1992 - La2022
Redoute
de Ballestras

fête ses 30 ans !

17/09/2022
1744-1992 Histoire
La Redoute de Ballestras est une ancienne tour d’alarme construite en 1744
à Palavas-les-Flots. Originellement située à l’emplacement actuel du Phare
de la Méditerranée, cette tour de guet permit l’installation du village de
pêcheurs « les Cabanes de Ballestras », à l’origine de notre ville.
En 1906, elle est reconvertie en réservoir d’eau. Dès 1943, les besoins en eau
augmentant, un château d’eau en béton est construit, englobant la Redoute.

L’édifice est inauguré en grande pompe en 1992.

1992-2022 Célébration des 30 ans de la Redoute
de Ballestras au Parc du Levant A.Edouard
2022 marque le trentième anniversaire de cette opération patrimoniale
d’envergure. La Ville de Palavas-les-Flots vous invite ainsi à célébrer ce
moment historique.
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Dès le début des années 90, Christian Jeanjean le Maire et Albert Edouard
le Premier Adjoint décident de réhabiliter le monument. Chaque pierre est
alors démontée une par une pour être reconstruite à l’identique sur l’étang
du Levant. La Redoute de Ballestras accueille depuis un musée consacré à
Albert Dubout, peintre affichiste, dessinateur et caricaturiste.

PROGRAMME
~ Lou Terral depuis le Phare de la Méditerranée en
- Dès 10h30 : Départ de la Pena
direction du parc du Levant en passant par le quai Paul Cunq.
- 11h à 17h30 : Des peintres (concours «Les Peintres et la Redoute») et les jeux en
bois au parc du Levant Albert Edouard.
- 11h30 : Théâtre ambulant avec la Compagnie théâtrale CIA. (au parc)
- 12h00 : Discours de M. le Maire et des personnalités suivis d’un vin d’honneur
offert par la ville.
- 12h45 à 14h : Pique-nique tiré du sac au parc du Levant et possibilité de «petite
restauration» sur place.
- 14h00 : Ouverture des visites du Musée Albert Dubout en présence de Didier
Dubout, petit-fils de l’artiste.
- 14h00 à 17h : Initiation au tir à l’arc par les Archers de Ballestras.
- 14h00 : Spectacle de fauconnerie par Les Ailes de l’Urga.
- 14h45 : Théâtre ambulant avec la Compagnie théâtrale CIA.
~ Lou Terral au parc du Levant.
- 15h30 : Concert de la Pena
- 16h00 : Spectacle de fauconnerie par Les Ailes de l’Urga.
- 16h45 : Théâtre ambulant avec la Compagnie théâtrale CIA.
~ Lou Terral.
- 17h30 : Concert de clôture par la Pena
- 19h00 : Remise des prix concours de peinture au Nautilus.
- 19h30 : Conférence de Didier DUBOUT au Nautilus.

A noter : le dimanche 18 septembre, visite gratuite du musée Albert DUBOUT (de
10h à midi et de 14h à 17h) dans le cadre des journées européennes du patrimoine
et en présence de Didier DUBOUT.

