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La nature au cœur de la fête des ConfluenceS

Jonathan, l'un des cinq écogardes en service civique, au briefing à la Riverotte avant le ramassage des déchets./Photo DDM

Les 17 et 18 septembre derniers, c'était la 3e Fête des ConfluenceS à Venerque, mais aussi à ClermontleFort, où l'on ramassait des déchets à la
Riverotte.
Après les conférences de Nature MidiPyrénées (NMP) sur «La Garonne estelle vivante ?» et d'Arbres et paysages d'Autan sur «l'Agroforesterie :
enjeux et perspectives», les visiteurs ont apprécié les expos photo de la faune et de la flore de la réserve naturelle régionale (RNR) Confluence
GaronneAriège.
Malgré un temps maussade, les quatre musiciens du Cuarteto tafi ont réchauffé les participants avec leurs rythmes andins.
Avec UMEN, Caminarem et NMP, la randonnée au départ de Clermont le long de l'Ariège rejoignait celle de l'Association du patrimoine de Venerque
(APV) sur les hauteurs du Pech pour l'inauguration de la table d'orientation réalisée par l'AVP, en présence de Denis Béziat, premier adjoint au maire
de Venerque.

Préserver la réserve naturelle
Jacques Oberti, président du Sicoval ; JeanLouis Coll, président de ConfluenceS ; Marc Senouque, président de NMP, et D. Béziat ont rappelé tout
l'enjeu de la préservation et de la valorisation de la réserve naturelle qui vient de souffler sa première bougie. Le plan de gestion, véritable feuille de
route pour les années à venir, est ainsi partagé avec les nombreux partenaires présents.
Tout au long de la journée, les stands des partenaires et des producteurs fermiers ont accueilli les visiteurs. Des balades avec le CPIE Terres
toulousaines, l'Association de préservation de l'environnement de Venerque et du Vernet, et les Amis de ClermontleFort ont ponctué l'aprèsmidi.
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 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.
Rendezvous en 2017 dans une autre commune pour une nouvelle fête des ConfluenceS.
La Dépêche du Midi

CLERMONT-LE-FORT

VIE LOCALE

