
DANS LES PAS DE PATOGAS

La vigueur du soleil décourage 
toute intention de s’en appro-
cher. Finie l’ascension des 
sommets locaux, où pourtant 
la vue est fascinante. Avec la 
grosse chaleur, Patogas pré-
fère se balader dans les rues 
de la ville, où d’imposantes 
murailles procurent une om-
bre bienfaisante. C’est aussi 
l’occasion de repérer de bien 
belles choses. Comme ces pu-
pitres ou bâches déployés ici 
ou là pour faire découvrir au 
flâneur des curiosités discrè-
tes, recluses ou disparues, 
dans le cadre d’une exposition 
à ciel ouvert. 
Lors d’une dernière prome-
nade en ville, Patogas a été 
surpris également de trouver 
nombre de façades bardées 
d’échafaudages et protections. 
Plusieurs immeubles impo-
sants se refont une beauté ac-
compagnée par l’opération 
d’amélioration de l’habitat. 
Il en est ainsi d’un bâtiment 
cossu à l’angle des rues Tra-
versière Malcousinat et de 
l’Orme. Parfois dénommé im-
meuble Aurifeuille, il traverse 
une période de rénovation de 
fond en comble, à l’image des 
réalisations sur l’école Victor- 
Hugo. De la cave au grenier et 

même au toit, on restaure 
pour redonner du lustre, de la 
lumière. 
Tout à côté entre rues de 
l’Orme et Barberouge, on 
chamboule tout de façon plus 
radicale encore. C’est un pâté 
entier de maisons qu’une en-
treprise locale et historique 
détruit. Patiemment, méticu-
leusement, les ouvriers dépè-
cent des logis très anciens. Ils 
effacent une mémoire en fai-
sant attention de causer le 
moins de nuisances possibles 
pour abattre et évacuer les 
gravats. Ils arriveront bientôt 
au niveau du sol. Ils pourraient 
alors découvrir des vestiges 
de ces caves serpentant sous 
les maisons. Sûr que les archi-
tectes du patrimoine et autres 
chercheurs vont avoir à se 
pencher sur ces lieux. 
Inquiet du devenir du site, Pa-
togas a cru comprendre qu’il 
s’agirait non pas d’élever une 
tour ou un immeuble d’habi-
tation, mais simplement 
d’aménager un jardin ou un 
parking. 
Du passé faisons table rase 
pour construire un avenir vert 
et florissant. Ce pourrait être 
la morale de l’histoire… 

Patogas, saison 2.

Table rase

Organisée par le club de 
course à pied Pa.Cou.Lix 
(Passion Course Limoux) et 
la municipalité de Roque-
taillade-Conilhac, la manifes-
tation fêtera à cette occasion 
son vingtième anniversaire. 
Les marcheurs, coureurs et 
vététistes sont ainsi invités 
à parcourir dans la bonne hu-
meur les chemins du pic de 
Brau, du foyer de Roque-
taillade au site des éoliennes. 

Ravitaillement 
Le parcours sportif ouvert à 
tous est à allure libre, un ra-
vitaillement est prévu à mi-
parcours et à l’arrivée. 
La totalité des dons recueillis 
permettra de financer l’achat 

de matériel pédagogique 
pour les écoliers. 
Les partenaires de l’évène-
ment : les municipalités de 
Cournanel, Pieusse, Antu-
gnac, La Digne-d’Aval, Ville-
bazy et la société Engie 
Green participent financiè-
rement. 
Le départ sera donné du 
foyer de Roquetaillade le sa-
medi 4 juin à partir de 
16 h 30 pour les marcheurs 
et à 17 h 15 pour les cou-
reurs et vététistes. 
La participation est de 5 € 
minimum : apéritif et colla-
tion offerts à tous les parti-
cipants à l’issue de la mani-
festation. 

C.D.

Les Éoliennes tourneront au 
profit des écoliers de Cournanel

Après la crise sanitaire, les participants pourront à nouveau gravir 
la montagne du pic de Brau.

● MESSES DU SECTEUR 
Samedi 4 juin : de 10 heures à 11 heures Limoux 
confession (église St Martin) ; puis messes à 10 h 30, à La 
Bezole;  à 18 heures, Alaigne et Saint-Hilaire. 
Dimanche 5 juin Pentecôte : messes à 9 h 30 à Pauligne;  
10 h 30, à Chalabre (Notre-Dame) et à 11 heures, à Limoux 
(St Martin), messe des défunts du mois de mai. 
 
● RUGBY À XV 
Ce dimanche au stade de l’Aiguille à 16 heures, se 
déroulera la rencontre entre Léguevin et Salanque Cote 
Radieuse, pour le compte des 8es de finale du championnat 
de Fédérale 3. 
 
● FOOTBALL 
Le samedi 4 juin à 17 heures, au stade de Labastide-
d’Anjou, les U17 de l’entente Cougaing-Limoux vont défier 
en finale du challenge Loubatière, le GFC. 
Le jeune groupe du bassin limouxin a réalisé une très bonne 
saison en finissant 3e du championnat avec la 2e meilleure 
défense et la 3e meilleure attaque. 
Pour tous les supporters qui veulent soutenir cette équipe 
en finale, le rendez-vous est fixé samedi 4 juin à 15 heures 
devant le lycée Ruffié, pour ensuite partir direction du 
stade.  
Seule recommandation pour la finale être habillé en 
« vert ». 
 
● DÉPISTAGE DIABÈTE 
L’association des Diabétiques d’Occitanie informe qu’un 
stand de dépistage du diabète sera présent sur le marché 
de Limoux, place de la République, aujourd’hui vendredi 
3 juin. 
Dépistage et point d’information sur ce sujet seront 
accessibles au public
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

Lui est Drômois, elle est Ju-
rassienne. Leur point com-
mun ? Être venus suivre des 
études viticoles dans l’Aude 
et de n’avoir jamais quitté le 
département. Julien Veyret 
s’installe en 2014 sur les vi-
gnes du plateau du Cascal à 
Rouffiac et rencontre Sophie 
Bataillard « grâce au vin ». 
Ils font la rencontre d’André 
Lalleman, un vigneron bien 
connu des Pomasiens, qui leur 
prête sa cave pour vinifier. 
« André et sa femme Ger-
maine ont vendu des pommes 
et des pêches pendant 
75 ans », rembobine Sophie 
qui vient de reprendre l’un des 
vergers en fermage. Il y a tout 
juste deux mois, André s’en 
est allé à 97 printemps et Oli-
vier Debas qui possédait ce 
fermage a décidé d’arrêter. 
« Olivier nous suggérait sou-
vent de reprendre. En l’aidant, 
on a découvert ce travail-là ; 
l’Aude est à côté avec toute 
l’irrigation. C’est à côté de la 
maison. Ce n’est pas un grand 
verger, puis il faut se diversi-

fier », voilà tout ce qui a mo-
tivé Sophie à se lancer dans 
les pommes. Des Golden en 
majorité, puis des Fuji, des 
Granny et des Gala ornent ce 
demi-hectare de verger pié-
tonnier. « Là, il y a beaucoup 
trop de pommes par bran-
ches, on est en train d’éclair-
cir », explique Sophie qui a 
également converti le verger 
en bio. 
 

À la cueillette  
et à croquer 
Si pour l’heure, elle hésite en-
tre « Le verger de Sophie » et 
« Le verger du Trescail » pour 
le nom de son domaine, elle 
sait qu’à l’heure de la récolte 
mi-septembre il y aura deux 
façons de croquer dans ses 
pommes. 
« On vendra à la cueillette ici 
et les clients payeront au 

poids. Puis pour la transfor-
mation, on fera du jus de fruit 
et de la purée de pomme avec 

les Jardins de la Haute Vallée 
de l’Aude à Couiza. » 
Et des idées, Sophie en a en 

pagaille : comme réaliser des 
greffes d’autres variétés de 
pommes ou planter des fèves 
aux pieds de ses pommiers. 
« C’est pour attirer les puce-
rons, et qui dit puceron dit 
coccinelle », sourit-elle. Et 
puisqu’il y a eu une grosse par-
tie de la dernière récolte vo-
lée, Sophie réfléchit même-
ment à une caméra, « même 
si je n’aime pas l’idée ». 
 

Justine Bonnery

Sophie Bataillard devant ses pommiers à Pomas.  

Les vergers de pommes reprennent 
vie entre les mains de Sophie
Les 300 pommiers de 
Pomas, plantés par 
André Lalleman « il y a 
plus de 40 ans » sur la 
route de Pieusse et 
passés entre les doigts 
d’Olivier Debas, 
poursuivent à présent 
leur croissance entre les 
mains de Sophie 
Bataillard.

AGRICULTURE

Pour la 
transforma-
tion, on fera  
du jus de fruit 
et de la purée  
de pommes

«

Le verger de Sophie Bataillard est composé de plus de 300 arbres.
Les quatre niveaux de l’école 
de danse classique de Kitty 
Chauvet Gril font leurs der-
nières répétitions avant le 
spectacle de fin d’année pro-
grammé samedi, à 21 heures, 
au gymnase Tremesaygues. 
« Les questions existentielles 
de 2022 », c’est son thème. 
« C’est autour de l’amour, de 
la vie, de la mort, de la con-
quête de l’espace, de la na-
ture ou encore la jeunesse », 
énumère la professeur de 
danse qui fêtera ses 50 ans 
d’enseignement l’année pro-
chaine. 
Un spectacle de danse clas-
sique, mais pas seulement, 
puisque certaines chorégra-
phies ont été créées par les 
élèves elles-mêmes. Et 

comme chaque année, le fi-
nal de ce spectacle, baptisé 
« Féminae », sera chorégra-
phié et scénographié par la 
danseuse chorégraphe Béa-
trice Artauzoul. « C’est une 
pièce chorégraphique de 13 
minutes écrites pour les 25 
danseuses de Kitty qui ont de 
5 à 34 ans. » 
Le thème : « Femme déesse, 
femme enfant, femme sau-
vage ; l’essence féminine se 
fraie un chemin dans un 
monde à la dérive. » 
Les costumes de « femmes 
sauvages » ont été réalisés 
par la couturière Carole de 
Puydt. Enfin, cette soirée 
sera suivie d’un « candy bar » 
et d’un pot partagé avec le pu-
blic, offert par Sieur d’Arques 
et les cafés limouxins. 

J. B.

Les élèves du niveau avancé répètent leur chorégraphie. DR

Dernières répétitions 
avant le spectacle
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