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Chers Amis du Vieux Revest !
Certes, nous avons un invité surprise que nous n’avions pas convié,
CET AURIGE MASQUÉ N’EST
PAS LÀ POUR STIGMATISER
NOS AMIS ROMAINS. C’EST
UNE CITATION

LITTÉRAIRE
ASTÉRIX ET LA
TRANSITALIQUE DE JEANYVES FERRI ET DIDIER
CONRAD EN 2017.

… mais nous avons des palanquées de projets dans nos cartons !
Ce ne sont pas les idées qui manquent, ni la matière, ni l’énergie. Et nous continuons en ces
temps incertains d’avancer, de chercher, d’écrire, de confronter nos idées.
Pour raconter et partager, encore et toujours, avec passion, presque qu’avec obsession, les
richesses passées et présentes du Revest. Même si nous n’avons pas de visibilité pour toute la
partie animations/expositions/sorties de nos activités…
 Les palettes de Michel Dufresne
 Fête de la nature : atelier d'identification de la flore et stand de troc de graines et
plantes. Reportée en octobre, vous avez donc tout le temps pour bichonner votre jardin
et mettre de côté pour le troc.
 Exposition sur les carrières pour les Journées du Patrimoine
 Recherches sur les Comoni
 Cadastre et généalogie aux Olivières
 Les moulins de la vallée de Dardennes avec Pierre Laville et Philippe Maurel
 Bulletin 71 sur l’évolution du paysage à travers la presse
 Bulletin 72 sur les écrivains du Revest

Nous travaillons en équipe, nous décidons collectivement
 Nous avons créé un comité de rédaction
 Nous avons profité des balades photos nature du lundi avec Cécile (enfin, ça c’était
avant ….)
 Nous nous sommes réunies lors d’ateliers informatiques le mardi avec Katryne depuis
novembre, que nous essayons actuellement de transformer en télé-ateliers (On

comprend maintenant les récriminations et les plaintes de tous ceux qui pratiquaient
déjà le télétravail ! Et plus encore, on adopte leurs jurons : …. de connexion !!!)

Et pour avancer, nous trouvons l'inspiration parmi les 220 jurons du
Capitaine Haddock. Lequel est en quelque sorte la muse du codeur Italien
Penanders qui a créé le logiciel adHoc avec lequel nous publions Les
Carnets. D'un commun accord, sans vraiment nous concerter, nous avons
décidé de publier une analyse littéraire de chacune de ces 220
manifestations de colère : étymologie, différentes acceptations, citations,
iconographie ... Cela nous permettra d'exorciser nos angoisses et d'aérer nos
neurones à défaut de nos naseaux. Et vous pourrez bien sûr retrouver tout
ça sur... et puis non, on va pas vous le dire. Réveillez vos instincts de limier et
cherchez un peu sur nos sites.

Nous mettons en ligne continuellement de nouveaux documents.
Vous pouvez dès à présent librement télécharger le bulletin 70 de janvier 2020 sur les forges
et forgerons de Dardennes : c’est là >>>. Nous contacter pour la version papier.

Dans les Carnets du Revest (Le Revestou)
 Une nouvelle section, les chroniques revestoises : on y cause de Revestois, d’histoires
qu’ils racontent, de biographies, de photos
 Dans une autre section, « Le travail des hommes », sont regroupées les activités
passées liées à l’industrie et à l’agriculture. En particulier, une kyrielle d'articles sur les
Carrières et les mines, en même temps que nous préparons une grande exposition qui
leur sera consacrée pour les journées du patrimoine. Et aussi quelques documents sur
les pierres sèches.

Sur Images & Documents, voilà les albums récents :









Les moulins
Retour sur images
Pierre sèche et débroussaillage aux Olivières
Château de La Ripelle
Carrière de la Massillonne
Le regard des artistes sur Le Revest avec les 12 tableaux d'une collection privée
L’inventaire (progressif et participatif) de la flore revestoise
Et Cécile Di Costanzo nous a offert les portraits surprenants d'habitants mystérieux
de nos garrigues.

PUNAISE VERTE © CÉCILE DI COSTANZO

Et parmi nos albums, n’oubliez pas notre série spéciale avant-après.

Nota bene : ceux-là ne sont que des poissons d’avril, vous ne les retrouverez pas dans l’album .

Sur La Place du village, notre forum
Nous avons présenté une carte imagée de 1602 figurant les moulins de Dardennes, le
nouveau livre de Patrick Dancet et l'histoire fictive des Iris bleus du Revest, réflexion sur ce
que l'on peut faire dire aux faits en truquant leur association.

LES MOULINS DE DARDENNE – CARTE IMAGÉE DU 26 AOÛT 1602

Le « Bureau des enquêtes » est prêt à accueillir toutes vos questions ou réponses à nos points
d’interrogation.

Dans Revest actualités
Se publie une revue de presse avec parfois un article original sur tout ce qui concerne le
Revest et peut intéresser les Revestois. Exemples :



Comment lutter contre le réchauffement climatique en peignant les toits en blanc .
Ce soir, il a neigé sur le Mont Caume



Et un bel article de Var-Matin sur les restanques en pierre sèche, avec l'interview de
notre ami Albert Porri qui est venu nous raconter son métier de murailler sur le
chantier des Olivières.

Randos et balades
Programme original et varié, documentations et recherches, reconnaissance du terrain,
accompagnement d’experts : nos sorties connaissent un vrai succès dont le mérite revient à
Marie-Hélène et à ses deux préparateurs, Françoise et Philippe. Et si les randonnées de Loisir
& Culture ont subi un coup d’arrêt brutal ce printemps, les suivantes sont en gestation et les
précédentes en consultation, sur notre site Images & Docs.












Pierre sèche et débroussaillage aux Olivières
Source de La Ripelle
Du Revest aux Pomets avec Rémy Vidal
Tour du Coudon
Mont-Caume
Rocher de l’Aigue et gouffre de Maramoye
Le Faron de nuit
Saint- Mandrier
Bauxite
Grottes de La Ripelle …
LE CAUME EST – PHOTO MARIE-HÉLÈNE

Et pour rêver, garder le moral, songer à l’après, quand nous pourrons de nouveau arpenter
nos collines, des photos de Cécile pour la pleine lune exceptionnelle dans la nuit du 7 au 8 avril
2020, phénomène astronomique baptisé Super lune (au plus proche de la Terre : 357 000 km).
Des lunes du début de soirée : 1ère ligne -Des lunes de 04h30 : 2e ligne -Le cratère est passé
de la droite vers la gauche. Certes, l’interprétation colorimétrique de certaines lunes est plus
poétique que réaliste. Au lever, elle est jaune oranger, en milieu de nuit, blanche, ça c’est du
réel. Les autres versions rosées sont un clin d’oeil au surnom de cette super lune qui se produit
au printemps, période de floraison des cerisiers et autres … aux fleurs roses. D’où son surnom
de lune rose. Car à aucun moment, elle n’est devenue rose. Légende amérindienne ?

LA PLEINE LUNE DU 7 AVRIL © CÉCILE DI COSTANZO

Vous pouvez contribuer, nous vous invitons à participer.
Par le forum, par le mail, par le formulaire de contact, répondez à nos questions,
posez-nous les vôtres, faites des suggestions de recherche. Commentez ce qui
est publié. Transmettez-nous vos photos, vos documents. Pour faire avancer
notre connaissance collective du Revest.

ÉCHANGEONS !
Comité de rédaction
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Annick Vaillant-Rogeon
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