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La Domitienne rencontrera
la trentaine d'entrePrises de

la zone d'actiütés l'hiver Pro
chain, certaine qu'elles seront
intéressées de connaître Ie
projet Plus en détail.
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À finitiative de I'associa-
tion des Amis de la collé
Éiale, en Partenariat ar"ec la

iaroisse, une double mati-
née corsacrée au netÙoYage

de la coltégiale, en comPlê
ment de la dévégétalisation
réalisée Par la municiPali-
té.aéæ menée.
Uie vingtaine de bénévo-
les de CaPestang, Puisser-
guier, Creissan et CruzY,
narmés" de Pelles, balais,
grattoirs et gants, Prêtés
àar les services techniques
àe Ia municiPalité, ont net-
tové les escaliets des Ûours,

Ies terrasses, rigoles, toitu-
res, salles etPassages sous

la conduite du Père JosePh'

Une opération PréParant
les interventions des enke-
nrises cet automne Pour
Àolutionner Ie Problème
des infiltrations causées

oar le déPôt de tere, bran-
èhages, végétaux mais ats-
si fientes de Pigeons qut

obsbruaient les évacuatiors
des eaux de toiture.
[Jn inventaire des désor-
dres constatés a également
été réalisé et communiqué
à la municiPalité alin que

midilibre.fr

dimanche 5 aoÛt 20lB

celle-ci puisse PréParer les

interventions des entrePri-
ses dès la rentrée Pro-
chaine.
Ce grand nettoYage Permet
ausii à Dominique, guide
bénévole, d'emmener les
visiteurs dans des endroits
insolites Pour les Prochai-
nes visites et aux nom-
breux visiteurs qui montent
au sommet du clocher de

Ie faire dans de meilleures
conditions, notamment
pour les.ioumées du Palri-
moine (qü auront lieu les

15 et 16 sePtembre Pro-
chairs) où il Poura utiliser
l'escalier de la tour nord, à
partir du chceur.
Àu total, c'est une vinglaine
de sacs qui ont été récoltés
et évacués Par la municiPa-

Iité avec I'idée de recom-
mencer cette oPération
l'année Prochaine.

) L'été, les Amis de lo

cotlégiole orgonisent des

visites guidées tous les iours,

à poftir de l8 h.

Pour Plus de renseignements,

téléphoner ou

06 52 42 67 57.
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