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La vie du Parc s’est poursuivie en mineur, depuis la dernière Lettre estivale, en distanciel et/ou en présentiel.

Compte-tenu des « reports » d’activités, l’agenda des derniers mois a cependant été bien rempli avant et pendant le
confinement qui n’a arrêté ni l’avancée des recherches, ni la poursuite des partenariats, ni la construction du site de
l’IDANH.
- en juillet-août, l’IDANH a poursuivi sa route et 4 panneaux ont été finalisés avec le graphiste de la SARL Sérigraphie
Vilar (ZAE via Europa).
- en septembre, notre participation aux Journées Européennes du Patrimoine a pu être en partie maintenue et,
couplée avec la célébration de notre 20e anniversaire, permettant :
- L’inauguration de la boucle 2 du parcours vendrois, « La villa Temple de Vénus et l’aqueduc », annoncée
pour juin et repoussée au 19 septembre après la pose des pupitres par les amis de Patrimoine et Nature ;
- La présentation des 3 pupitres implantés à la villa Temple de Vénus (Site, Habitation et domaine, Thermes)
à un public actif lors de la déambulation où participaient messieurs les maires de Lespignan et de Vendres ;
- La tenue de la conférence en images de Guy Diaz, qui a conclu le 20 septembre, après des débats animés,
les festivités devant des auditeurs attentifs et masqués.
- en décembre, un bilan du fonctionnement du site de l’IDANH, dressé par notre webmaster, montre sa bonne
fréquentation et l’efficacité du QRcode. Depuis la mise en place des 3 premiers panneaux, la fréquentation du site (en
construction) fait apparaître de nombreuses visites, émanant de plusieurs régions de France, avec un total, sur 3 mois,
d’environ 400 visites d’une moyenne de 6 minutes par consultation à partir du code QR figurant sur les panneaux et du
lien internet (https://idanh.fr/).
- Enfin se poursuivent le travail de modélisation 3D de Vivios, inscrit dans l’environnement paysager des carrières
antiques, ainsi que la création d’animations pour la visite virtuelle des thermes de Vénus.
Nous restons en attente de réponses à nos dossiers de demandes de subvention pour les projets en cours. Dans
les conditions difficiles du moment, votre soutien et vos cotisations sont plus que jamais précieux pour
développer nos actions de connaissance et de valorisation de notre patrimoine culturel.
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Chères et chers amis,
Le Parc Culturel du Biterrois, dans les conditions bien difficiles du moment, présente à toutes et à tous ses vœux les
plus chaleureux en cette période de fêtes, notamment à ceux qui ont été affectés par le virus, en espérant vous
retrouver le plus vite possible autour d’activités qui seront adaptées aux alea de l’imprévisible. Protégez vous !
Les RV du Parc restent à prévoir :
–

La tenue de l’Assemblée Générale.

–

Des conférences à reprogrammer.

– L’Inauguration du parcours 3 de l’IDANH « De
Bayssan au Chichoulet : entre puechs et villas
romaines ».

–

La pose des pupitres aux points de départ de
l’IDANH à Lespignan et à Vendres.

Le Parc a fêté ses 20 ans en 2020 : 20 ans d’action au service du patrimoine régional

5 événements étaient prévus dont, malgré les reports indispensables, 2 ont pu être maintenus et réalisés
dans le cadre des JEP.
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