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Le mot du Maire
Je souhaite en ce début d’année 2011 aux Cabrièroises et aux Cabrièrois un peu de bonheur, de santé de réussite que nous pouvons partager entre nous.
Par ces temps difficiles pour certains d’entre nous et à travers le monde comme au Japon. Dans les pays du
Maghreb où souffle un vent de Liberté.
Nous essayons de vous aider de notre mieux dans vos démarches administratives grâce à Catherine et Valérie
d’une part, par l’entretien des voies, réseaux, nettoyage avec Alain et José.
Par Sandrine à l’Agence Postale Communale, Danièle et Nadine aux garderies des enfants et aux entretiens
des locaux communaux et Blandine pour son aide auprès des enseignants et des enfants.
Quant aux associations, leur dynamisme n’est plus à démontrer exemple : le Foyer Rural pour l’accueil des
nouveaux Cabrièrois, des ateliers cuisine…Los Vissonels notre groupe occitan, les cheveux blancs pour leurs
lotos et après-midis récréatives, les Amis de St Martin des Crozes qui ont porté et organisé la Balade du patrimoine ce 26 février sur le chemin des Capitelles.
Bravo aux vignerons Coopérateurs, à leurs dirigeants et aux caves privées pour la production des vins
« excellents » de l’Estabel qui nous valent encore cette année de nombreuses médailles et distinctions.
Notre village continue doucement et surement à se développer : la vague des réformes inconscientes et mal
préparées qui s’annoncent font que si rien ne change d’ici 2014, nos petites communes disparaitront au profit
de communautés de communes de plus en plus importantes et évidemment éloignées.
Le bénévolat, la disponibilité, dont font preuve les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ne sera
plus qu’un lointain souvenir. Il ne nous restera plus qu’a nous occuper des divagations d’animaux en tout genre,
des cimetières et autres… mais surtout pas de nos impôts.
Il faut espérer que nos administrés sauront réagir en 2012 pour arrêter « l’évaporation » de nos communes.
Et dire que des quantités de pays en Europe et ailleurs nous envient pour la richesse de nos services et de
notre organisation, la diversité de nos vies communales !
Petit à petit le gouvernement détricote ce tissu républicain qui fait que nous avons tenu le coup par vents et
marées contre l’adversité. Les douloureux moments de notre histoire de France avaient conforté la place indispensable de nos communes.
Sans être pessimiste à outrance, il faut, il faudra que ces choses là soient dites, elles commencent à se savoir
dans le grand public car des élus de tout bord le disent et le font savoir. Au lieu de rassembler les Français ses
dirigeants actuels les divisent. Quel gâchis !!!
Allez c’est le Printemps, souriez, les hirondelles sont de retour, mais restez vigilants………..
Voilà rapidement ce que je voulais dire, en vous souhaitant encore une fois mes meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de prospérité à vous tous, petits et grands.
et en occitan je vous dis : « al pais dals vihairons vos disi , à l’an que ben.
Se sen pas mai que seguen pas mens
Bona anada plan granada é plam acompagnada »
Francis Gairaud
Extrait des vœux du maire du 15 janvier 2011
Bienvenue à tous dans cette Salle des Fêtes de Cabrières, je salue tout d’abord la présence de Mr Alain CAZORLA Maire
de Clermont et Président de la Communauté de Communes du Clermontais, j’excuse Mr Roger Fages Conseiller Général
du Canton de Montagnac, et je salue Monsieur Guy Paloc, Prêtre qui supplée Hervé Dussel responsable de la Paroisse St
Paul Cœur d’Hérault.
Je vous présente à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité…
Mes remerciements aux adjoints Alain, Jacques, Colette et à tous les conseillers municipaux, qui, dans leurs attributions
respectives ou leurs commissions, essaient de rendre les meilleurs services possibles à nos administrés.
Je remercie les employés communaux que ce soit nos deux secrétaires, Catherine et Valérie, les deux employés du service
technique, Alain et José, la poste avec Sandrine. Blandine, Danièle et Nadine « les dames » de la cantine et de la garderie.
N’oublions pas les bibliothécaires bénévoles qui, deux fois par semaine, font que le Bourniou reste en activité pour le plaisir
de nombreux lecteurs..
Merci aux associations, sans qui l’animation de notre petite commune serait difficile et aléatoire. Nous les aidons de notre
mieux mais cela ne fait pas tout.
Mais ce soir c’est un merci particulier au Foyer Rural de l’Estabel et à son Président Serge Bilhac ainsi qu’à toute son équipe; ils sont les principaux organisateurs de cette soirée. Avant l’apéro, Erika vous présentera un magnifique diaporama
évocateur des activités de la commune.
Je passe la parole à Alain Cazorla et Guy Paloc.
Nous allons demander aux nouveaux arrivants à Cabrières, de venir se présenter pour recevoir un petit cadeau de bienvenue.
La chorale dirigée par May vous interprètera quelques chansons.
Francis Gairaud
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Nos peines
Décès : ils nous ont quittés
Mme CHOUGNY Lucette, le 23 octobre 2010
Mr FRANCO Steven, le 27 janvier 2011
Mr GUIRAUD Claude, le 3 février 2011
Mr AUDIBERT René, le 11 mars 2011, beau Père de Colette Audibert, 3ème Adjointe
Mme Cécile BLUMHOFER, maman de la secrétaire des Cheveux Blancs Marie-Antoinette VAN CLEEMPUT.
Nous présentons à leurs familles nos très sincères condoléances.

Nos joies
Naissance de :
SCHAWB Elias né le 25 décembre 2010
GABRIEL Léna née le 14 février 2011
Bienvenue dans notre commune.

Au fil des conseils municipaux
Délibérations du CM du 17 janvier 2011 :
concernant la mine de Pioch Farrus pour l’acquisition et l’étude liée à l’aménagement. Demande de subvention au Conseil Général.
⇒
⇒
concernant la mine de Pioch Farrus pour l’acquisition et l’étude liée à l’aménagement. Demande de subvention au Conseil
⇒
⇒

Régional.
concernant la mine de Pioch Farrus pour l’acquisition des parcelles. Autorisation de signer le compromis de vente par Mr le Maire
concernant la demande de mise à disposition des services du département dans le domaine de l’assainissement collectif.
Autorisation à signer la convention par Mr le Maire

Délibérations du CM du 14 février 2011 :
⇒
concernant la convention d’adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale de
⇒
⇒

l’Hérault.
concernant la convention pluriannuelle avec Hérault Energie pour les études d’économies d’énergies des bâtiments communaux.
concernant la demande d’emprunt bancaire auprès de la Caisse d’Epargne pour le budget 2011 à hauteur de 37100 €uros pour
l’achat du tractopelle.

Délibérations du CM du 14 mars 2011 :
⇒
concernant la garantie sur emprunts réaménagés (FDI Habitat pour la Résidence « les Pitrous »)
⇒
concernant l'étude de mise en place de zone de développement éolien (ZDE)
⇒
concernant notre opposition à la recherche du gaz de schistes

Comment procéder ?
Vous êtes victimes d’une agression ou de morsures de chiens sur la voie publique, que faire ?
⇒
⇒
⇒

1) vous rapprocher du propriétaire du chien
2) faire intervenir les assurances
3) aller chez le docteur pour qu’il établisse un certificat

Si vous estimez que la relation avec le dit propriétaire n’aboutira pas, vous devez :
Vous rendre à la gendarmerie muni de votre attestation du médecin et seulement une fois toutes ces démarches faites, venir nous signaler l’incident en mairie.

Informations diverses
Nouveaux horaires d’ouverture au public du secrétariat de la Mairie
à partir du 1er septembre :
Les Lundi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h00
Le Mardi de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
Le Mercredi de 9h00 à 12h00
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Parution du Cabrièrois
Chacun et chacune est attaché à la lecture du Cabriérois ,ce bulletin d'informations municipales permet de
savoir ce qu’il se passe dans notre commune. .
Pour faciliter les parutions, nous demandons aux responsables des différentes associations et aux commer çants de bien vouloir respecter les dates de dépôt des articles en mairie, généralement la première semaine des mois de mars, juin, septembre et décembre ; en outre, nous vous rappelons que le Cabriérois
est distribué la dernière semaine de chaque trimestre : fin mars, fin juin, fin septembre et fin
décembre.
Pensez donc à anticiper l'annonce de vos différentes manifestations.

Agence postale
L'agence postale est ouverte :

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 50 à 11 h 40
les mercredi et samedi de 9 h 15 à 11 h 40.
(fermeture d'un samedi par mois)

Le courrier est relevé dans la boîte aux lettres à la mairie à 10 h 00 du lundi au vendredi.
Dans votre agence postale, vous pouvez :
faire affranchir vos courriers,
déposer vos colis, lettres recommandées, courriers suivis, chronopost,
acheter des timbres, des enveloppes timbrées, des colissimos,
acheter vos recharges pour les téléphones mobiles (tout opérateur),
faire vos avis de réexpédition,
effectuer vos paiements pas carte bancaire.
Et pour les clients de la Banque Postale,
déposer les chèques,
verser ou retirer de l'argent sur vos comptes (300 € maxi / 7 jours),
demander des virements de compte à compte.
La banque postale propose actuellement des prêts à la consommation intéressants. Vous pouvez demander un
devis pour négocier vos emprunts futurs ou en cours.
La vente de tickets de la Française des Jeux est proposée dans votre agence postale.
Meilleurs vœux pour l’an 2011 à tous
Sandrine

Le site Web de la commune est en ligne
Vous pouvez le consulter sur : http://www.cabrieres34800.fr
Si vous avez des remarques à faire sur son contenu et des suggestions pour son amélioration,
veuillez en faire part auprès de la mairie ou à : jacques.guelton@wanadoo.fr
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Documents préfectoraux
CARTE NATIONALE D’IDENTITE
a) Pièces communes à fournir pour
toutes demandes :
• formulaire

• 2 photos d’identité (35 x 45)
• Justificatif de domicile (avis impôt, quittance de loyer, facture d’électricité, téléphone fixe ou portable, titre propriété ou
attestation d’assurance)
• Justificatif de l’état civil (passeport, cni)
• Présence indispensable du demandeur et
du responsable légal pour les mineurs,
ainsi qu’un justificatif d’identité du responsable légal

b) Première demande :

• Copie intégrale de l’acte de naissance (à
demander dans la mairie de naissance) +
• Pièces communes voir a)

PASSEPORT

CARTE GRISE
Pièces à fournir pour l’immatriculation d’un
véhicule dans le nouveau système SIV AA-000
-AA .

ATTENTION
En raison de la mise
en œuvre du passeport électronique
dans le département
de l’Hérault, il faudra
vous adresser à la
Mairie la plus proche
équipée d’une station
d’enregistrement soit
celle de :

Clermont l’Hérault

c) Renouvellement :
* Si votre CNI actuelle est plastifiée et
périmée de - de 2 ans :
• Pièces communes voir a)
* Si votre CNI actuelle est plastifiée et
périmée de + de 2 ans :
• Copie intégrale de l’acte de naissance (à
demander dans la mairie de naissance) +
• Pièces communes voir a)
* Si votre Carte d’Identité est non plastifiée (ancien modèle) :
• Pièces communes voir a) + • Copie intégrale de l’acte de naissance (à demander
dans la mairie de naissance)

• Demande d’immatriculation remplie, datée et signée
• carte grise barrée, signée et datée+ heure de vente
• Certificat de cession du véhicule original daté signé+
heure de vente (pour les l’entreprises : ne pas oublier
le tampon)
• copie Procès verbal du Contrôle technique (- de 6
mois)
• Justificatif d’identité en cours de validité (extrait
KBIS pour les entreprises de – de 2 ans)
• Justificatif de domicile
• chèque (fournir pièce d’identité du titulaire du chèque)
Vous pouvez circuler pendant un mois avec le
coupon détachable de la carte grise préalablement
rempli.

TARIFS :
Changement d’adresse :

⇒

a) Si vous êtes détenteur d’un certificat
d’immatriculation dans nouveau système
(SIV AA-000-AA)
Gratuit : ne fournir que copie de la carte grise et du
Procès verbal du contrôle technique, et les justificatifs d’identité et de domicile.
⇒
b) Si votre carte grise est un ancien modèle
(FNI 000 AAA 00)
2.50 € :(frais d’acheminement)
Fournir les mêmes pièces que pour l’immatriculation

d) Perte ou vol :

Duplicata : 40.50€
Tracteur agricole : 57.50€

* Si impossibilité de présenter la pièce
d’identité ou un passeport biométrique ou électronique :
• formulaire de déclaration de perte ou de
vol +
• Pièces communes voir a) +
• timbre fiscal 25 €

Paiement par chèque à l’ordre de :
Monsieur le Régisseur des recettes
Dans tous les cas, vous recevrez votre certificat
(nouveau, duplicata ou l’étiquette à apposer sur le certificat SIV), à votre domicile.

Échos des Crozes
TRAVAUX :
- La DDE a terminé le parapet du rocher des Pauzes. Il faut espérer que les autres parapets jusqu’au Mas
Rouch seront aussi arrangés.
- Le débroussaillage des bords de la route entre Cabrières et Les Crozes est en cours.
- Nos deux employés communaux José et Alain ont procédé à l’abattage de 3 arbres morts qui gênaient le passage des camions près du forage.
Ils en ont profité pour faire un grand nettoyage des rues du village.
- L’Association St Martin des Crozes a fait procéder à l’éclairage extérieur de l’abside de la chapelle
EAU :
Après pas mal de problèmes du système de chloration, l’eau est à nouveau conforme aux normes en vigueur.
BALADE DU PATRIMOINE :
La communauté des Communes du Clermontais a organisé une balade avec pour thème « les capitelles » fin
février. Près de 80 personnes ont participé à cette manifestation.
A MATHIEU
1er Adjoint
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Syndicat Centre Hérault
ORDURES MENAGERES
La réhabilitation de la décharge, route de Péret, est terminée. Il ne reste plus que la construction d’un quai à
réaliser.
De ce fait, il est maintenant interdit de déposer des gravats (pierres, briques, tuiles, plâtre, etc …) dans
nos zones agricole, naturelle et protégée. Cette obligation est surtout valable pour les divers artisans
mais aussi pour nous tous.
Ceux-ci doivent être apportés sur la plateforme à Aspiran où ils seront triés et concassés.
En cette période de vœux, je voudrais m’adresser encore une fois
⇒
⇒
⇒

à ces quelques récalcitrants qui continuent à déposer leurs déchets aux pieds des colonnes,
à ceux qui laissent leurs conteneurs dehors toute la semaine,
à ceux qui dans leurs conteneurs mettent tout et n’importe quoi,

pour leur dire que nous devons tous faire cet effort de tri afin de préserver notre planète et notre environnement. Il en va de l’avenir de nos enfants et petits enfants.
Le Syndicat Centre Hérault et la commune vous rappellent
vous devez rentrer vos bacs et modulos gris et verts
LE JOUR MEME DU RAMASSAGE
afin d’éviter le vol ou le remplissage de vos bacs par d’autres personnes.
JOURS DE RAMASSAGE :

bacs gris
Mercredi matin
De 4h00 à 11h00
Vendredi matin
aux Crozes
De 4h00 à 11h00

bacs verts
Mardi matin
De 4h00 à 11h00

modulo gris

modulo vert

Lundi et jeudi matin
De 4h00 à 11h00

Mardi matin
De 4h00 à 11h00

Merci de votre compréhension et bonne année 2011.
Alain MATHIEU
Membre du S C H

Réglementations
Concernant :
L’eau : un nouveau règlement a été mis en place et se trouve à votre disposition en Mairie.
Les parkings des véhicules : les emplacements de parkings seront matérialisés en couleur blanche
dès la disponibilité des agents municipaux.
Tous les véhicules qui ne respecteront pas ces derniers seront verbalisés par la Police intercommunale au tarif en vigueur.

Les stationnements interdits: les emplacements seront matérialisés en couleur jaune dés la disponibilité des agents municipaux.
Tous les véhicules qui ne respecteront pas ces derniers seront verbalisés par la Police intercommunale au tarif en vigueur.
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Les projets du Conseil Municipal en 2011
La salle des fêtes qui va être rénovée : chauffage, plafond, fenêtre, scène et porte d’entrée. Un écran est prévu et le coin bar apéro sera nettement amélioré. Le projet se monte environ à 56000 €. Nous serons aidés par
le Conseil Général et Communauté de Communes du Clermontais.
L’achat de la Mine de Pioch Farrus (suite au décès de Jean Luc Espérou en Aout 2010). Cette ancienne mine de cuivre datant de 5000 ans environ représente un patrimoine important de notre commune tout en rappelant qu’elle avait été mise en valeur par Jean Luc et ses amis, qui ont fait un travail de romains. Nous espérons
être aidés financièrement par le Conseil Général de l’Hérault et le Conseil Régional. Ce rachat par la commune
en 2011 permettra en 2012 de reprendre les visites en collaboration avec l’office de Tourisme Intercommunal
du Clermontais, qui assurera l’animation et la promotion.
La pose des plaques de rues en 2011, quant aux numéros ce sera pour 2012.
Le plateau sportif pour les associations, les enfants de l’école et éventuellement les vacanciers en location
sur notre commune.
Nous avons aussi acheté un nouveau tractopelle qui nous rendra certainement de bons services.
Nous prévoyons 2 forages de recherche d’eau : un à l’Estabel et un autre aux Crozes. Tous les deux financés avec l’aide du Département.
Bien d’autres travaux seront effectués par nos employés municipaux, (vous avez pu remarquer, entre autre, que pour une fois, la pose des illuminations du village a été réalisée par José et Alain).
N’oubliez pas que la commune apporte dans tous les projets, des fonds complémentaires pour les financements nécessaires à leur réalisation.

La vieillesse vue par Philippe Noiret
Il me semble qu'ils fabriquent des escaliers plus durs qu'autrefois.
Les marches sont plus hautes, il y en a davantage.
En tout cas, il est plus difficile de monter deux marches à la fois.
Aujourd'hui, je ne peux en prendre qu'une seule.
A noter aussi les petits caractères d'imprimerie qu'ils utilisent maintenant.
Les journaux s'éloignent de plus en plus de moi quand je les lis: je dois loucher pour y parvenir.
L'autre jour, il m'a presque fallu sortir de la cabine téléphonique pour lire les chiffres inscrits sur les fentes à
sous.
Il est ridicule de suggérer qu'une personne de mon âge ait besoin de lunettes, mais la seule autre façon pour
moi de savoir les nouvelles est de me les faire lire à haute voix – ce qui ne me satisfait guère, car de nos jours
les gens parlent si bas que je ne les entends pas très bien.
Tout est plus éloigné.
La distance de ma maison à la gare a doublé, et ils ont ajouté une colline que je n'avais jamais remarquée
avant.
En outre, les trains partent plus tôt.
J'ai perdu l'habitude de courir pour les attraper, étant donné qu'ils démarrent un peu plus tôt quand j'arrive.
Ils ne prennent pas non plus la même étoffe pour les costumes.
Tous mes costumes ont tendance à rétrécir, surtout à la taille.
Leurs lacets de chaussures aussi sont plus difficiles à atteindre.
Le temps même change.
Il fait froid l'hiver, les étés sont plus chauds.
Je voyagerais, si cela n'était pas aussi loin.
La neige est plus lourde quand j'essaie de la déblayer.
Les courants d'air sont plus forts.
Cela doit venir de la façon dont ils fabriquent les fenêtres aujourd'hui.
Les gens sont plus jeunes qu'ils n'étaient quand j'avais leur âge.
Je suis allé récemment à une réunion d'anciens de mon université, et j'ai été choqué de voir quels bébés ils
admettent comme étudiants.
Il faut reconnaître qu'ils ont l'air plus poli que nous ne l'étions ; plusieurs d'entre eux m'ont appelé «monsieur» ;
il y en a un qui s'est offert à m'aider pour traverser la rue.
Phénomène parallèle : les gens de mon âge sont plus vieux que moi.
Je me rends bien compte que ma génération approche de ce que l'on est convenu d'appeler un certain âge,
mais est-ce une raison pour que mes camarades de classe avancent en trébuchant dans un état de sénilité
avancée? Au bar de l'université, ce soir-là, j'ai rencontré un camarade.
Il avait tellement changé qu'il ne m'a pas reconnu...
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De nous à vous
La bibliothèque en quelques chiffres
Comme à l'accoutumée, à la demande de la DDLL, le bilan d'activité a été dressé en fin d'année 2010 :
l'an dernier, la bibliothèque a été ouverte 153 jours, soit 612 heures ( les lundis et vendredis, de 17 heures à 18
heures.30, plus d'autres jours pour les scolaires). 5 bénévoles tiennent les permanences et s'occupent des
achats d'ouvrages, des échanges avec la DDLL ( la navette laisse les ouvrages à la bibliothèque de Clermont).
Au 31 décembre 2010, 3381 ouvrages constituaient le fonds de la bibliothèque avec en moyenne plus de 100
acquisitions par an.
Vous êtes 134 inscrits et vous avez emprunté 1944 ouvrages.
Nous n'avons pas à rougir de ces résultats et en fonction du nombre d'habitants, on peut considérer que ce
service municipal fonctionne bien.
Depuis le mois de janvier, nous avons acheté une quinzaine de nouveautés et mis en rayons également des
livres donnés.
A ce propos, nous vous demandons de n'apporter que des ouvrages en bon état, reliés ou brochés, en évitant
les livres de poche. Si nous estimons que le document est en mauvais état ou qu'il ne sera pas emprunté, nous
le donnons soit à Emmaüs soit à d'autres associations humanitaires.
Pour répondre au mieux à vos attentes, une revue est mise à disposition : vous pourrez ainsi faire des suggestions d'achat ( ou d'emprunt à la DDLL).
Parmi les nouveautés, LUNE DE MIEL de F. CAVANA ( récit, 286 pages) : c'est un récit autobiographique de
ce vieux Monsieur de 87 ans. Sa franchise et ses tendresses de " dur à cuire" nous enchantent. Le titre n'a rien
à voir avec un voyage de noces; il s'agit de l'expression médicale désignant les périodes de répit accordées au
malade atteint de Parkinson. Parfois, Cavana a physiquement du mal à tenir la plume mais il ne lâche pas,
creusant son sillon littéraire avec talent depuis les RITALS ( 1978).
Bonnes lectures, les Bénévoles.

Hommage à Cabrières de Bruno MUNOZ Mars 2011
Cabrières est un village charmant, qui vit dans la nature,
où les gens bienfaisants coulent une vie en toute quiétude.
l’Estabel, vin vermeil, éveille les papilles dans les repas festifs qui souvent bien enivrent
Dans ce maquis qui sent bon le thym et le fenouil, la Boyne a une eau si pure que les anciens allaient pêcher
sans aucune inquiétude.
Sur la place du village, un griffe avec ses petites gargouilles où ruisselle une eau si subtile qu’on dirait parfois
un archet de violon qui rime avec musique
Le Pic de Vissou si haut majestueux où les anciens bergers malheureusement disparus et les chèvres sautaient de rochers en rochers et où ils se régalaient de boire du bon lait.
Mais hélas le passé est si loin mais encore si près, où les anciens se régalaient de discuter les soirs d’hiver au
coin d’une cheminée.
Il y a aussi ce pont où les hommes discutaient et où je revois notre grand-mère parmi tant d’autres qui racontait
des histoires et se chamaillaient et où leurs éclats de rire finissaient par tout dire.
Mais ce Monsieur l’instituteur Pascal qui fumait sa pipe instruisait les élèves avec sévérité et que les anciens
ont su respecter.
Il y a aussi le ruisseau l’Estabel qui rarement sort de sa source avec une eau si tiède et si calcaire qui ramifie
les plantes de bruyère.
Et aussi ce clocher qui sonne toujours l’heure et ce temps qui s’écoule mais jamais dans notre vie.
Malgré le temps qui passe, il y aura en nous un instant qui s’efface.
Les fêtes d’antan ainsi que l’orchestre « Guilhomon » faisaient danser les belles filles et aussi les beaux garçons où les nuits blanches se finissaient sur un mas de cocagne, et les anciens me racontent l’histoire avec
bien sûr une bonne rigolade.
Je tiens à faire hommage à notre jolie épicière qui tient un petit casino, un lieu de rencontre où on joue avec les
mots sans aucune brimade qui souvent se finit dans une rigolade.
Sans oublier Christian et Jacquie qui tiennent le bar restaurant le « sanglier » et l’on aimerait qu’ils ne ferment
jamais.
Bravo les Cabrièroises et les Cabrièrois, Merci au Maire Francis Gairaud.
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Cabri ’ hier
Le travail de la vigne n’as pas toujours été mécanisé, et les temps ne sont pas si
lointains ou se débarrasser des sarments après la taille n’était pas une petite affaire.
On ne parlait pas encore de journée de la femme, et pourtant il en fallait de nombreuses pour sortir des vignes les sarments taillés par leurs
époux ou pères.
Durant plusieurs mois, par tous les temps, elles se baissaient pour les ramasser par poignées, afin de fabriquer de
belles «gaveles». Ce travail n’était toutefois pas perdu complètement car un certain nombre de ces fagots liés le plus
souvent par de l’osier allaient être conservés toute une année pour allumer cheminées et fourneaux qui étaient les
seuls moyens de chauffer les maisons.

Puis est venu le temps des « brûleurs ». Ce fut une première révolution. Faits le plus
souvent de bric et de broc ces petit chariots furent fabriqués par les viticulteurs euxmêmes ! A un châssis métallique fait de cornières, ou de fer récupéré sur de vieux
outils de labour, était joint le plus souvent des jantes de roues de mobylettes. Le brûleur en lui-même était confectionné de deux bidons d’huile de 200 litres. Par la large
fenêtre ouverte sur le dessus on pouvait introduire dans un feu en continu les sarments que l’on pré taillait au fur et à mesure que l’on avançait dans la vigne.
Ce n’était pas pour autant une sinécure, car il fallait déplacer tout au long de la journée cet «ustensile» qui n’était pas toujours très stable. Et que dire de la fumée qu’il
fallait supporter si par chance on avait réussi à allumer le foyer ce qui n’était pas une
mince affaire !

De nos jours ce travail est mécanisé que ce soit la pré taille ou bien le
broyage.
Si certains font encore des fagots c’est pour allumer leur cheminée ou
bien pour faire les merveilleuses grillades l’été, car rien ne vaut le
sarment de vigne pour obtenir des grillades réussies.
Philippe TRINQUIER

Information sur le gaz de schistes
Sans aucune information, sans aucune concertation, en mars 2010, le gouvernement a accordé trois permis
exclusifs de recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux à des sociétés internationales pétrolières:
deux des permis concernent le dit de « Nant » en Lozère, Aveyron et Hérault et de « Montélimar » dans la Drôme, le Gard et jusqu’aux portes de Montpellier.
La technique pour ramener le gaz de schiste à la surface consiste à provoquer des failles à l’aide de liquide
envoyé à très forte pression à environ 2000 mètres de profondeur. Trois « ingrédients » sont nécessaires : de
l’eau (entre 15 000 et 20 000m3), des produits chimiques (plus de 500) dont de l’acide chlorhydrique, du persulfate d’ammonium, de l’acide citrique, du chlorure de potassium, pour attaquer la roche et des microbilles pour
maintenir les failles ouvertes.
L’exploitation conduirait à une pollution massive des nappes phréatiques et de l’air, destruction des paysages
et des milieux naturels ainsi qu’a des émissions accrues de gaz à effet de serre alors que notre pays s’est engagé à les diviser par quatre.
Notre commune comme bien d’autres demandera au gouvernement d’ouvrir une concertation sur ce projet ainsi
qu’un gel immédiat des prospections et la suspension des permis de recherche sur les territoires.
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Le cercle occitan ‘ ‘ L ous BissouVaquí una fabla de Joan de Lafont, escricha en patés, en 1934, per Paulin Vaissade.
L’avèm transcricha en occitan actual.
LO PÒT de FÈRRE
E LO TOPIN

LE POT DE FER
ET LE POT DE TERRE

Lo pòt de fèrre un jorn,
Ditz al topin de tèrra :
« Uòi, veni faire un torn
Laissa aquí la misèria.
En demorant acantonat
Solet, dejós la chiminièra
Plen de cendres e de polvera
As lo sòrt d’un abandonat.
- Sabes que siái fragil
M’es pas tròp facil
D’anar corrir e barrutlar
Un tust pòt m’escascalhar.
- Es d’aquò que te fas de bila ?
Pasmens sabes que siái pro fòrt.
Pòdes venir l’anma tranquilla,
Te servirai de bon refòrt.
S’avèm de còps, los reçauprai
E davant tu t’apararai.
Anam faire un tornet de vila. »
Davant aquel rasonament,
Lo topin, temptat, francament
Seguís l’amic en passejada.
Dins un camin pro rambalhat,
A la primièra sambotada,
Al contracòp del camarada,
Lo topin en tot escascalhat
Al sòl tombèt esparpalhat
E finiguèt son escapada.

Un jour le pot de fer,
Dit au pot de terre :
« Aujourd’hui je viens faire un tour
Laisse ici ta misère.
En restant dans le coin
Seul, sous la cheminée
Plein de cendres et de poussière
Tu as le sort d’un abandonné.
- Tu sais je suis fragile
Il ne m’est pas trop facile
D’aller courir et vadrouiller
Un choc peut m’ébrécher.
- C’est de cela que tu t’inquiètes ?
Pourtant tu sais que je suis assez fort.
Tu peux venir l’âme tranquille,
Je te servirai de bon renfort.
Si nous avons des coups, je les recevrai
Et devant toi, je te protègerai.
Nous allons faire un petit tour en ville. »
Devant ce raisonnement,
Le pot de terre, tenté, franchement
Suit l’ami en promenade.
Dans un chemin bien encombré,
À la première secousse,
Au contrecoup du camarade,
Le pot de terre est tout ébréché
Il tomba au sol, éparpillé
Et finit son échappée.

Nos mesclem pas per complasença
Ambe los grands. Es dangierós !
Car dins mai d’una circonstància
Es lo pichòt qu’es malurós.

Ne nous mélangeons pas par complaisance,
Avec les grands. C’est dangereux !
Car dans plus d’une circonstance
C’est le petit qui est malheureux.

L ’ amicale des cheveux blancs
Notre assemblée générale a eu lieu le 9 janvier 2011.
Le Président, Monsieur TOURNIER Henri a cédé sa place à Monsieur MARQUET Serge.
Il reste néanmoins à ses côtés comme Vice-président.
Le 23 janvier 2011, l’Amicale a organisé comme à l’accoutumée un loto, ainsi qu’un goûter dansant le 12 Mars.
Le repas de l’Amicale est prévu au Sanglier le 14 mai 2011 à midi. Il sera suivi d’un après-midi dansant
animé par Sandrine TARAIRE.
Enfin, nous avons le regret de vous informer du décès de Mme Cécile BLUMHOFER, maman de notre
secrétaire, Marie-Antoinette VAN CLEEMPUT.
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La vie de nos associations
Entente sportive Cœur d ’ Hérault
Après avoir accueilli et remercié tout le monde, le président de
l’ESC34 Paul Chambourdon passait la parole à l’un de ses viceprésidents. Jacques Bilhac retraçait l’histoire d’un club atypique, en
saluant la mémoire de Francis Dauteribes qui avait fait de la création de l’école de foot et de la convivialité deux des priorités d’une
association qui ne réunissait à l’époque que deux villages et 60 licenciés. Aujourd’hui il en a trois fois plus et est représenté dans
toutes les catégories, à l’exception des U17.
Le vice-président parlait du rôle primordial du club et du football qui
dépasse largement le cadre du sport. Il crée du lien social et c’est
un lieu d’intégration de nouveaux arrivants dans des villages qui
connaissent depuis quelques années une forte poussée démographique. Jacques Bilhac évoquait aussi le
manque d’un deuxième stade homologué sur le territoire de l’Entente aujourd’hui, car seul le stade Battesti de
Fontès est aux normes.
Le responsable sportif de l’école Christophe Francon présentait ensuite le travail mis en place depuis deux
ans autour du suivi des enfants et des éducateurs, quatorze au total dont huit diplômés (les autres étant de
jeunes éducateurs issus du club), parlant de fierté et d’encouragement à continuer sur cette voie.
Le président Andreu félicitait tous les bénévoles du football, au travers de ceux de l’ESC34. Il pointait particulièrement le travail fait dans le club et les installations réalisées par la commune de Fontès. Olivier Brun le
maire lui emboîtait le pas rappelant l’intérêt qu’il portait à un club dont il est lui-même licencié, et la démarche
qui avait amené le village à construire un nouveau stade il y a près de dix ans. Roger Fages, le Conseiller
Général du canton de Montagnac qui connaît bien le football pouvait alors conclure en lançant : « Ce label
sanctionne un parcours et une politique exemplaire d’un club qui a gagné le match de l’éducation et
de la formation des jeunes. »
Il ne restait plus aux responsables du District qu’à jouer les pères noël, lors d’une soirée placée
sous le signe de la convivialité et de l’échange.

Football : L’ES Cœur Hérault se mobilise pour envoyer ses jeunes en Italie
Le projet de départ semblait fou : Envoyer les équipes U11, U13 et U15 jouer les 11, 12 et 13 juin un tournoi de
football en Italie à Polpenazze, près de Brescia au bord du lac de Garde. Il s’agit d’une première pour l’Entente
Sportive Cœur Hérault qui regroupe six villages sur un territoire viticole situé entre Clermont l’Hérault et Pézenas, Péret, Fontès, Cabrières, Lézignan La Cèbe, Nizas et Adissan. Au fil des réunions, des rencontres l’idée
lancée par le responsable technique de l’école de foot Christophe Francon et les dirigeants est en train de
prendre forme et, aujourd’hui il est en bonne voie.
Au-delà de l’organisation du séjour, confiée à une société spécialisée dans ce type d’évènement, du tournoi
géré par le club local de l’AS Valtenesi et de l’encadrement assuré par le club, c’est un budget de 250 € par
personne qu’il faut boucler. Pour cela, l’ESC34 a mis la balle dans le camp des parents qui, en plus d’une participation de 80 €, s’investissent pour faire rentrer de l’argent dans une caisse spécialement dédiée au projet.
Quelques commissions se sont crées, les gens se retrouvent régulièrement au bord des stades lors des entraînements ou chez les uns et les autres …et les idées ne manquent pas.
On a vu des ventes de crêpes le samedi après-midi au bord du stade Battesti de Fontès, puis un repas organisé dans la petite salle des fêtes de Cabrières. Le nombre de place étant limité, il était réservé aux parents et
amis des catégories concernées.
Une grande tombola, un loto à Lézignan la Cèbe ou des concours de jeux vidéos organisé par les jeunes éducateurs du club à Péret ont déjà eu lieu ou vont être lancés. Une cuvée « Carton rouge » en cours de réalisation avec du vin de Cabrières sera aussi très vite en vente, et une partie de la recette du stade de foot des vacances de Pâques sera reversée pour le voyage. Enfin un concert de musique du monde avec May-Cécile Lajoie (maman d’un joueur du club) et Fabien Del Rox aura lieu le samedi 30 avril, à 19h à l’Espace du Peyral de
Péret…D’autres idées pourraient également voir le jour d’ici le mois de juin.
Ce vaste élan de solidarité soutenu par les communes de l’Entente qui mettent leurs installations à disposition
du club devrait permettre à 50 personnes dont près de 40 enfants de partir en Italie en juin prochain.
Renseignements sur le site officiel du club : esc34.fr
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Le Foyer rural de l ’ Estabel
La soirée « Bienvenue aux nouveaux Cabriérois » a été une réussite.
Le Foyer Rural remercie tous les nouveaux arrivants qui se sont présentés à la soirée ainsi que les « anciens »
Cabriérois qui y ont participé.

Les ateliers du Goût proposés par Christophe Salles
Le 26 février notre chef cuisinier a organisé son troisième atelier du goût
« pâtes à crêpes, gaufres et à choux ». Lors de l’atelier la quinzaine de participants ont pu faire une dégustation de plusieurs sortes de café et de sucres. Christophe met toujours un accent sur la dégustation lors de ses ateliers.
Prochain atelier : 23 avril 2011 à 10.00 h –16.00 h : le chocolat
Un repas est prévu à midi au restaurant LE SANGLIER
Prix : 15 € + 10 € (repas du midi)
Inscriptions : Christophe Salles 06 80 26 78 74 christophe.salles@mac.com

Feu de la St Jean
Date prévue : 18 Juin 2011
Thème de la soirée : La Country avec un spectacle intitulé « Calamity & les Cow Boys »
Un repas adapté au Far West sera proposé :
Chili con carne avec grillades travers de porc, dessert
Prix : 7.00 € (1 verre de vin est compris dans le repas)
Inscription auprès du Foyer Rural
Lors de la soirée un concours du plus beau cow-boy/cow-girl sera lancé.

Association pour l’ a mélioration des secours médicaux « Cœur d ’ Hérault »

P. JEANJEAN
14 rue Louis Blanc — 34800 CLERMONT L’HERAULT
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Les Parents d’ E lèves de l ’ Ecole de CABRIERES
Sorties et animations

Le 28 mars 2011
Sortie au parc éolien d’Aumelas.
Cette sortie s’insère dans un cursus de 3 séances de 2h30 animées par l’association « Demain la terre » qui se
déroulera le 14 mars, le 21 mars et le 4 avril 2011.
Le 5 avril 2011
Le Carnaval de Cabrières.
Le défilé partira de l’école à 16 h. à la recherche de Mr. Carnaval.
Les enfants auront un tee-shirt blanc et auront confectionné des chapeaux en classe.
Le 31 mai 2011
Sortie au Seaquarium du Grau du Roi.
Chaque classe fera une visite guidée du Seaquarium à tour de rôle.
Le 24 juin 2011
A partir de 16h. se tiendra dans l’école une kermesse pour marquer la fin de l’année scolaire avec des stands
fabriqués et animés par des parents.
Un repas dansant clôturera cette journée.

Le bureau

Les Amis de SaintSaint-Martin des Crozes
L'année a débuté réellement le 27 février par une belle promenade. C'est dans le cadre des balades du patrimoine organisées par la communauté de communes du Clermontais que notre association a proposé : la balade des capitelles. Certains l'avaient faite en avant première l'année dernière.
Cette réalisation 2011 a reçu un franc succès puisque environ 80 personnes sont venues de tout le département pour marcher, découvrir et apprendre les secrets de ces constructions.
Pendant un peu plus de 3 heures, Serge les a guidées à travers les chemins et leur a permis d'observer les
différents abris qui jalonnent le parcours (y compris avec une lampe électrique pour la plus sombre). Toutefois
si le nombre est une récompense pour cette initiative, il a constitué un frein puisque seule la moitié du trajet a
pu être réalisée. Il est très difficile de faire avancer autant de personnes au même rythme, certains s'attardant
un peu mais chacun a rejoint son véhicule après avoir bu un petit café et mangé un bout de gâteau servi par les
bénévoles de l'association.
Vu l'enthousiasme autour de cette activité, elle sera certainement proposée à nouveau au mois de mai mais
avec plus de temps pour que le parcours soit suivi intégralement.
Parallèlement, nous devons aussi signaler la mise en place de l'éclairage extérieur du"cul de four" de l'église
qui permet d'observer cette partie de l'édifice le soir jusqu'à une heure du matin. Vous le constatez donc, l'association continue d'œuvrer pour la mise en valeur de ce patrimoine. La suite viendra mais pour cela il faudra
encore renflouer les caisses. L'association a besoin de vous et comme nous le disons toujours, elle ne peut
continuer ses activités que grâce à l’adhésion du plus grand nombre. Pour mémoire, la cotisation demeure inchangée: 5 € par an pour devenir membre des Amis de Saint-Martin des Crozes!
Les cartes d'adhésion sont disponibles à la poste, à la mairie, à l’épicerie et auprès des membres du bureau.
(Christian GEBELIN, Aline DEJEAN et Marie–France MATHIEU)
La date précise de la prochaine balade vous sera indiquée par voie d'affichage.
Le Président
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La vie économique
Libre service Cabrièrois « Au P ’ tit Marché »

Etre commerçant, chef d’entreprise procure de nombreux plaisirs et
satisfactions, malgré la crise et ses difficultés !
Comme chaque année, pour les Fêtes de Pâques :
assortiment de chocolats,
produits frais,
pains spéciaux et pâtisserie (sur commande)
Le Printemps revient, avec les fêtes de quartiers, d’associations, d’écoles …
Marie José vous réserve le meilleur accueil pour passer vos commandes au
« Au P’tit Marché »

Ouvert tous les jours
7h30 – 12h15 17h30 – 19 h
Sauf Fermeture Jeudi et Dimanche Après Midi
« Au P’tit Marché »
On y est bien, on y sert bien, on s’en souvient, ….on y revient…
L’Epicière Marie-José
N’hésitez pas à passer vos commandes :
Boulangerie, Pâtisseries, Charcuterie, Boissons…
Tél – Fax – Répondeur : 04.67.88.10.38

Informations sur les engagements commerciaux de nos Cabrièrois

Vous avez récemment découvert dans votre boîte à lettres ce prospectus.
Si cette entreprise se situe à Clermont l’Hérault, le propriétaire habite bien Cabrières et pour ceux qui ont assisté à l’accueil des nouveaux arrivants, nous l’avons découvert.
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La Cave Coopérative
Cabrières, Terre de Rosé
4 médailles d’Or et 3 d’argent au concours général agricole de Paris.
Avec cette nouvelle moisson de médailles, dont trois d’Or et une d’argent pour les Cabrières rosés, les vignerons de L’Estabel préparent de belle manière leur entrée dans la cour des grandes Appellations d’Origine
Contrôlées.
En effet, la reconnaissance en appellation communale est pour bientôt. À l’instar des Tavel, Provence, Bandol,
et après plus de cinquante années de persévérance dans la qualité, les Cabrières vont, sans aucun doute, figurer parmi les meilleurs vins rosés du monde.
Les ambassadeurs des vins de Cabrières que sont les amateurs éclairés, les professionnels, les clients de la
cave, nombreux et fidèles, ne peuvent que se réjouir de cette belle perspective de promotion parmi les grands
crus.
Palmarès remarquable en rosé mais également performance très honorable dans les autres couleurs avec
deux nouvelles distinctions en blanc : une médaille d’or pour la Clairette en vin moelleux, une d’argent en sec et
enfin une médaille d’argent pour la cuvée Fulcrand Cabanon en rouge.
Toutes ces cuvées seront prochainement mises en bouteilles et disponibles au caveau des vignerons.

Toujours dans le but d'améliorer notre image de marque nous avons remodelé les présentations de
notre gamme.

Nouveau Look des habillages
Cuvée Prestige devient :

Cuvées Fulcrand Cabanon

Estabel Grande Cuvée

Nouveauté au Caveau des Vignerons :
Chèques cadeau : pensez aux fêtes (fêtes des pères par ex), anniversaires, etc....

15

Horaires d’ouverture au public du
secrétariat de la Mairie

Conciliateur de Justice
Canton de Montagnac

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

Jean-Louis JUAN
Tél.: 06 11 13 03 71

Horaires d’ouverture de l’agence postale Communale
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h50 à 11h40
Mercredi et Samedi de 9h15 à 11h40
Fermée un samedi par mois
Tél.: 04 67 96 10 41

Horaires d’ouverture de la
Bibliothèque

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

Lundi et Vendredi de
17h00 à 18h30

Lundi & samedi de
9h00 à 12h00

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.

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

Mairie de Cabrières
avenue de Clermont
34800 CABRIERES
Téléphone : 04 67 96 07 96
Télécopie : 04 67 96 01 11
Messagerie : mairie.cabrieres34@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.cabrieres34800.fr

Directeur de la publication : Francis GAIRAUD.
Rédacteur en chef : Jacques GUELTON.
Comité de rédaction : Alain MATHIEU, Françoise
POBEL, Philippe TRINQUIER.
Imprimé par nos soins en 250 exemplaires
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