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te ch u dbau en
fonction depuis r2oans

â

René Trastour utilije rggulièrement l'eau du vénérable édifke. Sur la photo de
droite, une habitante du quartier vient chercher de I'eau à la fontainer,en t!p4.

(Photos C. BJ

Saint.Cézaire Sur la place du Pradon trône un château d'eau, construit au début
du siècle dernier. Retoirr sur son hi3toire et celle de la fontaine qui y est adossée.

I e château d'eau. sur la

I place du Pradon, a étÈ
L construit au début du
siècle dernier, en même
temps que I'usine électrique
des gorges de la Siagne et
les bassins situés au quar-
tier du même nom.
Alimenté d'abord par I'eau
de larivière aumoyen d'une
longue conduite qui;des bas
sins de rétention, passe par
Ie boulevard Courmes, l'édi-
fice est ensuite approvi-
sionné en précieux liquide
par le syndicat du canal Bel-.
letrud, sous lamandature de
Maxime Coullel

Moraique typlque
du Xlf,. sièc-lle
Le maiestueux monument
présente une architecture
commune avec celle des
bassins et du château d'eau
du hameau des Veyans. It
s'agit d'une mos.aique typi-
que aux constructions des
bâtiments publics- du

XD(" siècle.
Des. chaînes d'angle réali-
sées en pierre de taille par-
f aitement iointoyées renfor-
cent les quatre angles. Un
bandeau enroulé décore
l'édifice sur ses quate côtés.
Des agrafes de fer forgé en
volutes assurent un renfor-
eement des murs.

Une fontairrc adossée datant
de 1901- permet aux.habi-
tants de remplir leurs brocs,
anosoiis etautres seaux [a
surverse de la fontaine
s'écoulait dans un caniveau
delaruedelaPaix Cesur-
plus permettait I'irrigation
des jardiry qui setrouvaient
le long de cette voie. Cer-

tains riverains réalisaient
des martellières avec de
vieux chiffons et une pierre
posée dessus pour dévier
I'eau vers leur terrain.

Une penrée pour les
utlllrateurc d'ântan
Un robinet permet auxhabi-
tants de fixer un tuyau pour

le lavage des véhicules sur
I'aire attenante.
René Trastour vient réguliè
rement remplir des bidons
en ce lieu riche d'histoire:
. C'est un monument qui épo
que une époque où l'eau était
une denrée rare qu'il fallait
préseruer. Quand jtutilise
l'eau du châteaq j hi toujouts
une pensée pournos aînéspt
leurdwlabeur.
À-quelques pas de l'édifice
se trouve un lavoir public
érigé à la rpême période. Il
fut longtemps utilisÇ par les
lavandières du quartier des
Pradons.
Auiourd'hui, à l'ère du miti-
geur, il est difficile d'imaginer
ce que fut le souci de I'eau
pour les habitants d'antan.
Entretenir les lavoirs, fontai-
nes et autres points d'eau
est une marque de respect
pour les générations pas-
sées.
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survenu le 18 avril â)22 à Gragse.

Les funérailles aumnt lieu daru

l'fu ;[i6if! finiliale conformément

à ses demierg vceux.

sAlffi.uAlllEn-
DE.ffilHY
les RDU du parc
Sur le thème de < [a

biodiversité de nuit
comme de jour >,

vendredi z9 avril, de 18 à
23 h, conférence sur [a

pollution [umineuse et
balade nocturne;
samedi 30, de 9 à t7 h, au
Col de ta Lèque, cotlecte
d'informations, faune,.
ftore, paysage. Cratuit,
ins. 04.92.42.08.63 ou
evenements@pnr-
preatpesdazur.fr
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