
Réalisation en juin d’un puits perdu plus 
profond pour l’écoulement des eaux de la 
pompe par les parrainés internes   

En juin, de jeunes villageois, voisins du centre, sont venus faire des réserves d’eau à la pompe du centre.

REO

Au fond dépôt de 50 cm de graviers, puis 
des gros cailloux et encore du gravier

Eau stagnante avant

Résultat final

Ils ont creusé un trou de 1.60 m de profondeur

LE PRADET RAPPEL, à noter 
sur vos agendas

Exposition « Regards sur Réo »
Exposition photos sur Réo du samedi 24 
août au dimanche 1er septembre 2019 à 
la galerie Cravéro - Le Camus dans le Parc 
Cravéro du Pradet, avec le soutien de la Ville 
du Pradet et la société ALCA DECOR. Nous 
vous attendons nombreux le samedi 
24 de 18h30 à 20h pour le vernissage. 
L’occasion de nous retrouver autour d’un 
verre de bissap et de gingembre.
Les photos seront à la vente à des prix très 
accessibles au profit de notre association. 
Lors de cette exposition nous aurons aussi 
le plaisir de vous proposer un petit livre 
réalisé en parallèle de l’exposition pour vous 
présenter la vie à Réo, son environnement 
et le centre UPPR. Ce livre sera mis en vente 
au profit de nos parrainés. Une bonne idée 
de cadeau pour vous-même, mais aussi, 
pourquoi pas, pour vos enfants parrainés.

Forum des associations du Pradet.
L’association sera présente au forum le 
dimanche 1er septembre dans le Parc Cravéro. 



Ça pousse ... la suite
Un retour de lecteurs vigilants sur nos 

lettres mensuelles mérite de vous donner 
cette information :
Corinne, nous a interpelés, car étonnée 
de voir des fleurs roses sur le baobab du 
centre. Il est vrai qu’habituellement, ce 
sont de grosses fleurs blanches. Nous avons 
donc fait une recherche. Il existe bien sûr 
plusieurs espèces de baobabs, chacune 
avec une fleur un peu différente. 
Extrait de : https://www.baobàb.com/
«... Pour une détermination précise des 
espèces, il faut donc impérativement voir 
les fleurs qui ne sont présentes, selon 
l’espèce, qu’en novembre pour Adansonia 
perrieri ……. Sur les 8 espèces du genre, 
quatre ont les fleurs blanches. Les autres 
sont soit jaunes, soit oranges, soit rouges. 
Le calice est toujours duveteux, il peut 
être blanc-verdâtre, brun et rouge pourpre. 
Les fleurs sont grandes, elles peuvent 
atteindre quinze centimètres de long. – 
Si les fleurs sont blanches et pendantes, 
elles sont pollinisées par les chauves-
souris (Adansonia digitata), – si elles sont 
dressées ou horizontales, blanches, rouges, 
orange ou jaunes, elles sont pollinisées par 
les lémuriens ou des papillons nocturnes ... » 
Au centre nous aurons un « baobab chacal » 
qui reste de taille moyenne.
La nature est magnifique, quelle splendeur !

Quelques résultats de fin d’année
Examen    Admis  Admis    Résultats comparatifs des taux de réussite UPPR / BF
Nombre de parrainés présentés 1er tour  2ème tour ADMIS  UPPR National BF

Le CEP 35   23     23  66% 55%
Le BEPC 37   10  7  17  46% 27%
Le BAC 17   6  2  8  47% NON encore connu
Le BEP 2    1  1  1  50% 
Le CQP 6     0  0  0  0% 
TOTAL 97   39  10  49  51%  

Images du mois

La brousse à perte de vue 
autour de Réo

Au fond le Mont Sanguié qui a donné 
son nom à la région de Réo.


