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Rapport d’activités 2011
-

TRAVAUX
o Site de PUJOLS
 Notre « grand » chantier en 2011 : nettoyage des terrains (avec l’appui des
engins municipaux), finitions au local, nettoyage de la bergerie.
o Tour MIQUEL
 Reprise des travaux de restauration
o Entretien des SOURCES et FONTAINES
 Font d’en Caldava
 Font de Sant Julia
 Font del Bosc à la Pave
o PUIG de MIRAVENT
 Nettoyage annuel
o Mas PARDES
 Débroussaillage et nettoyage des sources les plus proches : Fonts de l’Hort et
du Mas de la Fine.

-

ANIMATIONS
o Le 9 avril, dans le cadre des NATURALES, nous avons fait découvrir à une trentaine de
visiteurs le site de Pujols et la Font d’en Caldava
o Le 16 avril, l’association Millepattes est venue à Pujols découvrir le site, faire des
photos et des coloriages, avec des bénévoles de Capbreu en costumes du XIII° siècle
o Le 21 mai, les Millepattes ont édifié, à la Font de Sant Julia, un petit mur en pierres
sèches, et ont partagé nos agapes
o Les 19 juillet et 18 août, 30 puis 90 vacanciers ont profité de l’ouverture du site de
Pujols pour s’intéresser au patrimoine argelésien
o Le 3 septembre : stand au Forum des Associations (toujours très prisé)
o Les 17 et 18 septembre, pour les Journées du Patrimoine, participation à l’ouverture
des sites : Pujols, Tour Miquel, Chapelles St Laurent et de la Pave etc… et au
spectacle médiéval de clôture
o Le 21 septembre, lors des Festivités de St Côme et St Damien : une promenade
« historique » du circuit de la Cérigue et du Puig de Miravent a été organisée avec
l’association Happy Days où plus de 50 participants ont passé une bonne matinée.

-

SORTIES
o Le 8 octobre, une visite a été organisée afin de découvrir le travail de restauration du
« paillebot » MIGUEL CALDENTEY, sur le chantier Mandirac à Narbonne. Ensuite, les
participants ont visité la GRANGE CISTERCIENNE DE FONTCALVY à Ouveillan.

-

ARCHEOLOGIE
o Présence lors des fouilles exécutées le 14 juin, sur le terrain de Jean SURJUS, réalisées
par M. ODIOT de la DRAC, dans le cadre de ses recherches sur les divagations du
TECH (découverte de la contre-escarpe du fossé nord de Pujols).
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