Le Castelet nous fait redécouvrir la ville
Journées du Patrimoine
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Anne-Marie,
Marie, Michel, Annick et François ont redécouvert la ville!/Photo
DDM
Dès neuf 9h30 ce samedi, les premiers marcheurs sont arrivés à la
Salle Marfan pour le Rallye-Patrimoine
Rallye Patrimoine proposé par le Castelet des
métamorphoses : «un rallye-photo
rallye photo sans appareil» comme le précisait
le prospectus des journées du patrimoine.
«Comment regarder autrement Castelnaudary et même découvrir
certains lieux de la ville» ! Brigitte, Florence, Vincente et Nicole,
membres du Castelet et conceptrices du rallye étaient là pour
accueillir les groupes et leur expliquer les règles du jeu. Petit livret
photo en main, c'est une belle quinzaine de participants qui sont partis
les uns après les autres, à la recherche de détails amusants,
pittoresques ou saugrenus photographiés aux quatre coins de la ville.
«Celui-là,
là, c'est sûr, il est place de la Liberté !» s'exclamait François.

«Cette porte, je crois bien qu'elle est place des Cordeliers» tentait
Anne-Marie. Plan de la ville en main, voilà tout ce petit monde parti le
long du cours de la République, du quai du Port, et tant d'autres rues,
places et ruelles riches de petits détails que le passant trop pressé
néglige au quotidien. Le détail d'une fenêtre, une vieille poulie rouillée
sur la façade des «Fourages de maison Paillès» qui rappelle le passé
du canal, la fameuse porte bleue retrouvée, une cheminée
tourmentée, le postérieur rebondi d'une statue ! Rien n'échappe aux
chercheurs de trésors urbains ! Première arrivée, Catherine exulte :
«on a adoré ! On a vu plein de choses extraordinaires, même si on n'a
pas tout trouvé !» Florence prend alors quelques minutes pour lui
indiquer où se trouvent les prises de vues qui lui manquent ! Une vraie
belle idée pour redécouvrir notre ville ! Demain, les découvertes se
poursuivent : la visite du château des Crozes à 10 heures, une
conférence visite des peintures commémoratives de la guerre 14-18
de l'école Prosper Estieu à 14 heures et 16 heures, la découverte des
œuvres d'arts exposées à l'hôtel de ville à 14 h 30, et un apéro-jazz
au musée du Lauragais à17 heures
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