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 Le mot du Maire Le mot du Maire Le mot du Maire Le mot du Maire     
Bonjour à vous tous. 
 

Nous voici en cette fin d’année 2013, plus ou moins bonne, pour les uns, ou pour les autres. Elle aura été char-
gée et très occupée par des problèmes d’emplois, de société, là aussi plus ou moins acceptés par nos adminis-
trés…. Par des citoyens en quête de modernité et d’autres plus attachés à des valeurs ancrées dans ce pays. 
L’avenir à court et moyen termes saura nous le dire.  
 

Ne soyons pas tout de même trop pessimiste, tout le temps à broyer du noir comme nous le rabâche à lon-
gueur de journées des radios, télé et beaucoup trop de journaux.  
Je suis et vous êtes j’en suis sûr assez optimiste pour penser que la France a pas mal de ressources, physi-
ques, économiques et morales pour surmonter cette crise qui est somme toute mondiale. Il faut sortir de l’hexa-
gone pour se rendre compte que nous ne sommes pas les plus mauvais en toutes matières.  
 

Je sais tout comme vous que les richesses sont mal réparties, qu’il ne faut pas que ce soit les gens en diffi-
cultés, les classes moyennes, qui fassent le plus gros de l’effort de redressement (10€ pour l’un est parfois diffi-
cile alors que pour l’autre 1000€, 10000€ d’impôt et plus ne représentent pas grand-chose).  
Nous sommes beaucoup à dire ici et là…etc maintenant manifester passivement il n’est pas impossible que 
nous soyons un jour entendus…. ça dépend beaucoup de nous, de moins jeter comme il n’y a pas si longtemps 
par les fenêtres, suivant l’expression bien connue. Alors ouvrons les volets et les fenêtres vers 2014 pour peut-
être prendre un grand bol d’air et une bouffée d’optimisme.  
 

Cette année 2014 je l’ai décidé en ce qui me concerne de passer la main à une autre équipe qui choisira un 
nouveau maire. Il était temps après 43 ans de fonction, 5 d’adjoint, 38 ans de Maire… Une période très char-
gée qui m’a permis de concentrer une partie de mon temps et de mon énergie au service de la commune de 
Cabrières, des Cabrièroises et Cabrièrois.  
 

J’aurai sans doute l’occasion de vous le dire, mais d’ores et déjà, je vous remercie de l’aide que vous m’avez 
apportée, de vos témoignages, de votre soutien, bien que personne ne fasse jamais l’unanimité. Il y a eu des 
choix difficiles, des moments douloureux et d’autres heureux et festifs.  
Des réalisations grâce à l’aide des Conseillers Municipaux, très satisfaisantes pour une commune de moins de 
500 habitants. Je n’oublierai pas votre soutien et avant peut-être d’en reparler plus tard, je vous en remercie 
encore.  
 

Demain sera un autre jour… Préparez du mieux que vous le pourrez vos fêtes de Noël et du jour de l’an, qu’el-
les soient pour vous source et moments de bonheur pour les petits et les grands.  
 

Revenons à l’essentiel, à la famille, aux amis, et ceux que nous rencontrons un peu partout et qui deviennent 
nos amis.  
 

Partageons le verre de l’amitié (pardon j’oubliai le verre de vin Vermeil de l’Estabel) et convivialement repas 
(comme ce fut le cas ces 22 et 23 novembre, pour la sortie de l’AOC Primeur d’automne), randonnées, fêtes en 
tout genre…. 
 

C’est la vie des femmes et des hommes (ou des Cabrièrois et Cabrièroises) fiers de leurs racines, de leur sa-
gesse, parfois surement, fier  de leur héritage inavoué laissé par les anciens. 
  

Je pourrais vous dire bien des choses encore. Ayez le courage rien n’est simple, rien n’est facile, mais je sais, 
nous savons que les gens d’ici en ont… pour que Cabrières en 2014 et au-delà reste un village où il fait quand- 
même, bon vivre.  
 

Meilleurs vœux à vous tous Cabrièroises et Cabrièrois, de bonheur, de santé, de réussite surtout pour nos jeu-
nes.  
 

Que vive 2013 et que l’an 2014 vous soit favorable. 
 

A leu, ce s’en pas mai, que segen pas men. E que l’an que ben sague pla granada e plan acompanhada. 
 

Joyeux Noël et bonne Année à tous. Paix ici et partout… 
 
Francis GAIRAUD 
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Nos joiesNos joiesNos joiesNos joies    
 

Naissance de:  
 

 Quentin MOULIERES né le 22 octobre 2013 au foyer de Rémy et Aurélie 

Bienvenue dans notre commune et toutes nos félicita tions aux parents. 

 
 

Au fil des conseils municipauxAu fil des conseils municipauxAu fil des conseils municipauxAu fil des conseils municipaux    
Délibération du CM du 07 octobre 2013 : 
⇒ concernant  les heures complémentaires d’agent de remplacement. 
Délibérations du CM du 04 novembre 2013 : 
⇒ concernant  les heures complémentaires d’agent de remplacement. 
⇒ concernant  l’opposition au projet de loi dit « ALUR » qui serait susceptible de  transférer  la gestion des 

plans locaux d’urbanisme (PLU) aux intercommunalités (PLUi). 
⇒ concernant la modification des statuts de la C.C. du Clermontais pour la compétence facultative 

« organisation, gestion et accompagnement d’actions culturelles d’intérêt communautaire ». 
⇒ concernant la signature de la convention d’autorisation d’usage de terrains en vue de la pratique de l’es-

calade au Pic de Vissou avec la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME). 
Délibérations du CM du 02 décembre 2013 : 
⇒ concernant les heures complémentaires d’agent de remplacement. 
⇒ concernant la décision modificative n°6 pour virements de crédits. 
⇒ concernant la demande d’adhésion à l’opération Grand site du Salagou - Mourèze. 
⇒ concernant la demande d’aide au CG pour la réhabilitation des réseaux, rue de l’église. 
⇒ concernant la demande d’aide au département et à l’agence de l’eau pour la réhabilitation des réseaux,  
            rue de l’église. 
⇒ concernant la demande d’aide à la CC du Clemontais pour la rénovation de la façade de la mairie. 

  

Échos des CrozesÉchos des CrozesÉchos des CrozesÉchos des Crozes    

Travaux  :  
L’entreprise CARCOPINO a procédé à l’élagage des branches le long du chemin des pitrous et du chemin des 
près. 
José et Alain ont nettoyé le tour du bassin de l’eau et coupé des branches à l’entrée des Crozes qui touchaient 
les fils de téléphone. 
 

Chasse  :  
Malgré un hiver assez précoce, les grives ne sont pas au Rendez-vous!  
Heureusement que les sangliers sont toujours aussi nombreux.   
 

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Alors je vous souhaite à tous un Joyeux Noël 2013 et tous 
mes vœux pour l’année 2014 
 

A.MATHIEU 

1er ADJT   

Plus les hommes seront éclairés, 
Plus ils seront libres 
 
    Voltaire 
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Agence postaleAgence postaleAgence postaleAgence postale    
Horaires d'ouverture  :  
 du lundi au vendredi :  de 8 h 30 à 11 h 30 
  un samedi sur deux :  de 9 h 30 à 11 h 30 
   (semaines paires) 
 

 HORAIRES DE LEVEE DU COURRIER :  
DU  LUNDI AU VENDREDI à 10 H 00 

Le courrier posté le vendredi après 10 h 00  n'est levé que le lundi 

Augmentation du prix des timbres au 1er janvier 201 4 
 

   Il est conseillé de refaire ses stocks avant cette date. 
 

Rappel : 3 tarifs d'affranchissement selon les délais de livraison ( pour lettre - de 20 g) : 
 

Dans votre agence postale, nouveau carnet de timbre  (tarif prioritaire): 
 “le timbre fête l'air”  7,56 € avant le 31 décembre 2013 
  7,92 € à partir du 1er janvier 2014 
  

 

 La boîte aux lettres du Père Noël : Les enfants pourront déposer leur lettre au Père-Noël 
       au pied du sapin de l'agence postale... 

Congés :  L'agence sera fermée du mercredi 25 décembre au dimanche 29 décembre inclus . 

Type d'envoi :  Délai :  Prix actuel :  Prix au 1er janvier :  

la lettre économique : 4 jours 0,56 € 0.59 € 

la lettre verte : 
(pas de transport par avion) 

2 jours 0,58 € 0,61 € 

la lettre prioritaire : 1 jour 0,63 € 0,66 € 

Clients de La Banque Postale:  
 
Les personnes titulaires d'un LEP à La Banque Postale sont priées de présenter leur avis d'imposition de l'an-
née 2011 à l'agence postale avant le 31 décembre 2013 dernier délai. A défaut , leur LEP sera clôturé. 
 

N'oubliez pas d'informer les services de La Banque Postale de la modification de votre adresse en leur écrivant 
par simple courrier accompagné d'une copie du  courrier de la mairie ou bien de la copie de la facture EDF( si la 
modification a été réalisée) à l'adresse suivante: CRSF MONTPELLIER, La banque postale, 34900 MONTPEL-
LIER. 

Distribution du courrier :   
 

Un numéro a été attribué à chaque habitation. Pour faciliter la distribution du courrier et éviter des confusions, 
nous vous demandons de signaler la modification de votre adresse à tous  vos contacts (famille et organis-
mes) dans les plus brefs délais.  Vous devrez systématiquement vérifier les enveloppes de vos cor res-
pondants et leur  indiquer  en retour la nouvelle adresse.  Nous sommes dans un période de transition, il est 
souhaitable qu'elle dure le moins longtemps possible. Il est important de faire la démarche car dans quelques 
temps le tri sera effectué à St Jean de Védas par des machines. Les adresses incomplètes seront retournées 
automatiquement à l'expéditeur... 

Calendriers de La Poste : 
 
Philippe, le nouveau facteur, travaillera à Cabrières à partir du 17 décembre. Il n'assurera pas la tournée pour les calen-
driers. En revanche, des calendriers de La Poste sont déposés à l'agence postale pour les personnes qui souhaitent en 
avoir un. Les habitants qui ne peuvent pas se déplacer peuvent me téléphoner pour demander de passer. L'argent récolté 
sera partagé entre  les facteurs qui ont assuré la distribution du courrier tout au long de l'année. 

A l'occasion des fêtes de Noël : 
 

 Vente de Pochettes cadeaux de La Française des Jeux  (valeur libre) 
 Vente de cartes de Noël et cartes de voeux 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année 
 

         Sandrine 
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L’article 31 du décret  n°2013-938 du 18 octobre 20 13 portant application 
de la loi 2013-403 du 17 mai 2013 modifie l’article  R.60 du code électoral 
en supprimant les mentions « des communes de 3500 h abitants et plus ». 
 

Désormais, pour toutes les communes , les électeurs doivent présenter au 
Président du bureau, au moment du vote, en même tem ps que la carte 
électorale, un titre d’identité. 
 

Dans le cas où vous ne seriez plus en possession de  votre carte électora-
le, vous êtes priés de vous présenter au plus tôt e n Mairie afin de vous 
faire établir une attestation d’inscription sur la liste électorale. 
Cette carte vous a été délivrée en 2012. 
 

Le jour du scrutin il vous sera donc demandé pour v oter :  
⇒ votre carte d’identité. 
⇒ votre carte d’électeur suivant le modèle ci-dessous  ou votre 

attestation d’inscription sur la liste électorale. 

Elections municipales des 23  et 30 mars 2014  Elections municipales des 23  et 30 mars 2014  Elections municipales des 23  et 30 mars 2014  Elections municipales des 23  et 30 mars 2014      

Si votre carte est plus ancienne et ne correspond p as à au  
modèle ci-dessus nous vous engageons vivement à ven ir en 
mairie pour régulariser votre carte, sinon, il ne v ous sera pas 
possible de voter.  



6 

Inauguration de la place de la laïcité     

C'est en tant que représentante des Parents d'élèves de l'école publique et laïque de Cabrières que je m'exprime aujour-
d'hui 
 

Si nous inaugurons cette place de la laïcité c'est qu'il y a dans notre société un besoin de s'exprimer, de débattre , sur l'éco-
le et sur les grandes valeurs qu'elle doit véhiculer [...] 
 

….....aujourd'hui qu'est  devenue cette Laïcité ? 
 

C'est avant tout une notion de Liberté : la liberté de s'exprimer , la liberté d'agir,  la liberté de s'engager et l'école tend par le 
savoir qu'elle transmet à donner à chacun de nos enfants cette Liberté là . 
 

C'est aussi une notion d'Egalité : l’égalité devant l'apprentissage des savoirs , l'égalité des chances homme /femme, l'égalité 
du riche et du pauvre au sein de l’école. 
 

C' est enfin une idée de la Fraternité : accepter chacun dans sa différence qu'elle soit d'ordre physique (handicap), religieux 
ou intellectuel : l'école accueille en son sein Tous les enfants. 
 

On peut dire pour conclure que La laïcité est  une aventure intellectuelle qui reste ouverte, c'est une évolution de la pen-
sée ; elle repose sur le compromis qui permet à une société de durer et de se développer sans éclater. 

Je veux vous dire la solennité qui m’habite, mais aussi tout le plaisir que j’ai, d’être ras-
semblé avec vous cet après midi pour célébrer la date anniversaire de la laïcité et par là 
même pour inaugurer la Place de la laïcité qui symbolisera notre attachement à cette valeur cardinale de la République.[...] 
 

Il ne s’agit pas seulement d’une commémoration, même si nous tenons à ce que la date du 9 décembre 1905 demeure 
dans l’histoire de notre pays et dans l’esprit des citoyens.  Cette manifestation est l’occasion de rappeler, comme le procla-
me la loi votée le 9 décembre 1905 : 
  Que la République est « indivisible, laïque, démocratique et sociale » 

Que l’article 2 de la loi de 1905 proclame la séparation des églises et de l’état. [...] 
 

Je salue l’énorme travail de Jules Ferry, qui accompagné de Paul Bert, érigea par la loi cette Ecole de la République. Jules 
Ferry qui écrivait dans sa « lettre aux instituteurs » en 1883 : « Le législateur a eu pour premier objet de séparer l’école des 
Eglises, d’assurer la liberté de conscience et des maîtres et des élèves, de distinguer enfin deux domaines trop longuement 
confondus : celui des croyances, qui sont personnelles et libres, et celui des connaissances, qui sont communes et indis-
pensables à tous ».[...] 
 

Cette loi est un acte de fraternité, d’apaisement, de respect, et de rassemblement de l’ensemble de la communauté citoyen-
ne derrière Marianne et la République. Elle offre un cadre émancipateur à l’ensemble des citoyens, libres de leurs opinions, 
de leurs options philosophiques, de leurs croyances. [...]  
 

L’idéal laïque n’est pas un idéal négatif de ressentiment contre les religions et c’est le plus grand contresens que l’on puisse 
faire sur la laïcité que d’y voir une sorte d’hostilité de principe aux croyances ; car c’est au contraire un idéal positif d’affir-
mation de liberté de conscience, de l’égalité des croyants et des athées et de l’idée que la loi républicaine doit viser le bien 
commun et non pas l’intérêt particulier. La laïcité n’est donc pas autre chose que le princi pe de neutralité de la sphère 
publique.  
C’est ce formidable mouvement Républicain et émancipateur que nous célébrons aujourd’hui. C’est notre bien le plus pré-
cieux et chacun en est acteur, et notamment les associations qui œuvrent à faire vivre cette laïcité au quotidien depuis ses 
origines. 
 

Cette plaque manifestera notre attachement à la loi de 1905, à la laïcité, qui demeure une valeur universelle de paix entre 
les peuples. 
 

Liberté, égalité, fraternité, laïcité. 
 

Et en ce lundi 9 décembre 2013 je vous dis Vive la République, Vive la France et 
Joyeux anniversaire      Marianne ! 

Extrait du discours de Monsieur le Maire  

Vous avez été invités à l'inauguration de la place de la laïcité le lundi 9 décembre et pour 
ceux et celles qui n'ont pas pu se déplacer, cette nouvelle place se trouve entre la mai-
son des Associations et le jardin de l'école. Ce choix, à côté des écoles, est un symbole 
fort et les différents discours dont vous trouverez plus bas des extraits en sont la preuve.  
 

C'est sous un beau ciel bleu et un pâle soleil d'hiver que s'est déroulée cette manifesta-
tion, en présence de K. Mesquida, député, A. Cazorla, président de la CC du Clermon-
tais, R. Luchaire, président de Olaïc34, Mrs. les DDEN  , F. Gairaud, maire de Cabrières, 
S. Sotto, représentante des parents d'élèves de Cabrières. ( R. Fages, conseiller général 
étant excusé). 
 

Les élèves de la classe de Madame Combes, très impressionnés, ont largement contri-
bué à la réussite de cet après-midi en présentant un travail de qualité sur cette notion de 
laïcité (voir p. 18 quelques extraits). Lors du goûter pour les enfants et du vin d'honneur 
pour les plus grands, nombreux ont été les participants à les féliciter.  
 

Bravo donc à ces élèves et à leur enseignante. 

Extrait du discours de la Représentante des Parents  d’élèves  
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 Nous aurions pu dire que c'était juste pour tester vos connaissances en orthographe ou pour nous assurer que 
les articles étaient bien lus ! 
Mais Lecteurs attentifs, rien ne vous a échappé et surtout pas page 14, du dernier numéro du Cabriérois, 2 
énormes fautes ! 
Nous ne doutions pas de votre intérêt pour ce journal et c'est pour cela que nous nous efforçons d'apporter le 
plus grand soin possible à sa réalisation. Toutefois nous ne sommes pas à l'abri... 
Ce numéro comportant un nombre de pages plus important (beaucoup d’événements se sont déroulés dans 
notre commune), nous avons redoublé de vigilance, mais... 
   

                                   Bonne lecture !! 

OUPS!! YAVAIT DES FÔTES !!!OUPS!! YAVAIT DES FÔTES !!!OUPS!! YAVAIT DES FÔTES !!!OUPS!! YAVAIT DES FÔTES !!!    

Pour ou contre l’éolien, comment peut-on en arriver  là ?     
Photos 

du mercredi 4 décembre. 
Le montage du mât de mesures presque terminé . 

Photos   
du dimanche 8 décembre. 

Tout un travail détruit certainement pas par le ven t. 

Les tentatives de vols ou d’effractions :  

⇒ Le restaurant « Le Sanglier »   
⇒ Le caveau de la cave coopérative dans la nuit : 27 novembre  
⇒ Une habitation rue du Mas de Rigaud le : 3 décembre    
⇒ L’agence postale dans la nuit du : 8 décembre  
⇒ La nouvelle habitation, route de Valmascle dans la nuit du : 11 décembre 
 

Devenons tous vigilants, car trop c’est trop !!!!!! !!!! 

Incivilités et vols sur notre commune  
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ActualitésActualitésActualitésActualités    

C’est avec la volonté de mettre à l’honneur le patrimoine et les paysages emblématiques de son terroir que le 
Syndicat de défense de l’AOP Languedoc-Cabrières a entrepris dès 2012 un travail de mise en valeur du Pic 
de Vissou, dont l’éperon rocheux culmine à 480m. Ainsi est né le sentier des « Crêtes de Vissou » : un chemin 
de petite randonnée de 12 Km créé en collaboration avec la Fédération de randonnée pédestre et qui offre un 
panorama à 360° sur les hauteurs de Cabrières. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les caractéristi-
ques de ce paysage, une boucle de découverte, plus courte, jalonnée d’étapes d’interprétation du patrimoine, 
montre la relation entre les éléments naturels et les activités humaines de ce site classé. Cette variante, 
« Vissou se raconte », propose ainsi une balade pédagogique de 9 Km avec, au sommet, deux tables de lectu-
re. Le long du circuit, six pupitres évoquent ses paysages, ses terroirs de schistes, ses mines préhistoriques, 
ses murets de pierres sèches, sa géologie, et les mystères du plateau de l’Estabel. Cette initiative a été inau-
gurée le dimanche 8 décembre, dans la cour de la cave coopérative de Cabrières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Cabrières reste un des endroits les plus sauvages et méconnus de l’Hérault. Abrité par le pic de Vissou, avec 
les collines qui l’entourent il forme un cirque naturel. Ce côté insulaire est peut être responsable de cet isole-
ment. Malgré tout c’est quand même depuis près de soixante ans que ce territoire produit des appellations d’o-
rigine, qu’il commercialise des vins en bouteilles et qu’il obtient de nombreuses récompenses dans des 
concours. »  C’est en ces termes que Pierre TRINQUIER président  du syndicat des vignerons de l’AOP Lan-
guedoc CABRIERES, a ouvert son discours inaugural du sentier des crêtes de Vissou. 
 

Il a rappelé par la suite les raisons de ce projet : « Il nous est apparu comme une évidence qu’une lecture du 
paysage devait permettre de découvrir l’identité d’un territoire. C’est donc vers un sentier de randonnée que 
s’est portée la décision. Le site choisi ne pouvait être que le Pic de Vissou. » Il a précisé : « Le Pic de Vissou 
pour les Cabrièrois, c’est un peu ce que la Sainte Victoire était à Cézanne : une présence permanente évoluant 
avec la lumière et les saisons.»  
 

Après avoir remercié toutes les personnes impliquées dans ce projet il a clôturé en ces termes : « Les vigne-
rons Cabrièrois vous ont ouvert leurs portes et vous êtes venus nombreux à leur invitation. Vous avez pu dé-
couvrir l’extraordinaire diversité des paysages, la beauté et la singularité du vignoble et si vous avez été 
curieux vous aurez savouré l’excellence de leurs vins. On dit souvent de Cabrières que c’est un terroir singu-
lier, certes, mais ce dont je suis sûr c’est que ses atouts sont pluriels. Certainement demain,  les vignerons 
vous amèneront vers d’autres projets, ainsi Cabrières deviendra votre destination préférée, un des lieux où il 
fait bon venir et revenir. » 

Pierre TRINQUIER président du Syndicat de l’AOP  
Cabrières entouré de, Roger FAGES Conseiller Général, 
Francis GAIRAUD maire de Cabrières, Louis VILLARET pré-
sident du Pays Cœur d’Hérault, Gérard VALENTINI, Vice 
président de la CCC en charge du tourisme, Jean Benoît 
CAVALIER de l’appellation Languedoc, Michel BESSIERE 
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre et 
enfin des représentants de la cave coopérative et des caves 
particulières de l’appellation CABRIERES. 
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En ce dimanche 8 décembre 2013, sous un soleil radieux, pas 
moins de 200 randonneurs ont inauguré le sentier des crêtes de 
Vissou.  Ils ont pu tout au long de leur périple apprécier le travail 
effectué, tant par les responsables du syndicat que par les béné-
voles du comité de l’Hérault de la fédération de randonnée, les 
sociétés Alliance et Althearch et les archéologues des amis de 
Cabrières. Chaque  groupe de 30 était accompagné par un res-
ponsable du comité de l’Hérault mais aussi par un viticulteur Ca-
brièrois. Tout le long du circuit ils ont pu profiter des magnifiques 
panoramas, mais aussi s’instruire grâce aux pupitres d’informa-
tion et aux tables d’orientation. 
 

C’est autour d’un apéritif, que randonneurs, bénévo-
les, animateurs, élus, vignerons ou simples amoureux 
de Cabrières, se sont retrouvés. Ils ont alors pu dé-
guster pâté, olives, tapenade et fromages de chèvre 
accompagnés des vins de l’appellation issus des di-
vers producteurs: La cave de l’Estabel, le Château 
des Deux Rocs, le mas Coris, le clos Romain, le Mas 
de Valbrune et le Domaine du Temple.  
 
C’est ensuite, avec une excellente « macaronade » 
préparée par le restaurant le Sanglier que près de 200 
personnes se sont retrouvées.  

Enfin dans un caveau archi-comble les participants à 
cette merveilleuse journée ont pu assister pendant 
près d’une heure à une conférence de Philippe Martin 
sur : Le Pic de Vissou ! 

ActualitésActualitésActualitésActualités    

Vous pouvez consulter   
le site web  

http://www.sentier-cretes-vissou.fr  
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Cabri 'hierCabri 'hierCabri 'hierCabri 'hier    

TRINQUIER Philippe 

LE MARECHAL-FERRANT 

Si il y a un métier qui a totalement disparu de nos villages, c’est bien le métier de maréchal- 
ferrant. Cabrières n’a pas échappé à la règle, et le dernier forgeron a pris sa retraite au dé-
but des années 70 avec les derniers chevaux de trait.  
 
La principale activité du maréchal-ferrant était de ferrer les chevaux. Les sabots des équidés 
ne sont  rien d'autre que des ongles, qui poussent en permanence. Il faut donc les nettoyer 
et les ferrer environ tous les mois. Après avoir retiré l'ancien fer, le maréchal-ferrant prend 
soin d'enlever l'excédent de corne à l'aide d'un boutoir et d'un rogne-pied. Une fois le fer 
chaud, il est ajusté au sabot, puis cloué. C’était donc une confection sur mesure.  

 
Manipuler le cheval, le maîtriser s'il ma-
nifeste son mécontentement, se cour-
ber au-dessus du sabot, se baisser 
pour attraper les outils, autant de pos-
tures, inhérentes à l'activité du maré-
chal-ferrant, qui mettent le dos à rude 
épreuve. S'il n'est pas nécessaire d'être 
particulièrement fort, une grande maîtri-
se de soi, aide à approcher l'animal et à 
le calmer. 
Dans un petit village, ce n’était pas sa 
seule activité et pareil au forgeron, il 
aiguisait les pioches (picout, harpe ou  
bigos), forgeait des carrelets, redressait 
les araires.   
 

Pendant des siècles, Cabrières, comme bon nombre de villages avait plusieurs maréchaux-
ferrants. Ils se nommaient Lautier Charles, Gauffre Pierre et plus proche de nous, Bourdiol 
Louis, Rul Paul, Carles Paul.  
Une seule famille de Cabrièrois représente réellement ce métier : Les Gouneaud.   
 
Venu de Canet, Antoine (1782-1839) 
épousa une Cabrièroise et s’installa 
comme maréchal de forge.  
C’était le début d’une longue dynas-
tie . 
D’abord son fils Pierre (1812-1889) 
prit la succession, suivi de son petit-
fils Paul (1841-1908), vint  ensuite 
son arrière petit-fils Eloi (1869-1945) 
et enfin Pierre (1898-1987) dernier de 
200 ans de labeur, dont de nombreux 
Cabrièrois se souviennent.  
 
La forge n’était pas seulement le lieu de travail, un endroit où on ferrait les chevaux, c’était 
aussi un lieu de vie, d’échanges et de discussions. Bien à l’ombre sous la terrasse l’été et  
bien au chaud l’hiver à l’intérieur, on  refaisait le monde. On parlait pendant des heures de 
tout : de vigne, de chasse, on taquinait le berger, on plaisantait sur la façon de travailler de 
certains… et parfois même de politique. 
 
Mais ça c’était avant ! Avant l’arrivée de la télévision.  
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La Bibliothèque du BourniouLa Bibliothèque du BourniouLa Bibliothèque du BourniouLa Bibliothèque du Bourniou    
La fin de l'année approche et c'est l'heure d 'établir des bilans. Cette année encore la bibliothèque du Bourniou 
a rempli sa mission de service de lecture publique en vous offrant un large éventail de titres. C'est plus de 100 
ouvrages nouveaux achetés, sans oublier les dons, les livres apportés par la DDLL ou empruntés à la média-
thèque de Clermont. A ce jour, pas moins de 1200 ouvrages ont été sortis. Nous ne pouvons que nous réjouir 
de votre attachement à votre bibliothèque et nous vous en remercions. C'est toujours un plaisir de vous accueil-
lir pour échanger sur vos lectures et partager les dernières nouvelles de notre village. 
 

Parmi les derniers achats: 
 

-Puzzle de Franck Thilliez, un livre perturbant où l'auteur nous entraîne dans un "puzzle" psychologique d'une 
grande intensité. Il explore de nouvelles dimensions sur la thématique de l'addiction et de la folie, nous fait pé-
nétrer dans la tête de son personnage principal, Ilan; ce dernier, avec son ex petite-amie, Chloé, a été sélec-
tionné pour participer à une incroyable chasse au trésor et se retrouve sur la route d'un ancien asile psychiatri-
que perdu dans les montagnes. 
 

-Les évaporés  : ce 5° ouvrage de Thomas B. Reverdy relève à la fois du roman d'amour et du polar, dans le 
Japon blessé de "l'après Fukushima". 
 

-Comme les amours de Javier Marias: l'histoire de Maria et de son amant Diaz-Varela a pour cadre Madrid et 
nous fait vivre un suspens de haut niveau, avec des interrogations troublantes, des soupçons lancinants et mê-
me des moments de pure angoisse. L'auteur nous parle à la fois des madrilènes d'aujourd'hui et des éternelles 
noirceurs de l'âme humaine. 
 

Transmettre son histoire, son savoir, sa passion, c'est le travail de Christian Signol qui signe une fresque ma-
gistrale dans Tout l'amour de nos pères.  
 

Et toujours dans la série des romans régionaux, vous pourrez lire Les compagnons du grand flot  de J. F. Ba-
zin, La rebouteuse de Champvieille et Les jumeaux de Champvieille  de Hubert de Maximy. 
 

Pour vous détendre, Et soudain tout change  de Gilles Legardinier: cette nouvelle aventure nous fait partager 
éclats de rire et émotions d'un groupe d'adolescents à quelques mois du bac. 
 

Ou encore: L'analphabète qui savait compter  de Jonas Jonasson ( l'auteur du Vieux qui ne voulait pas fêter 
son anniversaire). Nous suivons l'héroïne dans une épopée loufoque, brillante, émouvante; une histoire au ryth-
me endiablé, un remède contre la fatalité et une belle revanche pour tous les déshérités de la planète. 
 

L'école est la préoccupation de bon nombre d'entre nous et Marcel Rufo, pédopsychiatre, dans Tu réussiras 
mieux  que moi analyse des cas concrets et apporte ainsi des réponses à nos interrogations sur nos enfants, 
de la toute petite enfance jusqu'aux années lycée. 
 

Enfin, avant même de savoir que ces 2 ouvrages allaient être couronnés, nous avions acheté: 
-Au revoir là-haut , prix Goncourt, de Pierre Lemaitre ( qui jusque-là  écrivait des romans policiers): c'est le ré-
cit de 2 rescapés de la Grande Guerre, Albert et Edouard; 2 êtres brisés qui tentent de prendre leur revanche 
avec une audace inouïe... "Captivant, profond, émouvant, Au revoir là-haut témoigne d'un immense talent 
d'écrivain" a-t-on pu lire dans la presse littéraire. 
 

-Il faut beaucoup aimer les hommes (prix Médicis) de Marie Darrieussecq nous propose la rencontre de So-
lange, 36 ans et d'un canadien originaire du Cameroun, et comme dans la plupart de ses ouvrages nous offre 
une description très fine de ses personnages. 
 

Vous pourrez découvrir bien d'autres titres encore;n'oubliez pas que nous avons aussi la possibilité de nous 
procurer des ouvrages absents de nos étagères, il suffit de nous donner titres et auteurs. 
 

Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte uniquement : 
 
                                    le lundi 23 décembre 
                                    le lundi 30 déc embre   
                                      de 17 h à 18 h 30. 
 
  Nous vous souhaitons d'agréables lectures et de joyeuses fêtes. 
 
                                                                                                         Les Bénévoles 

Un intellectuel, 
C’est quelqu’un qui entre 
dans une  bibliothèque 
même quand il ne pleut pas. 
     André ROUSSIN 
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Cercle Occitan ‘ ‘ LOS VISSONÈLS ’ ’Cercle Occitan ‘ ‘ LOS VISSONÈLS ’ ’Cercle Occitan ‘ ‘ LOS VISSONÈLS ’ ’Cercle Occitan ‘ ‘ LOS VISSONÈLS ’ ’     
   L'AMISTAT 
 
      De qu'es l'Amistat ? 
Un ventolet manhac un jorn de calimàs del còr,      B 
Una espatla qu'aculhís un cap emplenat d'idèas negras,     O 
Un braç que te sarra per te rassegurar,       N 
Doas mans alandadas devèrs tu,       A 
Sonque un veire d'aiga quand òm a fòrça set, 
Las tres o quatre floretas que lo vesin te passa per dessús de la cleda, 
Un pichon quicòm que respond a ta desirança,      A 
Lo respècte de las opinions, de las causidas de l'autre,     N 
Se calar davant aquel qu'a enveja de demorar entre el,     N 
Un poton bufat a la punta dels dets,       A 
Tanben una brandida leugièra quand l'autre s'aflaquís,     D 
Saupre balhar e recebre...         A 
L'Amistat es lo partiment dels bons e dels marrits moments de la vida !   
L'Amistat es coma un ribatèl ont òm ven se refrescar quand lo còr crida set ! 
L'Amistat vertadièra es un escambi a dos, sens calcul !     2 
L'Amistat es la calor la pus prigonda del còr !      0 
L'Amistat la pus cauda es tanben la lenga de ton gos sus ta man !   1 
Se la Civilitat es l'òli de la Societat, l'Amistat n'es lo sucre !...    4 
   
      d'après  Jeanne Lamic (de Ginhac, 2012)  
 
 
 
 
   L'AMITIÉ  
         
 Qu'est-ce que l'Amitié ?         
Un élan affectueux un jour où le cœur est lourd,      
Une épaule qui accueille une tête remplie de sombres idées,    B 
Un bras qui te serre  pour te rassurer,       O 
Deux mains grandes ouvertes vers toi,       N 
Rien qu'un verre quand tu as bien soif,       N 
Trois ou quatre petites fleurs que le voisin te tend par-dessus la clôture,    E 
Un petit quelque chose qui répond à ton désir,      
Le respect des opinions, des choix de l'autre,      A 
Se taire devant celui qui a envie de rester avec ses propres pensées,   N 
Un baiser soufflé de la pointe des doigts,      N 
Une petite secousse, aussi, quand l'autre se laisse aller,     É   
Savoir donner et recevoir...        E 
L'Amitié est le partage des bons et des mauvais moments de la vie !   
L'Amitié est comme un ruisselet où l'on vient se rafraîchir    2 
                       lorsque le cœur en a besoin !  0 
L'Amitié véritable est un échange sans calcul !      1 
L'Amitié est la chaleur la plus profonde du cœur !     4 
L'Amitié la plus chaude c'est aussi la langue de ton chien ! 
Si la Politesse est le rouage de la Société, l'Amitié en est la douceur !... 
 
     Jeanne Lamic (de Gignac, 2012)     
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Foyer rural de l ’ EstabelFoyer rural de l ’ EstabelFoyer rural de l ’ EstabelFoyer rural de l ’ Estabel    
Cette année, à cause d’une concordance de date avec Roujan, la ronde de l’Estabel n’a pas eu lieu, le foyer 
rural s’excuse auprès de tous les déçus et promet de se rattraper l’année prochaine. Nous avons tout de même 
servi un repas (aligot/saucisse suivi d’une crêpe et d’un café) à une centaine de personnes qui nous l’espérons 
l’ont apprécié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinon, nous rappelons que le foyer rural propose tout au long de l’année deux activités : 
⇒ Le yoga avec Marylise le mardi à 18H30 à la MDA. 
⇒ La gym douce avec Nathalie le jeudi à 18H à la MDA. 

 

Nous rappelons à tous que le foyer rural, en association avec la mairie, vous invite aux vœux du maire et à l’ac-
cueil des nouveaux arrivants le Samedi 18 Janvier à partir de 18H. Si vous souhaitez continuer la soirée autour 
d’un bon repas au restaurant « le Sanglier », vous pouvez vous inscrire en appelant Bernard au 
06.81.91.55.68.  

 

Christophe Salles a repris ses ateliers cuisine. Le premier, atelier foie gras, a eu lieu Dimanche 1 Décembre 
avec 12 participants dans la joie et la bonne humeur. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programme des prochains ateliers (chaque atelier ne peut compter plus de 30 personnes et coutera 15€ 
supplémentaires pour tous ceux qui n’ont pas la carte des foyers ruraux, excepté pour les enfants) : 
⇒ Dimanche 9 Février, cuisine tendance de 10H à 13H, tarif 20€. 
⇒ Dimanche 6 Avril, cuisine indienne de 10H à13H, tarif 15€. 
⇒ Dimanche 27 Avril (pendant les vacances scolaires de Pâques) un atelier enfant aura lieu autour du thè-

me du chocolat, de 9H30 à 12H, tarif 5€/enfant de 3 à 12 ans. Cet atelier sera encadré par les agents 
municipaux de l’école de Cabrières (Mireille et Danièle) et des membres du foyer rural seulement. 

⇒ En projet, un atelier au four à pain des Crozes.   
 

Petite nouveauté : « thé fumant », débat autour d’u n thème, le premier sera sur les économies d’ éner-
gie au quotidien le Lundi 13 Janvier à la MDA à par tir de 20H30.  
 

N’oublions pas les sorties VTT organisées par Jean Nayrac qui auront lieu certains Dimanches dans l’année. 
Vous serez informés des dates de ces sorties par affichage. 
 

Le programme printemps/été n’est pas encore arrêté mais il devrait y avoir une bissounade (promenade sur le 
pic de Vissou) version foyer rural, fin Mai/début Juin et bien sûr la traditionnelle fête du feu de la saint Jean. 

Pensez donc à bien lire les affiches afin d’être to ujours bien informés sur toutes nos activités. 
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Entente sportive Cœur d’ H éraultEntente sportive Cœur d’ H éraultEntente sportive Cœur d’ H éraultEntente sportive Cœur d’ H érault    
 
L'Entente Sportive Coeur Hérault a bien lancé sa saison. Depuis septembre, les différents collectifs enchaî-
nent les entraînements et les matchs aux quatre coins du département. Avec près de 200 licenciés, le club 
accueille les enfants à partir de 5 ans dans toutes les catégories de foot animation : U6-U7, U8, U9 et U10-
U11. Chez les jeunes, il a aussi deux équipes de foot à 7 chez les U13, et des équipes de foot à 11 en U15 et 
U19. Avec enfin deux équipes seniors et une vétéran. 
 
Nouveautés :  
 

Un conseil d'administration des jeunes  va être lancé, 
sous le principe des conseils municipaux des jeunes. Il 
Il est composé d'une dizaine de joueurs et joueuses 
évoluant dans les catégories U9 à U15, appelés à dé-
couvrir le fonctionnement du club, le rôle des diri-
geants, à faire des propositions et à mettre en place 
des projets. Il sera placé sous la responsabilité de Ma-
nuel Permingeat (membre du conseil d'administration, 
joueur de l'équipe fanion et enseignant) aidé par Jac-
ques Bilhac (président), Alain Mendez (secrétaire) et 
Jessica Dubessy (éducatrice). Une première dans le département de l'Hérault qui sera suivie par les 
instances du football et du Conseil Général. Par ce projet, le club veut mettre en avant, faire connaî-
tre et valoriser le travail des bénévoles, et impliquer les licenciés dès le plus jeune âge dans l'asso-
ciation... 

 
 

L'école de gardien de but , dirigée par Cédric Moreau, propose deux ateliers de découverte du poste 
pour tous les licenciés qui le souhaitent le mercredi après-midi, au stade Battesti autour d'entraîne-
ments ludiques à thème. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vie associative :  
 

Depuis septembre, le club a accueilli des formations organisées par le District de Football de l'Hérault, en-
voyé deux de ses jeunes éducateurs en formation, organisé un stage de foot de trois jours pendant les va-
cances de Toussaint... Il prépare aussi son goûter de noël, juste avant les vacances. L'ESC4 et sa commis-
sion animation, qui organisaient un repas il y a quelques jours ont également lancé cette saison des concours 
de jeux vidéo chaque mois au club-house du stade Battesti, ouverts à tous. 
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L ’ amicale des cheveux blancsL ’ amicale des cheveux blancsL ’ amicale des cheveux blancsL ’ amicale des cheveux blancs    
Au cours de ce dernier trimestre, le jeudi 7 novembre a eu lieu notre goûter dansant animé par «Trompet Melo-
dy» à la salle des Fêtes. Les amis de Nébian et des environ étaient présents. Quelle belle ambiance lors de ces 
rencontres ! 
 

Le Bureau de l’association a été convié à Cazouls les Béziers pour les 50 ans de la création de l’UNRPA avec 
un débat sur le passé, la mission et le devenir de l’association.  
 

Lors de notre assemblée générale nous vous informerons sur le contenu de cette réunion. Rendez-vous donc 
le 23 janvier à 15H à la salle des fêtes de Cabrièr es. 
 

Tous les 3ème jeudis du mois nous vous attendons à la maison des associations de Cabrières à 15h autour d’un 
goûter. Cela nous permet de nous retrouver, de prendre des nouvelles de chacun… 
L’ambiance est sympathique. Venez-vous en rendre compte ! 
 

Alain Mathieu va chanter Jean Ferrat pour nous le 12 décembre à 15h à la salle des fêtes de Cabrières. Grand 
merci à lui. Venez nombreux ! 
 

Noël arrive bientôt et au seuil de cette nouvelle année nous vous souhaitons une bonne santé et beaucoup de 
belles et bonnes choses pour vous et vos familles. 
 

Belle fêtes de fin d’année à vous ! 
 

Le Bureau.  

Le Comité des FêtesLe Comité des FêtesLe Comité des FêtesLe Comité des Fêtes 
Le comité des fêtes s'est réuni samedi 7 décembre pour élire un nouveau bureau. 
 

  Président :    Cédric Gabriel 
  Vice-Président :  Laurent Sagné 
  Trésorier :   Stéphanie Gabriel 
  Secrétaire :   Lyse Brun 
   Secrétaire-adjoint :  Florian Trinquier 

 
Le loto du comité des fêtes aura lieu le mercredi 2 5 décembre 2013 à 17 h   

à la salle des fêtes de Cabrières. 
 
Joyeuses fêtes 

  
 

 Le bac, c’est comme la lessive : 
 

           on mouille, 
  on sèche …. 
         et on repasse. 

 
   Henri TROYAT 
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««««    Les EstabellesLes EstabellesLes EstabellesLes Estabelles    » » » »      
Les aventurières sont de retour!!! 
 
Après 10 jours intenses de rallye, nous voilà de retour au pays!!!  
 
Voici en quelques lignes la chronologie de l'aventure.  
 
Mercredi 9 Octobre , l'aventure commence... et elle commence 
très tôt puisqu'à 5h30 nous partons en direction de Montpellier 
pour partir en co-voiturage avec Florence et Christine. Nous com-
prendrons par la suite que les grasses matinées ne seront pas de 
la partie pendant ces 10 jours! Nous arrivons à Ciboure où l'enre-
gistrement de Luigi notre véhicule a été long et laborieux! Arri-
vées parmi les 1ères, vos chères Estabelles seront l'un des der-
niers équipages officiellement inscrits à ce 13ème Trophée Roses 
des Sables.  
 

Jeudi 10 et vendredi 11 , nous commençons le rallye assez tranquillement puisque nous sommes conduites 
jusqu'à la 1ère étape dans un 4x4 grand luxe... de vraies Divas ces Estabelles!  
 

Samedi 12 , les choses sérieuses commencent! Après un lever plus que douloureux à 4h du matin nous traver-
sons notre belle Méditerranée et quittons le continent européen pour une traversée du Maroc qui nécessitera 
encore une journée de voiture. C'est, non sans émotion, que nous retrouvons Luigi en fin d'après-midi pour 
l'étalonnage, étape qui permet de calculer le coefficient rectificatif entre les compteurs kilométriques des véhi-
cules et celui de l'organisation puisqu'une petite différence peut parfois exister (on comprendra plus tard, que 
cette "petite différence" peut s'avérer décisive). L'arrivée, de nuit, au bivouac de l'orga est un grand moment 
d'émotion, le premier pas dans le rallye… 
 

A partir de dimanche et jusqu'à vendredi midi , la compétition commence! Plus de copinage, les Estabelles 
deviennent des machines, le couteau entre les dents!... enfin, cet état d'esprit, on ne l'a eu que le 1er matin de 
course, parce qu'ensuite, tous les matins levées à 5h pour des étapes d'environ 150km en moyenne, autant 
vous dire que nous avons rapidement lâché le couteau, nos mâchoires se desserrant pour laisser échapper de 
multiples bâillements!!! Bien que très fatigante et parfois tendue, cette aventure a été pour nous 2 un grand mo-
ment de partage: avec les autres équipages, avec les locaux et entre nous...  
 

Nous nous souviendrons particulièrement de l'épreuve marathon (lundi et mardi) qui fut une étape de presque 
400 km en autonomie, ou encore l'étape des Dunes et bien sûr l'arrivée finale! La fin de l'aventure fut bien sûr 
bien moins "pénible" physiquement; massage, gommage, piscine et Palace 5*... On méritait bien un peu de 
luxe après 8 jours où le confort et surtout l'hygiène ne furent pas nos priorités!  
 

 
 

Tant de choses à dire encore et tant de souvenirs que nous partage-
rons avec vous lors d'un apéritif de remerciements organisé à la 
salle des fêtes le samedi 22 Février à partir de 17 h et à laquelle 
nous souhaitons tous vous convier, car sans vous, rien de tout ça 
n'aurait été possible!  
 

Alors rendez-vous en Février autour d'un verre de punch pour partager 
avec nous ces formidables souvenirs...  
 
 
 

Info de la rédaction :  Nous vous communiquons ci-dessous leur classement très méritoire étant donné le véhi-
cule utilisé comparé à certains 4x4 haut de gamme des autres filles. 
  

    162 ème - Equipage 62 - 2512 points  
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Les Parents d’Elèves Les Parents d’Elèves Les Parents d’Elèves Les Parents d’Elèves de l ’ Ecole  de CABRIERES de l ’ Ecole  de CABRIERES de l ’ Ecole  de CABRIERES de l ’ Ecole  de CABRIERES     

    L ’ école et le périscolaire de CABRIERES L ’ école et le périscolaire de CABRIERES L ’ école et le périscolaire de CABRIERES L ’ école et le périscolaire de CABRIERES     

Notre sortie au festival de littérature jeunesse  
 
Le jeudi 21 novembre, nous som-
mes allés à  Pézenas pour le dixiè-
me festival de littérature jeunesse  
« La maman des poissons » . Nous 
avons rencontré un auteur  Philippe 
Barbeau. Nous sommes  allés dans 
une   salle de réunion pour lui poser 
des question sur les livres que nous 
avons lus. Ce moment  a été très 
agréable : passionnant et rigolo. 
Après, nous sommes allés à une exposition de graffitis. Là-bas, 
nous avons dessiné sur une nappe avec des feutres en s'inspirant 
de l'exposition. Vers 12h, nous sommes allés manger dans un en-

droit réservé pour nous dans un joli endroit de Pézenas. Puis, nous 
avons joué dans un parc. 
L'après-midi, nous sommes allés écouter deux contes  dans une yourte. 
C'était beau et reposant. Nous avons ensuite rencontré un graphiste qui 
nous a expliqué l'évolution des dix affiches du festival. Il nous a même 
dessiné une affiche pour notre village! Puis nous avons fait un atelier de 
peinture et de collage. Nous sommes enfin rentrés à 16h45, fatigués 
mais contents de notre journée! 
 
               Les élèves de CE1/CE2/CM1/CM2 de l'école de Cabrières. 

G.Garcia explique l’histoire de ses affiches 

À la bibliothèque de « La maman des poissons » 

Coup de crayon de G.Garcia avec une 
affiche spéciale Cabrières 

           Les vendanges et le jus de raisin faits,  place aux fêtes de fin d’année. 
 

                          Fête de l‘école, le vendr edi 13 décembre 
 

Spectacle offert par les enfants :  pièce de théâtre en anglais, chansons en français et en  
occitan, démonstrations sportives, productions littéraires  et culinaires. 
Spectacle présenté par l’enseignante de la classe des grands et tous les 
intervenants du périscolaire  puis passage du Père Noël et boom . 
« Génial, à refaire » Aubin — « Super cadeau, j’aurais dû lui dire 10 fois 
merci au Père Noël au lieu d’une » Elias   
« Très sympa », un parent — « C’est bien de voir nos enfants sur scène » 
un parent …. 

Un grand merci à tous les intervenants bénévoles du  périscolaire :  
Janet, Solange, Guy, Françoise, Christophe, Rémy, et aux parents d’élèves : 

DJ, barwomen et tous les autres. 
 

 Loto, le dimanche 15 décembre . 
 

Quelques parties acharnées dont un carton plein avec 4 gagnants ! Merci 
à tous ceux qui sont venus. Nous espérons que vous avez tous  passé 
un agréable moment.  

 

                BONNES FETES A TOUS !! 
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    L ’ Ecole  de CABRIERES L ’ Ecole  de CABRIERES L ’ Ecole  de CABRIERES L ’ Ecole  de CABRIERES     
 
 
 
 
 
 
Notre école est laïque, ça veut dire qu’elle accept e des 
élèves de toutes les religions mais aussi ceux qui ne 
croient pas en Dieu. Notre école ne met en avant au cune 
religion. 
 
En classe, on ne doit pas porter de signes religieux comme 
une croix par exemple. Ca pourrait influencer les autres en-
fants vers cette religion alors que chaque enfant a le droit de 
choisir la religion qu’il veut. 
 
En classe, la maîtresse doit être neutre. Ca veut dire qu’elle 
ne doit pas dire quelle est sa religion ou celle qu’elle préfère 
car elle ne doit pas obliger les enfants à penser comme elle. 
 
En classe, les élèves parlent des religions en histoire. Ils ap-
prennent ce qui s’est passé dans toutes les religions. C’est 
important de connaître toutes les religions pour mieux com-
prendre les autres et être plus tolérant. 
 
En classe, un élève ne peut pas refuser d’apprendre quelque 
chose à cause de sa religion. 
 
La laïcité c’est : la liberté d’avoir sa religion e t le respect 
de la religion des autres. 
 
Nous allons maintenant vous lire un poème sur la tolérance 
car la laïcité c’est surtout vivre ensemble au-delà de nos diffé-
rences. 
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La vie économiqueLa vie économiqueLa vie économiqueLa vie économique    

Libre service Cabriérois «Libre service Cabriérois «Libre service Cabriérois «Libre service Cabriérois «    Au P ’ t it MarchéAu P ’ t it MarchéAu P ’ t it MarchéAu P ’ t it Marché    »»»» 

Horaires d’Hiver :   
7h30 – 12h15 17h30 – 19 h 

Sauf Fermeture Jeudi et Dimanche à midi 
Noël   et   1 er Janvier 

7h30 – 11 h  

Thierry Lallement  
vous accueillera pour vous présenter sa série photographique et répondre à toutes vos questions  

  
les Samedi 14 décembre 2013 de 14h à 18h 

et Dimanche 15 décembre de 15h à 18h 
Dégustation de vins offerte à cette occasion par les Vignerons du Caveau de Cabrières  

" Macromatiques" 
http://www.macromatiques.fr/  

   
Exposition jusqu’au 11 janvier 2014 

au Caveau des Vignerons de Cabrières,  
34800 Cabrières 

 
Entrée libre  

du lundi au samedi de 9h à 12 h et de 14h à 18h 
dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h 

Galerie photo des SchistesGalerie photo des SchistesGalerie photo des SchistesGalerie photo des Schistes    

 

              Enfin les Fêtes de Fin d’Année  !    
 
 

 
 
 
 

         
Sans oublier le P’tit Marché où vous trouverez 

 

Chocolats, Charcuterie, Fromages, Pains Spéciaux 
Et Bûches de Nöel sur commande 

 

Epiphanie à compter du 2 janvier  
avec choix de Royaumes et Galettes frangipane 

Et toujours l’accueil de Marie-José à votre service        

 

Marie José vous souhaite de passer 
de Bonnes Fêtes de Fin d’Année à tous. 

 

N’hésitez pas à passer vos commandes : 
Boulangerie, Pâtisseries, Charcuterie, Boissons… 

Tél – Fax – Répondeur : 04.67.88.10.38 
A votre disposition pour mieux vous servir             
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CAVE DE CABRIERES ESTABELCAVE DE CABRIERES ESTABELCAVE DE CABRIERES ESTABELCAVE DE CABRIERES ESTABEL    

La vie économiqueLa vie économiqueLa vie économiqueLa vie économique    

 FETE DU VIN PRIMEUR 
La fête du Vin Primeur s’est déroulée du 22 au 24 Novembre 2013, dans la bonne humeur, comme toujours.  
Vendredi, la traditionnelle soupe à l’oignon confectionnée par nos viticulteurs a été appréciée par les 250 per-
sonnes présentes sous le chapiteau. Très belle soirée conviviale avec animation musicale de Prom’Ambiance 
qui s’est terminée bien tard dans la nuit, avec nos inépuisables danseurs ! 

Samedi, l’incontournable repas gastronomique préparé et 
servi par l’équipe du Restaurant le Sanglier a réuni sous 
le chapiteau, cette année encore, de nombreux convives 
et amateurs des vins primeurs de Cabrières.  
Au menu : Délices de canard, Suprême de Pintade aux 
Morilles, fromage, dessert et Vin Primeur.  
Les deux musiciens invités ont agréablement animé la 
soirée. La soirée a réuni 156 personnes qui ont passé un 
très bon moment. 

Dimanche, une bonne centaine de randonneurs ont eu le plaisir de suivre Serge 
Dejean à travers le vignoble, la garrigue et les bois de Cabrières, l’occasion pour beaucoup de découvrir nos 
magnifiques paysages dans une belle lumière d’automne. 

Nouvelle cuvée : Le vin de liqueur Clairette du Languedoc Appellation d’Origine Protégée. 
Depuis quatre longues années, elles se demandaient si on ne les avait pas un peu oubliées, dans un coin du 
chai souterrain. C’est vrai, que venaient donc faire ces quatre barriques de vin blanc, coincées entre les palet-
tes de Château de Cabrières, de Maestro, de Cantate de garrigues, de champs des cistes. Personne ne sem-
blait plus vouloir s’intéresser à elles alors que dans le même temps leurs sœurs, chargées de bonifier les rou-
ges, voyaient défiler les millésimes. Et puis voilà qu’un beau jour de novembre 2013, tout s’est brusquement 
accéléré, comme s’il fallait rattraper le temps perdu : soutirage, filtration, mise en bouteille enfin. Et là : surpri-
se : l’une des plus belles facettes de la clairette révélée par l’élevage ! 

Voici en quelques mots l’histoire de la dernière-née de nos cuvées : le vin de liqueur Clairette du Languedoc 
Sans dévoiler les secrets de fabrication, voici comment on peut décrire aujourd’hui, ce précieux nectar : 
Ce vin brillant, cristallin, présente une couleur jaune intense, ambrée.  
Son nez est très agréable, avec de beaux arômes qui rappellent l’eau de vie de marc, le bouquet  est finement 

vanillé. 
La puissance du fruit, de raisin de clairette bien mûr, éclate en bouche, on retrouve des notes de 
fruits secs, d’abricot. La finale est longue, l’alcool rajouté au moment du mutage parfaitement inté-
gré,  le boisé est discret mais persistant. 
À mi-chemin entre un rancio (vin ayant subi une oxydation volontaire importante au cours de son 
élevage) et une mistelle (moût de raisin non fermenté muté à l’alcool), ce vin chaleureux, gorgé 
de fruit,  présente un équilibre et une tenue remarquables en bouche. 
Servi entre 10 et 12 °C, ce vin atypique et rare (seule notre cave élabore ce nectar exceptionnel) 
a une place bien à part au moment des repas : trou normand, digestif, ou à déguster entre amis 
en dehors des repas. Effet de surprise garanti ! 
De cinq à dix années de garde, pour ceux qui sauront attendre, avec encore de  belles évolutions 
du bouquet en perspective. Prix du nectar : 15.00 € 

Vous pouvez profiter des promotions de fin d’année jusqu’au 31.12.2013. 
Horaires d’ouvertures : Lundi au Samedi 9.00 h—12.0 0 h et 14.00 h à 18.00 h 
Dimanches et jours fériés : 10.00 h—12.00 h et 15.0 0 h—18.00 h 
Caveau fermé les 25.12.2013 et 01.01.2014 
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Conciliateur de Justice  
Canton de Montagnac    

Jean-Louis JUAN  
Tél.: 06 11 13 03 71 

Horaires d’ouverture au public du  
secrétariat de la Mairie  

Lundi, Jeudi et Vendredi de  8h30 à 12h00 
Mardi de 8h30 à 12h00 et 15h00 à 17h00 

Mercredi de 9h00 à 12h00   
Tél.: 04 67 96 07 96 

Horaires d’ouverture au public de 
la déchetterie - route de Péret  

Lundi & samedi de 
9h00 à 12h00 

Horaires d’ouverture de l’agence postale Communale  
 

du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30 
un Samedi sur deux de 9h30 à 11h30, fermée semaines   paires 

 

Tél.: 04 67 96 10 41 

Permanences des élus  
Il est toujours possible de prendre rendez-vous ave c le maire ou les maires adjoints ci-dessous  

auprès du secrétariat de la mairie. 
 Rappel: 
 Maire : Francis GAIRAUD  
 1er Maire Adjoint : Alain MATHIEU (Les Crozes)  
 2ème Maire Adjoint : Jacques GUELTON, délégué à l’Urbanisme  
 3ème Maire Adjoint : Colette AUDIBERT  

Horaires d’ouverture de la      
Bibliothèque  

Lundi et Vendredi de 
17h00 à 18h30 
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