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TARASCON SUR ARIÈGE /// Les enfants rénovent le 
sentier des artistes de Banat 

 
L'ensemble des participants présents pour saluer le travail des jeunes et moins jeunes dans la remise en état du sentier. Une 

belle promenade à envisager./ Photo DDM. 
 
 
Rendez-vous était donné en ce samedi matin ensoleillé sur le parking du parc de la préhistoire. Le motif : faire le bilan de 
l'opération estivale de remise en état du sentier des artistiques, à Banat, dans le cadre des journées du Patrimoine. Ce 
chantier, sous la direction de Francis Bergé, ancien président de l'association Histoire et patrimoine du Tarasconnais, a 
permis à des jeunes de la MJC et de l'ALSH junior du LEC GS de participer à la rénovation et la réouverture de ce sentier. 
Celui-ci a été créé il y a dix ans par des artistes locaux amateurs. Mais le sentier et les œuvres se sont fortement dégradés 
avec le temps. 
Avant de démarrer la visite, quelques discours ont été prononcés. F. Bergé a félicité tous les intervenants, concluant par 
«espérons que d'autres continueront le nettoyage et l'entretien du sentier». Jacques Gleizes, premier adjoint, a déclaré : «La 
mairie espère qu'il y aura d'autres chantiers de remise en valeur du patrimoine, c'est le vivre ensemble entre adultes et 
jeunes dans une action citoyenne commune.» La présidente de la MJC, accompagnée de Dominique, administratrice à la 
MJC, a salué les actions en direction des jeunes. Sacha, jeune de la MJC, ainsi que Romain et Lucas, de l'ALSH junior, étaient 
présents. Ils confient : «Nous avons participé en premier pour le séjour à Leucate, qui fut très agréable, mais une fois le 
chantier commencé, on a remis en état le chemin, c'était sympa, dans la bonne humeur. On a débroussaillé avec les 
machines, à la hache, au sécateur. On a remis en état certaines œuvres, recollant les masques de terre cassés, refait 
quelques retouches de peinture. On est prêt à recommencer surtout s'il y a le voyage à la mer… c'est le petit plus.» Et il y 
aura bien une suite. Ainsi, Émilie Coudray, enseignante à Banat, souligne : «Le rassemblement pédagogique Banat, Rabat, 
Gourbit va prendre la suite. Les enfants vont réaliser des créations artistiques qui seront exposées le long du sentier. Cette 
action sera un éveil à la création, mais aussi une prise de conscience citoyenne, dans le respect de la chose exposée, car il est 
dommage de voir certaines œuvres abîmées non par les caprices du temps mais par la bêtise humaine.» 
 

La Dépêche du Midi 


	TARASCON SUR ARIÈGE /// Les enfants rénovent le sentier des artistes de Banat

