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L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

Le parapet du canal de rA rg u et
fait peau neuve avec PAPARE
S

ous l'égide de la Direction
du Patrimoine de la ville et
en accord avec la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) l'APARE (Association pour la Participation à
l'Action REgionale) encadre un
nouveau stage de restauration
dans la cité.
L'ambition de cette association Avignonnaise est de revaloriser l'environnement et le patrimoine historique en Méditerranée. Après deux ans de travaux
sur les murs de la rue Jean-Théophile (rue des roues) c'est le parapet du canal de l'Arquet, à côté de la Collégiale que les stagiaires ont entrepris la restauration avec le rejointement et la
pose de pierres de couvertures.
Le chantier a débuté le 5 août
et ce sont ll bénévoles de 17 à
50 ans qui œuvrent, encadrés
par une animatrice pédagogique, Élisabeth Legeay et Jean
Cosme, animateur technique.
Ils viennent de plusieurs pays,
Mali, Algérie Turquie, Allemagne, Soudan et France. Leurs
motivations sont souvent les
mêmes, pour Céline, marseillaise en CAP de fleuriste
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Les ll bénévoles viennent de plusieurs pays, Mali, Algérie Turquie, Allemagne, Soudan et France et
leur motivation est la passion du patrimoine. Le chantier se terminera le 25 août.
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c'est la rencontre, le partage,
elle en est à son deuxième chantier ; pour Hussein réfugié du
Soudan c'est une façon de s'intégrer ; Sandrine et Isabelle toutes
deux enseignantes, c'est la passion du patrimoine, la ren-

contre et une manière intelligente de passer des vacances ;
Pour Biisra, étudiante en langue
en Turquie, elle veut se se perfectionner en langue française
tout en découvrant le patrimoine local. Sur le terrain de

bonne heure le matin, les
après-midi sont consacrées à la
découverte des lieux historiques et des monuments vauclusiens. Le chantier se terminera le 25 août.
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