

1€

DU 22 SEPT. AU 26 OCT. 2019
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FEU VERT - 11 allée du Moulin Berger - BP 70162 - 69136 Ecully Cedex - RCS LYON B 327 359 980

www.feuvert.fr LA PATTE DE L’EXPERT

 (1) Offre valable dans les centres autos Feu Vert et Feu Vert Services sur une sélection de 37 dimensions de pneus été et 4 Saisons de marque Continental, sur la base du prix en vigueur le jour de l’achat dans le 
magasin concerné, conditionnée à leur pose (montage, valve, équilibrage) dans nos ateliers (facturée en sus). Pneus vendus sans jante. La pose doit intervenir le jour de l’achat (hors achat sur feuvert.fr). Renseignez-
vous auprès de votre centre auto ou sur feuvert.fr 

2E PNEU(1)

-20% SUR LE

ÉTÉ 4 SAISONS

IMBATTABLESIMBATTABLESLESLES
JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE

OU

VOS PLAQUETTES 
DE FREIN POSÉES(2)

(2) Remise faite par escompte de caisse, conditionnée à la pose 
(facturée en sus) des plaquettes de frein dans nos ateliers. Offre valable 
pour tout remplacement de plaquettes de frein par des plaquettes de frein 
Bosch ou Valeo First (ou autre marque de qualité équivalente à l’origine, 
selon disponibilité). Le client conserve à sa charge le coût de la pose ainsi 
que celui des prestations et pièces complémentaires (remplacement des 
disques de frein abîmés, voilés, fissurés ou usés), purge et remplacement 
du liquide de frein, remplacement de toute pièce du système de freinage 
défectueuse ou qui s’averaient nécessaire. Offre valable pour les modèles 
de plaquettes de freins référencées dans les centres autos Feu Vert 
participants et pour tout véhicule de tourisme (hors 4x4, véhicules utilitaires 
ou de cylindrée supérieure ou égale à 3 litres). 
Offre non cumulable avec tout autre promotion en cours. 

Voir toutes les dimensions concernées par notre offre sur feuvert.fr
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ZAC de la Ferraudière -Rue Paul Henri Mouton • 04 68 47 42 51
ZAC Cité 2, Avenue du Souvenir Français • 04 68 71 84 40

CARCASSONNE

1€

DU 22 SEPT. AU 26 OCT. 2019
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FEU VERT - 11 allée du Moulin Berger - BP 70162 - 69136 Ecully Cedex - RCS LYON B 327 359 980

www.feuvert.fr LA PATTE DE L’EXPERT

 (1) Offre valable dans les centres autos Feu Vert et Feu Vert Services sur une sélection de 37 dimensions de pneus été et 4 Saisons de marque Continental, sur la base du prix en vigueur le jour de l’achat dans le 
magasin concerné, conditionnée à leur pose (montage, valve, équilibrage) dans nos ateliers (facturée en sus). Pneus vendus sans jante. La pose doit intervenir le jour de l’achat (hors achat sur feuvert.fr). Renseignez-
vous auprès de votre centre auto ou sur feuvert.fr 

2E PNEU(1)

-20% SUR LE

ÉTÉ 4 SAISONS

IMBATTABLESIMBATTABLESLESLES
JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE

OU

VOS PLAQUETTES 
DE FREIN POSÉES(2)

(2) Remise faite par escompte de caisse, conditionnée à la pose 
(facturée en sus) des plaquettes de frein dans nos ateliers. Offre valable 
pour tout remplacement de plaquettes de frein par des plaquettes de frein 
Bosch ou Valeo First (ou autre marque de qualité équivalente à l’origine, 
selon disponibilité). Le client conserve à sa charge le coût de la pose ainsi 
que celui des prestations et pièces complémentaires (remplacement des 
disques de frein abîmés, voilés, fissurés ou usés), purge et remplacement 
du liquide de frein, remplacement de toute pièce du système de freinage 
défectueuse ou qui s’averaient nécessaire. Offre valable pour les modèles 
de plaquettes de freins référencées dans les centres autos Feu Vert 
participants et pour tout véhicule de tourisme (hors 4x4, véhicules utilitaires 
ou de cylindrée supérieure ou égale à 3 litres). 
Offre non cumulable avec tout autre promotion en cours. 

Voir toutes les dimensions concernées par notre offre sur feuvert.fr
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1500
PIÈCES(9)
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FEU VERT - 11 allée du Moulin Berger - BP 70162 - 69136 Ecully Cedex - RCS LYON B 327 359 980

www.feuvert.fr LA PATTE DE L’EXPERT

(1) Référence 306315/326/328. (2) Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. (3) Offre valable du 25/08 au 26/10/2019. (4) Compte-tenu de la taille de certains de nos centres auto et de la technicité des articles, certains produits ne peuvent être obtenus que sur commande. Pour des raisons de 
sécurité, les remorques doivent être obligatoirement délivrées montées (hors accessoire). Le montage est réalisé par votre centre auto Feu Vert, rapprochez-vous d’un vendeur pour en connaître le coût (facturation en sus). (5) Hors réhausses de ridelles. (6) MMA : Masse Maximale Autorisée. (7) MMTA : 
Masse Maximale Techniquement Admissible. (8) Nécessite un surcoût et une immatriculation propre de la remorque. Voir conditions et procédures en magasin. (9) 1500 pièces disponibles uniquement pour l’ensemble du réseau Feu Vert.

ARRIVAGE !
QUANTITÉ LIMITÉE

REMORQUE 232 RR X 4(3)(4)

Plancher acier monobloc. 
4 anneaux d’arrimage. Roues de 13 pouces. 
Dimensions utiles : 224 x 129 x 76 cm.  
Charge utile : 286 kg(5). Volume utile : 2196 L. 
MMA(6) = 500 kg. MMTA(7) = 750 kg. 
Homologable 750 kg(8) (562694)

-400€
1199€ 799€

• Double essieu 
• Ridelles de 36 cm  

+ Réhausses de 40 cm

GARANTIE

2 ANS
FA B R I Q U É E

E N  F RA N C E

DU 22 SEPT. AU 26 OCT. 2019
IMBATTABLESIMBATTABLESLESLES

-40%
AMPOULES  

Vision  
H1/H4/H7(1)

500 ml. 
Pour moteur  
essence ou diesel. 
(102618/627)

NETTOYANTS INJECTEURS(2)

 

-40%

POUR VOTRE SÉCURITÉ, 
CHANGEZ VOS AMPOULES PAR 2

BROMURE OPE9 2019.indd   2 05/09/2019   19:09



MAG AUTO

Edenauto
Au paradis des jolies voitures

Comment échapper en cette période de coupe du monde de rugby à la métaphore de la chandelle 
allumée par le responsable de la concession Edenauto, Bruno Santacreu, sous laquelle 17 carcassonnais 
de pure souche s’affairent à la chute du ballon pour avancer solidaire dans le camp de l’adversaire. 
Cette ambition-là est l’un des quatre points cardinaux de la mission de l’équipe d’Edenauto, installé 
depuis 14 ans à l’entrée de la ville, Avenue Général Leclerc, ancienne route de Narbonne. Elle est portée 
par un tryptique vertueux, résume le chargé de communication : la confiance: transparence au niveau 
des tarifs, offres vis à vis de la clientèle ; la convivialité : accueill chaleureux, disponibilité et écoute; 
exigence : capacité de se remettre en question pour apporter au client la réponse adaptée et le meilleur 
service. Dans des locaux remis à neuf en 2018, la clientèle est accueillie dans les divers services autour 
des deux grandes marques MINI et BMW par des techniciens cumulant plus de trente ans d’expérience, 
dans les divers  ateliers d’entretien et réparation, carrosserie, service après- vente. Les rendez-vous 
peuvent être pris par téléphone ou par internet (edenauto.com). Réputées pour la qualité de leurs 
modèles, le dynamisme des concepteurs tournés vers les nouvelles technologies tout en préservant 
allure et esthétique, MINI et BMW offrent une image jeune et innovante. Ainsi, les deux gammes, l’une 
tout électrique, l’autre hybride, proposées par les deux marques sur le marché, arrivent-elles à point 
nommé en ce dernier trimestre de l’année, pour faire briller les yeux et susciter les appétits. Un temps 
fort s’annonce les 4 et 5 octobre prochains dans le cadre du lancement de la nouvelle BMW série 1, et 
la nouvelle BMW X1. Ces nouveaux modèles pourront être essayés à cette occasion. Quand à la MINI 
électrique (dotée d’une autonomie de deux cents kilomètres), seule petite citadine premium électrique 
présente sur le marché, devrait ravir à n’en pas douter, la clientèle jeune à laquelle elle s’adresse en 
priorité à partir de décembre. Outre la fidélité d’une clientèle attachée à l’acquisition, la location longue 
durée ou option d’achat pour particuliers comme professionnels, représente une activité importante 
pour les deux marques, et touche un public plus large.

Si la voiture de son coeur reste encore un rêve, elle semble désormais accessible à tous.
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MAG AUTO

Concession Renault-Dacia
Le courant passe...

« Les prix de nos voitures sont abordables, l’étendue de la gamme permet de coller au budget des 
utilisateurs ». Laurent Torregrosa, capitaine d’un équipage de 85 personnes, entre la concession de 
Carcassonne située ancienne route de Narbonne et celle de Limoux, s’avoue satisfait des résultats 
enregistrés par les marques Renault Dacia. L’entreprise la plus importante du département dans ce 
secteur d’activité. « Nous sommes à 25,6% de parts de marché sur l’Aude, légèrement au dessus de la 
moyenne nationale sur le premier semestre 2019. 1500 voitures neuves sont vendues chaque année, 700 
voitures d’occasion » . La formule baptisée New Deal : location longue durée de véhicule comprenant 
l’entretien avec option d’achat, contribue à ces bons résultats. Pour ce professionnel confirmé, ancien 
directeur de la concession Nissan qui rejoint le groupe Peyrot en janvier 2018, la force de frappe de 
la marque réside dans la mixité de la gamme: citadines, véhicules electriques zéro émission, berlines, 
monoespaces, crossover, en attendant les hybrides en 2020. Le secteur utilitaire, camionnettes et 
fourgons grand volume est bien visible dans le paysage audois. La gamme sports qui est la vitrine en 
termes de performances de la marque: mégane RS et RS Trophy, GT line, séduit une clientèle exigeante 
et passionnée. La sortie des nouveautés s’échelonne sur le calendrier de l’année. Ainsi aprés l’arrivée 
de la Clio 5, cinquième génération disponible depuis juin dernier, on attend le nouveau Captur, petit 
crossover qui sera présenté d’ici la fin de l’année. Le respect de l’environnement et son bonus la modicité 
du prix de l’energie, font leur chemin chez les utilisateurs. « L’achat des voitures électriques représente  
8% de nos ventes, remarque Laurent Torregrosa. C’est un volume significatif ». La Kangoo et la R Master 
Ze, entièrement electriques répondent aux critères de cette clientèle qui ne veut pas louper le virage de 
la modernité sur des routes à moindre teneur de CO2. La reprise de la concession en 2018 a permis de 
redéployer de nouvelles compétences dans l’encadrement des services: vente et aprés vente, ateliers 
divers : mécanique, carrosserie, pièces détachées, etc...
Le personnel féminin est bien présent dans l’entreprise, avec la présence de 7 secrétaires, une 
mécano, une carrossière,  la responsable des pièces détachées, et une à la station service du 

garage.  
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ESSAI

La 5ème génération de la Clio évolue bien plus qu’elle ne le montre avec l’envie d’en découdre avec la 

concurrence. Plus compacte avec ses 4,05 m la citadine fait un bond significatif à l’intérieur, avec des 

plastiques et matériaux en net progrès, un système de navigation dévoilant la grande dalle numérique 

verticale tactile de plus de 9 pouces orientée vers le conducteur. Finis les compteurs analogiques 

remplacés par un écran numérique, la nouvelle Clio est celle qui propose les plus grands écrans dans 

sa catégorie. Côté carrosserie, la calandre échancrée signe le fait qu’aucun élément de carrosserie 

n’est commun aux précédents modèles comme son regard bien plus aiguisé ou l’élégant pli de 

carrosserie qui surligne les encadrements de portières entre autres. Côté motorisation on renouvelle 

avec un 3 cylindres de 65 et 75 cv ainsi que le récent 1.3 TCe de 130 cv avec l’excellente boîte à double 

embrayage piloté, la EDC7, l’inédit 1.0 TCe de 100cv. En diesel, la Clio adopte le nouveau Blue dCi en 

85 et 115 cv. Début 2020, une Clio hybride sera proposée. D’une puissance de 130 cv elle associe un 

moteur de 1,6 à deux moteurs électriques. Une batterie de 1,2 KWh permettra de rouler 80% du temps 

en électrique en ville avec une économie évaluée à 40% de la consommation. Côté tarifs, la nouvelle 

Clio propose un modèle de base à 14.100€ (plastics durs) 16.500 pour l’Intens jusqu’à 20.100€ pour la 

RS Line et 21.400€ pour l’Initiale, le haut de gamme qui peut recevoir une sellerie cuir en supplément.
Jean-Yves Tournié

CLIO 

Une évolution haut de hamme
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auto rétro

DS
la reine de l’asphalte

Jamais aucune voiture n’a connu l’impact sur le public au salon  de l’automobile de 1955 quand la 
DS fut dévoilée. Cette voiture d’ingénieurs  mettait au rencart tous les véhicules de cette époque avec 
leurs essieux arrières rigides et les ressorts à lames alors que la nouvelle Citroën avait une suspension 
hydraulique, une transmission semi-automatique et tout un cortège d’innovations à faire pâlir les 
ingénieurs de la concurrence. C’est Pierre  Bercot, patron incontesté de la marque qui imposa la DS. 
Un coup de maître. Une gueule que l’on verra dans le rétroviseur avant de la voir débouler sur la file de 
gauche des premières autoroutes, sans parler d’un confort jusqu’ici inégalé, et de ce design intemporel, 
comparé à la boîte à sucre 403. Bref, la D.S. fut la voiture préférée  d’une clientèle bourgeoise et de 
chefs d’entreprises ayant intégré ce qu’il y avait de plus révolutionnaire dans sa conception … avant de 
se démocratiser sous l’appellation ID 19 et  20.
Il fallut attendre les DS 21 et 23 afin d’avoir  un moteur à la hauteur. La DS bénéficia d’un coup de pub 
extraordinaire quand le général de Gaulle, échappa à un attentat de l’O.A.S. au Petit-Clamart. Les 
excités de la gâchette ignoraient que la DS pouvait rouler sur 3 roues. Elle entrait ainsi deux fois dans 
l’histoire…

Jean-Yves Tournié

Côte en 2019
ID 19 (D. Spécial/Super) : de 5.000 à 10.000€. 

DS21/23 de 10.000 à 19.000€ (22.000€ pour l’injection électronique.)

ALPINE Berlinette
Merci Jean Redélé
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DS
la reine de l’asphalte

auto rétroauto rétro

ALPINE Berlinette
Merci Jean Redélé

C’est au salon de Paris, en 1962 qu’est révélée  celle qui va devenir la championne des rallyes et qui 
connaîtra, grâce à la compétition, une renommée internationale. La Berlinette A 110 Tour de France 
fabriquée à Dieppe par Jean Rédélé et son équipe, va connaître un certain nombre d’évolutions à partir 
de la mécanique de la  R.8. Elle remporte de nombreuses victoires en Europe, se fait une légende dans 
le Rallye de Monte Carlo sacrant des champions de France au volant. Elle est considérée comme la 
meilleure voiture en GT Groupe 4, et les spécialistes britanniques baptiseront : «  Les mousquetaires 
d’Alpine-Renault. »  ceux qui à son volant feront de l’Alpine le premier champion du monde, les Thérier, 
Andruet, Darniche, Nicolas… dans le nouveau championnat du Monde des Rallyes en 1973. Il faut dire 
que c’est cette année là que Renault devient totalement  propriétaire d’Alpine.
C’est Marc Mignolet, digne fils du « sorcier » qui est le meilleur préparateur du moment. La mécanique 
de l’Alpine, Berlinette A 110 de course depuis le moteur Cléon-Fonte équipant les R 8 Gordini, puis  le 
Cléon-Alu de la Renault 16 TS, est déclinée en 1296 cm3 (125 CV), 1596 cm3 (155cv)  1796 cm3 (176 
cv)  et le nec plus ultra,  le moteur de 1860 cm3 (192 cv), une bête de course compte tenu de son poids 
plume, de 565 à  790 kg pour une vitesse de 170 à 215 km/h…

Jean-Yves Tournié

Côte en 2019
Berlinette A 110 de 60.000 à 70.000€
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Environnement

Le réchauffement climatique avec tout son cortège 
de dysfonctionnement de la planète,  hausse de la 
température, sécheresse, cyclones, tornades… et 
les magouilles de certains  constructeurs minimisant 
la pollution, ont fait converger les regards vers la 
voiture devenue  l’objet de (presque) tous les maux 
environnementaux. Et pourtant, de nouvelles parades 
sont  développées et recherchées. Reste que tant 
que les énergies fossiles alimenteront les moteurs  
thermiques, la voiture restera un objet polluant. Nos 
politiques ont tout fait, contrairement à  d’autres 
pays, pour que le diesel, des années durant, soit le 
préféré des français. Ce temps  d’aide est terminé 
et l’interdiction de vente sera effective en France 
dans 20 ans.  Aujourd’hui, les savants français sont 
de plus en plus pessimistes quant à l’évolution de la  
température les prochaines décennies, alors que faire ? 
Pas de coup de baguette magique.  D’abord, bien des 
constructeurs ont suivi ceux qui ont été les premiers 
à ne plus vendre de  voitures diesels, citons Smart et 
Toyota, les précurseurs et la marque Prémium Porsche, 
après  l’hybride, vient de sortir son dernier modèle 
tout électrique, le Taycan, avec plus de 700 cv.  Les 
constructeurs investissent de manière exponentielle. 
Au plan mondial, c’est un  investissement de 264 
milliards d’€uros et une dizaine de milliards pour la 
France afin de  diminuer par 5 l’émission de CO2 avant 
2040. L’Etat devra augmenter les mesures existantes  
en faveur des véhicules décarbonés (voiture autonome) 
et aider à la mobilité électrique ou  hybride. Là aussi, 
pas que des avantages, écologiquement parlant : près 
de 75% de  l’électricité produite en France est d’origine 
nucléaire…avec le problème des déchets.  Les 
spécialistes prévoient que le parc auto, d’ici 10 ans, 
se composera d’un quart de véhicules  électriques, 
un quart d’électriques hybrides, un quart de voitures à 
hydrogène et encore un  quart de voitures thermiques 
(essence et diesel). En attendant la voiture digitale 
connectée et  communicante…

Jean-Yves Tournié

Voiture & 
Environnement

L’électrique, l’hybride
et l’hydrogène mais…
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TENDANCE TECHNO

La Voiture de Demain,
innovations et tendances

Quand les star-ups et l’intelligence artificielle se mettent à cogiter autour de la voiture, on arrive à des 
innovations qui nous font passer dans un autre monde. Mais le plaisir au volant sera -t-il toujours là ?

• Un stimulateur analyse le stress du conducteur se focalisant sur l’ergonomie et les interfaces homme-
machine ( siège, volant, pédales, accélération, freinage…). Equipés d’un casque, des capteurs mesurent 
le rythme cardiaque, sa transpiration, les mouvements de la tête… Le conducteur est soumis à plusieurs 
incidents perturbateurs qui sont analysés afin de révéler ce que les méthodes d’études traditionnelles 
ne voient pas... Les fournisseurs de technologies et les constructeurs sont intéressés.

• L’éthylomètre connecté, aussi fiable qu’une prise de sang, mis au point par la société Olythe au prix 
de 250€.

• Boarding Light supprime le mal des transports. Près de 40% des personnes montant dans un véhicule 
sont soumis au mal des transports. Avec une paire de lunettes comportant un liquide coloré ( vendues 
en pharmacie) efface le conflit sensoriel entre l’oreille interne et le cerveau Les nouvelles lunettes 
resynchronisent la vue et le sens de l’équilibre…

• Pour veiller à la bonne santé de votre voiture, Carfit Puks, une société californienne, grâce à un 
capteur Bluetooth au dessus du volant, détecte les vibrations de la direction, des amortisseurs, des 
freins, pneus…L’écart entre les mesures initiales vibratoires sur les voitures neuves traduit une usure ou 
anomalie. Des informations intéressant concessionnaires et réparateurs.

• Les Capteurs de Nanomade rendent sensibles au toucher et à la pression des matières comme le 
plastique, le cuir… pouvant être placés sur le siège du conducteur afin de suivre les micro-mouvements 
du corps étudiés avec des algorithmes révélant, par exemple, les rythmes cardiaques ou respiratoires 
ainsi que l’analyse de la posture…

• Demain, de nouveaux sièges en composite mettront au rebut toutes pièces de métal qui sont aujourd’hui 
partie prenante dans la fabrication des sièges… diminuant ainsi les risques en cas d’accident.

Jean-Yves Tournié
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Évènement

Le Bar à Vins
OFF du Festival Convenanza

Bar à Vins – 6 Rue du Plô – Carcassonne

Jeudi 26/09
Convenanza 
PRE-PARTY
19h –> 1h45

London special !
• Paul Day

• Stuart Alexander
• Jamie Paton

• Kirsty Pemberton

 Vend. 27/09
15h -> 20h
Les après-midi

Convenanza 
by Le Bar à Vins

• Janoz
• Rim Laurens

• Garfld 
(My life is a week end - Montpellier)

 Sam. 28/09
15h -> 20h
Les après-midi

Convenanza 
by Le Bar à Vins

• Janoz
• Dr Phil Good 

(Londres)

• Anticlimax
(Danceteria – Marseille)

Dim. 29/09
Convenanza 

DEBRIEF
12h -> 01h45
• GK Machine 

(Invisible, Inc.)

• Peza
• Harry James 

(Snap Crackle & Pop)

• Davie Miller
• Tronik Youth 

(Nein records)

• Timothy 
J. Fairplay 

• Back From The 
Wave

C’est le festival de la rentrée. Andrew Weatherall, pionnier anglais des mélanges entre rock et 
électro, sera cette année encore, avec Bernie Fabre, le boss de ce Festival épatant, Convenanza 
dans son écrin de pierres et de mémoire du Château Comtal. Mais ne pas oublier le OFF dans le 
berceau de ce festival le Bar a Vins,les festivaliers sont attachés à leur Bar à Vins et son totem 
le marronnier, car ils se souviennent que l’aventure a commencé là. Le BAV en transe pour son 
"Off", pour des soirées et des matinées dansantes et pointues avec les meilleurs Dj de la scène 
londonienne et d’ailleurs. Ouverture, débrief et Closing envoyez le programme.
Les Jeudi 26 & Dimanche 29 Septembre, les Soirées Convenanza sont programmées 
par Bernie Fabre & Andrew Weatherhall.
Les Après-Midi du BAV, Vendredi 27 & Samedi 28 Septembre, la sélection de Dj’s est proposée par Janoz.
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Le Bar à Vins
OFF du Festival Convenanza



rétro

La ronde des vendanges
Un grand crû d’Automne

«Once upon a time» sur les boulevards, il était une fois une course hors stade qui cadençait la rentrée 
comme le championnat de rugby ou la chasse à la palombe. A l ‘heure où dans les vignes claquaient 
les premiers coups de sécateurs ou vrombrissaient les grosses machines à ramasser le raisin , un 
événement  rendez-vous majeur des runners de tous poils avait lieu, initié  au départ par feu L’ACFC 
(amicale des coureurs de fond carcassonnais). Le relais sera pris ensuite par l ‘ASC Athlétisme. La 
ronde des vendanges, ainsi qualifiée, grand crû d’automne des courses sur route, 3 boucles de la 
Bastide en nocturne des  grands boulevards où  il n’était  pas question de flâner, au pied de la Cité 
illuminée comme un sapin de noël, passage  obligé sur le pont vieux arc bouté sur sa rivière pour offrir 
un final sur le square Chénier au rythme des bandas et dans le fumet de saucisses sur le grill. Too much 
et très popu, le sport comme on l’aime. Un spot incontournable du running, pour les grands et les 
petits, les fondus du macadam, les as de l’asphalte aux semelles de vent, comme les tocards d’un soir 
qui venaient se lancer un défi. Les gros qui venaient perdre du bide, et les maigres  retrouver du jarret, 
joyeux finishers d’une ronde pour un tee- shirt et une bouteille de vins et quelques ampoules au pied. 
Presque une trentaine d’édition, souvent près de 600 participants venus des 4 coins du département. Et 
tout d’un coup arrêt brutal: tout d ‘abord pour cause de sécurité  dans la paranoïa du terrorisme urbain 
et pour des raisons ensuite que la raison ne connait pas ou peut-être  victime de  la folie des Trails, la 
course nature...le débat est ouvert. En tout cas, cette Ronde des Vendanges carillonne un spleen des 
courses de rentrée, comme ces vendanges d’antan où les colhes joyeuses faisaient chanter nos vignes. 
La Ronde des Vendanges est morte, qu’il en reste au moins quelque chose dans nos souvenirs...
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têtes d’affiches

« Eleven Eleven » l’Assos’ Skateboard Carcassonnaise est morte vive « Board Family »  
Carcassonne une nouvelle assos’ et un nouveau président Pablo Krug, 22 ans, étudiant en 
ingénerie civile à Toulouse et nouveau chef de tribu des skateboarders carcassonnais. Ah!  les  
gentils skateboarders carcassonnais, personnages attachants dans leur skate attitude, dress 
code et musique en mode plutôt rap quand leurs planches glissent sur le bitume d’une street 
entre art et life style. Ils sont (presque toujours jeunes), ils sont (presque) toujours beaux, ils sont 
(presque) toujours cools, et en plus ils existent pour de vrai pour cette passion de la glisse et du 
fun. Pablo Krug est désormais le «Almost important people » de la skate attitude carcassonnaise. 
On pourra compter sur lui pour redonner de la « gnaque » à la nouvelle assos’ qui va et vient sur le 
Skate Park du Boulevard Varsovie à la recherche de petits plaisirs entre amis, de sensations et de 
tendances toujours plus fraiches. Un « contest » en Septembre, grande messe d’une saison entre 
accros compétiteurs parmi une foule de fidèles, public jeune et fun. Les « runs » s’enchainent à 
une vitesse folle et les « tricks » donnent le vertige. Ca devrait faire le buzz sur le Skate Park et  
accrocher le regard de la municipalité qui ne prend pas toujours au sérieux cette joyeuse tribu de 
skateboarders. C’est reparti pour l’aventure Skate qu’avait en un temps impulsé Florian Rivière 
et l’incontournable Gus. Florian Rivière a tracé sa zone, il possède 4 boutiques sous la marque 
«Bud Skate Board», aujourd’hui exilé à Rouen . C’est Xavier Feffer qui gère son bouclar de la Rue 
de l’Aigle d’Or, repaire spirituel de ceux qui glissent sur l’air du temps comme sur leurs planches, 
siège social et partenaire de l’association. Le Bud Skate Shop émet ses ondes dans la planète 
skate de Carcassonne ,Pablo Krug et ses copains les reçoivent 10/10 dans leur skateboarder 
attitude. Grand classique et grande classe Mister.

Pablo Krug
Pablo for president
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têtes d’affiches

Arthur et Adrien,  deux potes d’enfance,se sont rencontrés sur les bancs du collège à Limoux, 
rugby, carnaval et en plein milieu des vignes, il en reste toujours quelque chose. Puis des études 
en commerce et en communication et la bougeotte de leurs juvéniles années pour une passion 
commune pour le vin. Ils ont sillonné les vignobles de France à la rencontre des producteurs et 
de précieux breuvages et avec une envie de bousculer les codes et de développer une culture du 
vin. Leur enseigne aujourd’hui accroche le regard. Installés en pleine bastide, Rue Albert Tomey, 
ancienne Rue du Marché. Les Halles Prosper Montagné vibrent de l’autre côté de la place, tout 
à côté le Saillan, le spot incontournable de Manu et Morgan Pena, On ne peut pas les louper. 
Une start up qui déménage. Un bouclar pour les amateurs d’atmosphère et pour l’âme du vin. 
Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire quand 2 hérons se pavanent dans leur vitrine. Un 
site Instagram et les réseaux, une com’ branchée, marketing novateur. Ils proposent sous la 
marque «Arthur et Adrien» une sélection exigeante sur un modèle économique équitable. « Notre 
mission est de vous proposer des vins d’exceptions ». Une sélection intransigeante en 3 étapes. 
Décodage d’un message: présélection, comité de sélection et dégustation à l’aveugle avec un 
final cut par Jérôme Ryon, Chef étoilé du Restaurant la Barbacane, avant commercialisation. Les 
cuvées sont classées par code couleurs, vous trouverez 5 couleurs d’étiquettes qui correspondent 
à 5 profils de types de vins. La gamme «Or» propose des vins rouges, les blancs sous la bannière 
« Emeraude », la gamme «Cuivre» présente des vins très élégants. Chaque cuvée est numérotée 
comme s’il s’agissait d’un lot. L’étiquette précise l’appellation et le nom du producteur.
Entre tradition et modernité, Arthur et Adrien pourraient devenir les chouchous de la life 
carcassonnaise. Nous au Mag on kiffe !

Arthur & Adrien 
Potes au vin 
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OCTOBRE 2019
Mercredi 16 / 20h30 /  ENCORE UN INSTANT

avec Michèle Laroque - François Berléand - THÉÂTRE

Jeudi 17 / 20h30 / PÄRT - TÜÜR - TUBIN - RÄÄTS :
« Vitrail Musical Estonien » - CONCERT CLASSIQUE 

Vendredi 18 / 20h30 / TANIA-NEGRITA & TCHOUNE
DANS LA NUIT DES GITANS - CONCERT

NOVEMBRE 2019
Mercredi 6 / 20h30 / HATE LETTERS

avec Roland Giraud et Maaike Jansen - THÉÂTRE

Vendredi 8 / 20h30 / LAURENT BAFFIE « se pose des questions » - HUMOUR

Mercredi 13 / 20h30 / L’ORDRE DES CHOSES avec Pascal Légitimus - THÉÂTRE

Vendredi 15 / 20h30 / LA BAJON « Vous couperez » - HUMOUR

Dimanche 17 / 17h00 / ESTRELLA - SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

Mercredi 20 / 20h30 / D’JAL « À cœur ouvert » - HUMOUR

Jeudi 21 / 20h30 / MOZART - BEETHOVEN - BRAHMS :
« Premiers Trios » - Trio KBS - CONCERT CLASSIQUE  

Vendredi 22 / 20h30 / ALORS ON S’AIME
 avec Corinne Touzet et Daniel Russo - THÉÂTRE

Mardi 26 / 20h30 / INAVOUABLE
avec Véronique Jannot et Jean-Luc Moreau - THÉÂTRE

Jeudi 28 / 20h30 / LA TRAVIATA - OPÉRA

DÉCEMBRE 2019
Dimanche 1 / 15h00 / LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT - OPÉRETTE

Jeudi 5 / 20h30 / OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER
« Légendes » - CONCERT CLASSIQUE

Samedi 7 / 20h30 / TU TE SOUVIENDRAS DE MOI
avec Patrick Chesnais - THÉÂTRE 

Mardi 10 / 20h30 / BALLET PRELJOCAJ - GHOST/STILL LIFE - DANSE 

Vendredi 13 / 20h30 / ANNE ROUMANOFF « Tout va bien ! » - HUMOUR

Dimanche 15 / 17h00 / LA REVANCHE DU CAPITAINE CROCHET
CONTE MUSICAL 

Mercredi 18 / 20h30 / VOCA PEOPLE - CONCERT

Jeudi 19 / 20h30 / FRESCOBALDI - CASTELLO - BIBER - MERULA :
« Instruments en dialogue » - CONCERT CLASSIQUE 
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PASS JEUDIS DE 
L’AUDITORIUM

ABONNEMENT
12 SPECTACLES

348 €
(soit 29 €/spectacle)

ABONNEMENT
8 SPECTACLES

264 €
(soit 33 €/spectacle)

ABONNEMENT
6 SPECTACLES

216 €
(soit 36 €/spectacle)

PASS 8 CONCERTS
116 €

(soit 14,5 €/spectacle)

JANVIER 2020
Mardi 14 / 20h30 / LES HOMMES VIENNENT DE MARS,

LES FEMMES DE VENUS 3 Avec Paul Dewandre et Thierry Garcia - HUMOUR

Jeudi 16 / 20h30 / MR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN
avec Éric-Emmanuel Schmitt - THÉÂTRE

Dimanche 19 / 17h00 / LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Jeudi 23 / 20h30 / BEETHOVEN :
« Année Beethoven Acte I » - CONCERT CLASSIQUE 

Vendredi 24 / 20h30 / JANE BIRKIN « Symphonie Intime » - CONCERT 

Dimanche 26 / 15h00 / LA VIE PARISIENNE - OPÉRETTE 
Mercredi 29 / 20h30 / LE MISANTHROPE

avec Lambert Wilson et Jean-Pierre Malo - THÉÂTRE 

Vendredi 31 / 20h30 / LA BELLE AU BOIS DORMANT - DANSE 

FÉVRIER 2020
Dimanche 2 / 17h00 / LA PLUIE DES MOTS - SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Jeudi 6 / 20h30 / BACH - GLUCK - FAURE - DEBUSSY :
« Flûtes enchantées » - CONCERT CLASSIQUE  

Vendredi 7 / 20h30 / LE PRÉNOM
avec Florent Peyre et Jonathan Lambert - THÉÂTRE

Mardi 25 / 20h30 / JARRY « Titre » - HUMOUR

Jeudi 27 / 20h30 / PLAIDOIRIES avec Richard Berry - THÉÂTRE 

MARS 2020
Mardi 3 / 20h30 / MICHAËL GRÉGORIO « En rodage » - HUMOUR

Jeudi 5  / 20h30 / MICHELE BERNIER « Vive demain ! » - HUMOUR

Samedi 7 / 20h30 / STEPHAN EICHER « Homeless songs » - CONCERT 

Jeudi 12 / 20h30 / DON GIOVANNI - OPÉRA

Mardi 17 / 20h30 / INTERNATIONAL BOOGIE SHOW - CONCERT

Jeudi 19 / 20h30 / BEETHOVEN :
« Année Beethoven Acte II », LINOS PIANO TRIO - CONCERT CLASSIQUE 

Vendredi 20 / 20h30 / ROCK THE BALLET X - 10ème anniversaire - DANSE

Jeudi 26 / 20h30 / LA MOUSTÂCHE
avec Jean Benguigui et Pauline Lefèvre - THÉÂTRE

Mardi 31 / 20h30 / PASIÓN FLAMENCA -  DANSE 
 

AVRIL 2020
Jeudi 2 / 20h30 / COMPROMIS avec Pierre Arditi et Michel Leeb - THÉÂTRE

Mardi 21 / 20h30 / AMOUREUX avec Titoff et Roxane Turmel - THÉÂTRE

Jeudi 23 / 20h30 / SCARLATTI - BEETHOVEN - LISZT - GERSHWIN :
« Jeune talent » - CONCERT CLASSIQUE 

Vendredi 24 / 20h30 / NOËLLE PERNA « Certifié Mado » - HUMOUR

Dimanche 26 / 17h00 / DÉLUGE  - SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

MAI 2020
Mardi 5 / 20h30 / PIANO FURIOSO, OPUS II - CONCERT / HUMOUR

Jeudi 7 / 20h30 / OFFENBACH :
Sophie Koch présente « Une soirée Offenbach » - CONCERT CLASSIQUE 

Mardi 12 / 20h30 / OLIVIER DE BENOIST « Le petit dernier » - HUMOUR 
Jeudi 14 / 20h30 / COCK ROBIN - CONCERT 
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leader

CONTAIN LIFE
Constructeur de maisons containers

Conscient de la nécessité de proposer des constructions éco-responsables, Jean-Baptiste Jarretou a 
créé CONTAIN LIFE en Mars 2016, pour transformer des containers maritimes en diverses constructions. 
Cette start ’up carcassonnaise a été soutenu par les institutions locales. Incubée par la pépinière 
d’entreprise Créaude à Carcassonne, elle est soutenue par la Région Occitanie, par la CCI de l’Aude, par 
Carcassonne Agglo, la Mairie de Trèbes et la BPI (banque publique d’investissement). 
CONTAIN LIFE est désormais installée à Trèbes, où elle dispose de 2300 m² pour réaliser la transformation 
des containers maritimes. Elle a installé son bureau d’étude dans les locaux le 2 Septembre dernier pour 
accompagner ses clients dans le développement de leurs projets. 
L’entreprise a livré son premier projet en Mars 2019 pour la Maison de la Famille (200m² de locaux 
professionnels), financés par la CAF de l’Aude et l’UDAF de l’Aude. Actuellement, trois maisons 
individuelles sont en cours de transformation et plusieurs nouveaux projets sont à l’étude. 
L’entreprise est fière de présenter son nouveau partenariat avec le cabinet d’architecture toulousain David 
et Biard. Cela fait bientôt un an qu’ils collaborent pour aboutir à ce partenariat plein d’enjeux. Selon Jean-
Baptiste Jarretou, le fondateur, il était impératif de confier la conception des projets et le suivi de chantier 
à des architectes. 
« Notre rencontre avec Benjamin Biard et Marie David a été très naturelle et le partenariat est apparu 
comme une évidence. Nous partageons les mêmes valeurs et sommes très complémentaires ». 
Grâce à ce partenariat, l’entreprise propose des constructions « sur-mesure » et « clé en main ». Les 
avantages sont nombreux : un suivi de chantier avec un interlocuteur unique, des faibles délais de 
construction et une démarche éco-responsable. 
L’entreprise propose des bureaux, des locaux médicaux, des maisons individuelles, des cuisines 
professionnelles, des studios de jardins, des garages et des « pool-house ». 
En terme de tarification, l’entreprise propose des constructions clé en main, où aucuns travaux ne sont à 
prévoir pour un prix/m² allant de 1300 à 1500 € TTC en fonction des équipements, des matériaux et de la 
distance d’installation.

www.containlife.fr 
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La boîte avant la boîte, Dj Fred & Bob Dassin

Clubbing

Réouverture
Tous les jeudis, soirées étudiantes

(IUFM, école d’infirmières, IUT ...)

Ouvert Jeudi – Vendredi – Samedi, de 19h à 02h

LE CONTI 2.0

Le Conti renait de ses cendres !

16, Rue de l’Aigle d’Or - Carcassonne • 04 68 25 39 40
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JEUDI 17 & VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

Château LA GRAVE
Il arrive Rue de l’Aigle d’Or

Château La Grave - 11800 BADENS - 04.68.79.16.00
Jean-François OROSQUETTE

www.chateau-la-grave.net

Depuis maintenant plus de 25 ans, la famille Orosquette à Badens, élabore le vin primeur. Pionnier dans le 
Département de l’Aude, la vente du Vin Primeur est prévue à 80% à l’export au Japon et 20% chez les cavistes 
et restaurants. En 1 mois, le Primeur est récolté et commercialisé, ce qui est très rapide. Pour Jean-François 
Orosquette du Château La Grave, le primeur est un vin exigeant qui demande beaucoup d’implication et 
d’application. Pour cette 17ème Edition, la Primagrave organisée par Le Conti, Le Château La Grave & Le Mag, 
investira à nouveau son lieu stratégique Rue de l’Aigle d’Or. Le vigneron de Badens présentera ses blancs et 
rouges primeurs tout fraichement mis en bouteilles. Jean-François Orosquette sera prêt. On retrouve cette année 
des notes de framboises sur les rouges et pour les blancs, une dominante d’agrumes et de fruits tropicaux.
 
Côté animation, la fête débutera le Jeudi 17 Octobre à 19H00 avec les traditionnelles dégustations de vins, tapas 
& plats chauds. Bref que du bon !
 
Le Samedi 19 Octobre à partir de Midi, la fête se poursuit au Café Le Saillan autour d’un apéro tapas en musique. 
Tout au long du week-end, ambiance assurée au son de la musique des DJ Résidents: Bob Dassin et DJ Fred.
 

À noter que durant les 2 jours, le Château La Grave sera présent sur la Place Carnot 

pour la traditionnelle Fête du Vin.

LA PRIMAGRAVE
Jeudi 17 et Vendredi 18 Octobre 2019 – Rue de l’Aigle d’Or

Primagrave



LA PRIMAGRAVE
Jeudi 17 et Vendredi 18 Octobre 2019 – Rue de l’Aigle d’Or
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21 Bd Omer Sarrault, Carcassonne
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* 
 8

 ->
 16

 a
ns

Cours Eveil (4-7ans), enfants (7-10ans), adolescents (11-14ans)
et adultes le lundi de 17h30 à 21h30 (4 cours)

et le mercredi de 17h à 20h (3 cours) à l'ancien foyer de Cazilhac

Les Sévillans
Concerts et Animations • Cours de sévillanes et fl amenco

Pour toutes inscriptions ou renseignements : 06 86 10 89 90 - www.lessevillans.net
Les sévillans

Début des cours le 30 septembre  2019



VIN/VIN

Jean Guilhem
Le médecin passionné devenu vigneron à ses heures

Ancien rugbyman passionné, médecin engagé mais surtout épicurien et généreux, 
Jean Guilhem cultive avant tout l’art d’aimer la vie, les gens, les bonnes choses et les 
saveurs de notre région.
C’est par passion qu’après avoir pratiqué le rugby à XIII pendant des années que Jean 
Guilhem a dirigé l’ASC XIII durant 10 ans. « J'ai vécu une belle aventure humaine, des 
retrouvailles avec des amis animés par la passion du rugby. Mes dix ans ont été une 
belle histoire d'amour » avait-il confié lors de son départ en 2016.
C’est également par passion qu’en plus d’être médecin à Pennautier, il a toujours 
œuvré pour aider ceux dans le besoin. Il a souvent participé et organisé des ventes aux 
enchères pour venir en aides aux enfants en situation d’handicap notamment ou plus 
récemment aux victimes des inondations d’octobre 2018.
C’est donc tout naturellement par passion, que cet homme au grand cœur s’est lancé 
un nouveau défi: acheter des vignes et faire du vin en terroir Cabardès.
Jean Guilhem a toujours apprécié les grands vins, les grands Bordeaux par excellence. 
Mais ce qu’il apprécie le plus, c’est les déguster et les partager entre amis ou avec sa 
famille. C’est donc le palais bien affiné avec une notion des vins « bien faits », que Jean 
a su faire preuve de beaucoup de précision pour créer sa toute première cuvée.
« Anna Rosae » le vin rosé de la Maison Guilhem a une couleur très tendance, saumonée 
très claire, d’une belle limpidité, brillante. Ce vin a un nez bien caractéristique de fruit 
frais, exotiques où se mêlent des pointes d’agrumes avec un final de fruits rouges. Sa 
bouche est fraiche, avec une belle tension, où acidité et gourmandise forment un bel 
équilibre sur une finale sapide et légèrement saline.
Parfait à déguster en accompagnement de grillades ou apéritifs de fin d’été, un vin 
convivial à partager, à l’image de son créateur.
Cet hiver, la Maison Guilhem vous proposera un vin rouge qui viendra lui, accompagner 
vos repas de fêtes de fin d’année.

Par Georges Gracia
Maison Guilhem, « Anna Rosae » 8€ Prix public.



EXPO

Patrice Dissac
dans son « Jardin en Ville »

Un clin d’oeil du destin, parfois une simple pochade 
suffisent à convoquer des vocations qui n’auraient 
jamais vu le jour. Parce qu’il s’ennuyait sur son lit 
d’hôpital au gré de ses nombreux séjours entre 15 et 
19 ans, Patrice Dissac est devenu peintre. Comme 
Frida Khalo, la mexicaine. Lucide, le peintre (plus 
carcassonnais que moi tu meurs, il a écumé tous les 
lieux de la cité comtale depuis une trentaine d’années, 
à raison de deux expos par an) a puisé son inspiration 
dans la lecture des Comics américains puis plus tard 
des Mangas ; héros aux performances athlétiques 
hors normes. « Leurs facultés me faisaient oublier 
les difficultés que j’avais à me déplacer alors », 
raconte le quadra sur la pente raide d’une fin de 
décade. Il leur est resté fidèle. Les personnages de 
ses toiles exclusivement en noir et blanc, corps et 
visages, surgissent dans un décor dépouillé,  bio-
mécanisés, robotisés, mi-humain mi-machine. Ces 
humains « augmentés » selon son expression, sont 
à leur manière les prototypes d’avancées scientifico-
médicales dans le domaine des prothèses. «Ce qui 
ne m’a pas été  possible de faire ado l’est désormais» 
remarque ce créateur qui a le sens du timing et le goût 
de l’évènement. Une sorte d’influençeur aux limites 
dessinées par les tours de la Cité , suivant à  la lettre 
la recommandation de Brassens regrettant de ne pas 
être resté auprès de son arbre, ses sorties suscitent un 
intérêt croissant dans le microcosme carcassonnais. 
On y croise les amis de 20 ans (quand on aime on ne 
compte plus), les produits régionaux qui font briller 
les yeux et aident à la bonne humeur, des musiciens 
découvrant le monde le temps d’une «Dissachiade» 
(équivalent des schubertiades). L’image de la femme 
érotisée flotte tel un étendard sur cette armée de 

croisés bardée de muscles et de certitudes vous regardant, dos au mur, droit dans les yeux. Contrairement à 
notre plus vieil ancêtre viré de l’Eden pour une pomme, même pas mûre, Dissac courtise l’image éternelle et 
paradisiaque  de la première femme en de longs aplats cavalant après les courbes d’une anatomie où la ligne 
droite n’est pas forcément le chemin le plus adapté pour aller d’un point à un autre  quand on est d’humeur 
primesautière, et que la lenteur est vivement recommandée pour bien négocier les trous d’air, dos d’âne, virages 
en épingle à cheveux, sans oublier les risques d’immersion quand les ruisseaux débordent d’enthousiasme. « Le 
peintre avoue son indéfectible attirance qu’ont les hommes pour les femmes . Ce trouble, dit-il pour ce qui le 
concerne, ne m’a pas quitté ». Ses followers ne le seront pas moins en découvrant enfin l’usage de la couleur.Il 
lui aura fallu 30 ans pour s’apercevoir que la terre est bleue comme une orange, et que le rouge aux joues de ces 
égéries qui vous invitent à être effeuillées du regard au Restaurant « Le Jardin en Ville » Rue des framboisiers, 
où se tient l’expo, ont la couleur de ces fruits exquis aux fleurs couleur de neige inspirant à Neruda l’un des plus 
beaux poèmes de sa Centaine d’amour “Je veux faire avec toi ce que le printemps fait avec les cerisiers”.



BUZZ DE L’ÉTÉ

Philippe Caubère dans son dernier spectacle « La Baleine & Le Camp Naturiste » au Théâtre dans les Vignes à Cornèze, les 4 et 5 Août 2019.

Festival NAVA A LIMOUX - animée par Jean-François Bourgeot, Jean Marie Besset, Anne Delbée et le Père Jérôme Prijent : Le Théâtre oublié d’Alexandre Guiraud, Auteur Limouxin.

Castelnaudary capitale mondiale du cassoulet. 
C’était déjà la 20ème édition, affluence record 
cette année, cassoulet et musique à volonté. Et 
en apothéose le Corso, une semaine de bonheur 
dédié au Dieu de la cuisine occitane.

Sting sold out. Concert archi complet. Standards 
et hymnes iconiques : « l’English Man » a ravi 
plus de 3000 spectateurs emmitouflés dans leurs 
ponchos colorés.

Un festival qui donne le 
vertige, collision des vestiges 

du passé et la modernité 
de la création artistique. 

Patrimonial. Festival 811 à 
Duilhac sous Peyrepertuse

Les Barques chaloupent à Narbonne, 
édition de tous les records battus. 15000 
personnes concert de Hoshi, 33000 pour 
Maitre Gims, et 23000 pour Amir.
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Ce fut un bel été, du soleil comme s’il en pleuvait et des nuits aussi belles que des jours 
et des évènements aux 4 coins du département. Arrêt sur images.

18 * 20 OCT 2019 LIMOUX (11)
DUB INC * LES OGRES DE BARBACK * CATHERINE RINGER CHANTE LES RITA MITSOUKO * LA RUE KETANOU

JAHNERATION * COLLECTIF 13 * KEZIAH JONES * HILIGHT TRIBE * LA P’TITE FUMÉE * LE TROTTOIR D’EN FACE * VANUPIÉ
SLIM PAUL *  AYWA * LE SUPERHOMARD * DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON * ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE 

AGATHE DA RAMA * THE YELLBOWS * R.CAN
3 SCÈNES DONT 1 EN ACCÈS LIBRE * VILLAGE DES VINS

www.lesbullessonores.com



BUZZ DE L’ÉTÉ

Julien Ouddane fait mousser ses invités 
pour l’ouverture de son bar à bières où sont 
recensées plus de 60 spécialités mondiales.

Nouvel espace de convention St-Nazaire. 
L’Hôtel de la Cité de Christine Pujol et Hadrien 
Pujol scintille de ses 5 étoiles en présence de 
Gérard Larrat, Maire de Carcassonne.

Valentin Belaud préparé au top par son 
entraineur Sébastien Deleigne, sur le podium. 
2ème titre de champion du monde de 
pentathlon moderne décroché a Budapest.

Villegly 2019, un Cru d’exception pour le Festival des 
Tastes en Minervois qui restera dans les mémoires 
comme l’une des éditions les plus abouties en tous 

points de vues.

16ème édition du Jazz à 
l’Hospitalet, le Dimanche 
28 juillet 2019. Lisa Simone 
a rendu hommage à sa 
mère Nina Simone, figure 
emblématique du Jazz 
et de la Soul américaine, 
accompagnée du Big Band 
Garonne, collectif de 17 
musiciens d’Occitanie.

Limoux Tour de France. Départ de la 15ème 

étape. Le Tour pétille et Alaphilippe en 
jaune, popu  et incontournable.

PLEIN SUD

/
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MEDIASUD
régie publicitaire

Tél. : 04 68 65 07 31 - Fax : 04 68 65 81 55

 mediasud2@wanadoo.fr



retro feria

2ème Grande Course Landaise. Ballet dans 
l’arène Jean Cau entre l’homme et la vache. 
landaise. Panache et virtuosité.

Bodega le Parc. Bodega privée. Dans le royaume de 
Franck, bar, plancha, musique pointue. Un must. On dit la 
der ? !! fake news ?

Dans notre Cité, Corti et Savonne font leur festival au Bar 
à Vins. 3 jours de folies, tous les standards de la fête. 
1er degré. Et dansante. Cultissime.

Bodegas comme si vous y étiez. 
Pour les rescapés du petit matin.

A galopar ... La bodega du restaurant 
l’Ecurie. Dame Kam et son équipe 
enflamment ce magnifique jardin 
dancefloor de 3 jours au taquet. 
Caliente !

4 jours de fêtes sur le Campo, 
40 bodegas, 20 000 personnes 
recensées par jour et Chico et les 
Gypsies en final. La fête attendue 
par tous les Carcassonnais.

2 Novillades au programme. Cinco de la tarde, 
place aux traditionnels Miuras.
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58 Le Mag

This is the Feria 2019. Vino, tapas, bodegas, toros, musica. On revisite et on garde les bons moments.
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LES TUBES & L’INFO

www.centpourcent.com

MEMBRE RÉGIE
NATIONALE 98.0 CARCASSONNE



CARCASSONNE

NOUVEAU !

Faîtes vous livrer un McDO
Tranquille de chez vous !

avec UBER EATS

 À CARCASSONNE

Suivez nous sur : 

McDonald’s Carcassonne


