Date : 19/10/2012
Pays : FRANCE
Edition : Val De Marne
Page(s) : 5
Diffusion : (32197)
Périodicité : Quotidien

ARCUEIL-CACHAN

Il

L'aqueducMédias
fête ses400 ans

téterabientôtses400 ans,maisil
fonctionneencore tout à faitcor
rectement. Lui, c'est l'aqueduc
chargé depuis le
Médicis,
XVIIe siècle de transporter les
eauxde RungLs
jusqu'àParis.
Afinde célébreren beauté l'anniver
saire de la pose de la premièrepierre
de cetédificelongde 13 km,un spec
taclede son et lumièreestorganiséce
soir,à 20h 30 à Caclian,lorsquecet
aqueduc souterraindevientvisiblede
tous,lorsde satraverséedela Bièvre.
Quarante comédiens bénévoles de
l'associationArcueilanimationparti
ciperontà cette représentation.,où le
public pourra retracer l'histoire de
cette construction inscrite,pour sa
pailie situéeen amont de la capitale,
au titre des monuments historiques.
« Vous pourrezvoir de quelle façon
Henri IV a eu l'idée de construire
l'aqueducpeu avantsa mort,indique
Muriel Fagnoni,membre de l'asso
ciation. Ce sera ensuite sa femme,
Marie de Médicis et son fils,
Louis X1TI,
qui reprendront le flam
beau etposerontlapremièrepierre.. .
Pour le reste, ce sera la surprise! »,
ajoule-l-elle,implorantlesconditions
atmosphériques,afinqu'ellesnevien
nent surtout pas perturbercettemise
en scène signée d'un jeune auteurcompositeur,Dorian Bedel,27ans.

villesaccueilleraen 2013une exposi
tionitinérantevalorisantlaqualitéar
chitecturalede l'ouvrage.
Des visites-conférencesseront égale
ment organisées tout au long de
l'année prochaine,ainsi que des pi
que-niquesetrallyespédestresautour
de l'aqueduc.Un ouvragesur le Mé
dicis, coécrit par Karine Bertier et
Pierre Housieaux, sortira en fé
vrier2013.Huit associationsse sont

réunies au sein du comité MEDI8,
afin d'organiserce projet, lequel est
notammentsoutenupar l'Etat,lescol
lectivitéslocalesetEau deParis.
AL

a Cesoir à Cachan,20 h 30 au pied du
pont-aqueduc.Courdu conservatoirede
musique,19,avenueCousinde Méricourt.
Entréelibre.

Des animations prévues
dans les cinq villes qu'il traverse

Cetteanimationest la premièred'une
longue liste, puisque de très nom
breuses actions seront organisées
dans les cinq villessituéessur le par
coursdel'aqueduc(Rungis,LHay-lesRoses,Fresnes,Arcueil,Gentilly),ainsi
qu'à Paris, où l'ouvragealimente en
core les eauxdu lac artificieldu parc
Montsouris (XIVe).Chacune de ces

CACHAN.Lepont-aqueducserailluminé cesoir et un spectacleretracera l'histoire
de cet édifice qui alimenteParisen eau depuisRungis.
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