
Billet d’humeur 
« Ils sont venus, ils sont tous là… » 

Chantait le poète. 
Eh oui, vous êtes venus, vous êtes tous là ! 

De Picardie et d’Aquitaine, 
D’Alsace et de Bretagne, 

De Corse et de Normandie… 
De toutes nos belles régions de France et d’Outre-mer . 

Et aujourd’hui, vous êtes bien à Narbonne Sud de France, 
Dans cette cité historique qui fut, il y a plus de 2000 ans, 

Capitale gallo-romaine. 
Oui, amies et amis de la FGR-FP, 

Vous êtes ici chez vous, 
Pour la durée de votre Congrès, 
En terre d’Aude Pays Cathare, 

En Languedoc-Roussillon, 
Au bord de la Mer Méditerranée, 

Au pied des Pyrénées et des Cévennes, 
Non loin des tours de Carcassonne 

Et de la plage de Sète 
Chantées par Charles Trénet et Georges Brassens. 

BIENVENUE à NARBONNE ! 
Nous vous souhaitons un bon et fructueux congrès. 

Albert BONNERY 
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Bonjour et bienvenue 
à Narbonne 

A Pau, en juin 2010, je vous avais donné rendez-vous 
pour le mois de juin 2012 ; et aujourd'hui, nous y voilà. 

Le Congrès d'abord, moment important de notre fédé-
ration où nous allons débattre du présent et imaginer le 
futur. 

Narbonne ensuite : tâchez 
de profiter des beautés que 
vous offre notre ville. 

Faites de cette semaine une 
semaine inoubliable ; d'abord 
pour le Congrès, ensuite pour 
Narbonne. 

Bon séjour parmi nous. 

Bon courage. 

Bon congrès. 

 

Jean SOUBRA, 
Secrétaire départemental 

Projet d’ordre du jour 
Mardi 12 juin 
14 h Ouverture du Congrès. 
 Complément au rapport d’activité. 
15 h Interventions des invités. 
 Débats sur le rapport d’activité et vote. 
18 h Présentation du travail en commissions. 

Mercredi 13 juin 
9 h à 12 h Travaux des commissions sur la motion  
 revendicative. 
12 h Repas. 
14 h à 16 h Intervention de M. le Sénateur Courteau 
 sur le droit des femmes. 
 Débat avec la salle. 
16 h à 18 h Rapport financier – Débat et vote. 

Jeudi 14 juin 
9 h à 12 h Election des délégués nationaux. 
 Ratification de la désignation des délégués 
 régionaux. 
 Renouvellement du tiers de la commission 
 de contrôle des comptes. 
 Motion revendicative : 
 rapports des commissions. 
12 h Repas. 
14 h à 17 h Motion revendicative : suite des rapports 
 des commissions et vote. 
 Choix du lieu du congrès 2014. 
 Allocution de clôture. 

FGR FP de l’Aude 
Secrétariat départemental 

7 rue Descartes - 11100 NARBONNE 
www.fgr11.org 

Philippe François FABRE, dit FA-
BRE D’ÉGLANTINE, est né dans 
l’Aude à Carcassonne le 29 juillet 
1750. 
Acteur, dramaturge, poète et hom-
me politique, on lui doit une grande 
part du calendrier républicain. 

Le cers et le marin sont les vents dominants à 
Narbonne. 
Le cers est un vent venant du nord-ouest, parfois 
très violent. Il est toujours sec, froid en hiver et 
parfois très chaud en été.  
Le marin est un vent de secteur sud-est. C'est un 
vent humide. Il est accompagné de pluies et lève 
quelquefois une mer forte. 



Renseignements 
Accueil et service : 
L’équipe d’organisation du Congrès, 
composée de militants de l’Aude et de 
l’Hérault, aux côtés des salariés du Siège 
National, est à votre disposition pour vous 
apporter tous renseignements nécessaires 
au bon déroulement de votre séjour. 
N’hésitez pas à les contacter. 

Cadeau : 
Le bon pour retirer le cadeau est dans le 
dossier du congrès. Vous pouvez le retirer 
au “niveau 0” du théâtre : 
mardi : 9 h 30 à 12 h et 15 h 30 à 18 h, 
mercredi : 8 h 30 à 12 h. 

Repas : 
Il reste  à disposition des congressistes et 
accompagnants, quelques tickets repas. 
Adressez-vous au secrétariat du Congrès. 

Votre téléphone : 
Pensez à l’éteindre en entrant 
dans la salle du Congrès et dans les salles 
des Commissions… et, bien sûr, n’oubliez 
pas de le réactiver à la sortie ! Merci . 
Objets trouvés : 
Merci de les déposer à l’accueil… où ils 
pourront être récupérés par leur 
propriétaire. 

d’établir le siège du consulat commun dans 
le Bourg ou la Cité, ou sur le Pont Vieux 
(Pont des Marchands). 
Les consuls de Bourg et de Cité, pour 
l’exécution de cette union, décidèrent : 
 que le siège du consulat serait fixé, en 

alternance annuelle dans chacune des 
deux parties de la ville ; 

 que les sceaux, armes et bannières 
propres à chaque consulat seraient 
remplacés par des sceaux, armes 
bannières communs. 

Les premières démarches faites en 
commun par les deux consulats, pour 
l’union, datent de 1322. Cette année, le 
sénéchal de Carcassonne autorisa une 
réunion générale des conseillers et consuls 
du Bourg et de la Cité pour traiter de l’union 

d e s  d e u x 
consulats que les 
N a r b o n n a i s 
d e m a n d a i e n t 
p o u r 
« l’avantage, la 
commodité et la 
tranquillité de la 
ville ». 
En 1327, le 3 
août, le roi 
CHARLES IV, par lettres patentes, prescrit 
l’ouverture d’une enquête pour constater 
les avantages et les inconvénients d’une 
union des deux consulats. 
Ce ne fut alors que le 12 juin 1338 que 
l’union est autorisée et accordée 
moyennant….. le paiement d’une somme 
de 5 000 livres tournois. 

Histoire ( Archives municipales )  
Ça s’est passé un 12 juin 

Par lettres patentes du 12 
juin 1338, le roi PHILIPPE 
VI prononce, sur la 
demande des consuls de 

N a rb on n e  e t  ma l g ré 
l’opposition de l’archevêque 

Bernard de FARGES et du vicomte 
AMAURI ou AMALRIC III, l’union des 
deux consulats du Bourg et de la Cité. 
Ces lettres confirment les libertés, usages, 
coutumes, franchise et droits dont la ville 
était auparavant en possession. 
Elles maintiennent le nombre de ses 
consuls et conseillers, les formes de leur 
élection. 
Elles donnent aux consuls la permission 

DEUX PEINTRES DE TALENT 
POUR ACCUEILLIR LE CONGRÈS 

DE LA FGR-FP 
Pouvait-on trouver meilleur ambassadeur 
que William MOULIN pour présenter notre 
belle Narbonnaise aux 400 congressistes 
de la Fédération Générale des Retraités de 
la Fonction Publique (FGR-FP) qui tien-
dront leur congrès national ces 12, 13 et 14 
juin au Théâtre de Narbonne ? L'artiste 
connaît la région comme sa poche et la 
peint inlassablement, sur le motif et sous 
tous ses aspects. 

Mieux que qui-
conque, il sait mon-
trer ce qui s'offre à 
s o n  r e g a r d 
(lagunes, barques, 
coteaux ou pinè-
des), mais aussi ce 
qui parle à son 
cœur. Avec un 
talent incontesta-
ble, acquis au fil d'années de pratique et de 
passion du dessin et de l'aquarelle, il com-
pose des œuvres aux harmonies délicates 
qui respirent l'attachement à ce terroir et 
révèlent son incomparable lumière. 

Une vingtaine de paysages sont proposés 
aux amateurs de belle peinture ; mais ceux-
ci pourront, s'ils préfèrent des œuvres sor-
tant des sentiers battus (bien qu'imaginées 
au cours de... balades dans la Clape), s’in-
téresser aux originales "impulsions allusi-
ves" pleines d'audace et de rythme, que 
réalise Rosy, son épouse, professeur à 
l'Ecole d'Arts Plastiques, à l'aide de techni-
ques mixtes. Et là aussi la qualité est de 
mise ! 
Un éclectisme pictural propre à séduire les 
participants à ce congrès, et qui  devrait les 
inviter à découvrir les sites ayant inspiré 
l'étalage coloré du Théâtre... 

Expositions 
Coupes sombres 

Cette série de photos, réalisée entre 2005 et 2010, en été, 
sous un soleil au zénith, découpe étrangement sa sil-
houette. 
Photographies d’Anne Montaut à la mairie annexe de 
Narbonne Plage, salle d’exposition Lykia, 
du lundi au vendredi de 10 h 00 à 11 h 50 
et de 14 h 00 à 17 h 00 (fermé les jours fériés). 

 

L’Atelier en Balade 
Les membres de l’Atelier Narbonnais exposent des 
« Nus » réalisés en atelier et des peintures de paysages 
visités en Languedoc et dans différentes régions de Fran-
ce. 
La Poudrière, rue de l’ancienne Porte Neuve à Narbonne. 
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 00. 
 


