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UN PATRIMOINE D'EXCEPTION 
L'HISTOIRE DU LIEU 

Les murs en pierres sèches appelés terrasses ou restanques en Provence font 
partie intégrante de l'histoire du Lavandou. À la fin du XIXe siècle, des 
terrassiers piémontais ont construit les restanques de Saint-Clair pour les 
cultures de primeurs et de fleurs. Grâce aux possibilités d'acheminement 
offertes par le train, qui à l'époque traversait Le Lavandou, les agriculteurs ont 
développé cette technique et ont connu des années prospères. Dans son livre 
Le Lavandou, Francis Marmier décrit précisément le processus de construction 
des restanques. « Les plus grandes restanques sont soutenues par des murs 
de trois mètres de haut, dépassant parfois cent mètres de long, dont les bases 
pouvant atteindre un mètre d'épaisseur reposent directement sur la roche en 
place. Les pierres sont posées et croisées sans mortier et autre souci que celui 
de la plus grande stabilité, le fini extérieur est en dernier lieu amélioré par 
d'innombrables écailles de pierres, enfoncées en force à la massette dans les 
joints. Pour eccroître leur solidité, les murs sont bâtis avec un fruit important, 
c'est-à-dire inclinés vers l'arrière, et renforcés vers l'intérieur par une épaisseur 
de blocage qui favorise le drainage. Travail énorme, technique accomplie, 
esthétique admirable (. . .) Non loin de la mer, sur les coteaux les mieux exposés 
et abrités du vent, ces murs de pierres sèches retiennent la chaleur et créent 
un microclimat propice aux cultures hâtives. » 

L'ÉPOQUE AGRICOLE 

Les restanques de Saint-Clair ont vu de nombreuses variétés de fleurs - 
giroflées, arums, ixias, montbretias, freesias, marguerites, chamelaucium, 
soucis, statices, etc. - et de légumes - fèves, petits pois, pommes de terres, 
etc. - pousser sur leurs terres. Dans son ouvrage, Francis Marmier raconte 
qu'en 1952, Marius Dorie, maire du Lavandou et conseiller général fut surpris 
par l'importance de la production agricole du Lavandou : « 900 tonnes de 
légumes et 80 000 paniers de fleurs ». Après cette époque déterminante pour 
l'économie de la région, les cultures ont peu à peu été abandonnées et bon 
nombre de terrains agricoles ont laissé place aux constructions qui ont poussé 
sur tout le littoral varois. 



LA RECONQUETE 

En 2014, Gil Bernardi, maire du Lavandou, et le Conseil municipal, décident 
d'acquérir 4000m2 de terres à Saint-Clair sur les 3,4 hectares qui constituent 
les restanques de Saint-Clair. Objectif, préserver ce site exceptionnel et 
remettre en état de culture les parcelles pour ranimer l'âme du lieu. Après avoir 
sollicité une entreprise privée pour défricher et labourer la terre, les hommes 
du service espaces verts de la Ville se sont mis à l'œuvre. Comme à l'époque, 
ils ont semé des fleurs et des légumes qui ont progressivement repeuplé les 
restanques. Dès 2015, la municipalité souhaite ouvrir le projet aux 
Lavandourains. Les jardiniers développent un potager bio qui sert à alimenter 
le restaurant scolaire, en charge de la confection des repas des enfants mais 
aussi des personnes âgées bénéficiant du portage de repas à domicile. 

En 2017, une nouvelle étape est franchie. La Ville acquiert les 3 hectares de 
restanques supplémentaires et l'antique noria. L'objectif cette fois porte sur la 
transmission. Comment préserver l'environnement en associant les acteurs qui 
dessineront le paysage de demain ? La réponse a été apportée en leur offrant 
un arbre à venir planter eux-mêmes. En novembre 2017, les 260 enfants des 
classes élémentaires de la commune ont planté un arbre fruitier sur le site, 
redonnant un aspect paysager à la hauteur des espérances. 

LE MOT DU MAIRE 

Dans la Gazette du Lavandou parue en début d'année 2018, Gil Bernardi a 
détaillé l'ambition de ce projet dans son édita : « La réalisation majeure de 
l'année 2017 pour la jeunesse, dont les Lavandourains de tous âges peuvent 
s'enorgueillir, c'est la plantation d'arbres sur les restanques de Saint-Clair. Ce 
lieu hautement symbolique de par son histoire patrimoniale, admirable d'un 
point de vue paysager, est devenu un terrain de partage intergénérationnel. 
Grâce à la bonne volonté des enseignants, tous les enfants en âge de mener 
ce projet pédagogique, ont pris la mesure de leur plantation. Préserver leur 
environnement, mettre les mains dans la terre pour prolonger leurs racines et 
redessiner le paysage d'antan comme un beau message d'espoir en l'avenir ... 
Autant de perspectives qui les ont intéressés et qu'ils garderont en mémoire 
tout au long de leur vie ». 
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UNE TERRE EN HERITAGE 
REVALORISATION DU SITE PAR LES SERVICES TECHNIQUES 

Très attachés à ce projet et fiers de perpétuer les traditions liées à la terre, les 
jardiniers et les équipes des services techniques prennent à cœur la mission 
de revalorisation. Depuis l'acquisition des premières parcelles (2014), ils 
entretiennent le lieu et développent des cultures tout au long de l'année. En 
2017, ils ont également opéré la restauration des murs endommagés et 
protégé le site des sangliers en posant une clôture électrique. 

UN TERRAIN PÉDAGOGIQUE 

Située de l'autre côté du chemin du Pataras, l'école de Saint-Clair accueille 
deux classes, de la grande section de maternelle au CM2. Dès la présentation 
du projet de revalorisation des restanques de Saint-Clair, les deux 
enseignantes ont associé les enfants. Connaître les spécificités du lieu, 
apprendre à planter des légumes pour ensuite observer leur évolution jusqu'à 
la récolte ... les occasions pour mener un projet pédagogique sur ce terrain 
communal sont nombreuses. Depuis 4 ans, les élèves de l'école de Saint-Clair 
participent donc à la mise en culture ainsi qu'à la récolte des légumes et des 
fleurs. Du côté de l'école élémentaire Marc Legouhy, le projet a également 
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séduit la directrice et les enseignants qui emmènent régulièrement leur classe 
sur les restanques. 

« MON ARBRE À SAINT-CLAIR » 

Afin de familiariser les enfants avec leurs racines lavandouraines, le maire a 
initié l'opération « Mon arbre à Saint-Clair » en fin d'année dernière. Les 
enseignants des trois écoles de la commune, sous la responsabilité de 
l'inspecteur d'académie, ont pleinement pris part à ce projet en emmenant les 
enfants planter leur arbre offert par la Ville. 160 oliviers et 100 arbres fruitiers 
(grenadiers, figuiers, amandiers, poiriers, plaqueminiers) ont ainsi pris place 
sur les restanques. Et pour que chaque petit Lavandourain s'attache à son 
patrimoine, un écriteau nominatif a été planté aux pieds de l'arbre et un carnet 
de bord leur a été remis pour qu'il suive son évolution. Depuis les plantations, 
les enfants se rendent souvent sur les restanques, en compagnie de leur 
famille. 
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' UNE CULTURE A PARTAGER 
LA NORIA 

Sur le site acquis par la commune 
en 2017, se trouve une antique 
noria. 

Ce système hydraulique très 
répandu dans le pourtour 
méditerranéen depuis des siècles 
permettait aux agriculteurs du 
Lavandou d'irriguer les cultures 
grâce à un système de traction 
animale. 

Afin de transmettre la mémoire de 
l'eau aux plus jeunes mais aussi 
aux visiteurs, la Ville est 
actuellement en train de restaurer 
ce joyau patrimonial. 

La Noria de Saint-Clair 

La noria dcsigne une machine hydraulique permettant d'élever l'eau en utilisant l'énergie mécanique 
produite p:ar un cuurant. A l'orlgm('~ lt·~ rél'lpit.'111\ éult>nl fixes :1 une c.hülnt entourant In roue c1ui eu 
111Î.5c en mouvement pa1 la u action d•a11im,1u, attells à uu •... barre d".:nuniucmtnt. L•adiou dt cette 
barre ~l! répercute !l l:1 roue p:ar le bisiç d'enArcn:lgm:. l es rêcipu:nh déversent ninçi l'eau au lur er à 

urcsurc de leur µu~!l.tf;!t' t.l:Ju!l uu rêserveir qui écoule ensuite l'eau \.C-r~ le.!! rC.!lcàu\. tfirri~atiuu. 

Zone lrrl~u(c pur I• noria de Sulnt-Cluir ( ?000 111 ) uu Mbut du XXe -Iècle, 
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DES RENDEZ-VOUS APPRÉCIÉS DU PUBLIC 

Lors des « Rendez-vous aux jardins », manifestation nationale organisée par 
le ministère de la culture et de la communication, la Ville du Lavandou organise 
des visites commentées sur les restanques de Saint-Clair afin de partager la 
culture locale. Explications sur le fonctionnement de la noria, et plus 
généralement sur le système d'irrigation du site qui comporte de nombreuses 
galeries souterraines, description des cultures et du savoir-faire au potager, 
observation du panorama sur la baie de Saint-Clair ... permettent aux amoureux 
de la nature de redécouvrir Le Lavandou sous un autre angle. 

Infos pratiques : les visites commentées des restanques de Saint-Clair auront 
lieu le samedi 2 juin 2018, de 9h à 12h et de 14h à 17h dans le cadre des 
« Rendez-vous aux jardins ». Des navettes gratuites sont mises à disposition 
au départ de l'Office de tourisme. 

Sur inscriptions à l'Office de tourisme - 04 94 00 40 50 



AU SERVICE DES HABITANTS 

Si la municipalité a décidé de préserver les restanques de Saint-Clair en 
revalorisant le site, elle n'a pas pour autant oublié de mettre ce lieu au service 
des habitants. Les récoltes servent à alimenter le restaurant scolaire où sont 
confectionnés les repas des écoles et ceux du portage de repas à domicile. Et 
lorsque que les récoltes sont très importantes, comme ce fut le cas pour les 
tomates en 2016 et 2017, les légumes sont directement distribués aux ainés 
de la commune et aux Restas du Cœur. Toutes les cultures du potager sont 
bio. L'été, les fruits et légumes préparés au restaurant scolaire sont servis aux 
enfants du centre de loisirs. Aussi, des ateliers cuisines sont mis en place 
pendant les vacances à partir des fruits et légumes cueillis au potager par les 
enfants et l'équipe du centre de loisirs. Au printemps, les fleurs (soucis) servent 
au fleurissement du char de la Ville pour le corso. 
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SOUTIEN DU DÉPARTEMENT ET DE LA RÉGION 

Lors de l'acquisition des 3 hectares de terres en 2017, la Région PACA a 
accordé une subvention de 117 000 euros et le Département du Var a soutenu 
ce projet à hauteur de 600 000 euros. 

DANS LA PRESSE 

29/02/2016 08:50 

RAVALEMENT DE FAÇADES 

Bassin hyérois A partir de 15 €/m2 ,olon9',0Ulom<,<c 

Garantie 5 à 10 ans 
RÉNOVATION TOUS CORPS D'ÉTAT 

15, avenue Joseph-Clotis - Tél. 04.94.12.81,90 • Eurosud publicité: 04,94.24,90,90 - hyeres@nicematin.fr 
TV.A. 10 ".·o 1 

04 9-1 48 65 BI H B 
FAX 04 94 48 66 19 
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LE LAVANDOU 

Les restanques de Saint-Clair 
ont séduit le Département 

le site remarquable du petit quartier de Saint-Clalr sera préservé. 
le maire GII Bernard! et les repré,entants du Conseil départemental, en visite 
sur les restanques,. (Photo, c. M.) p rêservatlon et collé- parlement sont venus vtst- rence culturelle sur le sujet est ,œs important de suvoir de la commune. sa113 rien turel Sensible). Delphine 

rcuce VQHà tes 111.ii- Ier le site ~11 VUl~ d'um:,: éveu- qur s'cst tenue u11 mots de que. les 11ro11nl!Imrt!s ·" 'mscri- tnmsf.urmer µour 11c /ltlS com- Thib,wlt et l1c11faml11 Lavo- 
tres mors qui se sont tue.lie acquisition des par- janvier, nous ovon.~ étf'! sur- vent dans une dêmarrhe de mettre d'impair•, comme l'a cal, les responsables de la 

dégagés de la réunion qui celtes jouxtant la parcelle pn.·s de voir que certains ha- préservation. c'est l 'objec- expliqué le premier megts- cetluJe foncière au service 
s'est tenue vendredi après- communale. b11a,11s aoa1cnt même con· ,,, . tral de ln commune. ENS, ont pris tn mesure de 
m1di à l'hôtel de ville. entre Le malre du Lavandou. GU seroë les Iactures aes grai- En arrrvant sur place, fa- celte volonté. 
les éJus et responsables des Bernard I. aux côtés de la nes uuhsëes a l'époque ~- Rev■lori■er le 1ite bien Fatco. le directeur du Charmés par la singularité 
services municipaux cl les prerulère adjointe Charlôltl! Même seuttment du côté de Même si les pistes cnvtsa- patrimoine au Conseil dé- et la beaut é des Heux, les 
représentants du Conseil Bouvard, a tenu à rappeler l'institution varoise comme geables restent multiples, parremental, Hugues Bro. le membres du Conseil dépar- 
départemental, au suje1 des llntêrèt el les enjeux. de ces ra ,oullgnê Delphine Thl· rien n'a êtë avancé afin délégué génêral au dëvelop- temental onl évoqué la pro- 
restanques de Salnt..Clalr. reslanques: « k,: les familles bault. la directrice de l'envi- d'adapter au mleux le projel pement durable el aux bâtl- chaine étape qul concer- 
Â la demande de la corn- de Süiftt~Ctair ont fondé leur ronnement au Conseil dë- final. « Nou« avons tî!nus des ments. Sylvie . Arène. la chef nera I' esumauon domaniale. 
mufle, les membres du Dé- /Jistoim. Lors de lu l'unfé- pancmental;- Pour nuus, il cultures .sur les restanques de service ENS {Espace Na- C,M, 
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15/03/2017 09:27 

Bassin hyérois var-matin 1 
Mercredi 15 mars 2017 

FAIT DIVERS 
la Londe: un radar autonome 
a été vandalisé 

le l'ëlldêlr autonome installé le 30 Janv1érderniersur la 
098 n'aura pas flashé bien longtemps. Placé au niveau 
du jardin zoologique tropical. au PR23 + SOO. juste en 
amont du nooveau gkëitoire consttuit il )1 a peu à l'esl de 
La Londe. ce radar a été vandalisé la semaine dernière. 
La vitre a été entièrement tagvêe à la bombe Of ange. 
Comme lors de chaque acte de vandalisme, la préfecture 
se chargera de remettre, au plus vite, le radar autonome 
en parfait état. Restez vigilant l 

LA LONDE 
Jean-Louis Arcamone 
président du syndicat 
CFE énergies 
Il est èlu pour un mandat 
d'un an. Jean-louis Arca 
morte, tondais, a été 
nommé président du s.yndi 
cat CFE énergie Côte d'Azur 
ce week-end, et c'est au Pôle 
Nautique de Miramar qv'îl 
a débuté sa présidence. 
La deuxième organisation 
syndicale de la région y a 
tenu une assemblée génê 
rale ordinaire. Elle se charge 
de distribuer l'énergie, le 
gaz, et les transpons éleari 
ques et s'attache à défendre 
les salariés d'Enedis, GROF, 
EDF commerce et RTE. 

J. s. 
Jean-louis Arcamone. 

(Photo J. s.J 

LA CRAU 
Un concert pour enfants 
Dans le cadre du Festival de 
Zik jeune public, proposé par 
le Pôle Jeune Public, l'asso 
ciation Tandem et plusieurs 
villes de. la communauté 
d'agglomération, la salle 
Jean-Paul-Maurric accueillera 
le samedi 18 mars un con 
cert pour les enfants à partir 
de 6 ans. 

Un spectacle •• Wanted Joe 
Dassln • fera un locus sur les 
premières chansons de iee 
Dassîn et leur attachement 
blues et country. 

Conseil munidpal 
demain à 19 heures 

Co.M. 

IMœ et œs,,.,.,.,.. au 04.901.12.10. 
OJW.WN. p:ilefl'ur.EpJbîc.o:m 
~ a 19 h 30. E.nlree : 10 e.uos 

La séance se déroulera en gare; acquisition d'un bien 
salle d'hanneur selon l'ordre immeuble. centre de gestion 
du jour suivant: brevet des de la FPT - quartier tes avc 
collèges - récompense des cats • projet de gendarme 
lauréats avec mention; ef- rie;transfertdecompétence 
fectifs scolaires • institution de la CATPM • PLU!. opposi 
d'un périmétre flottant; auto- tion de la commune; rapport 
risation d'occupation du do- sur les orientations budgé 
maine public - avenue de la taires 2017; affaires diverses, 

BORMES-LES-MIMOSAS 

Maternelle: les écoliers ont 
invité les parents à la cantine 

Les parents ont été invi 
tés ;J découvrir le res 
taurant scolaire de 

l'école maternelle Fran 
çoise-Hémeric en parta 
geant,~ tour de rôle, le dé· 
Jeuner avec leur enfant. 
Le but de cette semaine 
« découverte » vise à évo 
quer, avec les é-quipe.s de 
restauration, la sécurité au- 

mentaire, la diététique, le 
choix minutieux des pro 
duits utilisés pour élaborer 
les menus, les aménage 
ments mis en place pour 
rendre agréable le moment 
du repas. 
Les parents ont aussi cons 
taté le fonctionnement no 
vateur de la restauration 
scolaire qui permet aux en- 

fants d'être le plus autono 
mes possible. 
Au menu, parents et en 
fants ont dégusté un repas 
cc fait maison ,:i sous l'œil 
de la diététicienne, et com 
posé: de couscous 
d'agneau, petit suisse, 
roulé à la confiture. 
Les écoliers, aidés par les 
animateurs du périscolaire, 

avaient joliment décoré le 
rêfectoire en confection 
nant des fresques colorées. 
Une idêe sympathique pour 
accueillir les parents dans 
une ambiance plus festive. 
En avril, l'èœle élémentaire 
Jean-Moulin ouvrirai à son 
tour les portes du restau 
rant scolaire aux parents. 

B. K. 

LE LAVANDOU 
l!avenue de Provence poursuit sa mue 
Après la prise en charge par 
le Département d'un vaste 
chantier de consolidation 
pour bloquer la dégradation 
de l'imposant mur de l'ave 
nue de Provence, la com 
mune prend le relais pour 
un habillage en pierres de 
Bormes. 
Indéniablement, il s'agira l;J 
d'une note provençale avec 
quelques niches aménagées 
pour un fleuriss.ement qui 
confortera, sur cette route 
départementale, la 4t fleur 
obtenue au Lavandou. 

F. B. Le chantier bat son plein. 

Les scolaires plantent leurs pommes de terre 
Durant deux jours, l'effervescence régnait 
sur les terrains de la ville à Saint-Oair. les 
écoliers des petites classes de la commune 
se sont relay~s pour planter une trentalne 
de kilos de pommes de terre dans les 
sillons préparés par David et Gêrard, du 

.service espaces verts. Que de questions sur 
ce tubercule pour, d'ici quelques 
semaines, en faire une rècolte desnoèe 
aux menus du restaurant scolalre. Une 
belle leçon de choses de l'abstrait au 
concret. (Photo F. 8.) 

(Photo F. B.J 

Conseil 
munidpal 
ce soir 
à19 heures 
La séance publique du con 
seil municipal se déroulera à 
l'hôtel de ville selon l'ordre 
du jour suivant: 
• Administration g,nmle: 
délégation de service publk 
pour l'exploitation des pla 
gt?S • plage de !'Anglade lot 
C; marchés de prestations 
d'assurances -adhésion à un 
groupement de comman 
des; information sur les dé 
c:i.sions municipales prises 
parle maire. 
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19/05/2017 09:25 

Bassin hyérois var-matin 1 
Vendredi 19 mai 2017 

LE LAVANDOU 

Les enfants de Saint-Clair 
font refleurir leur colline 
Dans un programme pédagogi 

que très pointu lié Il l'envi 
ronnement, Nadège et Sa 

brina, les deux enseignantes de 
t'ëecte de Saint-Clair; ont entraîné 
l'ensemble de leurs élèves dans les 
restanques de ce quartier du Lavan 
dou. 
Faisant suite à la récente plantation 
d'un potager, une opération de plan 
tation de soucis et de statts y était 
lancée pour faire refleurir cette col 
line avec l'aide des Jardiniers de la 
ville. 
Prochaine sortie: la récolte de leurs 
pommes de terre. 

F. B. 

Demain « Vins en fête » 
met les domaines à l'honneur 
Pour la première fols, la ville voir-faire des domaines de 
du l.asandou mettra les do- Pr0"ence et d'inviter les visi 
maines viticoles à l'honneur teurs à découvrir ou redé 
demain, rue des Pierres Prê-- couvrir les subtilités de leurs 
creuses. differents crus. 
Cette t?dition inaugurale de 
• Vins en Fête• a pour ob- Tarif unique : 5 euros 
jectifdef-airerayonnerlesa- Afin d'assurer le bon dê- 

roulé de la manifestation, 
les dégustations sont régies 
par un tarif unique de 5 
euros. rentrée sur site est 
gratuite. 
Pour l'occasion, la rue des 
Pierres Précieuses sera ani 
mée toute la journée. 

APPEL AUX LECTEURS 
A vo5 plum•5 1 
Depuis quelques mois, Var-matin édite un magazine réservé 
à~ abonnlk le numéro dl! juin sera consacré- eex Uvres de 
l'été. Bientôt l'été, la plage et la détente. Bref, le temps de la 
lecture. Nous avons tous lu des tlvres qui nous ont marqués, 
settes-ooos partager votre expëtience de lecture I sdressea 
nous. un courrier pour nous raconter votre meilleur souwnir 
de lecture ou poer évoquer votre auteur préféré et nous pu 
btiemns.-.otre <ommentaW'e:. Q! pt!IJl ~re de!> llo.or6 f'l!cemrnent 
sortis ou pas des classiques ou des polars I Qu'importe 1 ~ 
jectif est de rassembler des conseils de lecture pour cet été. 
Que YOUS SD~Z libtaite. auteur et 5Ul100l simple lectet.ir; fai 
tes-nous connaître vos bons plans de lecture et écrivez-nous 
avant le 25 mai 2017 en mentionnant "'°s nom, prénom el 
adresse à: mensuel@nlcematin Jr ou â Nice-Matin -SeMce 
Développement êditorial - 214. bouœ\lard du Mercantow - 
06290 Nkê cèdax 3, 

Les villes de Bormes et du 

Lalan o<ganisent une sortie 
culturelle intercommunale 
le mercredi 7 Juin. 
Au proqramme : deux 
visites d'expositions 
photographiques. 
le: ma:dn « l'hëurë 
immobile. Bernard Plossu • 
à !'Hôtel des Arts, et 
l'après .. midi 1t look Back at 
lebanon, 1970/20171• à la 
Maison de la 
Photographie. 
Départ à 9h30, de la gare 

routière, retour vers 
17h30. 
Tarifs: se (bu.set visites 
commentêes), dëjeuner 
libre. 
Renseignements êt 
inscriptions: 
service.culturel.lavandou@ 
gmail.com 

Rentrée 
scolaire 
2017/HU 
Les inscriptions pour la 
rëntrèe scolaire 2017/2018, 
des enfants nés en 2014, 
ont lieu en mairie Jusqu'au 
3l mai, 

about:blank Page 1 sur 1 
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28/11/2017 16:18 

Bassin hyérois var-matin 1 
Mardi 28 novembre 2017 

LE LAVANDOU 

Un arbre à Saint-Clair: 
des radnes à partager 
Les élèves des écoles élémentaires ont planté chacun un arbre sur les terrasses des restanques. 
dans le cadre du projet communal de restauration de cet espace naturel exceptionnel 

M eure les mains 
dans la terre, les 
enfants adorent! 

Les petits La.vandourains 
ont pu s'en donner.\ cœur 
Joie, ces deux dernières se 
maines. Dans le cadre du 
projet de réhobilllatlon des 
terrasses de Salnt-ClalT 
lancl: dès 201,1 (lire par 
ailleurs). la commune a en 
effet offert un arbre â cha 
cun des 260 êlêves des éco 
les é.lé.rne11talres de la com 
mune el les a invités à 
venir les planter. 
C'est ce qu'ils ont fait, ac 
compagnés de leurs ensei 
gnants et avec l'aide des 
Jardiniers: lie la commune. 
du 20 au 27 novembre. 
Sur ce site. où elle pos~e 
dalt déjà six hectares. la 
commune a acheté, en 
mars dernier, trois hecta 
res supplémentaires, pour 
un pri.x de 1,2 million 
d'euros. avec une subven 
lion de 600000 euros du 
conseil départemental et 
de 100000 euros de la Ré 
gion. 
Cene acquisition a donné 
1~ coup d'envol d'une se 
conde tranche du projet 
destiné à offrir aux Lavan- 

les 6coUen ont mis du cmur à l'ouvraige pour planter chacun leur arbr•. 

dourarns un espace naturel 
ouvert à tous. 
•• Les enfants de la com 
mune, explique le maire GU 

es ~coliers ont mi 
Hier matin. c'était le tour 
de Lilou et de ses camera 
des de classe du CP de Ca 
vallère de venJr planter 
leurs arbres. 
Tout. en tassant soigneuse 
mèru la terre autour de son 
amandier. Lllou expllquall: 
• Ott a mis un trtJc qui sert à 
donnerô' monger/'J t'atbre» 
un amendement bio, pré 
cise le Jardinier - d,m~ te 

fond d'un trou, 0,1 a remis la 
terre, on tasse eton ua (am? 
la cu<,-elte avant d'arroser 
pour le tatre grandir. •• 
Comme. ses deux copines, 
les sœurs Nina et Lina, la 
fillette est ravie d'avoir son 
arbre. Leur institutrice 
ausst a apprécié l'lnlàat.lve. • o,, trooome sur l'arbre e1 te 
,ycte <les saisons, c ·est au 
programme, l11dl<1ue Aurélia 

Chaque arbre est ldentlflé au nom de l'enfant. 

Bernardî, ont étë inv,tës à 
planter eux-mêmes un u,t,re 
dans ,m oerger o,I ils pfon 
gemm ensemble leurs ract- 

nes ..•. 
• Leur donner des racines. 
les associer à la gestion du 
site, c'est une façon de leur 

(Photos Laurent Martmat) 

tent Frédénque Cervantès, 
adjointe en charge des af 
faires scolaires et Charlotte 
Bouvard. première adjointe 
déléguée à l'environne 
ment. 

160 oliviers et 
100 fnlttlers divers 
Sur la partje gauche, 160 
otlvlers ont été mis en 
terre. Plus à droite, près du 
chemin de Pataras, ce sont 
cent arbres fruitiers variés 
qui vent pousser· des ebrs 
coliers. des amandiers, des 
figuiers, des grenadiers, 
des plaquemlnlers, des poi 
riers et des pruniers. 
Samedi prochain, à 11 heu 
res, les parents de ces 
160 élèves sont convtés à 
venir découvrir le site. et à 
retrouver, avec leur enfant, 
l'arbre qu'il a planté. Ce 
sera chose facile: un petit 
panneau en ardoise por 
tant le nom de l'enfant 
"propriétaire" est placê de 
vant chaque arbre. Resle 
à savoir qui grandira le 
plus vlte! 

lllou a planté son amandier sous le regard de ses 
copines Nina et Una, qui ont fait pareil à leur tour. 

tberu, Or, a déjà évoqué les 
ditîërerus types d'arbres, 
parlé de sa morphotagie. et 
tmoo,lli ïur fa nohon du cr 
cant, de ce qu'il faul pour 
vivre, que ce sou pour un 
unlmal oo pour un 1.,-éyétal 
C'~ un rroooll qu'on 1)(1 C(Jr> 
tlrruer- au lit des saisons. 
Ven,r planter w, arbre, c'est 
une façon de rendre les cho 
ses b'è5 concrètes .' •. 

Les enfants sont aussi en 
couragés à suivre, avec 
leurs parents, la croissance 
de leur arbre. Ifs ont 
d'allleurs reçu chacun un 
petit carnet dans lequel Ils 
pourront noter Leun obser 
vauons. Sur la première 
µage, la 1>11010 souvenir de 
l'écolier et son arbre mar 
que le début de cette johe 
reJatlon. 

permettre de s'approprier 
teur patrimame. mais auis-, 
de oatortser le savoir-faire 
de nos jordinters» complè- 

C. MARTINAT 
cmartinat@111airm11ttn.com 
lt au!.SI neee V\dëo SUI 

www,mmann.com • lsdutk,n 

les autres volets du 
projet de réhabilitation 
Sur le site des terrasses de Saint-Clair, ta corn· 
mune avait déjà acheté six hectares en 2014. Les 
écoliers y cultivent depuis deux ans un potager 
bio dont les légumes finissent dans leurs assiet 
tas, â la cantine. Les services communaux qui 
supervisent l'activité ont par ailleurs remis en 
valeur ces terrasses autrefois créëes par des 
ouvriers italiens pour y cultiver fruits, légumes 
primeurs et fleurs. Les murs en pierres sèches 
ont été restaurés. Outre le potager, des fleurs 
ont été plantées. Elles agrémentent les chars du 
corso fleuri ou sont offertes aux personnes 
âgées avec le portage des repas à domicile. 
La noria restaurée en lOUl 
Au gré des manifestations, comme les Rendez 
vous aux Jardins ou les ateliers proposés aux 
enfants des écoles, les jardiniers contribuent à 
faire de ce site un espace partagé, ouvert à tous, 
où ils transmettent leur savoir-faite. 
Le projet ne s'achève pas avec les plantations 
rëalisées cet automne par les écoliers. l'an pro 
chain, la commune compte remettre en marche 
la noria qui se trouve au milieu des restanques. 
Il reste aussi à réhab!llter les terrasses les plus 
hautes, dont certains murs sont partiellement 
endommagés. Dernière précision: les futurs CP 
auront aussi l'occasion de planter leur arbre. 
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