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Vol de nuit : l’hélicoptère
du Samu dans le noir
NARBONNE. Faute d’éclairage au stade Cassayet où il devait atterrir, l’hélicoptère du
Samu a récupéré une petite patiente à l’héliport, non équipé pour la nuit. PAGE 5
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La victoire des armées ukrainiennes, à
Kherson, a eu un résultat paradoxal. Les
appels à la négociation se sont faits plus
forts, en Occident, quelquefois renforcés
par la commémoration du 11-Novembre
et le souvenir du sacrifice des soldats. Le
camp des « partisans de la paix » est, en
effet, assez large. Il y a le Rassemblement
national, très lié au Kremlin,
financièrement et idéologiquement, les
Insoumis de Mélenchon, au nom d’un
non-alignement, tenant surtout à
l’obsession antiaméricaine – François
Ruffin a, par exemple, rallié les appels à
négocier – mais aussi des personnalités
plus classiques : Éric Ciotti, ici, Ségolène
Royal, là, auxquels il faut ajouter pas mal
de diplomates. Emmanuel Macron n’est
pas le dernier à entretenir l’ambiguïté. Il
soutient l’effort Ukrainien – plutôt moins
que la plupart des pays européens – mais
on le sent prêt à décrocher son téléphone
rapidement. L’étonnant, dans tout cela,
est que la plupart des injonctions à
négocier s’adressent à Volodymyr
Zelynsky et pas à Vladimir Poutine.
Comme si le retrait de Kherson était un
geste de bonne volonté de ce dernier. Il
n’en est rien. C’est bien une défaite
militaire qui a fait reculer l’autocrate du
Kremlin et rien d’autre. Et les raids de
drones iraniens, sur Kiev, ce mardi, tout
comme les missiles tombés en Pologne,
sont la réponse de Poutine. Pierre Mathis

NNéégocigocieerr ??

Septuors de l’Aude : la bonne
santé de l’entrepreneuriat

La 4e édition des Septuors de l’Aude organisée par l’Indépendant se tenait hier soir au cinéma CGR de Narbonne. Neuf prix ont
été remis à autant d’entreprises du département qui se sont fait remarquer en 2022, et trois fois plus de lauréats sont montés
sur scène pour célébrer la bonne dynamique générale de l’économie audoise, innovante et compétitive. PAGE 2
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Le Septuor catégorie International a été remis par Nicolas de Lorgeril,
président de Cœur d’Occitanie, à Cyril Dall’Ava, directeur général
délégué de l’aéroport de Carcassonne, aux côtés de Liliane Expert
(Jadis) et David Giandalia (Bio habitat).

Le prix spécial Club de l’éco a été remis par Philippe Mateu, dirigeant
d’Amplifon, et par les membres du club de l’éco à Yannick Masse,
directeur général du Groupe Narbonne Accessoires, aux côtés de
Jérôme Cassan (Pole Sud) et Matthieu Dubernet (Laboratoire Dubernet).

Le prix Coup de cœur de la région Occitanie a été remis par Catherine
Bossis, conseillère régionale, à Jean-François Monod de l’entreprise
Grain aux côtés des nominés Frédérique Iordanoff (Ateliers
Lézignanais).

Le Septuor catégorie Commerce, artisanat et territoire a été remis par
Ludovic Raoult, directeur général CER France, à l’Abbaye de Fontfroide
à Narbonne représentée par Barthélémy D’Andoque, aux côtés des
nominés Yohan Alazet et Lauren Lima de l’entreprise Boilisé.

Le Septuor catégorie Entrepreneur revient à Julien Sola de Sola Forage.
Absent lors de cette cérémonie, son prix lui sera remis plus tard par
Ludovic Raoult. On retrouve sur la photos les nominés Lucien Fernandis
(Rocadest) et Déborah Ferry-Savoya (Les cabanes dans les bois).

Le Septuor catégorie Développement durable a été remis par Pierre
Bardies, président de Covaldem, à Jeanne Fabre de la Famille Fabre,
aux côtés des nominés Olivier Rabotin (Valoridec) et Guillaume
Teisserenc Bonesteve (Mikamino).

Le Septuor catégorie Agroalimentaire a été remis par Alexis Josneau,
responsable commercial de l’Aude chez Prévifrance, et ses équipes, à
Xavier Marco, directeur de l’entreprise, Marco Primeur, aux côtés du
nominé Valentin Rivière de la Maison Rivière.

Le Septuor catégorie Industrie a été remis par Alexis Josneau,
responsable commercial de l’Aude chez Prévifrance, et ses équipes, à
Thierry Amiel, directeur d’exploitation d’Espuna International aux
côtés du nominé Daniel Atlan d’Hygilingue Groupe Atlan.

Le Septuor catégorie Innovation a été remis par Philippe Rolland,
directeur du Sist de Narbonne, à Ilias Zinsstag, président de la société
Epur, aux côtés du nominé Alexandre Taurisano, directeur du studio
de développement Event orizon.

Les trophées de l’innovation et de l’économie de l’Aude se sont tenus ce mardi
15 novembre au cinéma CGR de Narbonne. Une quatrième édition des Septuors qui
aura permis de mettre en lumière les richesses et les compétences entrepreneuriales
développées aux quatre coins du territoire. Neuf prix auront été décernés aux pépites
audoises et aux réussites économiques autour des thématiques de l’agroalimentaire,
de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, de l’innovation, du développement
durable ou encore des enjeux du développement à l’international. À noter qu’un prix
spécial a également été remis par le Club de l’éco de L’Indépendant, lancé dans

l’Aude il y a quatre ans, alors que la région Occitanie a décerné son Coup de cœur.
Une cérémonie réussie grâce au soutien des nombreux partenaires de la soirée. À
savoir : la région Occitanie, Ad’Occ, Prévifrance, le Sist de Narbonne, CER France,
Covaldem, Cœur d’Occitanie, le Fournil de Gilles, Trésor d’Occitanie, le Domaine
Marmories, le cinéma CGR de Narbonne et toutes les équipes organisatrices et
techniques.
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4e Septuors de l’Aude : les pépites
du territoire à l’honneur
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