I:GG:9:K>:H
CDIG:8=D>M
8É:HI>8>

Est-ce le souffle enveloppant de ce Sud, dont il
incarne la douce nonchalance ? Est-ce le vent et
son obsédant empressement à nourrir son perpétuel
mouvement ? Ou la Méditerranée, qui berce ses
rivages ? Qui sait ? Depuis toujours, Le Grand
Narbonne est une terre d’accueil et de confluences,
un monde à part, dont la nature et l’homme, pour
une fois complices, s’évertuent à entretenir la
magie. Qu’on soit d’ici, qu’on y arrive par choix
ou par hasard, il est rare qu’on en reparte. Le
cœur a parfois ses raisons… que la raison ignore.
Toutes celles et ceux rencontrés pour ce dossier
témoignent, chacun à leur façon, de cette belle
énergie, qui les attache à ce pays.
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B^Xgd

Igdiid^g

Nous sommes arrivés en 2004, un peu par hasard,
suite à une petite annonce de maison à vendre.
On voulait s’installer dans un petit coin de France
authentique. Ici, c’est comme sur la Côte d’Azur…
en mieux : la mer, un bel arrière pays, les montagnes,
plein d’aéroports, le train pour aller à Paris, des
autoroutes, l’Espagne toute proche. Pour les enfants,
c’est vraiment super. Et avec six à l’école, ça crée vite
des liens et ça ouvre des portes plus facilement.

Nous nous sommes installés il y a un an et demi,
à l’ouverture du magasin de macarons, mais nous
venions en vacances à Gruissan depuis 25 ans.
Je n’en pouvais plus de la grande ville.
Ici, j’ai trouvé un mode de vie épanouissant,
au calme, et les conditions pour me réaliser
professionnellement. Un peu difficile au début, mais
grâce aux rencontres et à l’accompagnement de la
pépinière Eole, ça commence à prendre.
C’est comme si on s’ouvrait enfin au monde.

6cidcn9j[[!bV^hdcYÉ]iZ|8jmVX"YÉ6jYZ!
dg^\^cV^gZYZ8dgcdjV^aaZhZc6c\aZiZggZ#

?d a7dnZg!),Vch!bVigZe}i^hh^Zg!X]dXdaVi^Zg!XdcÒhZjg
|CVgWdccZ!dg^\^cV^gZYZAndc#

A:HH:8G:IH9ÉJC:7>:C
wIG6C<:6IIG68I>DC
CW_igk[b[ijZedYjedi[Yh[j¼DWhXeCWhj_ki½"gk_Z[fk_ib[ij[cfib[ifbkiWdY_[diWjj_h[}je_b[il[dji
Z[jekj[ib[i_dÔk[dY[i5HecW_di"=ej^i"L_a_d]i"IWhhWi_di"bÊ^_ije_h[WYh_jjedZ[ij_d$7k`ekhZÊ^k_"gkÊed
ie_jZÊ_Y_ekZ[jhibe_d"dWj_\Y^Wkl_d"leoW][khZÊkd`ekhek[djh[fh[d[khWl[djkh[kn"jkcj_ii[ib[i][d#
h[iZ[Y[kngk_jÊedjY^e_i_fekhfehj$HWYedj[#deki"¼DWhXeCWhj_ki½"b[iY^[c_digk_cd[dj}je_$

EDJKD>G9É6IIG68I>DC

FjÉ^ahhd^Zcich^X^djfjÉ^ahVgg^kZciYÉjc
eZjeVgidjiYZ;gVcXZdjYÉ:jgdeZ!^ahdci
X]d^h^AZ<gVcYCVgWdccZedjghÉ^chiVaaZg!
k^kgZZiigVkV^aaZg#IdjhVii^gheVgjcZ[dgXZ
bnhig^ZjhZ!jcedjkd^gYÉViigVXi^dc^ggh^h"
i^WaZ#>c[Vi^\VWaZ\adWZ"igdiiZg^chiVaa|
CVgWdccZYZej^h&..*!aZeZ^cigZbVgdXV^c
6cYg:aWVoXdcÒZfjÉ»^anVfjZafjZX]dhZ
YZiZaajg^fjZYVchXZeVnh¼#EZji"igZZhi"XZ
a|aZhZXgZiYZXZiZgg^id^gZeghZgk!daV
iZggZ!idj_djgh!Y^heZchZVkZXYdjXZjgjcZ
[dgbZYZegdY^\Va^iW^Zc]ZjgZjhZ#JcVeeZa
YjXÃjgedjgCdgV7VhhZoZihdcVgi^hiZYZ
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bVg^!BVi]^Zj![gVX]ZbZciYWVgfjh|
7^oVcZiYZaZjgad^ciV^cZ7Za\^fjZÓVbVcYZ!
jc_djgYZE}fjZh'%%-#»CdjhhdbbZh
ZcighYVchaZk^aaV\ZeVgaV\gVcYZgdjiZ
WdgYZYZeaViVcZh#8ÉZhiXdbbZVfjZ
_É^bV\^cV^hjck^aaV\ZYjhjY½AZX^bZi^gZ!
aZheaViVcZh#HjgaÉ^chiVci!_ÉV^Y^i|BVi]^Zj/
h^cdjhigdjkdchjcZbV^hdc!XÉZhi^X^fjZ_Z
kZjmk^kgZ¼#JckÃjZmVjXVj"YZa|YZaZjgh
ZhegVcXZh|idjhYZjm0aVbV^hdcaZh
ViiZcYV^i!XdbbZeVgbV\^Z#9Zej^h!iV\Z
eVgiV\Z!CdgVgcdkZ!YXdgZ!VggVc\ZaV
\gVcYZYZbZjgZYZbVigZfj^aZjgi^Zci
a^ZjYÉ]VW^iVi^dc!aVedgiZ\gVcYZdjkZgiZ

«

Si l’histoire du
territoire est une raison
de son attractivité, son
organisation et sa
gestion quotidiennes
expliquent également
cet engouement

»

Au départ, c’était un projet professionnel, pas
vraiment l’envie de changer de vie. Le choix
de Narbonne ? Une suite de critères affectifs,
esthétiques et un peu fantaisistes. Après
20 minutes de visite un jour de l’été 2005, nous
avons eu un coup de cœur pour cette ville à taille
humaine. On se sentait bien. Il y a l’histoire, la
nature, il y a tout. Et nous avons reçu un accueil
fabuleux de la Chambre de Commerce pour
accompagner notre projet.

Ce n’est pas difficile, ici, c’est super, super,
super ! Il y a trois pays en un : l’Espagne,
l’Italie et la France. C’est très « romantique »
et Rome Antique aussi. Nous avons eu un
contact immédiat merveilleux avec les gens.
De la crème ! Les enfants et l’école y sont pour
beaucoup. Tous nous ont aidé à trouver un
atelier d’artiste pour Mathieu. On se sent enfin
chez nous, à la maison et nous n’avons plus
envie de partir.

Je suis arrivée il y a 2 ans. Narbonne est la seule fac
en France à proposer un cursus professionnalisé en
droit immobilier. Je vis à Gruissan, où j’ai trouvé une
maison en colocation. J’aime le cadre de vie, voir le
lac et les flamants le matin en partant, le massif de
la Clape. C’est merveilleux. Il y a un côté chaleureux
chez les gens, une vraie solidarité. J’aimerais que
mes enfants naissent et grandissent ici plutôt qu’en
région parisienne.

Bjg^ZaaZ7Vgi]abn":jYZh!DX^adKVXVcXZh
|BdjhhVc!dg^\^cV^gZYZEVg^h#

BVi]^ZjZiCdgV7VhhZo!Vgi^hiZeZ^cigZZi\iZ
|7^oVcZi!dg^\^cV^gZYZ7Za\^fjZÓVbVcYZ#

BV\Va^<ji^ZggZo!'(Vch!ijY^VciZZcBVhiZg'|aÉ>JE
YZCVgWdccZ!dg^\^cV^gZYZ8Zg\nEdcid^hZ#

BVi]^Zj7VhhZo!Vgi^hiZ
eZ^cigZ^chiVaa!YZej^h
'%%-!|7^oVcZiVkZXhV
[ZbbZ

|aVXjg^dh^iYZh
]VW^iVcih#»¿cdigZ
Vgg^kZ!^ahkdjaV^Zci
idjihVkd^g/YÉddc
kZcV^i!fj^dciV^i!
XdbbZciZiYZfjd^
dck^kV^i¼#>acZhZ
eVhhZeVhjc_djg
Vj_djgYÉ]j^hVchfjZ
YZjmdjigd^hYÉZcigZZjmcZgZcYZcik^h^iZ|
BVi]^Zj!YVchaZkVhiZViZa^Zgb^h|hVY^h"
edh^i^dceVgaZ9dbV^cZHiZ":j\c^Z!|aÉZc"
igZYjk^aaV\Z#JcXVYZVjYjX^ZaedjgigVkV^aaZg
hZgZ^cZbZci[VXZ|hVYZgc^gZXgVi^dcZc
Xdjgh!jcZ^bbZchZid^aZYZ*b!XdbbVcYZ
YjB:6B!aZcdjkZVjBjhZ:jgdeZcYÉ6gi
BdYZgcZYZ7VgXZadcZ#»IdjiaZk^aaV\ZhÉZhi
bdW^a^hedjgbZigdjkZgjca^Zj|aVY^bZc"
h^dcYZaÉÃjkgZ¼!gVXdciZBVi]^Zj#»9jXdje!
XZegd_ZiZhiYZkZcjXZaj^YZidjiaZk^aaV\Z
Bd^fj^k^hZceZgbVcZcXZYVchaZYdjiZ!_Z
bZhZchgVhhjg^X^!ZcÒc|aVbV^hdc¼#

^c[dh
hZjaZcZhj[Òieajh#9Zej^h'%%+!jcHX]bV
YZ8d]gZcXZIZgg^idg^VaZH8DIZhiZceaVXZ!
Veghigd^hVchYZXdcXZgiVi^dc!fj^YZhh^cZaZh
\gVcYZhdg^ZciVi^dchYZhdcVbcV\ZbZci#
AZ^ibdi^kYZXZiiZVhhZbWaZ^ciZgXdbbj"
cVjiV^gZ4EghZgkZgaVfjVa^iYZk^ZZi
[Vkdg^hZgaZYkZadeeZbZcihdX^d"Xdcdb^fjZ
YjWVhh^cYZk^ZYZ[Vdci]bVi^fjZ!YVch
aZgZheZXiYZXdcigV^ciZh[dgiZh!iVcia\VaZh
fjZ\d\gVe]^fjZh#JckgV^YÒ!gZaZkeVg
aVXdck^Xi^dcZiaÉZc\V\ZbZciYjbV^gZYZ
BdcigZYdc"YZh"8dgW^gZh!7ZgcVgY<V!

Aussi haut, Ociléo

AVbV^hdc
YZaV[Vb^aaZ
7VhhZo!
idiVaZbZci
gcdkZ#

A6;DG8:9:H=DBB:H

>anVjgV^iYdcXYVchaÉV^gXdbbZjcZheg^i
YÉ^X^!ine^fjZ!|cjaVjigZeVgZ^a#H^aÉ]^hid^gZ
YjiZgg^id^gZVeedgiZYZhXdbbZcXZbZcih
YZgedchZh!hdcdg\Vc^hVi^dcZihV\Zhi^dc
fjdi^Y^ZccZhZmea^fjZci\VaZbZciXZi
Zc\djZbZciedjghVYZhi^cVi^dc#AVcVijgZ

;eb["b[iek\Ô[Z[bWhkii_j[
Installée dans la zone industrielle de Plaisance à Narbonne, la pépinière d’entreprises Eole est une
initiative du Grand Narbonne – via la SEM SENASUD – associée à la CCI de Narbonne Lézignan
Corbières et Port-la-Nouvelle et à la Chambre de Métiers de l’Aude. Ses atouts ? Des moyens
logistiques importants : 9 bureaux, 1 plateau tertiaire et 9 ateliers de production de 100 à 300 m2,
complétés par l’accompagnement gratuit d’une équipe de 12 consultants. De quoi faire « pousser »
sa graine d’entreprise dans les meilleures conditions, grâce à une démarche qualité unique en
Languedoc-Roussillon (labellisation AFNOR). La gestion et l’animation sont assurées par des professionnels de la création d’entreprises,
le cabinet Interfaces, leader français pour la gestion de structures d’accompagnement de type pépinières/incubateurs.

« L’idée, c’est Jean-Louis, mon mari,
qui l’a développée, à l’occasion
d’une envie de changement professionnel et suite à une formation »,
commente Murielle BarthélémyEudes. « Nous sommes arrivés à
Narbonne un peu par hasard et sur
un coup de cœur, après quelques
jours de vacances à Sète et 20
mn de promenade dans la ville ».
Un projet poussé par la chance
mais surtout par l’efficacité et la
disponibilité de la Chambre de
Commerce. « Ils nous ont totalement accompagnés et sont toujours
présents », poursuit-elle.
« Franchement, ils ont été
formidables, se sont intéressés
à notre projet, nous ont épaulés,
proposés des formations et même
un prêt d’honneur ». Un projet
devenu réalité : une agence de
voyage Internet spécialisée dans
la location saisonnière à partir de
son site www.france-sweet-villas.
com. Particularité : les « gîtes
vignerons », des hébergements
de charme situés en zone viticole.
Avec déjà 60 belles demeures de
charme référencées et l’objectif
de 100 en 2010. Des « produits »,
qui séduisent surtout une clientèle
étrangère, « les Néerlandais, en
tête, les Allemands les Belges, les
Scandinaves et toujours les Anglais,
malgré la crise ». Ociléo s’occupe
de tout, tant pour le propriétaire
que pour le locataire. Un pacte de
confiance, qui rassemble déjà tous
les ingrédients du succès.
DX^adKVXVcXZh#
3Ia#/%.,*''.*',

3Ee^c^gZYÉZcigZeg^hZ:daZ!O>YZEaV^hVcXZ!&%VkZcjZYj8]VbehYZBVgh|CVgWdccZ#Ia#/%)+-)'%)%)
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IZcYVcXZZi
<djgbVcY^hZ
YZhbVXVgdch
edjgidjhaZh
\dih#

angle
IWCW`[ijb[CWYWhed
Dérivé de la meringue et fabriqué à partir
de poudre d’amandes, de sucre et de
blancs d’œufs, le macaron prend la
forme d’un petit gâteau granuleux et
moelleux de forme arrondie, d’un
diamètre de 3 cm environ.
Depuis 20 ans, une véritable obsession
chez Joël Boyer, 47 ans, ancien chef
pâtissier de « M. Paul » (Bocuse, NDLR)
et « accro de Gruissan depuis 25 ans »,

malgré ses origines rhônalpines. Il y a
deux ans, avec son épouse, il crée
Tendance et Gourmandise à Narbonne,
une épicerie fine gourmande, où le
macaron tient la vedette. « J’ai senti
qu’ici je pouvais m’exprimer », raconte-t-il.
« Grâce à ma rencontre avec la pépinière
d’entreprises Eole, j’ai pu monter mon
laboratoire. Maintenant, je vais pouvoir
me développer, démarcher les
professionnels et les restaurateurs ».

Des produits de qualité haut de gamme,
sucrés ou salés mais à des prix
accessibles pour tous. « Sans l’accueil
d’Eole, de ses infrastructures, services et
intervenants, je n’y serai pas arrivé. J’ai
trouvé ici les conditions pour me réaliser
professionnellement ».

3IZcYVcXZZi<djgbVcY^hZ!

'gjZGVheV^aXdjghB^gVWZVj
CVgWdccZ#Ia#/%)+-.&)(.'

¿7^oVcZi!
aVYdjXZjg
YZk^kgZZhi
eVgidji#

egh^YZcieVhh^dccYjHN8DI!aZhncY^XVi
fj^edgiZaZH8DIa^gZhdc^ciZgk^ZlZceV\Z
hj^kVciZ#»AZH8DI¼!ghjbZ"i"^a!»XÉZhi
aV[dgXZYZh]dbbZhXdcigZaV[dgXZYZh
X]dhZh¼#JciViYÉigZZiYZeZchZgfj^
hZbWaZ^gg^\jZgidjiZhaZh[dgXZhk^kZhYj
<gVcYCVgWdccZ#:cbV^YZgc^Zg!jccjbgd
heX^VaYjbV\Vo^cZAZEd^ci!gZaZkV^ifjZ
»CVgWdccZ½Y^hedhZYZgZhhdjgXZhcdc
c\a^\ZVWaZhedjgV[[gdciZgaVXg^hZZiaZ
MM>Zh^XaZ¼#

¿A68GD>Hw:9:HHJ9H

:iXZcZhdcic^Bjg^ZaaZ7Vgi]abn":jYZh
c^?d a7dnZgfj^k^ZcYgdciXdcigZY^gZXZ
XdchiVi#6kZX?ZVc"Adj^h!hdcbVg^!aV
egZb^gZZhi|aÉdg^\^cZYÉjcXdcXZei^ccdkVci
hjgaZlZW!DX^adKVXVcXZh!heX^Va^hiZYZ
aVadXVi^dchV^hdcc^gZYVchaZAVc\jZYdX"
Gdjhh^aadc!Vegheajh^ZjghVccZhYÉZme"
g^ZcXZeVhhZh|EVg^hYVchaÉ^cYjhig^ZYj
idjg^hbZ#
?d aZihdcedjhZ!Zjm!Vgg^kZciYZaVg\^dc
andccV^hZ!VeghjceVhhV\ZeVgKVagVh#
6cX^ZcX]Z[e}i^hh^ZgX]ZoEVja7dXjhZZi
egd[ZhhZjgVjhZ^cYZhdc>chi^iji|wXjaan!
^ak^ZciYÉ^chiVaaZghdccdjkZVjaVWdgVid^gZ
YVchaZhadXVjmYZaVee^c^gZYÉZcigZeg^hZh
:daZ|CVgWdccZ!VeghVkd^g^cVj\jgIZcYVcXZ
Zi<djgbVcY^hZ!jcYa^X^ZjmZheVXZYZkZciZ
YY^VjmbVXVgdchgjZGVheV^a#
JcX]d^meVgiV\eVg6bVcYVZi6cidcn9j[[!
jcXdjeaZYÉVc\aV^hYZhXZcYjhYZ8dgcdjV^aaZh
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edjgdjkg^gYZhX]VbWgZhYÉ]iZhYVch
aÉVcX^ZccZBV^hdcEZa^hh^Zg|8jmVX"YÉ6jYZ#
HjgjcXdjeYZXÃjg#» ?ZhVkV^hfjZ
aÉVgg^gZeVnhiV^ihjeZgWZVj#8ÉZhi
^cXgdnVWaZbZci_da^^X^#?ZbZhj^hY^i/dc
cÉZhieVhighad^cYZhbdciV\cZh!aZh
Zc[VciheZjkZciVaaZgh`^Zg#EdjgZjm!XÉZhi
hjeZg#?ZeZjmaZhVXXdbeV\cZg|aÉXdaZ|
e^ZYZiedjgaZh\gVcYh!^anVjcWjhedjg
VaaZg|CVgWdccZ¼gVXdciZ6cidcn!VcX^Zc
cVk^\ViZjg|aÉ}bZkdnV\ZjhZ!gVk^YÉVkd^g
edhhZhkVa^hZh»YVchXZeZi^iXd^cYZaV
;gVcXZZcXdgZVji]Zci^fjZ¼#
:aaZVjhh^hZeaViZcigZCVgWdccZZi<gj^hhVc#
:aaZ4BV\Va^<ji^ZggZo!'(Vch!_ZjcZ
ijY^VciZZcYgd^iYZaÉ>JEJgWVc^hbZZi
>bbdW^a^ZgYZCVgWdccZ>chi^ijiJc^kZgh^iV^gZ
Egd[Zhh^dccVa^h#9Édg^\^cZZheV\cdaZ!ZaaZ
V\gVcY^Zcg\^dceVg^h^ZccZ!YÉdZaaZVgg^kZ
|aVgZcigZ'%%-!edjgeVg[V^gZhdcXjghjh#
»CVgWdccZZhijceZi^iXVbejh!WZVjXdje
eajh[Vb^a^Va!VkZXYZhXaVhhZh|Z[[ZXi^[gZh"
AÉ>JEYZCVgWdccZ!hZjaZ[VX
igZ^ci#9jXdje!aZgVeedgiZhiY^[[gZciVkZX
Zc;gVcXZ|egdedhZgjcXjghjh
egd[Zhh^dccVa^hZcYgd^i
aZhZchZ^\cVcih¼!hZXdcÒZ"i"ZaaZ!Zci]dj"
^bbdW^a^Zg#
h^VhiZhjghVcdjkZaaZk^Z#7^a^c\jZZiVgbZ
YÉjcZYdjWaZ[dgbVi^dcZcYgd^i[gVcV^hZi
ZheV\cda!ZaaZVkdjZfjZaVegdm^b^iYZ
CVgWdccZVkZXaÉ:heV\cZaj^eZgbZiYÉZc"
k^hV\ZghZgZ^cZbZciaÉVkZc^g!|aÉ^hhjZYZhV
YZjm^bZVccZYZBVhiZg#»?Z
k^hZaÉ^ci\gVi^dcegd[Zhh^dccZaaZ
YVchjcVmZIdjadjhZ!BdcieZaa^Zg!
EZge^\cVc¼#I^Zch!i^Zch9Vch
Le SCOT, c’est
XZig^Vc\aZbV\^fjZYdciAZ
la force des hommes
<gVcYCVgWdccZdXXjeZaV
bZ^aaZjgZeaVXZ½aVeaVXZXZc"
contre la force
i g V aZ #  : i  e d j g  W Z V j X d j e
Vj_djgYÉ]j^!XZaaZYjXÃjg#
des choses

«

»

