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LE THOR

Les bénévoles de l'Apare
restaurent les remparts
L 'Union Association pour la

Participation et l'Action Ré-
gionale (APARE) lance sa

campagne 2018 de chantiers in-
ternationaux de bénévoles de res-
tauration du patrimoine. Cette
année, ce ne sont pas moins de
douze sessions, du Luberon à
l'arrière-pays niçois, en passant
par les Gorges du Verdon, le
Mont -Ventoux, les Alpilles et la
Côte d'Azur qui seront à la tâche.
Fort de 30 années d'expérience
dans l'organisation de chantiers
dans toute la région Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur et le
bassin méditerranéen, tous les
étés, ce sont près de 300 béné-
voles venus des quatre coins du
monde qui s'engagent sur ces
chantiers pour des vacances dif-
férentes et pour une expérience
interculturelle unique au service
du patrimoine.

L'Association créée en 1979
est une organisation de jeunesse
reconnue par la Commission eu-
ropéenne. Depuis 2014, l'APARE
et le Centre Méditerranéen de
l'Environnement ne font qu'un
et forment l'Union APARE-CME.
Implantée en région Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur, elle a
pour vocation principale de valo-
riser l'environnement et le patri-
moine historique et culturel de
la grande région méditerra-
néenne par l'organisation de
chantiers internationaux de bé-
névoles pour le patrimoine, et
d'actions de sensibilisation à

Entre autres, Moncef, Fofana, Nacla, Ebrima, Hofedh,venus d'Espagne, du Mali, de Tunisie, du Maroc,
de Gambie, entouré par Patrick le directeur de chantier. /PHOTOS A M

l'environnement et aux risques
naturels

Cet été, l'association perpétue
le chantier de restauration des
remparts de la ville du Thor où la
commune a souhaité poursuivre
le partenariat avec l'Union
APARE-CME pour la restaura-

tion d'une partie de son rem-
part, côté Sorgue et confier aux
bénévoles venus du Sud de la
France, d'Algérie, d'Espagne, de
Tunisie, de Gambie, du Maroc,
ou encore du Mali la poursuite
du chantier de restauration.

Les travaux consisteront à re-

prendre la suite du rempart res-
tauré en 2017 situé au niveau du
78, place de la Nation au Thor.
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