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Lettre d’informations

Les grottes de sable de Tourris, sortie une demi-journée (33 participants).
Pour en savoir plus http://revestou.fr/pages/053-industrie-la-verreriede-tourris-fr.php ¨Pour contribuer à enrichir la documentation sur notre patrimoine commun http://revest.legtux.org/

Une richesse naturelle exploitée par l'industrie locale du verre
19 mars 2017
« Balade des 30 » (20 participants)
Autour des 30 lieux, 30 personnages, 30 événements évoqués par
l’exposition anniversaire des 30 ans des Amis du Vieux Revest
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LETTRE D’INFORMATIONS

L’exposition « Les Amis du Vieux Revest » fête leurs 30 ans
L’exposition inaugurée samedi 18 mars 2017 à 17h a eu un beau succès.
Une centaine de visiteurs a pu voyager au fil des siècles en parcourant les
90 photos légendées présentées au Groupe revestois.
Cette exposition sera visible jusqu’au 1er avril 2017 sur place.
Mais pour tous ceux qui voudront en garder un souvenir, nous prévoyons
d’en faire un livre dans les mois qui viennent.
Chaque photo sera accompagnée d’un texte et suggèrera des compléments
de lecture pour les plus curieux.

L’assemblée générale du 18 mars en résumé
Nombre d’adhérents : 77 pour AVR (96 adhérents pour rappel en 2015), 71 pour LC (78 pour LC pour
rappel en 2015). Notre fichier compte 170 adresses courriels (avec peu d’adresses erronées) et 120
adresses postales.
Activités 2016 - Amis du Vieux Revest et du Val d’Ardène 
Participation au forum des associations fin août , aux Journées du Patrimoine avec présentation du
Journal de Madeleine COURET, et projection du film Dardennes 44 de Philippe MAUREL.

Visite de la carrière

Journée George Sand

Parution du livre d’après le journal de Madeleine Couret sur le mois d’août 44 
Un essai de mise en place d’une bibliothèque de rue ; ce projet est à approfondir dans les mois qui
viennent

Une lettre d’information au dernier trimestre que nous aimerions renouveler.
Loisir et Culture - Sorties et manifestations

3 et 17 avril 2016, Circuit Ripelle : « Pont naturel, grotte préhistorique atelier » château et source
de la Ripelle, (30 participants).

28 mai 2016, Journée George Sand : dans les pas de G.Sand, écrivain-botaniste 50 personnes y
ont assisté.

16 septembre 2016 (prévue le 19 juillet 2016, reportée en raison de la fermeture des massifs pour
risque d'incendie), Bau dei quatre Auro : sortie de nuit de pleine lune (16 participants).

7 septembre 2016, Journées du patrimoine : participation à la présentation du "Journal de Madeleine Couret" avec les Amis du Vieux Revest 80 personnes étaient présentes.

6 novembre 2016, L'Impluvium ou citerne d'Estienne : Un site naturel extraordinaire aménagé par
l'homme pour recueillir l'eau, sur la commune d'Evenos, à la limite avec Le Revest. Sortie d'une
demi-journée (11 participants).

4 décembre 2016, Les Olivières : Les ruines d'un hameau abandonné en 1912, sortie d'une demijournée (14 participants).

15 janvier 2017, Les grottes de sable de Tourris, sortie une demi-journée (33 participants).

19 mars 2017, Balade des 30 : autour des 30 lieux, 30 personnages et 30 évènements évoqués par
l'exposition anniversaire des 30 ans des Amis du Vieux Revest (20 participants).

Contribution à l'élaboration d'un sentier pédagogique au sommet du Mont Caume, mis en place par
le CEN PACA (Conservatoire des Espaces Naturels) fin 2016.
Le montant des cotisations reste inchangé pour 2017 et 2018 :
5 €pour AVR et 2 € pour Loisir et Culture

2017
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Projets à venir


















Participation au prochain forum des associations s’il a lieu (pas de date connue à ce jour)
Journées du Patrimoine 2017 : les 17 et 18 septembre prochains, autour du thème « jeunesse et
patrimoine » .
Réunir des photos avec les commentaires de leur propriétaire.
Livre sur les 30 ans .
Bulletin sur la journée George Sand en préparation.
Visite du village sur support papier. La fermeture de l’Office du tourisme, suite au transfert de compétences tourisme vers TPM, fait que les visiteurs du village ne trouvent plus les publications jusqu’ici disponibles à l’Office du Tourisme. L’implantation à La Valette d’un bureau de l’Office n’apporte pas de réponse aux visiteurs du village. Ces propositions de balades du village pourraient être
disponibles dans les commerces.
Cabinet des monnaies : Armand Lacroix a remis plusieurs manuscrits à la Présidente. Il nous faudra
les étudier et choisir la forme sous laquelle nous pourrons les restituer : bulletin ? édition spéciale ou
livre ?
Nettoyage des Olivières pour préserver les ruines restantes.
Randonnée karstique, un parcours de découverte des cavités avec Philippe MAUREL.
Journée autour de l’eau à l’étude, avec Philippe MAUREL : visite du gouffre de la Ripelle, du Puits
des Loirs et conférence autour d’un film.
Sorties de nuit en juillet (pleine lune).
Exploration et inventaire des anciennes carrières et des anciennes mines (40 recensées à ce jour)
avec photographie, localisation et cartographie.
Des recherches sur le thème du feu, longtemps maîtrisé (fours) et aujourd’hui destructeur.
Une rencontre avec les chasseurs est envisagée, qui entretiennent les chemins et qui font un usage
de l’environnement différent des promeneurs et randonneurs.
Michel AUGIER par ailleurs, signale l’urgence de préserver les archives car, avec la disparition de
témoins, le risque existe de concurrence spéculative. Les documents seraient en libre circulation
auprès des Amis du Vieux Revest.

Le Mont Caume et les aigles de Bonelli
Michel ROTHIER, administrateur du Conservatoire des Espaces Naturels PACA, précise les projets de
cette association de protection de la nature.

Sur le terrain militaire, au sommet du Mont Caume, un circuit pédagogique va être installé
(botanique, géologie et ornithologie). On y trouve de nombreuses espèces endémiques. Des panneaux avec pictogrammes seront installés pour guider les promeneurs.

Une galerie a été obstruée pour faciliter la nidification des chauves-souris cet hiver, sans succès
cette année car l’hiver a été trop doux. 5 espèces de chauves-souris sont sur le site.

17 chèvres demeurent sur le site et font des dégâts, mangeant sans distinction les plantes protégées ou pas. L’association « Ange Caprin » avec l’aide du CEN PACA, est chargée de les rapatrier
sur le domaine Estienne d’Orves, qui a introduit également des mouflons, des daims, des cerfs.

Le seul couple d’aigles de Bonelli du Var vit sur le mont Caume. Du 1er janvier au 1er juillet, il est
interdit de se promener au bord ou en bas des falaises (sur 30 m de largeur ) pour la quiétude des
nids. La nidification est compromise cette année, la période de nidification (mi février/mi-mars) ayant
été marquée par plusieurs événements : une jeune femelle est arrivée sur le site mi février, la vieille
femelle a perdu sa balise (après un combat ?) , et une 3ème femelle a été observée. Michel ROTHIER pense que la 1ère vieille femelle est morte, un témoin ayant rapporté le combat de 2 rapaces. Il n’y aura donc pas de petits cette année, comme l’an dernier où des grands ducs avaient probablement mangé les petits.

Il indique, à propos des projets de sortie nocturne, que les grands ducs chantent la nuit à partir du
mois d’octobre.

Adresse postale :
Amis du Vieux Revest et Loisirs et
Culture
Mairie du Revest les Eaux
Place Jean Jaures, 83200 Revest les Eaux
(Le)
Tél: 06 75 37 92 79

Téléphone : 06 75 37 92 79
Messagerie :
patricia.fromage@gmail.com

.

Le mâle et la jeune femelle perturbatrice

La zone de stockage intermédiaire de Tourris, près de la
pesée se remplit depuis plusieurs semaines.

S iè ge s o c ial: M air ie d u
R e v e s t les E aux

Si vous souhaitez
nous faire partager
vos photos, vos
documents ou vos
souvenirs,
n’hésitez pas à nous
contacter au :
06 75 37 92 79

Pour aller plus loin, rendez-vous sur :
http://revestou.fr

La carrière du Revest dans le Var vient de perdre une partie de son marché
dans le cadre du projet de construction d'un écoquartier de luxe dans la principauté de Monaco à l'horizon 2025.
Bouygues Travaux Publics, filiale de Bouygues Construction a décidé de retirer la première des deux phases de transport d'approvisionnement de matériaux par camion jusqu'à la zone industrialo-portuaire de Brégaillon pour la
construction de l'infrastructure maritime.
A partir de cet été, et durant une période de neuf mois, devaient être transportés par camion 1,2 million de tonnes de granulats provenant de la carrière et
acheminés par bateau depuis le port de Brégaillon jusqu'à Monaco. "Cette
phase apportait le plus de contraintes dans une zone urbanisée", explique
Bouygues, qui estimait à 500 le nombre de passages de camions par jour.
La deuxième phase, qui consiste à transporter 800.000 tonnes de matériaux
d’avril 2018 à octobre 2019, est maintenue.

Source Var-Matin : http://www.varmatin.com/vie-locale/un-m … aco-112834
17 et 18 septembre 2017:
Journées du patrimoine sur le thème
« jeunesse et patrimoine »
Nous y serons !
C’est quoi un QR Code?

Pratique!
Vous téléchargez une
application sur votre
téléphone (QR Code) ,
et lorsque vous voyez
ce logo, vous lancez
l’application, vous calez
le QR Code dans le
cadre affiché et vous
vous retrouvez sur une
page qui vous donne
plus d’informations sur
l’objet en question.

Vous allez en voir de plus en plus, sur vos boites de conserve, dans les journaux et magasines, et même dans les musées. Les Amis du Vieux Revest
ainsi que Loisir et Culture commencent à les utiliser. Non pas pour céder à
une exigence de modernité mais parce que cela va nous permettre d’enrichir
nos liens et nos informations dans les plaquettes ou les documents que nous
vous transmettons. Alors, c’est quoi un QR Code?
Un QRcode n'est pas nécessairement une adresse web et donc ne nécessite
pas toujours une connexion internet. Un QRcode (=Quick Response) peut
contenir des adresses web, du texte, des numéros de téléphone, des mots de
passe Wi-Fi, des SMS ou autres types de données lisibles par les smartphones équipés d'une application de lecture. Il existe différentes versions du code
QR allant de 25 à 4 296 caractères. La connexion internet n’est donc nécessaire que pour les liens web.
Si c’est une découverte pour vous vous en découvrirez plus sur :
wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR
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Des nouvelles de la carrière et du contrat Bouygues...

