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Narbonne. PatrimoineUn prix pour les "restaurateurs" de Termes

Aujourd'hui, les touristes ont la possibilité de visiter le château de Termes. Un château qui est connu pour avoir résisté, il y a 800 ans, aux croisés de Simon de Montfort.

Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Quand l'association "Termes en Termenès" est née, en 1988, un mur - porteur d'une fenêtre cruciforme - menaçait de s'effondrer. C

sécurité, l'association avait quelque peu somnolé.

Jusqu'en 2008 où elle a retrouvé un nouvel élan en s'affiliant au réseau Rempart. Tant et si bien qu'en ce mois de juillet, son travail a été récompensé par un chèque d

par la Banque populaire du Sud dans le cadre de son prix Initiative Région, dans la catégorie "patrimoine". Entre les deux événements, des chantiers de bénévoles ont ét

dès l'été 2009, parallèlement à des travaux de fouilles et de déblaiement menés par des archéologues. Cet été, l'action se poursuit puisqu'une douzaine de bénévoles fon

la maçonnerie sur un mur de la rampe d'accès. Ceux-là devaient céder la place à une deuxième équipe dès samedi qui restera jusqu'à la fin du mois.

L'opération est soutenue par le conseil général, la Région mais aussi la direction régionale des affaires culturelles ainsi que celle de l'Aude de la Jeunesse et des Sp

parrains pour saluer des actions d'envergure mais saisonniers. Sans pour autant omettre le travail de longue haleine mené par les membres de l'association présidée par 

tout au long de l'année.

Un ouvrage qu'ont salué les représentants de la municipalité et de la banque ainsi que Jean Vaquié, président du jury du prix initiative Région, après une visite commen

travaux en cours. La même visite est possible tout au long de l'été pour tous ceux que cela intéresse.
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