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À la découverte du patrimoine
Iæ 17 aoûtun groupe d'élèves
du CP au CM2 de l'école de
Villeneuve a débuté une se-
maine de vacances apprerum-
tes. Ce dispositif a été rendu
possible par le ministre de
l'éducation Nationale Jean-Mi-
chel Blanquer suite au confi-
nement des écoles.Il aété mis
en oeuwe par des erseignants
volontaires, en I'occurence
M*"-Gandelot et Attal. læs pe
tits écoliers sontpattis darsun
voyage dars le temps, à la dê
cowerte du patrimoine de leur
village, au havers de lietx em-
blématiques. II s'agissait du
château, l'é$ise, I'escalier de
la Capellanie,le lavoir, le châ-
teau d'eau, la grande fontaine
et le morüin où un piquenique

était organisé. IIs étaient gui-
des par Daniel Gros prolixe en
ce qui concerne I'histoire du
village. Au programme visites
etpromenade àtravers les rues
duvillag;e,le matin, en obser-
r,ant Ia particularité de certairs

éléments. Àl'issue un atelier
d'aquarelle avec pour zupport
le site visité. L'apÈ*midi une
hetre de mathématiques puis
écritures en rapport avec ce
qu'ils avaient appris le matin.
En fin de semaine ils sont re

venus avec un carnet de
voyage bien rempli kcellenûe
initiative des professeurs des
éioles qui se sontinvestis dars
cetbe actiüté appreciée dans
Ie cadre d'une école ouverte
où l'utile était joint à Ïagtéable.

I Les écoliers ont appris le fonctionnement du lavoir dans le cadre du Parcourc de I'eau.

fHUHOHstEffi,lENT; Le déflcit en eau du bassin-versant est une réalité.

L'i rrigation en question
ernièrement, à la
salle de conférences,
s'est déroulée une
réunion regroupant

agriculteurs, représerrtant de
caves viticoles, chambre
dagicrllture, éhrs. Elle avait
pour but de présenter le
schéma directeur d'Eau Brut
de Carcassonne, secüeur nord
Minervois, afn de Épondre à
la forte demande d'irrigation
exprimée par la profession
agricole.
Elle était animée parAndré
Bormet üceprésident de l'Ag.
glo délégué à la viticulture,
Alain Giniès, maire de Ville.
neuve et Daniel Casteignau de
la charnbre dagriculture. IIs
ontprésenûé le contexüe, les
projets dars le cadre du PDR

@lan de développement ru-
ral), les e4ieux et Ie schéma
directeur. Il eS constaté rur dê
ficit en eau du bassin-versant
suite au rechauffement clima-
tique qui s arrplifie et Ia séche
resse d où la nécessiÉ à fini-

gation.
II y a la capaaté des ressour-
ces qu'il res-te à défint et favo
riser la réflexion sur I'adapta-
tion de I'agriculture à
Iévolution climatique en ratio
nalisant la gestion de l'eau.

;Les financemenb?
Llncertitude concemant le fi-
nancement des travaux par

l'Enrope, ffuaû, laRégion, le
Département I'Agglo et alrkæ
étant également une préoccu-
pation II a été question des dif-
férentes I'ASA (Association
Syndicale Autorisee).
Dlmportants délais ente leur
shucturation et leur regroupe
mentpourmettre en æuwe
les proje§ leur solidité et leur
concrétisatio4 après en avoir

défini la cartographie ar,ant la
réalisation des kar,anx Iæ re.
présentant de la chambre
d'agriculture précisait la nê
cessité de laressource, mailler
le besoin et le financement
suiûe àune demande cotruarû
phrsieurs dizaines de milliers
d'hectares sachant que
1 000 m3/ha sont nécessaires
pour I'arosage. Si au niveau
de l'Aude, la ressource du bas.
sin-versant est accessible, il
n'en estpas de même dars la
Haute-Garorme et il faudr4
waisemblablement, en tenir
compte. En ce qui conceme
Ie coût des travaux, cela repé
senûe en moyerme un million
d'enros du kilomètue. fr, a éte
abordé la solution des rete-
nues caulinaires qui, dars cer-
tairs cas, pounont êfue nécæ
saires pour les territoires les
plus éloignés. André Bormet
clôhlzit ceüe renconfoe en dé
clarant son optimisme même
si les projets ne sont pas réali-
sés dars un proche avenir.

) De g. à d. : Alain Giniès, André Bonne! Daniel Casêignau.


