■ Grand Béziers
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Sauvian La tour revit
Romain a redonné vie à un pigeonnier.

E

ntre la rue des Figuiers et la rue du
8-Mai, qui n’a jamais remarqué la tour
qui se dresse là ? « Il y a 5 ans, j’ai
acheté cette bâtisse, avec l’espoir de
pouvoir réhabiliter ce colombier qui partait en décrépitude, et, profiter de cet espace pour installer mon activité professionnelle. » Ainsi s’exprime, Romain Diant, graphiste. « Avec mon beau-père nous avons remis
à jour les vieilles pierres, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Ce fut un travail très
laborieux car il y avait beaucoup à faire.
Tout a été fait à l’ancienne à base de chaux,
les nichoirs ont été reconstitués à l’identique ! »
Alors, tour ou pigeonnier ? « La question se
pose. D’après ce que nous avons découvert à
l’intérieur, il aurait pu s’agir, au départ,
d’une tour de guet, qui est devenu un pigeonnier par la suite. La bâtisse habitable
a été édifiée bien après, la tour devait être
indépendante. Les meurtrières tout autour
et ensuite les nichoirs font penser à cette
évolution ! On voit encore les traces d’une
ouverture au sommet qui devait servir au
guetteur. » C’est donc un peu du patrimoine
sauviannais qui a été revalorisé. « J’aurais
aimé être prêt à temps pour les journées du
patrimoine. L’an prochain, je ferai une

■ Romain, avec l’aide de son beau-père, a fait
un travail remarquable et redonné vie à l’édifice.

journée portes ouvertes ! Mais si des personnes veulent le visiter, étant donné que
pour mon travail j’y suis en permanence,
je suis à leur disposition.
« J’ai concilié l’utile à l’agréable, en installant en haut de la tour mon bureau de graphiste. C’est un plaisir d’y travailler ! »
Corres. ML : 06 33 73 89 49 + midilibre.fr
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des travaux d’amédu musée, le buoste sera fermé du
octobre au lundi
bre. Dès jeudi, touérations financières
au guichet ainsi que
tions courrier/colis
urées par le bureau
e Valras, situé 5 boumbetta. Ce bureau
le lundi, le mercre-

di, le jeudi et le vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30, le mardi de 9 h à 12 h
et de 15 h à 16 h 30, le samedi
de 9 h à 12 h. Les courriers recommandés, les colis et les
Chronopost pourront être retirés au Carré Pro Courrier de
Sérignan, situé à proximité du
bureau de poste au 146, avenue de la Plage ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h.

Une permanence
pour l’opposition
●

Les élus de l’opposition
avaient sollicité la mairie pour
obtenir un local pour travailler
et pouvoir exercer leur mandat de conseillers municipaux.
C’est chose faite. Dans les
communes de plus de 3 500 habitants, les élus de l’opposition peuvent prétendre sans
frais, à un local mis à disposi-
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tion par la mairie. Cette permanence se trouve au pôle social
du centre administratif. Les
trois élus de l’opposition en
disposent tous les jeudis de
15 h à 18 h. Éliane Vignon, Stéphanie Roig et David Santacreu y reçoivent les Sérignanais, sans rendez-vous de 17 h
à 18 h. Contact par mail : serignanavecvous34@gmail.com.
Corres. ML : 06 30 86 82 35 + midilibre.fr
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