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L'année scolaire se termine, 
les activités périscolaires ces-
seront le 24 juin. Cette 5° et 
dernière période a connu 
toujours le même succès 
avec des chiffres record 
d'inscription ; 3 intervenants
( Danièle et Nadine ont été 
appelées en renfort) étaient 
nécessaires pour respecter 
les règles de sécurité. Et les 
jours de mauvais temps, tous 
les espaces disponibles 
étaient occupés, la salle de 
garderie de l'école, la Maison 
des Associations, en haut et 
en bas , afin que les activités 
puissent se dérouler dans de 
bonnes conditions. 
A la faveur des premiers 
rayons de soleil, le projet en-
vironnement a permis aux 
Grands de profiter des espa-
ces à proximité de l'école et 
Christine a ouvert les portes 
pour des parties acharnées 
de ping-pong . 

Les plus petits se sont appli-
qués à réaliser les cadeaux 
pour les fêtes des mères et 
des pères; Charlène, avec 
beaucoup de patience, n'a 
pas hésité à consacrer une 
partie de son temps libre 
pour mener à bien ces réali-
sations. 

Enfin, le vendredi, les Grands 
ont retrouvé Janet pour 
monter les scénettes en an-
glais que tout le monde a pu 
apprécier en cette fin juin. 
Que toutes et tous les Béné-
voles qui ont donné de leur 
temps au cours de cette an-
née scolaire soient ici remer-
cié(e)s. Grâce à ces interven-
tions, les enfants ont bénéfi-
cié d'activités originales et 
variées . 
A l'heure où vous lirez ces 
lignes, les projets pour l'an-
née prochaine seront en 
cours d'élaboration avec, 
dans la mesure de nos 
moyens, des idées nouvelles, 
nous l'espérons. 
 
Nous vous souhaitons de 

bonnes vacances. 

    PERISCOLAIRE 

Pour la commission :  

Françoise Pobel 
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  EN    MEMOIRE    DES   COMBATTANTS DE 1914   -  1918 

HISTOIRE et MEMOIRE 

La guerre continue, et les combats font de 
nombreux blessés.  

 

Cela va entrainer les premiers retours de 
quelques Cabriérois. C’est en début d’année 
que COURREN Alban, blessé au poumon, 
revient, tout comme NOUGARET Amédée, 
au même mois de février. Ils seront suivis 
par HOBT Ernest de Lauriol, amputé du 
bras gauche par un éclat d’obus.    

 

D’autres hommes sont retirés du front. 
C’est le cas de PAUZES Emile affecté à l’usi-
ne Miallon de Bédarieux et de VALLAT Ed-
mond blessé à l’épaule gauche affecté lui 
en sa qualité de menuisier comme contrô-
leur dans une usine de produits chimiques 
d’Alais (actuellement Alès).  

 

De nouveaux Cabriérois sont quant à eux 
prisonniers. C’est le cas d’ ALLIES Victorien 
des Crozes, blessé et en captivité au camp 
de Strenstaët. 

 

Trois autres Cabriérois, CANNAC Camille 
des Crozes, BARTHEZ Clément et LOUVET 
Floran, furent capturés le même 28 janvier 
1916 et internés au camp de Giessen dans 
la région Baden-Wurttemberg . Ensuite c’est 
BELLY Louis qui sera capturé le 23 mars 
1916, et emprisonné à Frichefieldt. De plus, 
le 25 mai 1916 après avoir été blessé, BEL-
LIOL Léonce sera lui aussi consigné jusqu’à 
la fin de la guerre à Hamche Darmstadt.    

Ont été mobilisées et ont rejoint le combat : 

 

13/04/1915 DEJEAN PIERRE 

16/04/1915 DOLQUES JUSTIN 

18/04/1915 CRISTOL MICHEL 

23/04/1915 GAZAGNES PIERRE 

10/05/1915 NORMAND CHARLES 

07/06/1915 MALAFOSSE CLEMENT FIRMIN 

09/01/1916 VIC JEAN-MARIE 

10/01/1916 LAROQUE LOUIS MICHEL 

16/01/1916 FARRAN EDMOND 

07/06/1916 ROUAUD RAOUL 

10/06/1916 ROGER CELESTIN JOSEPH 

23/06/1916 CROUZILHAC DIEUDONNE ELIE 

03/07/1916 LAUSSEL DENIS 

10/08/1916 CROS MAURICE 

10/08/1916 NOUGARET SERAPHIN 

10/08/1916 DOLQUES JOSEPH 
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    LAUSSEL Célestin 

 Laussel Paul, Etienne, Cé-

lestin, fit son service militai-

re en 1893. Affecté au 15e 

régiment d’infanterie de Béziers, il sera 

mis en congés trois ans plus tard après 

avoir été tour à tour caporal puis sergent. 
 

Avant guerre il était cultivateur et vivait 

seul suite au décès de son épouse Thérè-

se, avec ses deux enfants, rue de l’église. 
 

Malgré cela,  il sera mobilisé le 02 novem-

bre 1914 à 44 ans  et sera affecté au 

121eme régiment d’infanterie au Maroc 

oriental, avant d’être incorporé quelques 

mois au 322e RIT dans le nord de la 

France.  
 

Réformé le 31 mai 1915 pour tuberculose 

pulmonaire, sûrement victime des pre-

mières attaques au gaz, il rejoindra Ca-

brières. Il y décèdera un an plus tard 

dans des souffrances que l’on peut imagi-

ner.   
 

Il laissera deux orphelins,  Marguerite 

épouse Disla et  Paul décédé  lui en 1968.  
 

Décédé à 44 ans, il est le Cabriérois le 

plus âgé victime de cette guerre.   
 

Enterré dans la concession familiale, il n’a 

plus aucune descendance habitant à Ca-

brières. 

Philippe Trinquier 
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Les Places de Cabrières 

CABRI’HIER 

Philippe Trinquier 

Dés 1881 il avait été envisagé d’agrandir la place du 

griffe. Malgré une promesse de vente signée le projet 

ne vit pas le jour. C’est en 1951, fin novembre, suite 

aux grandes pluies tombées sur la commune, que le 

mur de soutènement de la place s’est effondré sur 

presque toute sa longueur, entraînant des dégâts dans 

la propriété voisine, notamment à un bassin servant à 

l’irrigation d’un jardin. Dans un premier temps il est 

seulement envisagé de reconstruire le mur du jardin 

de Jean Malafosse.  

Mais l’opportunité d’agrandir la place est à nouveau là. Pierre Gouzin, maire en exercice, contacte 

le Génie rural du département. On fait plans et devis qui vont aboutir à ce qu’est actuellement la 

place. Malafosse Jean accepte de vendre à la commune une partie de son jardin pour la somme 

de 70 000 F. Après adjudication, l’entreprise choisie est celle de Monsieur Llamas Pierre entrepre-

neur à Clermont l’Hérault. Le mur est alors bâti en marbre de vissou. La réception définitive aura 

lieu le 25 aout 1953 pour un décompte définitif de 509 000 F. 

Les places du village n’ont pas toujours eu la taille qu’elles ont maintenant. Souvenez-vous que le 

Plan de Vallat a été agrandi suite à la démolition d’un des fours banals. 

C’est en Août 1954 que le projet est finalisé avec la création 

du ponceau qui permet de relier le chemin vieux à la pla-

cette afin de faciliter l’accès. Les travaux sont confiés à 

Monsieur Vallat André pour la somme de 83 409 F. 

En 1968 alors que Fernand Combes était maire la place des 

Crozes fut à son tour agrandie, suite à la cession à titre 

gratuit des poulaillers et terrains par les propriétaires.  

Fort de cette réussite il est envisagé de faire la même chose 

pour créer la placette. Là, point de jardin à récupérer, mais une 

ruine. Le maire  propose à Gouneaud Pierre de lui acheter la 

parcelle F 696 afin de créer une place qui servirait de dégage-

ment à l’avenue de Clermont. Gouneaud Pierre la cèdera pour 

la somme de 40 000 F. 

  

Place de la liberté 

Place de la république Place des Crozes 
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    ACCA CABRIERES 

VIE ASSOCIATIVE 

 

 
La saison 2015/2016 s'est 
clôturée dans la convivialité 
avec un repas dimanche 22 
mai. Une cinquantaine de 
personnes, dont les femmes 
et les enfants, étaient pré-
sentes autour d'une paëlla 
préparée par Charles. Nous 
le remercions ainsi que Chris-
tian qui a assuré la logistique 
et toutes les bonnes volon-
tés. 
 
La saison de chasse 
2016/2017 va démarrer. 
 
Des battues de sanglier se-
ront organisées pour limiter 
les dégâts dans les champs 
et les vignes. 
 

Les lâchers de gibiers se-
ront réalisés avant l'ouvertu-
re des garr igues le 
10/09/2016. 
(Le Cadenas, Mougno, l'Esta-
bel, La Mouchasse). 
Avant l'ouverture des vignes 
le 01/10/2016 (Escourbio, les 
Moulins, l'Estabel, les Pitrous, 
les Lauzes, les Condamines) 

Les prochains lâchers auront 
lieu le 16/10/2016 et le 
30/10/2016. 
 

Distribution des car-
tes ACCA et DIANE au lo-
cal de la chasse : 

le vendredi 12/08/2016 

le samedi 13/08/2016 

le vendredi 09/09/2016 

le samedi 10/09/2016 

le samedi 01/10/2016 

Les personnes n'ayant pas 
pris les cartes à ces dates 
payeront 10 € de plus. 
 

Il n'y aura pas de distribution 
après l'ouverture des vignes. 
Merci de bien respecter les 
dates d'ouverture et de fer-
meture. 
 

L'ACCA est sous surveillance 
des gardes agréés sur la 
commune. 
 

Bonne saison de chasse à 
tous. 
 
Le Président, Elie Fons 

 

Dates d'ouverture Gibiers Dates de fermeture 

01/06/2016 Sangliers 28/02/2017 

11/09/2016 Faisans 

Lapins 

30/01/2017 

11/09/2016 Lièvres 27/11/2016 

02/10/2016 

selon dates fin de vendanges 

Perdreaux 27/11/2016 
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Amis Cabrièrois,                                                  
Le comité des fêtes de Cabrières revient cette année à votre rencontre  

à l’occasion de la fête locale. 
Voici dès à présent les grandes lignes du programme des festivités. 

 

Vendredi 1er juillet : 
 

Soirée : Bal animé par une sono LIVE EVENTS  
au profit d’une association étudiante 

«Les dentistes du désert» participant au 4L Trophy. 
 

Si vous souhaitez faire un don de fournitures scolaires vous pourrez les déposer au cours de la 
soirée . 

 
Samedi 2 juillet : 

 
Après-midi : Match de foot mixte et déguisé. N’hésitez pas mesdames et enfants à venir défier 

les hommes du village ! 
 

Soirée : Bal animé par l’Orchestre Franck’M 

 
Dimanche 3 juillet : 

 
Après-midi : Tour de ville avec le légendaire char Cabriérois. 

 
Le repas sera réalisé par le bar-restaurant le Sanglier. 

 
Au menu : Canard aux olives 

 
Soirée : Bal animé par l’Orchestre BORY’S 

 
Le complément d’informations au sujet de la fête vous sera communiqué 

 sur les panneaux d’affichage du village. 
 

Soyez au rendez-vous pour que ce nouveau cru de fête locale soit une réussite ! 
A bientôt 

 
Villageoisement, l’équipe du comité. 

COMITE DES FETES 
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Après l’épopée de nos Esta-

belles, la commune accueille 

un nouvel équipage.  

 Nous sommes fiers, nous, 

Les dentistes du désert , 
de représenter Cabrières au 

cours du rallye solidaire étu-

diant, le plus important d’Eu-

rope, le 4L Trophy.  

Nous allons participer fin fé-

vrier 2017 à la 20ème édition 

de cet évènement qui réunit 

1200 Renault 4L pour un 

parcours de 6000Km traver-

sant l’Espagne et le Maroc 

avec 2400 étudiants de tout 

le continent. 

Nous allons découvrir l’im-

mensité du désert Marocain 

au cours de ce rallye solidai-

re. Solidaire en effet car les 

4L partent  remplies à ras 

bord de matériel scolaire et 

médical pour venir en aide 

aux enfants défavorisés du 

désert marocain par le biais 

de l’association « les enfants 

de désert ».  

En 2016, l’aide représente 

plus de 60 tonnes de dons. 

Depuis le début de son par-

tenariat avec le rallye, l’asso-

ciation a pu venir en aide à 

pas moins de 200 000 en-

fants et a fait construire 11 

salles de classe. Le travail 

réalisé est immense mais il 

reste encore beaucoup à fai-

re. 

Nous allons animer la pre-

mière soirée de la fête locale, 

le vendredi 1er  Juillet  (sono 

live event) avec le soutien du 

comité des fêtes de Cabriè-

res, merci à eux !  

Au cours de la soirée une 

collecte de matériel scolaire 

sera organisée. D’autres ani-

mations seront à venir sur la 

commune, nous vous atten-

dons nombreux. 

Nous voulons porter haut les 

couleurs de Cabrières au 

cours de cette formidable 

aventure mêlant compétition 

et humanitaire.  

 

Nous vous remercions d’a-

vance pour votre soutien ! 

Les dentistes du désert 

Bons Mathieu 

Trinquier Florian 

Venez likez notre page Face-

book : Les-dentistes-du-

désert-4L-trophy. 

Ou notre site :  

lesdentistesdudesert.wix.com/

lesdentistesdudesert 

 

LES DENTISTES DU DESERT 
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LA BISSOUNADE à la manière 
du Foyer Rural s’est déroulée le 
dimanche 17 avril. 

 

Le petit crachin et une tempéra-
ture fraîche à 9 h n’ont pas dé-
couragé la cinquantaine de ran-
donneurs qui sont partis du Ca-
veau pour effectuer le parcours 
du sentier des crêtes de Vissou. 
Des Cabriérois, des randonneurs 
de la région et aussi des Anglais 
et des Suédoises ont gravi allè-
grement les pentes de Vissou, 
avec des pauses aux panneaux 
descriptifs pour admirer les ma-
gnifiques paysages jusqu’au som-
met de Vissou.  

A l’assaut du Vissou 

Une pause avant la dernière 
montée 

Après ce dernier effort une petite 
descente vers l’aire d’envol des 
parapentes où l’équipe du Foyer 
Rural a accueilli les randonneurs 
pour un repas avec taboulé, 
sandwich saucisse, fromage, 
fruit, vin et café. Repas partagé 

dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse malgré le vent froid 
et le soleil aux abonnés absents. 

Puis le groupe est reparti vers 
Cabrières en continuant par Vis-
sounel. 

Une belle balade qui a enchanté 
les participants malgré une mé-
téo maussade.  

L’équipe du Foyer Rural             
en pleine action. 

Après ce bel  effort                  
un repas bien mérité. 

 

LES THES FUMANTS, débats 
citoyens sur un thème choisi, se 
déroulent un lundi par mois à 20 
h 30 à la Salle des Fêtes. 

Le 21 mars le « thé fumant » a 
porté sur l’agroforesterie : la 
création de l’éco-hameau des 
Claux, par la mairie d’Olmet et 
Villecun, près de Lodève. Son 
maire Jean-Noël Malan et un de 
ses fondateurs Bertrand Son-
net sont venus nous présenter 

leur projet en cours de réalisation 
qui a suscité bien des envies au-
près d’une vingtaine de partici-
pants des villages environnants. 

Le 18 avril le « thé fumant » a 
porté sur l’élevage extensif 
bio, exposé par Jean-Marie Ve-
lasco, berger à Neffies. Le débat 
a évoqué les problèmes du mé-
tier : la perte des savoir-faire an-
cestraux, le besoin d’élever des 
races locales spécifiques prati-
quement perdues mais bien 
adaptées à notre environnement, 
la gestion de la nourriture bio par 
l’alternance des pâturages, le 
choix de la transhumance, le pro-
blème que pose aux bergers la 
présence grandissante du loup et 
surtout le besoin de terres pour 
l’implantation de jeunes éleveurs. 

L’élevage BIO par J.M Velasco. 

Le 9 mai, le dernier « thé fu-
mant » a porté sur le très 
contesté compteur Linky, 
qu’essaie d’imposer EDF. Mau-
reen Johnson et Pierre Jacque-
min, membres du collectif citoyen 
de Castelnau et Pézenas, qui sor-
taient d’une réunion avec des 
responsables d’EDF, nous ont mis 
en garde contre l’acceptation de 
ce compteur du fait des nuisan-
ces qu’il engendrerait. Les per-
sonnes présentes ont travaillé sur 
un résumé de ces problématiques 
qui sera remis à ceux qui le sou-
haitent ainsi que les exemples de 
lettres de renonciation à adresser 
aux services concernés. 

FOYER RURAL 
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L’ATELIER D’ART pour les adul-
tes a démarré le mardi de 14 h 
30 à 17 h à la Maison des Asso-
ciations depuis février. Une dizai-
ne de participantes se ren-
contrent pour échanger leurs sa-
voir-faire, leurs idées, leurs avis 
ou simplement pratiquer leur art 
de prédilection. Actuellement 4 
personnes construisent des ani-
maux en utilisant le papier mâ-
ché. D’autres pratiquent la coutu-
re, la peinture, ensemble ou indi-
viduellement.  

Une des créations . 

Activité gratuite. Pour tout ren-
seignement, contacter Phil  Ban-
nister : bannister.philip@neuf.fr . 

 

LA FETE DU FEU DE LA SAINT 
JEAN : dès maintenant réservez 
votre soirée pour cette manifes-
tation le Samedi 25 Juin à par-
tir de 19 h au stade municipal et 
venez passer un moment agréa-
ble avec votre famille et vos 
amis. 

Un repas sera proposé par l’é-
quipe du Foyer Rural. Au menu 
moules, saucisses grillées et 
chips, melon et un verre de vin 
ou jus de fruits : 10 €. 

La soirée sera animée par le 
groupe de musique Koolkat 

qui vous fera danser. 

Pour clôturer la soirée, les jeunes 
rivaliseront dans leurs sauts au-
dessus de notre traditionnel 
grand feu de la Saint Jean. 

NOS ACTIVITES REGULIERES 

se poursuivent jusqu’aux vacan-
ces d’été et reprendront en Octo-
bre. 

Gym pour les adultes. Le jeudi  
de 18 h 30 à 19 h 30 à la MDA. 

Yoga pour les adultes. Le mardi 
de 18 h 30 à 19 h 30 à la MDA. 

Atelier d’Art pour les adultes, 
Le mardi de 14 h 30 à 17 h à la 
MDA. 

Les Thés fumants. Un lundi par 
mois à 20 h 15 à la Salle des Fê-
tes. 

Ping pong pour les enfants. Le 
mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 à 
la MDA. 

 

 

 

Bel été, bonnes vacances et nous nous retrouverons fin Septembre lors de notre Assemblée Générale pour 
vous proposer nos activités 2016/2017. 

compte et agit  pour l'amélio-
ration du bien-être de cha-
cun et le soutien des deman-
des auprès des différentes 
structures d'aide au séniors 
était présent. Nous avons été 
sensibles à la présence et 
aux encouragements de Mr. 

Klébert MESQUIDA. 
Après un déjeuner en com-
mun (avec bougnettes, bien 
sûr), nous avons rejoint nos 
sections , bien décidés à agir 
pour le bien de tous. «  En-
semble et Solidaires » 
 

Pour ses 70 ans L'UNRPA a 
tenu son Assemblée Généra-
le à St Pons de Thomières 
dans la magnifique salle des 
fêtes, gracieusement mise à 
la disposition de l'association 
par Monsieur le Maire, Mr. 
Georges CEBE. Tout ce qui 

     ENSEMBLE ET SOLIDAIRE  

  

Marie-Claude ULLERN 
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Notre repas du 30-04 , un 
événement que les parti-
cipants n'oublieront pas  
de si tôt. 
 
Un grand merci au restaurant 
« Le Sanglier » et à son per-
sonnel pour sa gentillesse et 
la qualité de l' accueil de nos 
facétieux séniors. Un repas 
de qualité confirmait la répu-
tation de Christian et Jacky. 
Dès l'apéritif, les échanges 
entre les uns et les autres, 
tellement contents de se re-
trouver, ont donné le ton à 
l'ambiance, chacun évoquant 
ses souvenirs de jeunesse, 
pas toujours à faire écouter 
par nos petits enfants. Puis 
ce fut la prestation de l’un de 
nos invités qui nous dévoila 
son programme d'histoires 
drôles et coquines, sa potion 
magique avait aidé à délier la 

langue. 
Tout le monde a participé à 
l'ambiance et ce n'est pas 
Marie, et son PETIT QUIN-
QUIN, debout sur une chai-
se, qui dira le contraire. Un 
après-midi convivial qui a ba-
layé tous les soucis. 
Seul regret, la présence dis-
crète , trop discrète , des Ca-
briéroises et des Cabriérois. 
Sauront-ils se rattraper en 
participant aux activités à 
venir? 

 

Merci à tous. Maintenez 
vous en forme, on remet 
ça en 2017. 
 
Le Président : Serge Marquet 

 

APE CABRIERES 

Cette année, nous n’avons pas pu faire le carnaval avec les élèves à cause de la météo désas-

treuse…. 

L’Association des Parents d’Elèves (A.P.E) prévoit de faire la kermesse de l’école le Vendredi 17 

Juin 2016. Elle commencera à 16 h 45 ; cette année des jeux en bois de « La compagnie des 

Jeux de Lodève » seront installés. 

Elle sera suivie d’un petit goûter pour chaque enfant. Il y aura ensuite la remise des livres offerts 

par la Mairie. 

Puis l’apéritif offert par l’A.P.E. sera servi à partir de 19 h. 

Le repas pris au Zèbre pour cette fois débutera vers 20 h.   Venez nombreux 
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gardiennes de l’équipe fémi-

nine Solène Durand.  

Suivait le stage de Pâques 
au stade Battesti lors de la 

première semaine de vacan-

ces qui réunissait une tren-

taine d’enfants chaque jour 

et une dizaine de jeunes en 

fin d’après-midi. L’ESC34 a 

organisé au stade sa journée 

conviviale « Tournoi Fran-
cis Dauteribes », excep-

tionnellement avancée au 

dimanche 24 avril, puis le 

« Challenge Villanueva », 

un match entre les groupes 

seniors et vétérans le ven-

dredi 27 mai.  

Entre les deux, le Conseil 
d’Administration des jeu-
nes était reçu par le prési-

dent Jean-Claude Printant à 

Pierresvives, pour une visite 

du District de l’Hérault de 

Football, avant d’aller voir le 

match de Ligue 1 Montpellier

-Rennes… sans oublier les 

journées de découverte et 

d’initiation au foot féminin 
dont la dernière a réuni  13 

jeunes joueuses, toutes non 

licenciées, le 4 mai dernier. 

 

Sortie de fin d’année : le 

club renouvelle les 4 et 5 juin 

sa sortie de deux jours dans 

les P.O, à Port Barcarès à la 

Futsal Academy pour une 

cinquantaine de joueurs et 

leurs éducateurs. Un mo-

ment toujours très attendu. 

 

Détections : le club organi-

se des détections en vue de 

constituer ses équipes pour 

la saison prochaine jusqu’au 

11 juin, lors des entraîne-

ments au stade Battesti. Elles 

concernent toutes les caté-

gories d’âge. 

Infos sur : esc34.footeo.com 

 

La saison 2015-2016 s’achè-

vera par l’Assemblée gé-
nérale, suivie de la soirée 

du club qui aura lieu à l’espa-

ce du Peyral, à Péret, le sa-
medi 11 juin. Moment tou-

jours très important dans la 

vie d’une association, la ré-

union permettra de faire les 

différents bilans, de proposer 

un tarif préférentiel sur le 

prix de la prochaine licence 

et présenter le nouvel orga-

nigramme du club pour la 

rentrée. Ce temps d’échan-

ges, auxquel tous les licen-

ciés et parents sont forte-

ment conviés, sera suivi d’un 

moment plus convivial et fes-

tif (sur inscription auprès du 

club pour le repas). 

L’enregistrement des pou-

voirs et les inscriptions pour 

la saison 2016-2017 auront 

lieu dès 17h.  

 

Une fin de saison char-
gée : la fin de saison a été 

marquée par la sortie de 
l’école des gardiens de but 

au centre d’entraînement du 

Montpellier Hérault, à Gra-

mont un mercredi après-midi 

où la vingtaine de jeunes 

joueurs effectuait une séance 

encadrée par les trois gar-

diens du groupe, profession-

nels du MHSC, Jourdren, 

Pionnier et Ligali, et une des 

  ESC 34 FOOTBALL 
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O sabiatz pas ? È ben, O anatz saupre ! 

 

Lo Soureillé d’Izarne : 

 

Lo «soureillé» ven de sorelh e lo tenement 

que pòrta aquel nom es virat cap al sorelh. 

Izarne es un nom de rèc que viendriá d’un 

nom d’ostal. 

Soureillé d’Izarne se trapa en fàcia de 

la « Font de Laussel ». 

 

L’androna de la colàubia : 

Aquela carrièra, procha dels bòsques,se trapa 

dins nòstre vilatge  al «Mas naut». 

De qu’es aquò una colàubia ? Aquò’s un pas-

serat del cuol blanc qu’arriba abans las vendé-

mias. Quand òm desfonsava una tèrra, aquel 

aucel sautava de turra en turra.  

Vous ne le saviez pas ? Eh bien, vous al-
lez le savoir ! 

 
Le Soureillé d’Izarne : 

 
Le Soureillé  vient de  soleil et le tènement qui 
porte ce nom est souvent au soleil. Le nom 
Izarne est le nom d’un ruisseau qui porte pro-
bablement le nom d’une famille. 

Le Soureillé d’Izarne se trouve en face de la 
« font de Laussel ».  

 
L’impasse du traquet motteux : 

Cette petite rue, près des bois, se trouve dans 
notre village au «Mas haut» avenue de l’Esta-
bel. 

Qu’est-ce qu’un «traquet motteux» ? C’est un 
petit oiseau passereau au derrière blanc qui 
arrive avant les vendanges. Lorsque l’on dé-
fonce une terre, cet oiseau saute de motte en 
motte. 

        CERCLE OCCITAN LOUS VISSONELS           

 
 

ASSEMBLEE GENERALE IEO34 A CABRIERES LE 10 AVRIL 
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Saga de trente cinq années de recherches archéologiques  

dans les garrigues de Cabrières. 

                                             ACAC 

Le secteur minier de Cabrières-Péret est fort bien documenté pour la période chalcolithique. Le PCR 
(Projet Collectif de Recherche) Mines et métallurgies préhistoriques des cuivres à antimoine-argent du Mi-
di de la France, dirigé pendant 16 ans par Paul Ambert (de 1996 à 2012) a donné lieu à une abondante 
bibliographie de  75 articles publiés sous son égide. 

La période antique n’a pas fait l’objet d’études d’envergure et de ce fait la bibliographie se limite à deux 
articles sur les mines de Pioch Farrus 4 et de La Roussignole 2 ainsi qu’à la parution en 2008 d’une mono-
graphie sur les mines de Cabrières. 

L’achat de la mine de Pioch Farrus 1 par la mairie de Cabrières, 
dans le but de l’ouvrir à nouveau au public a conduit à de nouvel-
les recherches dans ce secteur célèbre mais peu documenté. 

Sur le versant de la colline où s’ouvre la mine de Pioch Farrus 1 
une fouille toujours en cours est dirigée depuis 2014 par Florian 
Balestro. A l’intérieur de la mine une équipe de spéléologues effec-
tue depuis 2015 des relevés topographiques, des pompages de 
puits et de galeries noyées, tandis que des géologues conduisent 
l’étude géologique et minéralogique du site. 

Ces travaux en cours, récemment visités par Henri Marchesi, 
Conservateur régional de l’archéologie, devraient donner lieu en 
2017 à une autorisation de prospection inventaire de la mine Pioch 

Farrus 1 puis dans les années à venir à une autorisation de fouille programmée du site et à la publication 
d’une monographie sur cette mine exceptionnelle. 

Si l’on connaît mal les mines romaines de Cabrières, on a pu toute-
fois y faire d’intéressantes observations notamment sur la façon 
dont s’éclairaient les mineurs. 

Un même type de lampe a été découvert dans les galeries de mine 
de Pioch Farrus 1, Pioch Farrus 4, Pioch Farrus 7, la Roussignole 2 
ainsi que sur les déblais de la mine Roussignole 7 et tout récem-
ment dans le comblement d’une galerie du site Pioch Farrus 421. 

Ces lampes en terre cuite dites lampes à têtes d’oiseaux sont carac-
térisées par un disque arrondi, une anse rubanée, et surtout un bec 
allongé terminé en enclume et décoré latéralement de deux motifs décoratifs évoquant, très stylisés, des 
têtes d’oiseaux ou des cols de cygnes. 

La première lampe de ce type a été découverte en 1983 dans la mine de Pioch Farrus 1.  Trois autres 
exemplaires y seront découverts entre 1998 et 2007 et un dernier exemplaire y a été trouvé en mars 
2016. Le pompage COGEMA effectué en 1997 dans la mine Pioch Farrus 4 a permis la découverte d’une 
de ces lampes encore en place dans une petite niche de la paroi rocheuse d’un puits. 

Ce type de lampe remontant au Ier siècle avant notre ère constitue un précieux témoignage sur les mé-
thodes d’éclairage. Il semble disparaître à la fin du règne de Tibère soit le milieu du Ier siècle après J.-C. 

 

 

PIOCH FARRUS 4 

 

PIOCH FARRUS 1 

  

 

 

    Noël Houles  
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GROUPEMENT IMAGES 

DU SALAGOU 

La Hollande de port en port 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jérôme Mouillot, journaliste, est parti dans le cadre d'un reportage sur la Hollande, à la décou-
verte des ports du pays. Une balade entre le mythique port d'Amsterdam et Volendam, Hoorn ou 
Enkhuisnen. Extrait de l'article : 
" Le port d'Amsterdam. Ses effluves de morue jusque dans le coeur des frites, ses marins qui 
chantent... Bien d'autres ports auraient  mérité les rimes d'un Brel ou d'un Brassens. Volemdam, 
Hoorn ou encore Enkhuisen. Des refuges côtiers auxquels les croisières touristiques rendent 
hommage. Autant de portes d'entrée vers des terres, sauvées des eaux, qui "culminent" trois 
mètres au-dessous du niveau de la mer.L'esprit de la Hollande est là, dans ce rapport de la mer à 
la terre ".  
  
Une série photo qui navigue entre clins d'oeil amusés sur les phénomènes touristiques propres à 
la Hollande (croisières à péniche, marché aux fromages, culte de la tulipe, moulins à vent...) et 

un regard émerveillé sur la beauté d'un pays qui poursuit inlassablement sa lutte contre les eaux.
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Le petit mot de l’épicière   

          Hé oui !!! Bientôt 9 ans 

           Au P’tit Marché… 

Les Cabriérois et Cabriéroises ont répondu présents jours après jours. 

Ensemble nous avons appris à nous connaître… 

Je tiens à vous remercier, toutes et tous. 

Depuis un an, je m’efforce de maintenir l’épicerie ouverte à CABRIERES mais aujourd’hui la popu-

lation vieillit et disparait au fil des années ; aussi j’attends un bref passage journalier pour avoir 

le plaisir de vous servir. 

Au P’tit Marché, l’on y est bien, on y sert bien, on s’en souvient… on y revient… 

Nouveaux services apportés depuis 9 ans 

Boite aux lettres pour dépôt de pharmacie.  

Terminal Carte Bancaire à partir de 20€ d’achat. 

Point vert pour les clients du Crédit Agricole uniquement jusqu’à 50e par semaine. 

Dernièrement, vos photos d’identités. 

 Nouveaux horaires du magasin à compter du Mercredi 1er Juin 2016 : 

 
 

Bonnes vacances et bon été à toutes et tous !!! 

 

N’oubliez pas pour vos repas festifs, communions, baptêmes, mariages de passer commande au 

P’tit Marché de pains, pains spéciaux et pâtisseries quelques jours avant la date définitive. Merci. 

      L’épicière Marie-José.       

 

Tel : FAX-Répondeur : 04-67 88-10-38. 

Lundi         7h30 – 12h45           18h – 19h30 

Mardi         7h30 – 12h45           18h – 19h30 

Mercredi         7h30 – 12h45           18h – 19h30 

Jeudi         7h30 – 12h45 Fermé Après-midi 

Vendredi         7h30 – 12h45           18h – 19h30 

Samedi         7h30 – 12h45           18h – 19h30 

Dimanche         7h30 – 12h45 Fermé Après-midi 

AU PETIT MARCHE 

VIE ECONOMIQUE   
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Le Dimanche 22 Mai a eu 
lieu la balade « Vins, vi-
gnes et Terroir » organisée 
par le Syndicat des Coteaux 
du Languedoc.  

Malgré une météo peu clé-
mente une centaine de per-
sonnes ont participé à cette 
balade gourmande au départ 
de la Coopérative avec deux 
stands, au cœur du vignoble 
de Cabrières, pour une dé-
gustation des vins du cru 
rouges et rosés, accompa-
gnés de charcuteries et fro-
mages.  

Au retour à la cave un repas 
en plein air et une animation 
musicale étaient proposés 
aux randonneurs. 

Surpris par la pluie, les orga-

nisateurs n’ont pas été pris 
au dépourvu, bien au 
contraire : trouvant bien vite 
un abri de fortune dans les 
entrepôts de la coopérative 
pour les 70 personnes ve-
nues déjeuner sur place. 

Le déménagement des ta-
bles, musiciens, victuailles, 
sans oublier, bien sûr, les 
vins de Cabrières, s’est effec-
tué en un temps record.  

Les convives, ravis de cette 
animation imprévue, ont pu 
apprécier d’autant mieux les 
vins rouges et rosés de Ca-
brières tout en écoutant une 
excellente musique de Jazz à 
l’intérieur du chai, transformé 
pour l’occasion en salle de 
concert. 

Le 26 mai, la dégustation 
professionnelle de tous 
les vins de Cabrières rou-
ges 2014 et rosés 2015 a 
confirmé l’excellence de ces 
deux millésimes. 

Les producteurs de notre ap-
pellation ont présenté des 
vins impeccablement bien 
vinifiés dans lesquels la typi-
cité de notre terroir s’expri-
me de manière constante 
aussi bien en rouge qu’en 
rosé. 

 

Un pas de plus vers  

l’appellation communale  

« Cabrières »… 

   



35 

 

  

Encore un très beau palma-
rès pour les vins des Caves 
de L’Estabel : 19 récompen-
ses et 2 coups de cœur ! 

 

Une année 2016 remarqua-
ble en effet ! Nos vignerons 
se sont distingués une nou-
velle fois en obtenant 9 mé-
dailles d’Or, 8 d’Argent et 
2 coups de cœur : 

Coup de cœur au guide 
Hachette des rosés 2016 
pour la cuvée Fulcrand 
Cabanon rosé 2015. 

Coup de cœur au 
concours régional des 
grands vins du Languedoc 
Roussillon pour le Ful-
crand Cabanon rouge 
2014. 

 

Ces excellents résultats vien-
nent confirmer les réussites 
des derniers millésimes 2014 
et 2015, à la fois généreux et 
remarquables en qualité. 

Les vignes, très belles en ce 
moment, ont bien profité de 
ce printemps pluvieux mais il 
faudra patienter encore trois 
longs mois avant de pouvoir 
parler de la récolte 2016, à 
suivre…  

 

En attendant, vous pouvez no-
ter sur vos agendas les dates à 
retenir pour cet été : 

 

Vendredi 22 juillet 

 notre soirée dégustation. 

Les samedis 23 juillet et 13 
août de 9.00 h à 20.00 h  

nos journées  

promotionnelles. 

Du 1er juillet au 31 août notre caveau sera ouvert  

tous les jours jusqu’à 19 heures : 

Du lundi au samedi :  

 9.00 h à 12.30 h et 14.00 h à 19.00 h 

Dimanches et Jours fériés :  

10.00 h à 12.00 h et 15.00 h à 19.00 h 
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Horaires d’ouverture au public du  

secrétariat de la Mairie 

 

Lundi, Jeudi et Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 

Mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et 15 h 00 à 17 h 00 

Mercredi de 9 h 00 à 11 h 30  

 

Permanences des élus 

 

Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec le maire ou les maires adjoints ci-dessous auprès du secrétariat de la mairie. 

 

 Maire: Jacques GUELTON 

 1er Maire Adjoint: Denis MALLET 

 2ème Maire Adjoint: Françoise POBEL 

 3ème Maire Adjoint: Michel SOLER 

Horaires de la Bibliothèque 

 

Lundi et Vendredi de 17 h 00 à 18 h 30 

 Mairie de Cabrières 

45 avenue de Clermont 

34800 Cabrières 

Téléphone : 04 67 96 07 96 

Télécopie  : 04 67 96 01 11 

Messagerie : mairie.cabrieres34@wanadoo.fr  

Site Internet : http://www.cabrieres.fr 

 


