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Zoom sur l’action culturelle du Parc ce mois-ci. Reconnue au niveau national, primée en PACA, 
cette action, à l’image des beautés de notre territoire se veut souvent discrète et se mérite 
plus qu’elle ne s’affiche. Le Ministère de la Culture en région nous a demandé d’organiser 
et d’animer un séminaire national sur ce thème. Axe essentiel de l’action d’un Parc naturel 
régional, l’action culturelle doit permettre de créer du lien entre les habitants et contribuer à 
la construction d’une identité commune et partagée. Au travers de ces différentes actions le 
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée permet aux gens de se rencontrer, 
de partager et souvent de renouer avec des racines. Vous trouverez dans ce bulletin de 
Novembre un échantillon de nos actions, notre site internet vous permettra aussi de découvrir 
les documents audio et vidéo. Pour autant, l’équipe du Parc continue largement son action 
sur les autres thèmes. Les dossiers avancent bien sur l’ensemble du territoire.

Richard SEVCIK, Président du Parc
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Qual a vist un lop blanc 
vendrà important : 
C’est un bon signe d’apercevoir un 

loup blanc.

Cal pas embarrar lo lop 
dins la jaça : 
N’enfermez pas le loup dans la 

bergerie
LA POLITIQUE CULTURELLE DU PARC PRIMÉE !
Les « Archives du sensible » conçues et mises en 
place par le Parc naturel régional de la Narbonnaise 
depuis 12 ans ont obtenu le Prix Pôle relais lagunes 
2013 ! Ce prix récompense cette année « une action 
exemplaire et innovante, sur le thème de la culture 
et de la création artistique, réalisée par un acteur 
local sur un territoire lagunaire. Il a pour ambition de 
susciter des vocations auprès d’autres élus et maîtres 
d’ouvrages ». Il est décerné par un jury composé entre 
autres de l’Agence de l’Eau, la DREAL, les Régions 
PACA, Corse et Languedoc-Roussillon, la Tour du 
Valat, l’Office pour l’environnement de Corse, le CEN 
Languedoc-Roussillon.

Sur la photo, on reconnaît Marie Bat, co-présidente de 
la Commission Culture du Parc aux côtés de Michel 
Vauzelle, président de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
m.thiba@parc-naturel-narbonnaise.fr 

LE PARC ACCUEILLE LES PARCS
Le PNR de la Narbonnaise a été choisi 
par la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France pour accueillir 
en juillet prochain, le séminaire « 
Biodiversité, Gestion de l’espace » 
des PNR. 
Elus et techniciens des Parcs de 

France seront ainsi accueillis à La Franqui, pour 3 jours 
de travail, mais aussi de découverte du territoire et de 
ses patrimoines. Une occasion en or de faire rayonner 
la Narbonnaise !
k.fortune@parc-naturel-narbonnaise.fr 

 MESUREZ ET FAITES DES ECONOMIES ! 
L’Espace INFO ENERGIE 
du Parc vous propose 
d’emprunter gratuitement un 
kit de mesure pour une durée 
de 15 jours. Pour mesurer et 
ajuster les consommations 
de vos appareils électriques, 
débit d’eau de vos robinets, 
température des appareils 
frigorifiques... 
Avec quelques astuces pour 

économiser quelques centaines d’euros par an! 
N’hésitez plus, testez!
t.legrand@parc-naturel-narbonnaise.fr

  AGENDA DU PARC

7 et 8 novembre 2013
Séminaire national « Quels partenariats entre 
les PNRs et les DRACs ? » 
(programme www.parc-naturel-narbonnaise.fr) 

8 novembre 2013 
Présentation de l’avancement de la Charte 
solaire (Grand Narbonne/Parc) au Pôle de 
compétences des Services de l’Etat

13 novembre 2013 
Mercredi du Paysage -18h30 salle des Synodes 
(Narbonne) « La cadastration romaine » par 
Monique Clavel-Lévêque, archéologue

22 au 24 novembre 2013
Stand Espace INFO ENERGIE salon de l’habitat 
à Narbonne (Parc des expos) 
Ateliers découverte de l’environnement tous les 
après-midi avec le réseau des animateurs

22 novembre 2013 
Lancement officiel du Défi Familles Economes 
à l’occasion de l’inauguration du salon
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✘

✘
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AI VIST LO LOP...
Aprèp l’ors, vaquí lo lop (canis lupus, 
coma se lupa los pòts/las lhabras) que 
torna dintrar dins las paurs pastoralas, 
mediaticas e irracionalas. Per un lop 

qu’anèt crompar quatre costèlas d’anhèl cò d’En Lafont, 
ne cal pas faire faulas destimborladas. Perqué udolar 
coma lops-garons a sa vista o a las paraulas del vesin 
qu’a vist lo cosin que li an dit que... Coma l’escriu un 
grop ecologista : « Lo lop es un boc emissari... » (es 
benlèu çò que comprenguèt pas la cabra d’En Seguin!) 
La bona novèla es la victòria totjorn renovelada de la 
Natura : al monde aseptizat de l’enquitranament e del 
betonatge, respond lo retorn permanent del ferum. Un 
vertadièr miracle dels lops... En realitat, la paura bèstia 
seriá puslèu de plànher amb totas las misèrias que li fa 
endurar lo Capaironet roge, los ròcs cordurats dins lo 
ventre per la cabra dels sèt cabrits (E zo ! Dins Robina 
!) e las malaventuras amb lo rainal que li fot lo fuòc a la 
coga, lo fa escanar, patir, sofrir, bufar, assucar, escotelar, 
tarabustar e ne passi ! De tot biais, se sap plan que lo 
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lop vertadièr (es a dire lo fals, aquel que correspond a 
l’estereotipe del missant lop) per l’òme aquò’s l’òme 
! Ai vist lo lop, la lèbre e lo rainal, fasián lo torn de 
l’arbre e del boisson folhat...
ostal.sirventes@wanadoo.fr

LES OISEAUX DE NOS JARDINS 
Êtes-vous capable d’identifier un oiseau en écoutant 
son chant ? Si non, vous apprendrez avec ce CD... Pour 
chacune des  100 espèces d’oiseaux des jardins, il vous 
propose ses chants, ses cris, 4 photographies couleur 
en plein écran, des dessins d’indentification, une carte 
de distribution géographique et un texte descriptif très 
complet. Et des jeux et des puzzles pour découvrir 
migrations, habitat, alimentation, nidification. 
[document électronique] / Altaïr -   
Editions sittelle, 1997. - 30 mn: Photos, cartes, sons, 
jeux, puzzles.
f.botte@parc-naturel-narbonnaise.fr 

   

Paysage en chantier - 15 novembre 2013 Saint-André-de-Roquelongue

MAIS QUE FAIT LE PARC ?
Toute l’actu sur nos réseaux sociaux 

Facebook http://www.facebook.com/PNR.Narbonnaise - Twitter https://twitter.com/PNR_NM

8ÈME PAYSAGE EN CHANTIER
SAINT-ANDRÉ-DE-ROQUELONGUE 
AU FOYER MUNICIPAL
Le Parc naturel en partenariat avec la mairie de St-André-de-
Roquelongue a demandé à la compagnie «Humani Théâtre» de  
s’inspirer de la parole des habitants, de l’histoire du village, de la 
presse locale pour créer un spectacle de toutes pièces ! Nous vous 
proposons une soirée en trois temps :

VEILLEE à 18h  
Comment le village a-t-il évolué depuis 100 ans ? avec Jean-louis Escudier, 
chercheur au CNRS.

DINER à partir de 19h30 Menu à 15 euros 
SUR RESERVATION chez Vival et boulangerie du village 
ou info@parc-naturel-naturel.fr 

SPECTACLE à 21h  
Le Cabaret du Monde vu d’ici ! Compagnie Humani Théâtre
Une création à partir de la vie d’ici, suite à des entretiens réalisés par les 
comédiens sous la direction artistique de Fabien Bergès, metteur en scène.

m.thiba@parc-naturel-narbonnaise.fr 


