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Le  spectacle  se  vit  dans  une
discrétion  toute  relative. Il
mérite  pourtant  le  coup

d’œil. Après des mois et des mois
de chantier, le travail aux abords
du  château  des  Comtes  est  ter
miné.  L’eau  suit  désormais  son 
cheminement  jusque  dans  les 
douves…

Par  le  biais  d’aménagements
opérés  par  Ipalle  à  la  Fontaine 
bleue,  au  sein  du  bois  Fichaux, 
l’eau  pluviale  arrive  sur  le  site 
via  l’avenue  Reine  Astrid :  un 
ponton  moderne  composé  de 
bois  et  de  métal  permet  de  sur
plomber  une  cascade  massive 
faite  de  gros  blocs  en  pierre.  La 
musique du déferlement liquide
se mêle à celle du cancanement 
des résidents à plumes qui n’ont
pas fui la zone. Leur quiétude fut
pourtant  troublée  longue
ment…

Le surplus du 1er bassin se 
déverse dans le second

L’or  bleu  se  déverse  dans  un
vaste  bassin  aménagé  par 
l’homme.  Le  niveau  de  l’eau  a 
déjà  atteint,  cette  semaine,  son 
niveau le plus haut, permettant
–  comme  espéré  –  de  constater 
que  le  surplus  se  déverse  dans 
les  douves  du  château.  Visible

ment, l’eau a choisi ellemême le
chemin naturel qu’elle souhaite
emprunter…

Comme  expliqué  en  nos  pages
durant  l’été  par  Brigitte  Aubert, 
on constate aujourd’hui que l’eau

ne monte plus directement con
tre les ancestrales briques du châ
teau puisqu’une zone sèche faite 
de briquaillons et de terre y a été 
aménagée.  De  quoi  pouvoir  dé
sormais préserver un peu mieux 

au  sec  ce  qu’il  reste  du  siège  du 
fief des Ramées tout en ayant dé
sormais  l’opportunité  d’interve
nir plus aisément aux abords.

Ne  reste  désormais  plus  à
Dame Nature qu’à rendre au site

son cachet verdoyant… En atten
dant,  on  vous  invite  à  jouer  les 
impatients en allant déjà vous y
promener,  comme  on  y  a  pris 
plaisir  à  le  faire  tant  pour  vous 
que pour nous ! ■

Au château des Comtes, 
les douves redeviennent douves
Les abords du château 
sont désormais alimentés 
par l’eau pluviale en 
provenance de la 
Fontaine bleue. Plusieurs 
bassins se remplissent.

La Ville s’est chargée de contrer la poussée archaïque
de la végétation du château dont les racines (en 
plus de l’eau) provoquaient des 
endommagements supplémentaires au château. 
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Avenue Reine Astrid, l’eau se déverse dans les douves via une cascade artificielle aménagée en grosses pierres. Elle
est surplombée d’un ponton parfaitement intégré dans le paysage. Qu’il est loin, le précédent site 
d’observation en bois situé à l’abri des regards, que l’on « s’amusait » à incendier au milieu des roseaux.
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Sur notre cliché, l’eau en provenance du bois Fichaux s’écoule dans le bassin 
de droite. Ayant déjà atteint son niveau limite par les pluies de l’automne, 
il se déverse actuellement dans le second, celui des douves du château.
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