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Trèbes. Aline, une vie en communion
avec le Canal du Midi

Ses filles viennent lui rendre visite régulièrement, ici avec Marie-Christine./ Photo DDM

« Je suis ici arrivée ici à l'âge de 3 ans et je n'en suis jamais repartie. » Armande, dite « Aline
» Auvray, habite depuis près de 80 ans dans cet endroit paisible, havre de paix en marge des
désagréments de la vie moderne. Pour arriver là, il faut suivre le canal puis, pendant 500 m,
la rigole au pont Vauban : terminus, le chemin ne va pas plus loin.
Dans cette maison de fonction, bâtie peu après la construction de l'œuvre de Riquet, cette
Trébéenne vit seule depuis le décès de son époux il y a une quinzaine d'années, mais aime à
recevoir sa famille nombreuse : 5 enfants, 6 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.
Le canal du Midi, c'est une affaire de famille. Sa mère Noëllie y travaillait ; elle avait en
charge son alimentation et sa régulation à partir des rétentions d'eau provenant des ruisseaux
de la Montagne Noire et d'un barrage édifié dans les années 1700. À sa retraite, Aline a pris la
suite de sa maman comme cela se faisait à l'époque. À cette fonction, rentabilité oblige, sont
venus s'y greffer les remplacements sur les écluses de Villedubert ou de Marseillette. « C'était
tout à la manivelle et la tâche était ardue pour une femme.» Outre ces incidents climatiques
exceptionnels, il lui arrive par contre assez souvent d'être bloqué par la neige mais ses filles
sont là pour assurer le ravitaillement. Et puis, elle est toujours très alerte, la vieille Vespa qui
l'emmenait à l'époque jusque chez sa sœur à Moissac, vient tout juste d'être remisée. L'été,
elle se plaît à converser avec les croisiéristes qui poussent jusqu'à chez elle en vélo pour la
voir. « J'ai mes habitués, des Marseillais m'écrivent régulièrement, des gens de Caussade sont
devenus des amis ». Souhaitons-lui de vivre encore longtemps dans son petit paradis.

Deux grandes innondations
Aline a connu deux grandes inondations en 1945 et en 1999 : « L'évacuation sur l'Orbiel ne
suffisait pas et nous avons eu 20 cm d'eau dans la maison », se rappelle l'octogénaire
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