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SAIGNON.

Le grand jour de la. restaurat~on
des remparts -des châteaux·

f

a rénovation des remparts sud des châteaux
de Saignon a fait ressurgir de l'histoire du village, du
même colip, rues, courtines, plates-formes, réserves d'eau. En./
fin tout un passé enfoui sous les
affronts dmtemps : Jboulis, fis- '
sures" et autres envahissements
de lierres destructeurs:
Vendre& 1a novembre, sous un
solèilsplendide, comme si l'as. tre voulait ajouter à la beauté du
site renaissant, les responsables
~ et les'acteurs du projet inauguraient la fin de ce chantier colossal.
Le chantier d'aménagement du
rocher et de la plateforme des
Bots avait commencé le 31 août
2005,soit 15 mois d'un travail
fantastique, pour une' réalisation
exemplaire ..
. Le ruban symbolique de l'inauguration fut coupé par Maxime
Bey, soutenu par 'Jacques
Azzuro, Jean-Louis Joseph et
Pierre Boyer:' ceux qui6il(vou-'
lu et défendu le projet.

L!efinancement
Il fallait rendre aussipossibi.e fi':
nancièreinent' une telle ambitiop.: 320 000 €.
Le Conseil régionàl PACA participe pour un' montant de

,.

Pierre Boyer, Maxime Bey, Jacques Azzuro et "ean-Louis

garai en

pré~ence

/ de nombreux

invités ..

..
95 000 €, la Commumaùté européenne pour) 60 .000" € et la
Communauté des Communes
du Pays d'Apt pour 64 000 €.
C'est avec un enthousiasme évid~nt'que
le maire, Jacque~

Joséph ont respecté la tradition

l

du ruban inau- .
Photo' C.GG.

ri1~ntbien
qu'on dirait qu'il
AzzurodureIIlerciait
tousoublier
les parteà rien".
naires
projet, sans
les
na
touché faite
acteurs du terrain, les bâtisseurs
pans les discours et les remerdu quotidien; sans lesquels ..les
ciemènts mérités aux acteurs de.
cailloux n'arrivent pas en haut
cette réalisation, n'.ont pas été
de l'échafaudage, ni ne se coloubliés Christian Markiewicz
lent tout seuls: Christophe Gi- pouf ses·fouilles r~alisées sur le
gante pour la menuisèrie, Frank
site et ses visites'guidées, pas
Escartefigue pour la ferronneplus'que Patrick Cohen, l'archirie, Ludovic Alésio pour le ter-. tecte du Parc qui a imaginé cet~
rassement et enfin Stéphane' te restaur~tion tout elt 'restant
Roucheton "à qui l'on doit la dans le caarefinancier qui était
perfoimànce qavoir restauré, fixé.
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tout seul,' 280 mptres linéaires, Une visite guidéé de ce site tout
sur lO mètres de hauteur, manineuf, offert au ,public, est prévue le samedi 18 novembre: à
pq1é ,200 mètreS cube de pier;
res, soit l'équivalent de 300 ton14 h. cê ,serait dOIllmage de
nes, sans comptËr le sable ou le manquer urie telle aubaine.
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