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Le Grand Narbonne organise à la Médiathèque l’exposition patrimoniale
Narbonne, la passion rugby : 110 ans avec le Racing Club Narbonne Méditerranée
Du jeudi 2 mars au mardi 2 mai, le Grand Narbonne présente la nouvelle exposition patrimoniale
conçue par la Médiathèque, en partenariat avec le RCNM, Narbonne, la passion rugby : 110 ans
avec le Racing Club Narbonne Méditerranée.
À l’occasion du 110e anniversaire de la création du Racing Club Narbonnais, la Médiathèque propose
de revivre l’histoire du rugby à Narbonne. Du début du XXe siècle jusqu’à nos jours, cette exposition
retracera les grands moments du club, à travers des photographies inédites et des objets insolites,
et montrera l’impact important de ce sport sur le territoire.
Samedi 4 mars, le vernissage de l’exposition aura lieu à 11h avant la projection de la finale du
championnat de France de 1979 à 15h.
Vendredi 17 mars à 19h, la conférence « Le rugby en Occitanie : plus qu’un jeu, une culture… »
par le professeur Rémy Pech, sera suivie d’une table ronde animée par Bernard Archilla, président
du RCNM sur le thème « L’évolution de la pratique du rugby, au sein du RCNM : témoignages de
joueurs et d’entraîneurs », avec Nic Strauss, Jono Jenkins, Hans N’Kinsi, Christian Labit et Claude
Spanghero.
Vendredi 7 avril à 15h : projection de la finale de 1974 (derby Narbonne/Béziers) suivie d’une rencontre avec Jo Maso (Narbonne) et Richard Astre (Béziers).
Vendredi 14 avril à 19h : rencontre sur « L’effet rugby » avec Gilles Bourguignon suivie d’une discussion animée par Bernard Archilla, avec Sébastien Rouet, Etienne Herjean, Michel Macurdy et
Sébastien Buada.

Renseignements au 04 68 43 40 40 et retrait obligatoire des réservations au secteur Patrimoine.
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