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Un «Mikoshi» au pied des pyrénées / Montréjeau / Haute-Garonne
Montréjeau est une ancienne bastide royale aux
portes de l’Espagne face aux Pyrénées. C’est
lundi, je tombe à pic pour le jour du marché ! Au
cœur de la place Valentin Abeille, entourée de
belles arcades, je suis attirée par la foule et les étals
sous la petite halle. Mes yeux sont captivés par
un objet doré et brillant qui trône au milieu de la place. Un habitant à
l’accent chantant m’explique que c’est un "Mikoshi", un temple miniature
japonais qui contient l’âme d’un esprit sacré. Mais que fait-il ici, au pied
des Pyrénées ? Il me raconte alors que lors du tsunami de 2011 qui
a touché le Japon, la ville de Montréjeau a
mis en place une chaîne de solidarité pour venir
en aide aux sinistrés et redonner vie à un petit
village du Tôhoku, presque entièrement détruit.
En signe de remerciement, un "Mikoshi" de
300 kg a été construit par un artisan japonais
et offert à Montréjeau. Un grand honneur
pour les habitants car ce Mikoshi est une pièce unique en Europe.
Un beau symbole d’amitié, de partage et d’ouverture sur le monde.
En continuant ma balade, je rentre dans l’église qui raconte sept siècles
d’histoire de la vie de cette cité, sa charpente
particulière me fait penser à une coque de
bateau renversée. En longeant l’esplanade
pour rejoindre la base de loisirs, la vue
panoramique sur la chaîne des Pyrénées
me coupe le souffle ! Au bord du lac, des

panneaux explicatifs m’aident à
reconnaître les nombreuses espèces
végétales qui vivent ici. Au loin,
une petite île arborée laisse vie aux
hérons garde-bœufs et aux aigrettes garzettes qui
à la tombée de la nuit, se perchent sur les arbres.
Cette biodiversité aide à préserver une bonne qualité de l’eau, et a permis
à ce lieu de baignade d’être le premier de la Haute-Garonne à obtenir le
label Pavillon Bleu. Avec Wizz nous avons savouré cette baignade face
aux sommets bleutés des Pyrénées !
Connais-tu le festival Folkolor ?
Depuis 60 ans, le festival mondial
de folklore à Montréjeau invite chaque
année plus de 450 artistes des quatre
coins de la planète pour participer à ce
rendez-vous de l’amitié entre les peuples.
Pendant plusieurs jours, Montréjeau
devient la capitale du folklore et des arts
populaires où partage, convivialité et
échange de cultures sont à l’honneur.
Continuez les DécouVertes
La bastide de Montréjeau
Festival Flokolor
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