CINQUIEME TOURNEE DES CLOCHERS DU CONFLENT

Depuis quelques années, à l’initiative de plusieurs municipalités, une balade est organisée sur les
anciens chemins : c’est la TOURNEE DES CLOCHERS - chaque village du Conflent ayant à cœur de faire
découvrir son patrimoine et surtout ses trésors romans.
Cette année Codalet a accueilli les marcheurs d’abord autour d’un café convivial et ensuite dans
son église St Félix. Là Mme Seguer a présenté les particularités de ce magnifique édifice. Puis, dans
les pas de Fred, la cinquantaine de marcheurs a emprunté les anciens chemins de liaison intervillages, pour se rendre à Sirach admirer l’église St Clément. Là, les explications de Gaston en ont
étonné plus d’un : l’existence d’une salle au-dessus de l’église qui servait jadis de terrain de jeu de
quilles. Le groupe a ensuite traversé les Mouillères pour atteindre les Ambouillas afin de visiter
l’ancienne bergerie romane et admirer Villefranche d’au-dessus.
Avant le repas, un agréable moment de convivialité autour de l’apéritif offert par la municipalité de
Ria-Sirrach a permis à certains de danser une sardane et surtout au groupe de Taurinyamuse
d’entonner son « hymne » fétiche. Ensuite, le groupe s’est dirigé vers la Redoute et a enfin atteint
Villefranche pour terminer son voyage culturel à l’église St Jacques. où la conférencière a su
intéresser son public La journée s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié offert par la
commune.

Pour l’historique voici un petit rappel
1 édition : Codalet – Taurinya – Villerach
2 édition : Taurinya – Fillols – Corneilla
3 édition : Villerach – Estoher – Espira
4 édition : Mas Riquet – Cattlar – St Jacques de Calaon – Eus
5 édition : Codalet – Sirach – Villefranche
La 6ème édition est en préparation, elle se déroulera en sept.2015,
Avis aux municipalités pour participer aux suivantes !

