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Joli succès de la Fête des ConfluenceS

Après Pinsaguel et Venerque en 2016, c'est Pins-Justaret qui a accueilli la manifestation de la 4e Fête des Confluences Garonne-Ariège
organisée par Nature Midi-Pyrénées, le gestionnaire de la Réserve Naturelle. L'association ConfluenceS Garonne-Ariège, la Société du
Patrimoine du Muretain, le Sicoval et les communes de Lacroix-Falgarde, Goyrans, Clermont-le-Fort, et Vieille-Toulouse y étaient associés, ainsi
que les partenaires locaux.

Par chance, le temps est resté clément tout au long de la journée. Plusieurs associations, installées sur des stands, sur le très joli site du» Cros
«à Justaret, ont proposé des animations, des ateliers, des conférences variées, et de très belles expositions de photos.

Le vin d'honneur a été animé par l'ensemble vocal «La Portet Musicale». Le repas, servi sur des tables en plein air, où l'on pouvait savourer de
bonnes choses, a attiré beaucoup de monde.

Les clubs de kayak : Granhota, Canoë Kayak Toulousain, Venerque Eaux Vives et Kayak Plein Air de Colomiers ont proposé aux visiteurs des
balades nature au fil de l'eau accompagnées soit par un moniteur, soit par un guide naturaliste, soit par le «Conteur des Cimes».

Des balades pédestres également ont été proposées aux familles. Celles-ci sont parties à la découverte de la faune et de la flore de la réserve
préservée. C'est sur les rythmes blues, folk et salsa du groupe gersois «Oai note orchestra» que cette belle journée s'est joyeusement terminée.
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