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La fête de Confluences

Les différents stands ont proposé des animations ludiques.

Pendant deux jours, de nombreuses animations ont été proposées par les différents partenaires à l'occasion de la 3ème fête des Confluences. Les
conférences du samedi ont accueilli une quarantaine de personnes dans la salle des fêtes de Venerque où était également exposé le travail des
photographes Corinne Rolland, Romain Baghi et Laurent Dumas. Dans la soirée, malgré un temps maussade, les musiciens du groupe Cuarteto Tafi
se sont chargés de réchauffer l'assistance par un concert intimiste d'une intense générosité. La matinée du dimanche a permis aux promeneurs
d'apprécier le patrimoine culturel, historique et végétal du village au cours d'une randonnée des plus conviviales. Les marcheurs se sont ensuite
retrouvés sur les hauteurs du Pech pour l'inauguration de la table d'orientation initiée par l'Association du Patrimoine de Venerque avec la collaboration
de la municipalité. Tout le monde s'est ensuite retrouvé pour le vin d'honneur offert par l'association ConfluenceS GaronneAriège. Jacques Oberti,
président du Sicoval, JeanLouis Coll, maire de Pinsaguel), Marc Senouque (président de Nature MidiPyrénées) et Denis Béziat, premier adjoint ont
rappelé l'enjeu de la préservation et de la valorisation du territoire de la confluence au travers de sa Réserve naturelle régionale qui vient de souffler sa
première bougie. Alors que les stands des partenaires et des producteurs fermiers ont accueilli de nombreux visiteurs sur les allées du Duc de
Ventadour, le CPIE Terres toulousaines a également fait découvrir la nature des bords d'Ariège au travers de balades ludiques et sensorielles à un
public familial. La journée s'est terminée sur une pause gourmande avec un goûter offert aux enfants suivi par les contes de la folie amoureuse
présentés par la Compagnie la Chamalpa. Ce weekend de fête a été, pour Nature MidiPyrénées et ConfluenceS GaronneAriège, les associations
locales, les partenaires et les producteurs fermiers, l'occasion de célébrer le territoire de la confluence GaronneAriège, mais aussi les hommes et les
femmes qui agissent au quotidien pour sa protection et sa mise en valeur.
La Dépêche du Midi

VENERQUE

VIE LOCALE

A lire aussi

Contenus sponsorisés

Sur la Dépêche

Recommandé par

Sur le Web

