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«Total Festum», filmé par «Des Racines et des ailes»

Les initiateurs du projet (de gauche à droite) : Jean-Jacques Navarro, David Gardelle et Raoul Raspeau./ DDM Jal
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Fêtes et festivals, Culture et loisirs, Saint-Martory

C'est dans le calme et chaleureux village de Saint-Martory que l'équipe de l'émission «Des racines et des ailes» viendra tourner ce

samedi 22 juin dans le cadre de la fête de la Saint-Jean (festejada sent joan) et de la 2e édition du «Total Festum», le Festival régional

des langues et cultures catalanes et occitanes impulsé par la Région Occitanie. L'événement vise à maintenir les langues et cultures

régionales occitanes ou encore catalanes pour l'Espagne.

Sous le regard protecteur de la Vierge qui domine la commune, l'objectif est de zoomer sur le patrimoine des petites Pyrénées ainsi

que sur plusieurs thématiques environnementales, l'entretien des berges de rivières et des œuvres d'art, le développement d'un

appui technique pour les collectivités en charge des cours d'eau par la réalisation de chantiers, le déploiement des dispositifs de

formations pour apprentis et adultes, la création des sentiers de randonnées et l'ouverture ou réouverture des espaces touristiques

et/ou pastoraux. «On aurait jamais imaginé pouvoir entreprendre ça», précise David Gardelle, directeur du CFPPA Ariège-

Comminges (centre de formation professionnelle et de promotion agricole) et du CFA Comminges Pyrénées (centre de formation

agricole).

Le réalisateur, Emmanuel Roblin, souhaitait valoriser des sujets encore jamais abordés. Bien cachés dans le Comminges, les paysages

de piémont de Saint-Martory, en passant par la Garonne, le château ou encore le vaste panorama depuis le monticule de la Vierge, se

prêtent au sujet. L'équipe de tournage partira, notamment, à la rencontre d'un facteur d'instruments et découvrira, ainsi, la culture de

la musique pastorale.

C'est un réel coup de projecteur sur un village. «On a tenté le pari, on verra ce qu'il en ressort» confient à la fois Raoul Raspeau, maire

de Saint-Martory, Jean-Jacque Navarro, président de «patrimoine et environnement» et David Gardelle.

Et ce samedi, les festivités de la Saint-Jean vont prendre place au cœur de Saint-Martory, du pont remarquable par-dessus la

Garonne jusque dans hauteurs, à côté de la Vierge, où sont érigés les trois gigantesques brandons, qui, enflammés, illumineront la

vallée en cette période de solstice d'été avec les jours les plus longs et les nuits les plus courtes. Que la fête soit belle.

      Ophélie Blanchard

/ /

      

      

Réagir

ABONNÉS 

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/fetes-et-festivals/
https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/fetes-et-festivals/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/
https://www.ladepeche.fr/communes/saint-martory,31503/

