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Le confluent comme patrimoine

Ce fut une heureuse initiative cette fête des confluences, tenue à la mi-septembre sur la zone du Cros à Justaret. Avec un certain recul, c'est la
notion de patrimoine qui résiste le mieux au bilan. 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 qui y étaient associés, ainsi que des partenaires locaux. Toulouse métropole partie prenante également, et Muret
agglomération prête à y rentrer. C'est une convergence, voire une confluence, qui réunire sur ce lieu bien des associations éprises de
préservations de la nature en lui conférants un statut de patrimoine. Une réserve naturelle pour cette zone entre Ariège et Garonne est un atout
pour tous les amoureux de ballades ou d'explorations de faunes et de flores. C'était un pari il y a encore dix ans, et avec abnégation le
regroupement s'opéra entre toutes les communes et communautés. Déjà sur certaine zone on sent des différences, mais le temps montrera tout
l'intérêt de voir réapparaître des espèces animales, comme hérons cendrés et autres volatiles. Entretien des berges, études de l»érosion des
sols, disparitions des haies et lotissements sont autant des points passés à la loupe pour comprendre et expliquer ce qui fait que eau et cours
d'eau peuvent parfois ne plus se contenter de leur seuls cours initiaux. Le patrimoine est un avenir qui s'entretient.
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une démonstration fort simple de l»érosion des sols et des obstacles qui la ralentissent

 

Budget 2018 : un pari à haut risque
(Le Monde)

Né avant 1967 ? Ces aides auditives vont changer votre
vie
(audibene)

Dès le jeudi 05.10, en exclusivité chez Lidl
(Lidl)

 

jeudi 05 octobre, 09:24, Sainte Fleur

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/grand-sud/
https://www.ladepeche.fr/grand-sud/haute-garonne/
https://www.ladepeche.fr/communes/pins-justaret,31421.html
https://www.ladepeche.fr/communes/pins-justaret,31421.html
https://www.ladepeche.fr/grand-sud/vie-locale/
http://plus.edito.lemonde.fr/idees/article/2017/09/28/budget-2018-un-pari-a-haut-risque_5192851_3232.html?xtor=SEC-33280963
https://m.audibene.fr/product-primax/dyn/?aud_c=tb150&act=act0000007734act&utm_source=outbrain&utm_medium=display&utm_campaign=fr-fr_aud_display_outbrain_product-primax_desktop_aqu____act0000007734act&aud_adcopy=Aides+auditives+Siemens
https://www.lidl.fr/fr/index.htm?utm_source=Display_Performance&utm_medium=outbrain&utm_campaign=NF_J40_1017_cuisine&utm_term=annonce7
http://www.ladepeche.fr/

