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LE ROTARY S’ENGAGE DURABLEMENT POUR LA
REPLANTATION DU CANAL DU MIDI
Le Rotary est un réseau mondial de 1,2 million de décideurs solidaires qui voient un
monde où les gens se rassemblent et passent à l’action pour apporter un changement
durable – dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. L’action prioritaire en
2017/2018, décidée par Ian H.S Riseley, le président du Rotary International, s’est portée
sur l’aide à la reforestation. À ce titre, l’association créée en 1905 par Paul Harris et avec le
soutien du Gouverneur Alain Betato, s’est engagée aux côtés de la Mission Mécénat de
Voies navigables de France et a permis l’achat de 120 arbres dans le cadre du vaste projet
de replantation du canal du Midi à travers différentes actions de sensibilisation et de
collecte. Parmi ces initiatives solidaires : une vente de vin et un concert.

Une vente de bouteilles de vin fructueuse
Les Rotary du district 1700 (Occitanie, Andorre, et Pays Catalans) ont
lancé au printemps dernier une vente de bouteilles de vin en coopération
avec trois vignerons : Christian Bousquet du Château Malves-Bousquet,
Jean Sentenac, du Domaine de la Roque et Hervé
Fabre, revendeur pour la cave Anne de Joyeuses.
Chaque vignoble a mis à disposition une cuvée à
prix coutant pour chaque type de vin (rouge, blanc,
rosé). En partenariat avec des étudiants du DUT
Techniques de Commercialisation de Carcassonne, les clubs Rotary ont
ainsi vendu au cours de l’année 2018 7 000 bouteilles. Cette action,
complétée par des dons provenant de plusieurs clubs Rotary
d’Occitanie, va permettre la replantation cet hiver de 120 arbres le long
du canal du Midi. 3 000 bouteilles sont encore à la vente auprès des
différents clubs de la région.

Le partenariat Rotary VNF continue en 2018 / 2019 avec le soutien du
Gouverneur Joëlle Cramoix.
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« La reconstruction du paysage du canal du Midi continue ! Pour remplacer les platanes du canal du Midi
détruits par le chancre coloré, Voies Navigables de France a déjà replanté 8000 arbres sur les berges du canal.
Ce sont 2500 arbres supplémentaires qui seront replantés cet hiver : des chênes chevelus, des tilleuls à grandes
feuilles, des micocouliers… De nombreuses communes sont concernées : Castelnaudary, Saint-Martin-Lalande,
Bram, Villepinte, Azille, Homps, Olonzac, Argens-Minervois, St-Nazaire d’Aude, Ginestas, Sallèles d’Aude,
Narbonne, Quarante, Capestang et Béziers. » explique Evelyne Sanchis, Chef de l'Arrondissement
Patrimoine, Environnement - Voies Navigables de France - Direction territoriale Sud-Ouest

Le canal du Midi et Nougaro mis à l’honneur le 8 janvier 2019
Le 8 janvier prochain, l’Auditorium Saint Pierre Des
Cuisines de Toulouse accueillera Archipels, « l’Atelier
vocal des Eléments », un chœur amateur composé de
35 chanteurs, lors de la soirée « Canal des Mélodies »
organisée par le Rotary Club de l’Union-Saint-Jean. La
formation vocale, dirigée par Claire Suhubiette et
accompagnée par Lucas Lemauff au piano et Frédéric
Cavalin aux percussions, revisitera le répertoire de
Claude Nougaro dans une version polyphonique aux
arrangements
originaux
d’Hervé
Suhubiette.
L’événement « Canal des mélodies » permettra de
réunir durant 1h de spectacle amoureux du canal,
passionnés de chant et rotariens dans ce lieu
incontournable de la ville rose, classé Monument
Historique depuis 1977. L’intégralité des bénéfices sera
reversée à Voies navigables de France dans le cadre du
projet de replantation du canal du Midi.

•

Informations pratiques

➢ Le 8 janvier 2019 à 20h30
➢ Pour réserver : https://www.billetweb.fr/canaldesmelodies
- 22 € tarif plein
- 16 € tarif réduit demandeurs d’emploi et – de 26 ans
- 200€ tarif entreprise (6 places et avantages partenaires)
➢ Renseignements auprès de Laurent Adnet, chef de la Mission Mécénat de VNF :
laurent.adnet@vnf.fr
➢ Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/326043054846049/
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➢ Auditorium Saint Pierre Des Cuisines : comment y aller ?
12 Place Saint-Pierre
31000 Toulouse

« Chaque année, le Président du Rotary International choisit un thème. Ian
H. S. Riseley a désigné la reforestation comme celui de l’année 2018. Il
s’agit là d’une action d’intérêt mondial comme régional. Le canal du Midi
traversant une grande partie du district Occitanie, nous avons donc choisi
de nous engager auprès de la cause défendue par la Mission Mécénat de
VNF : la replantation du canal du Midi.
Notre devoir cette année : un arbre pour un rotarien. Être partenaire de VNF nous permet donc
d’honorer la demande de notre Président et de participer à la sauvegarde d’un joyau de la
région. » Jean-Louis Poey, Past Gouverneur du district 1700, Rotary Club

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France
entretient, exploite et développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6
700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages,
pont-canaux,…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :
- Il crée les conditions du développement du transport de fret ;
- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique
- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les
différents usages de l’eau et en luttant contre les inondations et le stress hydrique. Il
favorise également le développement de l’hydroélectricité et préserve la biodiversité .
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